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L’association Aniane en Transition (AeT) a pour but de promouvoir la résilience et la
transition écologique dans le territoire du Cœur d’Hérault et ses environs par la mise en place
d’actions de sensibilisation et par la formulation de propositions d’organisation sociétale
concrètes et appropriées face aux nombreux défis que représentent le pic pétrolier, le
dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité. L’ensemble de ces actions étant
menées en veillant au respect de l’équité, en développant une stratégie des communs et en
favorisant une politique du “vivre ensemble” solidaire et équitable.

Bien que l’année 2020 ait été forte en bouleversements critiques, l’association a su
prendre sa place au sein de la commune et a mené, tant bien que mal, plusieurs actions en
lien avec ses objectifs d’information et d’entraide citoyenne.
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Fonctionnement

Conformément à ses statuts, l’association est administrée par une coordination
composée de deux coordinateurs, deux trésoriers et deux secrétaires.

Aujourd’hui, 6 groupes sont formés
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Les travaux de l’association se répartissent au sein de groupes de travail qui sont
composés au minimum de deux personnes. L’une d’entre elles devant appartenir à un autre
groupe afin qu’il n’existe pas de groupes isolés. La collaboration et l’entraide étant des valeurs
essentielles pour toutes nos actions.

En s’appuyant sur ce fonctionnement, nous pouvons travailler sur l’ensemble des
thématiques concernées par la transition.

Cette volonté d’agir trouve son énergie dans la cohérence et la complémentarité de ses
acteurs : Aniane en Transition n’émerge pas d’une organisation pyramidale. AeT fonctionne
grâce à une organisation en archipels qui promeut l’intelligence collective au service du
succès d’objectifs communs.

La constitution du collectif en association loi 1901 fut une étape importante car le
statut juridique permet d’assurer une reconnaissance collective de ses actions. Il permet
également d’assurer sa pérennité, confortant ainsi ses membres et partenaires de la volonté
ferme de ses coordinateurs de s’engager dans une action à long terme. Dans une démarche de
transition, les travaux à mener sont a fortiori de longue haleine et requièrent beaucoup de
détermination.

* Médiapart -2019-07-10, https://blogs.mediapart.fr/denis-guenneau/blog/100719/ce-que-serait-un-archipel-citoyen-en-politique

« Les géographes définissent un archipel comme étant un ensemble d’îles
relativement proches les unes des autres, la proximité se doublant le plus
souvent d’une origine géologique commune. En la déclinant pour une structure
organisationnelle en archipel, on obtiendrait la définition suivante: une
structure en archipel est un rassemblement d’organisations relativement
proches les unes des autres, la proximité se doublant le plus souvent d’origines
culturelles communes ». *

Son organisation s’appuie sur la liberté et la co-responsabilisation des acteurs dans
une logique d’auto-organisation faisant confiance à l’humain.

Coordination

Energie

Biodiversité

Zéro Déchets

Sécurité

alimentaire

Cadre de vie



Equipe

Aniane en Transition compte à ce jour : vingt-six adhérents – dont quatorze membres
actifs - et une cinquantaine de sympathisants.
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Partenariats & réseaux

L’association Vivre à Aniane (V.A.A.) a impulsé et soutenu, d’octobre 2019 à février
2020, la création du collectif AeT, en organisant le 14 octobre 2019 une soirée débat intitulée :
«Changements climatiques : quelles actions collectives face aux changements à venir » en
collaboration avec l’association montpelliéraine Nouveau Monde.

Une des principales caractéristiques de notre association est la formidable
complémentarité de chacun de ses membres ainsi que l’envie partagée d’agir dans le même
sens : agir dans la solidarité vers une société plus juste envers chaque être vivant, ceci dans le
respect de valeurs vertueuses et équitables. Des valeurs garantissant une pérennité des
ressources naturelles, une confiance rétablie dans le “vivre ensemble” et aussi des valeurs
démocratiques proposant une réelle représentativité citoyenne.

Les décisions prises au sein de l’association sont collégiales et reposent sur la notion
que pour être adoptée une idée doit être comprise et acceptée par ses membres actifs sans
quoi l’adhésion se révèle factice et est inévitablement vouée à l’échec.

Rapidement et selon une logique de travail en réseau, AeT a tissé des liens
collaboratifs avec des associations partageant les mêmes réflexions de construction de
sociétés plus soutenables.

Avec Alter Agora, dès le mois de mai 2020, AeT a participé aux agoras coordonnées
sur Pézenas. L’objectif de ce collectif est, entre autres, de solidariser l’ensemble des initiatives
populaires locales dont les préoccupations tendent à apporter des réponses aux questions
d’autonomie alimentaire et énergétique, de protection du vivant et de solidarité. Contact a été
pris également avec Sète en Transition, qui partage les mêmes « valeurs » du mouvement des
villes en transition, ainsi que les Colibris du Coeur d’Hérault notamment afin de mener une
réflexion sur la gestion des déchets.

L'association a par ailleurs rejoint le mouvement Transition France et le réseau
européen Transition Network.

Construire une relation sérieuse et engagée avec la nouvelle équipe municipale était
une volonté déterminante pour le bien commun car les enjeux climatiques, environnementaux
et sociétaux s’avèrent bien trop alarmants et urgents. Les menaces qui pèsent sur l’avenir ne
nous permettent pas de perpétuer des débats stériles et clivants : nous endossons la
responsabilité de devenir les porte-paroles d’une société civile qui s’inquiète et qui ne trouve
pas réponse dans les décisions des institutions publiques depuis plusieurs années.



Bilan et compte de résultat 2020

Budget prévisionnel 2021
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RECETTES DÉPENSES 

Report 2020 109,17 Banque 60,00 

Adhésions 250,00 Assurance 110,00 

Dons 100,00 Autres frais de 
fonctionnement 

100,00 

Subventions 0,00 Financement 
projets 

300,00 

Auto-financement 200,00   

Total recettes 659,17 Total dépenses 570,00 

 

RECETTES DEPENSES

Adhésions 120,00 Banque 20,00

Dons 50,00 Assurance 40,83

Subventions 0,00
Autres frais de 

fonctionnement
0,00

Auto-

financement
0,00

Total recettes 170,00 Total dépenses 60,83

Bilan financier 2020 : excédent de 109,17 euros

Montant adhésion : 10 euros



Projets 2019

« Autour d’une soupe tout est possible ! »

En novembre et décembre 2019, deux soupes collectives et une soirée de projection
de documentaires suivie d’ateliers sur le thème des « Villes en transition » ont été organisées.

« Les villes en transition » 

La soirée de projection autour du sujet
des villes en transition fut suivie d’ateliers
participatifs sur les sujets de l’énergie, de
l’habitat, de l’alimentation, de la biodiversité et
du changement climatique. Elle a permis de
réunir une cinquantaine de personnes
environ. Elle fut l’occasion de présenter le
mouvement des villes en transition et de
recueillir les idées et les attentes des Anianais
présents. Pour chaque domaine, des
propositions ont été relevées, celles-ci furent
répertoriées et un grand nombre furent
retenues comme socle de travail pour AeT : co-
voiturage, mobilités douces, circuits-courts,
extinction de l’éclairage public, isolation des
bâtiments, lutte contre les îlots de chaleur, etc.
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Le principe de la soupe collective est
de se retrouver sur une place du village et, en
toute convivialité, de cuisiner ensemble avec
les ingrédients que chacun aura apportés.

Cette configuration bon enfant allie à
la fois simplicité et proximité autour du sujet
de l’alimentation. Se retrouver ainsi autour
d’un événement avec un minimum
d’organisation et d’équipement permet de
garantir la spontanéité et la sincérité de
chacun. Le sujet de l’alimentation est commun
à chacun d’entre nous et constitue
aujourd’hui l’une de nos principales
préoccupations : recherche d’authenticité, de
qualité et de solidarité … les sujets connexes,
qui représentent aujourd’hui des tensions
prégnantes, sont nombreux et trouvent leur
place dans ce cadre propice au débat collectif
et informel.



Projets 2020

« Les municipales »

Soirée-rencontre avec les listes
candidates aux élections municipales de mars
2020. Il était important de saisir l’occasion de
participer à ce débat démocratique.

Nous avons donc élaboré et animé une
rencontre entre les listes candidates et les
habitants : une soirée-débat abordée sous le
prisme des enjeux environnementaux bien
entendu. Ce projet avait pour finalité, dans un
esprit collaboratif, de permettre aux listes de
présenter leurs ambitions et projets à venir et
aux habitants, de leur côté, d’exprimer leurs
points de vue, leurs attentes ou leurs
interrogations.

« Les coups de main » 

Face à la brutalité du confinement, survenu en mars 2020, il nous tenait à cœur de
participer à l’élan de solidarité indispensable en cette époque anxiogène et propice au
développement de la précarité chez les plus fragiles.
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Un des objectifs de notre association étant de promouvoir toute action permettant de
créer et d’accompagner des projets solidaires de résilience locale, Aniane en Transition a créé
la plateforme numérique « Les coups de main » afin de faciliter l’expression d’une fraternité
plus que jamais nécessaire.

Cette plateforme permet de mettre en contact les particuliers prêts à aider celles et
ceux qui en ont besoin : faire des courses pour une voisine, téléphoner à une personne âgée
isolée, aider un collégien pour ses devoirs…. Elle est accessible à l’adresse suivante :
http://aniane.peznat.fr/. Sa structure nous a été offerte par l’association Pézenas en
Transition et nous l’en remercions.

http://aniane.peznat.fr/


Focus sur … la réduction de l’éclairage public

Aniane en Transition – Rapport d’activité 2020
8

Dans le cadre de l’étude des enjeux de
l’éclairage public, nous avons balayé les principaux
thèmes liés à cette problématique :

Notre projet a reçu un accueil favorable de la
part de la municipalité anianaise car cet objectif de
réduction faisait déjà partie du programme électoral
et les investissements techniques avaient déjà été
réalisés par l’équipe précédente. Lors de nos
échanges, il a été convenu qu’AeT se chargerait de
l’information sur les enjeux et les questions connexes.
Ceci devait s’effectuer avec les conférences que nous
avions programmées courant 2020, mais qui n’ont pas
pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire. De son côté,
la mairie organisera quant elle des campagnes
d’informations sous la forme de réunions de quartiers
et de réunions publiques auxquelles nous
participerons pour échanger sur les modalités de mise
en œuvre. La crise sanitaire décidera des dates.

Toute la documentation récoltée a été
regroupée dans un kit d'information disponible sur
notre site web. On y trouve en plus des thématiques
précédemment citées des informations sur les
conséquences sur la santé, le rapport de l’être humain
à la nuit... Nous avons également mis en place un
sondage dont le rapport a été diffusé courant janvier
2021.

De nombreuses municipalités héraultaises ont
déjà franchi le cap, nous sommes rentrés en relation
avec certaines d’entre elles car leurs retours
d’expérience sont de précieux témoignages.

o les économies d’énergie et financières - contact
avec le syndicat Hérault Energie

o les impacts sur la biodiversité - contact avec La
Ligue pour la Protection des Oiseaux, les
associations Kermit et Arts et Astres

o la sécurité - contact avec la gendarmerie



Focus sur … la sensibilisation au Zéro Déchets
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Nous avons intégré l'action « ramassage de déchets » depuis septembre 2020, par
l'intermédiaire du collectif Citoyens pour le Climat - Montpellier.

Une problématique persiste : les
encombrants sur le village et les décharges
sauvages dans les espaces naturels d'Aniane.
Nous sommes rentrés en contact avec la CCVH
à ce sujet. Notre objectif est de trouver une
solution quant au transport de ces déchets
jusqu'à la déchetterie de Gignac, lorsque cela
est impossible pour les villageois. A noter que
notre déchetterie communale a fermé il y a
environ 4 ans.

L‘objectif est d'organiser un ramassage
mensuel sur le village et ses abords directs, en
sensibilisant les habitants et les associations
du village (et celles des villages alentours) afin
de fédérer un maximum de gens autour de
l'action. Le but est notamment de
responsabiliser les gens sur leur
comportement vis-à-vis des déchets et vis-à-
vis de la Nature. Et de (ré)apprendre à
recycler, réparer, composter, moins acheter,
mieux consommer…

À ce jour, nous avons organisé cinq
ramassages sur le village, répertoriés sur une
carte visible sur le site de l'association, pointant
les lieux de ramassage, les bacs de tri et de
compost. Chaque action a permis de récolter et
trier environ 400 litres de détritus en tous
genres, soit un volume de 2 300 litres !



Projets à venir
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Végétalisation urbaine

Parallèlement, un projet de végétalisation urbaine à Aniane est d’ores et déjà en cours
de construction. Il est effectivement urgent d’aménager le village de manière adéquate afin de
le prémunir face aux fréquences des canicules : la réintroduction de la nature dans nos villes
est un des arguments à notre portée pour agir vite et bien.

Une réflexion sur la création d’un permis de
végétaliser est en cours : le but est d'aider les citoyens
souhaitant végétaliser devant chez eux dans l’espace
public. La végétalisation du village permettra la
création d’îlots de fraîcheur et favorisera le retour des
insectes et donc des oiseaux et chauves-souris.

Afin d’orienter les citoyens souhaitant
participer à ce projet, il est nécessaire d’élaborer une
charte donnant des idées d’implantation des végétaux
et encadrant le choix des plantes afin que celles-ci
soient locales (et non invasives), consomment peu
d’eau et soient adaptées aux températures estivales. Il
est également nécessaire d’élaborer une convention
définissant les droits et devoirs de chacun. .

Connaissance et préservation de la biodiversité

AeT a souhaité constituer un groupe thématique autour de la Biodiversité afin de
réfléchir à des solutions et mettre en place des actions concrètes pour mieux connaître et
préserver la biodiversité sur notre territoire. Un "brainstorming" au sein de l’association aura
lieu courant 1er semestre 2021 afin de préciser nos objectifs et notre plan d’action. Quelques
pistes ont cependant d’ores et déjà été évoquées :

o la participation à l’Atlas de la biodiversité
intercommunale qui sera mis en place à partir de
2021 par la Communauté de communes de la Vallée
de l’Hérault (ciblé plaine viticole) : une réunion
avec la CCVH et la mairie devrait avoir lieu en
janvier/février pour organiser cette démarche

o l’identification et observation des zones à enjeux
pour la biodiversité autour d’Aniane (ex : le lac sur
le chemin des carottes)

o la mise en place d’actions de sensibilisation
“originales” auprès des habitants: peinture,
photographie, recueil de la mémoire orale sur la
biodiversité avant/après…

o participation à la Fête de la Nature 2021

L’aboutissement de ce projet ne peut se faire sans l’accord et la participation active de la 
municipalité. 



Projets à venir
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Cadre de vie

Nous lancerons une réflexion sur les sujets du cadre de vie (propreté de l’espace
public, stationnement…) avec la population. Nous souhaitons déterminer avec elle ce qu’elle
attend précisément en la matière et notamment quels seraient ses critères pour qu’Aniane
soit considéré comme un village beau, propre, agréable à vivre et apaisé. Cela permettra à AeT
d’engager des discussions avec l’équipe municipale et la CCVH pour améliorer leur
intervention.

Cela permettra également de sensibiliser les habitants à certaines notions de savoir-
vivre parfois mal connues ou oubliées.

Circuits-courts : Tous locavores !

Nous souhaitons sensibiliser sur la notion de sécurité alimentaire. Pour cela nous
construisons un projet qui devrait s‘imaginer sur plusieurs années. Il s'agit dans un premier
temps d'organiser des ateliers cuisine composés exclusivement de produits locaux. Cet
exercice permet de communiquer sur la production locale, la qualité des produits et aussi
d'évaluer ce qui provient de « l'extérieur » du territoire. Nous souhaitons, par la suite, lancer
des défis de type « On mange local pendant une semaine » pour l'ensemble de la commune.

Les points forts du projet :

o Engager une étude avec les pouvoirs publics pour
définir des politiques foncières incitatives, faciliter
l'installation de producteurs et commerçants pour
au final assurer une sécurité alimentaire
territoriale à l’échelle du Pays Cœur d’Hérault.

o lancer une évaluation qualitative et quantitative de
la production et de la consommation alimentaire
locale,

o réunir les citoyens autour de l'alimentation, des
dangers de la délocalisation de la production et des
vulnérabilités à venir,

Il est à présent indéniable que nos conditions de vie futures dépendent largement des
décisions que nous prenons aujourd’hui. Construire un projet de résilience alimentaire local,
présume de construire un projet adapté aux spécificités du territoire, présentant une diversité
de productions importante, reposant sur des ressources durables et guidé par une intention
de sobriété collective et individuelle.



Remerciements
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Nos remerciements se tournent tout d’abord vers l’association Vivre à Aniane qui a
impulsé la création d’Aniane en Transition en organisant une soirée d’échanges en octobre
2019 sur le sujet du changement climatique. Un grand merci donc à V.A.A. pour son soutien
dans les premiers élans de notre association !

Conclusion

Ce qui a également marqué cette année est sans conteste la rapidité avec laquelle
l’association s’est inscrite dans le paysage communal. Sa participation au sein du village a tout
d’abord été remarquée par l’organisation des soupes collectives, puis s 'en est suivi un
enchaînement d'implications citoyennes : élections municipales, plateforme collaborative,
enquête sur la pollution lumineuse, ramassage de déchets, etc.

Le collectif ayant émergé un peu par hasard fin 2019 a su trouver sa ligne directrice
:« de petites actions nous mèneront, pas à pas, vers un avenir plus empreint de générosité,
d’empathie et de respect ». On a donc commencé par cuisiner ensemble comme ça tout
simplement dans la rue, puis on s’est écoutés, on a débattu, on s’est organisés, on est allés
rencontrer les autres, les engagés, les élus, les habitants … On a commencé à grandir, cela nous
a transporté et ce n’est que le début car les rivières, les animaux, les montagnes, les insectes,
les forêts, les vignes comptent sur nous, nous ne les abandonnerons pas.

La pandémie de Covid-19 et les deux confinements ont été des épreuves pour chacun
d’entre nous. Dans le cadre du lancement d’une démarche collective, ces conditions extrêmes
se sont avérées être de véritables tests de persévérance ! Conserver le lien, organiser de
nouvelles voies de communication, se mobiliser, se soutenir, être agile malgré tout... Au final,
le test fut remarquablement franchi par ses membres, leur esprit de solidarité et leur
opiniâtreté en furent d’autant renforcés car c’est très précisément, et entre autres, pour éviter
la répétition de ce type de catastrophe que nous nous mobilisons.

Nous remercions tout naturellement les Anianais qui ont rejoint l’association et qui
ont, tout au long de cette année exceptionnelle, affirmé leur volonté de se solidariser et d’agir
face aux défis sociétaux et environnementaux à relever.

Un grand merci à Laurent Grima, correspondant Midi-Libre pour avoir suivi nos
actions dès le début du collectif.

Nous tenons par ailleurs à remercier tout particulièrement Franck de Pézenas en
Transition pour son aide au lancement d’AeT et ses encouragements, merci à lui !

Après une année de mise en place et de structuration, la seconde année relèvera le défi 
du renforcement : une équipe augmentée, des projets bien structurés, l’association poursuivra 
ses objectifs d’éducation à l'environnement, d’élaboration de projets structurants dans la 
Vallée de l’Hérault et d’acteur à part entière au sein d’Aniane.



Calendrier
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Octobre 2019 14.10 : « Changements climatiques : quelles actions collectives face aux changements à 

venir » organisé par Nouveau Monde à l’initiative de VAA

30.10 : 1ère réunion du collectif citoyens

Novembre 2019 13.11 : 2ème réunion du collectif citoyen

24.11 : Soupe collective

28.11 : Projection « Villes en transition » & ateliers

Décembre 2019 09.12 : Réunion mensuelle

Janvier 2020 07.01 : Réunion mensuelle

13.01 : Réunion, préparation soirée élections

26.01 : Soupe collective

Février 2020 03.02 : Réunion mensuelle

19.02 : Réunion, préparation soirée élections

25.02 : Soirée débat-rencontre avec listes candidates

Mars 2020 Organisation « Fête de la permaculture » avec Perm’ACTE – Humus Pays d’Oc (annulé)

01.03 : Lancement site web Accueil | Aniane-en-Transition

25.03 : Réunion mensuelle

Avril 2020 04.04 : Lancement page Facebook https://www.facebook.com/AnianeTransition

08.04 : Lancement de la plateforme « Les coups de main » http://aniane.peznat.fr/

23.04 : article Midi-Libre « Coup de main » voir pdf en annexe

Mai 2020 23.05 : Réunion Alter Agora

10.05 : Tribune sur la concertation sur la charte d’utilisation des pesticides

Juin 2020 06.06 : Réunion Alter Agora

08.08 : Emission RPH Vivre sur Terre - Aniane en Transition | Rph

17.06 : Déclaration du statut d’association d’Aniane en Transition en Préfecture

22.06 : Réunion mensuelle

Juillet 2020 02.07 : Réunion mensuelle

Août 2020 03.08 : Réunion mensuelle

Septembre 2020 04.09 : Réunion mensuelle

06.09 : Fête des associations - Aniane

10.09 : Réunion mairie « Eclairage Public »

14.09 : Réunion publique « Economie Locale »

19.09 : Ramassage déchets

20.09 : Conférence Rob Hopkins

28.09 : Réunion mensuelle

Octobre 2020 26.10 : Réunion mensuelle (création des 1ers groupes thématiques : énergie, 

alimentation, biodiversité, zérodéchets)

10.10 : Ramassage déchets

Novembre 2020 04.11 : Emission RPH

Altermédia - Les villes en transition, pourquoi, comment ?

14.11 : Réunion Alter Agora

28.11 : Nettoie ton kilomètre

Décembre 2020 12.12 : Nettoie ton kilomètre

19.12 : Réunion Alter Agora

21.12 : Réunion mensuelle

https://anianeentransition.wixsite.com/site
https://www.facebook.com/AnianeTransition
http://aniane.peznat.fr/
https://anianeentransition.wixsite.com/site/tribune
https://www.rphfm.org/vivre-sur-terre-aniane-en-transition/
https://www.rphfm.org/altermedia-les-villes-en-transition-pourquoi-comment/


Presse
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Presse
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Communiqué de presse
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Tribune
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Réponse du collectif à :

la Concertation publique du projet de charte concernant l'utilisation

de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation

Les conditions de mise en place de cette consultation, fortement contestables en période de crise sanitaire, ainsi que les

restrictions de participation à celle-ci nous ont amenés à rédiger une tribune sur le sujet décisif de l'utilisation des

pesticides en agriculture.

La mairie d' Aniane a fait savoir par sa newsletter du 9 avril 2020, qu'une concertation publique sur un projet de charte 

d'engagement relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à 

proximité des zones d'habitation était en cours du 23 mars au 27 avril 2020. Cette charte s'entend au niveau 

départemental (pour la consulter veuillez cliquer ici).

En première lecture, cette charte semble être un pas vers un dialogue entre riverains et professionnels de l'agriculture, 

avec la mise en place d'une cellule de dialogue, des opérations de sensibilisation auprès des agriculteurs et auprès du 

public ou des municipalités. Nous pouvons donc penser à un véritable souhait d'engager une réflexion concertée sur 

l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Malheureusement, « la charte ne vise pas à : (...)

- Régir toutes les pratiques agricoles en matière de produits phytosanitaires,

- Provoquer un débat sur l’usage et les impacts des produits phytosanitaires. »

Donc finalement, cette charte ne fait qu'ajouter une autorisation supplémentaire d'utiliser des produits phytosanitaires 

puisqu'elle ne permet pas le « débat sur l'usage » de ces produits. En effet, il y aura peut-être une zone bien petite à 

proximité des habitations qui sera préservée de ces épandages (20 ? 10 ? 5 ? 2 mètres?) mais, est-ce une avancée ou juste 

une compensation ?

Finalement, la charte ne serait-elle pas une manière de donner encore plus de légitimité à l'utilisation de ces produits ?

Le problème actuel n'est pas uniquement l'épandage de ces produits dangereux sur les abords de nos lieux de vie, mais 

aussi dans la nature en général. De nombreuses études révèlent l'impact néfaste de ces produits sur la biodiversité. Non 

seulement, ils sont dangereux pour les riverains et pour les agriculteurs qui les manipulent mais, ils sont dangereux pour 

la biodiversité, pour les nappes phréatiques et notre alimentation.

Ne faut-il donc pas plutôt placer le débat sur « l’usage et les impacts des produits phytosanitaires » au cœur de la 

réflexion entre citoyens, élus et agriculteurs plutôt que réaliser une charte à destination des simples riverains à savoir si

ça sera 10, 5 ou 2 mètres préservés autour des habitations ?

Ainsi, au regard de la littérature scientifique qui nous alerte depuis plusieurs années, nous demandons instamment à ce 

que le principe de précaution pour la santé humaine prévale sur tout autre considération. Par ailleurs, il doit être mis un 

terme à l’empoisonnement des écosystèmes, de la faune et de la flore. Un changement radical dans nos pratiques agricoles 

s'avère indispensable : celui-ci consiste à abandonner le modèle agricole productiviste et industriel actuel et à y substituer 

une agroécologie qui propose de s’appuyer sur la restauration des équilibres des écosystèmes pour obtenir des cultures 

plus résilientes.

Consultez les limites des zones d'épandage sur la commune d'Aniane en suivant ce lien : la carte en ligne.

Cette carte a été élaborée à partir des données du cadastre. Elle représente un traitement brut et, est seulement 

indicative. Des zones de 2, 5 et 10 mètres ont été dessinées autour des parcelles contenant un "bati-dur" selon la 

dénomination du cadastre.

Articles à consulter sur notre site.

23.03 > 27.04

https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/RESUME-E.awp?P1=EP20127&fbclid=IwAR0nNBIW5iGYe3Hx1Uz-G_O3mmZQTAJNGZnCyhEjGa-p29zXQWaM7Gt9BU0
http://u.osmfr.org/m/450558/
https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/cadastre-etalab
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Synthèse documentaire 
« Réduction de l’éclairage public »

Résultats questionnaire 
« Réduction de l’éclairage public »

Statuts association « Aniane en Transition »

https://anianeentransition.wixsite.com/site/presentation

https://anianeentransition.wixsite.com/site/eclairage-public

https://anianeentransition.wixsite.com/site/eclairage-public



anianentransition@mailoo.org

https://anianeentransition.wixsite.com/site

@AnianeTransition


