
Et maintenant ?

Quels enseignements  
tirer de la crise ?

Forte de la confiance accordée par ses électeurs le 15 mars dernier et de discussions constructives 
entre ses colistiers,   l’équipe de Bédoin EN TRANSITION a décidé de se maintenir au second tour   de   
scrutin afin de continuer à défendre avec conviction ses valeurs et un projet novateur, construit avec et 
pour les Bédouinais.es.
Parce que la crise sanitaire du Covid 19 est aussi une crise écologique, elle nous a permis de prendre 
conscience ou nous a confortés dans l’idée qu’il est impératif de repenser nos modèles sociaux-
économiques, de réorienter nos modes de vie et de changer nos comportements en profondeur.

//  TRANSITION AGRICOLE 
Elle a notamment mis en lumière la menace qui pèse sur notre sécurité 
alimentaire et la nécessité, pour nous approvisionner, de promouvoir 
les circuits courts, indépendants de la chaîne de transport. Les 
différentes restrictions nous ont incités à nous tourner vers les 
producteurs locaux et les commerces de proximité, qui ont rapidement 
répondu aux demandes en organisant des distributions sous différentes 
formes, avec l’appui logistique de nombreux Bédouinais.es.

Protéger nos terres agricoles, favoriser les circuits courts, 
développer les jardins partagés, créer une régie municipale 
agricole… Ces questions sont au cœur de notre programme 
pour la transition agricole de notre village.

//  LIEN SOCIAL 
Elle a spontanément fait émerger de multiples formes d’entraide, 
telles que la mutualisation des courses, la livraison aux personnes 
fragiles ou la garde d’enfants, ce qui a permis de resserrer les liens 
avec nos voisins et entre les générations.

Ce n’est pas pour rien que nous affirmons haut et fort vouloir 
davantage encore « tisser du lien pour inventer demain ».

//  TRANSITION SOCIO-ÉCONOMIQUE  
Elle a facilité le télétravail lorsqu’il était possible. Même si ce n’était 
pas une solution idéale pour tout le monde, cela a participé au maintien 
pour partie de l’activité et à la réduction des déplacements.

Réaffirmer l’attractivité du village en créant notamment 
une zone d’activités pouvant accueillir artisans, entreprises 
innovantes (laboratoires de recherche, etc.) et espaces de 
bureaux partagés s’inscrit logiquement dans notre projet de 
transition socio-économique pour Bédoin.

//  TRANSITION TOURISTIQUE  
Elle a souligné le risque que la mono-activité touristique, axée sur le 
vélo, faisait peser sur l’activité économique du village.

Diversifier l’offre touristique autour des activités de pleine 
nature et du patrimoine local, améliorer l’accueil des 
visiteurs (stationnement, piétonisation partielle du Cours 
certains soirs d’été)... Voilà des actions nécessaires pour une 
transition touristique.

//  TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
Elle a permis (même si les horaires sont à définir) d’expérimenter la 
suspension de l’éclairage public la nuit - mesure déjà prônée par 
Bédoin EN TRANSITION - et de réaliser ainsi des économies pour la 
commune. La diminution des pollutions de l’air et du bruit a aussi été 
une conséquence immédiate de la baisse des déplacements.

Une meilleure gestion de l’énergie (aide à l’isolation des 
habitats, développement du photovoltaïque), des ressources 
et de la mobilité (création de pistes cyclables, protection 
des déplacements piétons, renforcement des transports en 
commun) sont les propositions phares de notre programme 
pour une transition écologique.

//  JARDIN PUBLIC 
Elle a fait apparaître un besoin de réintégrer des espaces verts ouverts 
à tous en zone urbanisée.

Bédoin EN TRANSITION est favorable à la création d’un jardin 
public sur le terrain du Pesquier. Nous suivons pour cela 
l’action de l’État visant à annuler la modification du PLU,  
votée par la majorité municipale en mars 2019, qui voudrait 
rendre cette zone constructible.



//  GESTION DE L’EAU 
Elle pose la question de la sécurisation et du juste coût de 
l’approvisionnement en eau et de son assainissement. La loi en a 
transféré la compétence à la CoVe et, dorénavant, il n’est même plus 
certain qu’un représentant de Bédoin puisse encore siéger en tant que 
tel à l’organisme gestionnaire : le Syndicat Mixte Eaux Région Rhône 
Ventoux (SMERRV). Or, depuis 2015, les tarifs atteignent 5,90 €/m3 alors 
que la moyenne nationale se situe entre 3 et 4 € (réf. : Que Choisir) et le 
SMERRV vient opportunément de faire voter le principe de reconduction 
du contrat de gestion de l’assainissement avec le groupe SUEZ qui 
ne viendra pourtant à échéance qu’en 2021. Aucun des programmes 
de nos concurrents n’aborde la question de la gestion de l’eau et de 
l’assainissement.

Nous pensons qu’avec les épisodes de sécheresse qui 
s’intensifient et les pollutions qui ne vont pas en diminuant, 
la ressource ira en se raréfiant. Il est indispensable que 
nos élus prennent vraiment leur responsabilité sur ce sujet, 
gèrent l’eau et son assainissement en toute transparence, 
sans gaspillage (le taux de fuite est toujours autour de 30%), 
au juste coût, et pour le seul bénéfice des usagers. Il est 
temps de prendre enfin les bonnes décisions pour pallier un 
avenir bien incertain. Nous nous y engageons.

//  GESTION DU RISQUE
Elle remet à l’ordre du jour le Plan Communal de Sauvegarde de 
Bédoin. Ce document réglementaire fixe pour chaque risque les 
mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes et 
détermine l’organisation pour y répondre.

Nous proposons de mettre en œuvre sa révision afin d’y 
intégrer les risques sanitaires (épidémie grippale, Covid, 
canicule et autres effets liés au dérèglement climatique) 
à partir du bilan de la gestion du Covid 19 et d’associer les 
habitants à cette élaboration.

//  CULTURE
Elle a montré combien l’absence d’activités culturelles et artistiques 
peut être préjudiciable à la cohésion d’un village et du bien-vivre 
ensemble.

C’est pourquoi les questions de la jeunesse, de la culture et 
de la vie associative nous apparaissent essentielles et font 
l’objet, dans notre programme, de plusieurs propositions.

//  HORIZON 2035 
Enfin, elle nous interroge sur le village dont nous voulons à l’horizon 
2035. Les élus de la CoVe, dont le représentant de Bédoin, ont adopté en 
janvier dernier un plan d’aménagement qui impactera notre village pour 
les quinze ans à venir. Si le Schéma de Cohérence Territorial  (SCoT) 
est le grand absent des programmes des autres listes, il n’en reste pas 
moins que notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) devra prendre en compte 
ses objectifs. Pour Bédoin, cela signifie une augmentation de 0,8% l’an 
de la population, la construction de 500 logements de plus, dont 24% 
de résidences secondaires et une soixantaine de logements sociaux. 
Cela implique qu’une vingtaine d’hectares de terres agricoles seront à 
bétonner d’ici à 2035. Le SCoT adopté est en contradiction avec le projet 
que nous défendons, car inadapté aux défis du territoire de la CoVe 
et de Bédoin dans les domaines de la protection de l’environnement 
(paysages, eau, énergie, biodiversité), la préservation des terres 
agricoles, la lutte contre les conséquences du changement climatique, 
la revalorisation du village, la redynamisation du petit commerce et de 
l’artisanat, la mobilité, mais aussi les mutations socio-démographiques.

Si le PLU doit être révisé, nous proposerons de l’élaborer sur 
la base de six idées fortes :
• l’association de tous, habitants, paysans, commerçants, 

artisans, tout au long de la procédure
• une croissance démographique réaliste (prévision INSEE = 

0,4%)
• une politique de l’habitat qui prenne en compte la diversité 

(âge, situation sociale, etc.)
• la protection des terres agricoles et des paysages
• la préservation et le renforcement du caractère provençal 

du village et de ses hameaux par des prescriptions 
architecturales

• l’inscription de dispositions favorisant les énergies 
renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effets 
de serre

C’est en obtenant le plus 
possible d’élu.es au conseil 
municipal que nous pourrons 
continuer à nous exprimer et 
à œuvrer pour la transition 
démocratique et écologique 
de notre village et de ses 
hameaux.
Nous vous remercions par 
avance pour votre soutien.

  www.bedoin-transition.fr

EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR 
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