ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
ARC-EN-CIEL ENVIRONNEMENT
RAPPORT D’ACTIVITES 2018

Association Loi 1901
pour la protection de l’environnement
Créée en 1995 agréée en 2003 par la Préfecture
du Var, renouvellement en cours

NOS OBJECTIFS
 Protection de l’environnement
 Sauvegarde du patrimoine naturel et agricole
 Citoyenneté
 Amélioration du cadre de vie

NOTRE TERRITOIRE D’ACTION
 Le Beausset et Sud Ste Baume
NOTRE ORGANISATION
 Conseil d’Administration: 9 membres dont 4 co-présidents, tous
bénévoles
 Aucune demande de subvention, garantie de notre indépendance
 Ouverture aux préoccupations des habitants

NOS ACTIONS QUI SE POURSUIVENT
NUISANCES SONORES ET GAZ A EFFET DE SERRE (GES)
 Participation au CCE sur le Circuit Paul Ricard
 Courrier au Ministre de l’Intérieur
 Participation au Collectif Anti Bruit réunissant 10 associations
 Malgré nos efforts: renouvellement en l’état du décret
d’homologation du circuit en août 2018 pour 4 ans

 Mais suite à notre requête, le Ministre confirme que le
circuit est soumis au Code de la Santé (décret de 2017)
avec limitation à 5 dB au dessus du bruit ambiant
 La campagne de mesure du bruit chez les habitants
devient donc indispensable

NOS ACTIONS QUI SE POURSUIVENT
NUISANCES SONORES ET GAZ A EFFET DE SERRE (GES)
 Les élus régionaux et la CCI continuent de demander l’ouverture de l’aéroport
aux avions en provenance de l’extérieur de l’espace Schengen (G.B., Russie, etc..)
 Courriers aux ministres demandant de confirmer
l’interdiction

 Réponse du Ministre confirmant la déqualification

en Point de Passage Frontalier (sauf période GP)
et surtout en reprenant nos arguments
 Demande avec plusieurs relances au
Maire du Beausset pour réunir un CCE sur
les nuisances de l’aéroport: pas de réponse

NOS ACTIONS QUI SE POURSUIVENT
LGV-LN PACA: le projet continue sur ses rails!
 AEC-E poursuit son action au sein du collectif STOP LGV
 Le projet a été tronçonné par priorité: d’abord Marseille-Aubagne et Cannes-Nice
 La Région continue de voter plus de 1 million d’euros de subvention pour des
études préliminaires!
 La loi mobilité doit confirmer ou non les projets d’investissements

 Dans les manifestations les GJ demandent l’arrêt des projets
inutiles et couteux avec nos impôts

NOS ACTIONS QUI SE POURSUIVENT
Le Parc Naturel Régional Sainte Baume
 Création fin décembre 2017 par le Ministre de l’Ecologie
 Inauguration officielle le 3 juin 2018: stand AEC-E

 Courrier au Président pour l’encourager à la mise en œuvre de la Charte
 Election d’un représentant d’AEC-E au Conseil de Parc en octobre 2018

NOS ACTIONS QUI SE POURSUIVENT
Déchets et pollutions diverses
 Malgré notre mobilisation auprès des élus et de la Préfecture les
décharges illégales ou sauvages se poursuivent sur le territoire souvent sur
des terres agricoles, en toute impunité!
 Sujet complexe: procédures classées sans suite, sanctions insuffisantes,
flou juridique sur la définition des déchets inertes, refus d’accueil en déchèterie

 Des manifestions pour se faire entendre des autorités

NOS ACTIONS QUI SE POURSUIVENT
Le SPANC SSB: une victoire mais …
 Sous la pression du collectif « SPANC SSB le juste prix » (dont AEC-E est
co-fondateur) et des élus d’opposition à la CA-SSB: le contrat de DSP de la société
SPANC-SSB est arrêté avec une reprise du service en régie directe!
 Le prix du contrôle périodique sera désormais de 100 euros pour 10 ans
soit 6 fois moins!
 Mais les tarifs restent élevés (180 € pour le diagnostic avant-vente) et le
Trésor Public réclame les impayés au prix fort
pour 2017 et 2018

NOS NOUVELLES ACTIONS
Les Incroyables Comestibles (IC) au Beausset
 Nés en Angleterre en 2008, les IC (Incredible Edible, en anglais) est un
mouvement citoyen et solidaire d’agriculture urbaine participative,
aujourd’hui véritable phénomène de société.
 Plus de 500 villes en France se sont lancées dont le Beausset en 2018

à l’initiative d’AEC-E, de l’association des commerçants, du Comité des Fêtes,
de l’association les Chapîs Chapôs, du SEL et avec l’aide de la commune
 30 jardinières dans le centre village, 2 parcelles dans le Square de Demoiselles

et des bacs devant certains commerces ont été plantés de légumes, de plantes
aromatiques et de petits fruits
 Une opération du printemps à l’automne saluée par les habitants et les touristes!

NOS NOUVELLES ACTIONS
Les Incroyables Comestibles (IC) au Beausset
 Une forte implication des partenaires et du service municipal des espaces verts
pour une action sur les valeurs de l’alimentation saine, du partage et du lien social
 Un écho favorable dans la presse et une contribution à l’image de la commune

NOS NOUVELLES ACTIONS
Déplacements Alternatifs au Tout Voiture
 En zone rurale ou péri-urbaine, les transports en voiture coûtent chers, sont
dangereux et polluants mais pas d’alternative comme en ville!
 Depuis janvier 2018, nous proposons avec d’autres associations, aux élus locaux
un projet pour rendre possible:
des déplacements en vélo ou à pied en toute sécurité
 Rédaction d’un « Livre Blanc » avec un constat, un diagnostic et des propositions
pour le territoire: mobilité douce et intermodalité
 Rencontre avec les élus du Beausset et de St Anne d’Evenos en juillet
 Proposition de groupe de travail pour élaborer
les premières actions

NOS ACTIONS PREVUES POUR 2019
Incroyables Comestibles au Beausset
 L’opération est renouvelée en 2019 avec les mêmes partenaires et
un agrandissement des surfaces cultivées
 Une série d’animations sont prévues tout le long de la saison:
• Atelier de semis ouvert à tous le 10 février à 10 h sur l’Esplanade Ch. de Gaulle
• Un stand au Printemps des Jardiniers le 6 avril
• Des plantations en commun dans le Square des Demoiselles le 28 avril à 10h
• D’autres animations festives et conviviales pendant l’été

Déplacements Alternatifs
 La poursuite de la concertation avec les élus du territoire
 Une grande fête du vélo entre St Anne d’Evenos et le Beausset avant l’été

 D’autres actions: projections, mobilisations, etc…
Suivez-nous sur notre site Internet et Facebook

