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 LES SORGUES VERTES 
 
 

Rapport moral 
 
 

Merci à vous tous, qui êtes venus nous rejoindre ce soir. 
 
Un résumé du rapport d’activité des Sorgues Vertes vous a été remis. Vous y constaterez que nous 
maintenons les points forts de notre travail associatif : les nettoyages, grâce à nos amis Les Chevaliers 
de l’Onde, la Nesque Propre, les pêcheurs d’Althen Monteux ; les balades, dont nous avons diminué la 
fréquence mais mieux ciblé le public. 
Nous aurions pu ajouter notre participation active aux fêtes du 170ème anniversaire d’Althen des 
Paluds. La conférence de Vanessa Fournet, et l’ouvrage qui l’accompagne, ont été un magnifique 
succès, et nous sommes fiers que Vanessa soit adhérente des Sorgues Vertes. 
J’ai eu personnellement le plaisir de parler de l’histoire de notre village : je suis consciente de 
l’honneur qui a été fait à cette occasion à l’Althénoise de fraîche date que je suis et je tiens à remercier 
tous ceux qui, par leurs témoignages, leurs documents, leur confiance, leur soutien, y ont contribué. 
Comme le dit Barak Obama, « Si vous avez du succès, vous n’y êtes pas arrivé tout seul » ! 
 
Lors de cette AG, nous ne développerons que deux actions phares de notre année 2015, renouant 
fortement avec ce pourquoi Les Sorgues Vertes ont été crées, il y a de cela 8 ans : 
- Notre opposition catégorique à une modification partielle du SCoT du bassin de vie d’Avignon dans 
le but de construire une plateforme logistique. A Vedène, le long du canal de Vaucluse, le projet 
reprendrait deux « friches industrielles » …mais s’étendrait de surcroît sur 13 Ha de terres agricoles ou 
naturelles, artificialisant la trame verte que nous entendons préserver. 
- La mise en valeur de la richesse naturelle d’un territoire d’Althen des Paluds : biodiversité 
exceptionnelle, connue par les agriculteurs locaux, pressenties par les habitants plus récents, qui 
méritait d’être inventoriée. C’est chose faite grâce à FNE Vaucluse sur un petit secteur (le Jas), qui en 
matière de biodiversité a comblé tous nos espoirs.  
 
Nous espérons toujours faire plus, ou faire mieux. Vous connaissez sans doute la légende du colibri, 
Pierre Rabhi nous en a rappelé le contenu : dans un territoire en proie à un incendie dévastateur, un 
colibri fait des allers retours entre une rivière et le feu qui fait rage. Arrivé au dessus du foyer, il largue 
la minuscule goutte d’eau qu’il a prise dans son bec. Parmi les animaux qui tous fuient le danger, un 
tapir s’arrête, demande au colibri ce qu’il fait, lui souligne la folie et l’inutilité de son comportement : 
« je sais », répond le colibri, « mais je fais ma part ». 
 
Nous voudrions compléter cette légende, qui insiste sur la valeur de l’investissement de chacun, par 
une histoire vraie, que nous devons à Patrick Turnel, philosophe québécois. Il s’agit de la métaphore 
du grille pain : un matin, un homme, l’œil vague devant son grille-pain acheté 10 euros au 
supermarché du coin, se dit qu’il ne doit pas être bien sorcier de fabriquer soi-même cet appareil. Il le 
démonte, un peu surpris du nombre et de la variété des éléments, et entreprend de tout refaire, tout 
seul : la fabrication de l’acier, celle du plastique, l’usinage des pièces… Il y consacre des milliers de 
kilomètres, des milliers d’euros et autant d’heures, mais vient à bout de son challenge : il a fabriqué un 
grille pain. Il le branche. Le grille pain fond. 
La production de richesse est toujours collective, conclut le philosophe.  
 
 
Il n’est de production de valeur que collective. Ce que nous faisons acquiert un tout autre sens s’il 
s’agit d’une action commune, au service d’un intérêt commun. Plus que jamais, il importe d’agir 
ensemble. Nos réussites sont les vôtres, mais pour continuer, nous avons besoin de vous. 
 


