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 LES SORGUES VERTES 
 
 
 

PROJETS 2018 
 
 

 
CONNAISSANCE DU PAYS DES SORGUES ET TRANSMISSION 
 

1) LES BALADES  
Après le succès de la balade botanique de juin 2017, une nouvelle balade est prévue le 7 avril 
2018 ; même formule 
Les balades « classiques » continuent. Elles ont été intégrées au projet « Rando Rivières » de FNE 
PACA et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (commentaires par application 
smartphone) 
 
2) CONFERENCE 
Dans la rubrique « c’est pas nous, mais on aime bien, alors on fait de la pub » : une 4e conférence 
organisée par la mairie d’Althen (en l’occurrence Denis fournet, adjoint à l’environnement) et 
Biosphère, sur le thème : l’eau, or bleu du XXIe siècle. Le 16 mars 2018, maison des associations, 
18H30 

 
3) CULTURE ET RECHERCHES PATRIMONIALES 
L’origine des noms de rues à Althen des Paluds fait l’objet d’une mini rubrique dans chaque 
numéro de l’Echo althénois. Nous espérons pouvoir un jour les rassembler en un petit ouvrage. 
Nous veillerons aussi à cultiver les liens avec Culture et dépendance In & Off de Bédarrides qui 
maintenant appartient à la même interco 

 
 
PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT  
 

1) LES NETTOYAGES 
• 17 février avec les pêcheurs (journée nationale « rivières propres ») 
• La Nesque Propre a troqué sa grande journée de nettoyage contre des ateliers 

patrimoniaux. Un atelier commun sera à éventuellement à définir 
• 9 juin avec Les Chevaliers de l’Onde 
• 5 septembre, World Clean Up Day : mobilisation d’un maximum de personnes, dans plus 

de 120 pays, le temps d’une journée pour ramasser les dépôts sauvages. 
 
2) UN PROJET DE RECYCLAGE DU VERRE 
On réinvente la consigne, mais avec Smartphone : nous vous reparlerons de cette tentative de 
remettre au goût du jour un geste simple …d’autrefois (projet cliiink de Terradona) 
 
2) PARTICIPATIONS RENOUVELEES 

• Aux réunions du CoPil Natura 2 000 Les Sorgues 
• Au 3e contrat de rivière Les Sorgues (avec le Syndicat Mixte du bassin des Sorgues, dont 

nous allons fêter les 20 ans cette année, soirée d’ouverture le 6 février) 
• Au comité de pilotage du projet de parc naturel régional du Mont Ventoux. 


