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Par notre assemblée générale de juillet 2018, nous avons mis en place Cabriès Na-
ture Environnement pour marquer l’évolution des missions qu’ont été celles de l’ADSR.

Depuis cette date, qualité de l’air, promotion d’une production locale agricole biologique developpement 
des transports en commun,sont quelques uns des chantiers ouverts par Cabriès Nature et Environnement.

Pour être plus performant dans notre action, nous avons renforcé notre ré-
seau et travaillons dans un partenariat étroit en particulier avec Atmosud, 
France Nature Environnement (FNE) et les services techniques de la commune.

D’ici quelques semaines nous vous présenterons notre nouveau site internet et notre nouvelle 
page facebook. En effet, nous avons voulu également rénover nos supports de communication 
pour « mettre en image » cette évolution. Nous sommes en recherche d’un moyen simple et di-
rect pour vous tenir régulièrement informé de l’avancée de nos travaux. C’est l’objet de cette 
première lettre d’information que nous tenterons de diffuser le plus régulièrement possible.

Ferme Agro-écologique Suite au vote 
des amende-

ments du gouvernement pour notamment in-
clure au moins 50% de produits biologiques 
dans les repas fournis par la restauration collec-
tive au plus tard en 2022, CNE a choisi d’orien-
ter ses actions en faveur de la mise en place 
d’une production biologique locale à desti-
nation des cantines scolaires de Calas-Cabriès. 
Aux cotes de la mairie, l’association œuvre 
ainsi depuis plusieurs mois pour la création 
d’une ferme agroécologique sur la commune.
Recensement d’espaces cultivables, recherches 
de candidats agriculteurs souhaitant s’implan-
ter sur Calas-Cabriès, visites de terrain sont 
autant d’actions concrètes que l’association 
a entrepris pour la réalisation de ce projet. 
L’association a également organisé et partici-
pé à plusieurs réunions de travail en rencon-
trant par exemple la SAFER (Société d’aména-
gement foncier et d’établissement rural) ou la 

ferme agroécologique de Barème, sur la com-
mune de Gardanne, où  des terres brulées en 
2005 ont été reconvertis en espace d’exploita-
tion qui approvisionne aujourd’hui les écoles.
Au-delà de son ambition de voir les en-
fants de Calas-Cabriès nourris de produits 
locaux saints et naturels, CNE souhaite éga-
lement pouvoir apporter aux établissements 
scolaires des ateliers pédagogiques ciblés. 
Différentes thématiques pourraient être pro-
posées : sensibilisation aux bénéfices envi-
ronnementaux et sanitaires d’une agriculture 
biologique, compréhension et pratique de la 
permaculture, mais aussi consommation de 
produits de saisons et réduction des déchets.
A travers cette démarche et face aux en-
jeux de demain, CNE est résolument tour-
née vers l’avenir en soutenant activement 
la préservation de zones agricoles et le dé-
veloppement d’une souveraineté alimen-
taire pour les habitants de Calas-Cabriès.
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Quand l’ADSR devient CNE

Mobilité Urbaine L’utilisation plus 
importante des 

transports en commun réduira le flux de voitures 
particulières. Ainsi la qualité de vie s’améliorera 
sensiblement sur la commune. Pour cela l’offre 
de transport en commun doit être sensiblement 
améliorée pour devenir plus attractive. Plus mo-
derne, plus souple, l’usage des transports en com-
mun permet également de réduire l’impact sur 
l’environnement et améliorer la qualité de l’air.
La ligne de bus 200 assure la liaison entre Cabriès et 
Aix en Provence. Néanmoins la fréquence de passage 
doit être augmentée pour rendre ce service public 
plus attractif et en rentabiliser son fonctionnement.

Les liaisons en transport en commun sont ex-
trêmement laborieuses pour rejoindre Mar-
seille. Dans l’immédiat, CNE propose de créer 
une ligne qui traverse la commune d’est en 
ouest pour se connecter à la ligne 51 qui as-
sure la liaison avec Marseille et Aix en Provence.
Outre les transports en commun, l’usage du 
vélo et le retour à la marche à pied doivent 
être valorisé pour les trajets courts. Là aus-
si les structures doivent être adaptées pour 
assurer des déplacements en toute sécurité. 
CNE propose d’accélérer la politique enga-
gée par la municipalité pour le développement 
de pistes cyclables et chemins piétonniers.
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