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Editorial 
Dès l’annonce du projet All Bike, le  
23 octobre dernier, le Collectif citoyen 
Bédoin Ventoux s’est créé et a tout de 
suite rencontré un écho favorable auprès 
de la population. Le rassemblement du 18 
novembre qui a réuni plus de 400 personnes 
sur la place des écoles et toutes les actions 
menées avec succès depuis en témoignent 
(voir la rubrique Médias sur le site web du 
Collectif). 

CAR aucune information fiable et précise 
n’a été délivrée aux habitants, ni même au 
fameux comité de suivi mis en place par la 
municipalité.

CAR aucune réunion publique n’a été tenue 
par nos élus. 

CAR M. le maire, dans le dernier Passadou, 
n’a pas répondu aux questions de base que 
tout le monde se pose quant à l’identité 
des investisseurs et exploitants, la fiabilité 
économique du projet et le sérieux des 
promesses. Il n’a pas répondu non plus 
à notre courrier contenant une liste de 
questions sur le même sujet.

CAR le secret, générateur de doutes et 
rumeurs, paraît de mise dans cette affaire.
Tout cela ressemble fort à un déni de 
démocratie et a contribué à renforcer notre 
conviction que ce projet est démesuré, 
irréaliste, inadapté à notre commune.

Le but de ce premier numéro d’Horizon 
Ventoux est d’apporter à votre réflexion 
tous les arguments et informations que nous 
avons rassemblés et qui nous ont conduits à 
cette prise de position.

Nous souhaitons que nos articles vous 
permettent de débattre avec nos élus et 
ainsi de participer aux décisions qui vous 
concernent puisqu’elles peuvent modifier 
profondément et irrémédiablement le 
village et la région.

Bonne lecture.

Suivre le collectif www.facebook.com/collectifcbv 
www.collectifcbv.wordpress.com

QU’EST-CE QU’ALL BIKE ?
All Bike est le projet de complexe 
touristique et hôtelier qui serait réalisé sur 
3 ha de terrains agricoles situés à l’aval de 
la chapelle du Moustier. Son coût,  estimé à  
80 millions d’euros, serait financé 
uniquement par le secteur privé.

 Il comprendrait :
• un vélodrome couvert pouvant accueillir  

2 à 3 000 personnes.
• un hôtel 4* de 100 chambres.
• deux restaurants, une galerie marchande,  

un cinéma, un musée.
• un parking couvert de 800 places sur  

3 niveaux.

Ce complexe fonctionnerait à l’année et 
serait ainsi créateur de 100 emplois pérennes 
sur la commune.

Les terrains à urbaniser ne peuvent pas 
devenir constructibles sans l’autorisation 
de la commune, c’est-à-dire sans une 
modification du plan local d’urbanisme 
(PLU).

Le refus ou l’autorisation du projet All Bike 
est donc entre les mains de nos élus.

800 
places de parking

100 
chambres au sein  

d’un hôtel 4 étoiles

UNE SURFACE 
BÉTONNÉE  

SUR UNE ZONE 
AGRICOLE  

de
 3ha

1 vélodrome 
2 restaurants

1 galerie marchande
1 cinéma - 1 musée
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Le vélo sur piste Kesako ?
Rares sont les personnes à bien 
connaître les caractéristiques du vélo sur 
piste. Ses adeptes, les « pistards », n’ont 
pourtant pas grand-chose en commun 
avec les cyclistes qui empruntent la 
route pour gravir les flancs du Ventoux. 
Ils n’utilisent d’ailleurs pas du tout les 
mêmes vélos. Entre les deux disciplines, 
il y a la même différence qu’entre le ski 
de fond, le ski de piste ou le saut à ski. 
En France, sur les 120 000 licenciés de 
la Fédération française de cyclisme, 
3,5% seulement pratiquent le vélo de 
piste, ce qui représente un public de… 
4 200 adeptes !

En France, ces cyclistes ont déjà à leur 
disposition pas moins de 110 pistes ou 
anneaux de vitesse, un vélodrome semi- 
couvert à Hyères et quatre vélodromes 
couverts à Bordeaux, Bourges, Roubaix 
et Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce qui 
donne une moyenne de 38 pistards par 
site.

Il faut dire que, pour des contraintes 
techniques, il ne peut y avoir plus de 15 
à 20 vélos en même temps sur la piste.

Financements : combien, qui, 
pour combien de temps ?
Le coût du seul vélodrome va croissant : 
13,8 millions d’euros à Bourges,  
17 millions d’euros à Roubaix. Aucun 
d’eux n’est enterré, sauf sous les 
pertes. Et les déficits sont, comme les 
infrastructures, couverts par des fonds 
publics.

À Bédoin, aucun budget prévisionnel 
n’a encore été présenté pour l’ensemble 
du projet All Bike (qui, rappelons-le, 
comprend également un hôtel et des 
équipements commerciaux), mais 
son coût global est évalué, selon Mme 
Aragon, à 80 millions d’euros1 : un 
montant proche de celui du vélodrome 
national de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(budget initial de 74 millions d’euros, 
mais de 101 millions au définitif) alors 
que notre bassin de population est trois 
à quatre fois inférieur. Ce vélodrome 
héberge en outre toutes les structures 
de la Fédération française de cyclisme.
 
Qu’importe le coût ou le risque, diront 
certains, pourvu que le projet soit 
privé et créateur d’emploi ? Et s’il était 
déficitaire - et l’expérience des autres 
vélodromes incline à penser qu’il le sera 
- qui, mis à part un mécène, pourrait 
engager des investissements à perte ? 
Les investisseurs privés se gardent bien 
d’y placer seuls leurs fonds… à moins 
que la collectivité ne s’engage à couvrir 
les pertes et qu’elle en répartisse le coût 
entre ses habitants. À terme, il apparaît 
évident que les coûts d’exploitation – 
ou la gestion de la friche touristique – 
retomberont sur les contribuables. 

1Interview de Michèle Aragon, 
coordinatrice du projet All Bike Ventoux- 

Provence, actualité vélo cyclo.pdf, Vélo 101,  
14 décembre 2017

Un vélodrome : une aubaine 
pour l’économie locale ?

Telle est bien 
la question 

que nous 
nous posons 

tous. Voici 
quelques 

“pistes” de 
réponses.

Un vélodrome homologué
—

Une piste de 250 m sur 7 m de 
large (axes de 100 et 45 m), 
occupant presque 5 000 m2

—
Des tribunes pour 2 000 

spectateurs occupant 2 500 m2

—
Un espace central permettant 
la pratique de divers sports et 

événements
—

Des locaux annexes pour les 
vestiaires, douches et sanitaires, 
l’infirmerie, les salles de réunion, 

les ateliers et les lieux de 
stockage pour les vélos...

—
Soit un total d’environ 10 000 m2 

sur 14 m en hauteur

C’est quoi 
un vélodrôle ?

Tu sais... il pleut 
beaucoup ici.

UN VÉLODROME.
C’est une piste couverte qui permet 

aux cyclistes de rouler au sec.

VÉLODROME



Les plans qui nous ont été présentés 
laissent entrevoir une belle 
couverture végétalisée, supposée 
permettre au complexe de se fondre 
dans le paysage. Vraiment ? 

Vous serez d’accord pour reconnaître 
que l’on ne trouve guère ce type de 
végétalisation dans notre région, 
touchée par la sécheresse près de 6 
mois de l’année… De plus, une toiture 
végétalisée peu intensive (mousses 
et crassulacées herbacées) exige 
au minimum l’apport de 15 cm de 
substrat minéral pesant 150 kg/m2. 
Pour planter arbustes et buissons, il 

faudrait compter 20 cm de substrat, 
pour un poids de plus de 300 kg/m2. 
Les portées du toit dépasseront les 
60 m. L’idée qu’il puisse supporter, 
en plus de son propre poids, près de 
1 000 tonnes de substrat (150 kg sur 
6 500 m2) nous semble inconcevable.

“Tout est enterré et, de ce fait, ça 
nous coûte deux fois plus cher.” 
Michèle Aragon, dans Vélo 101 
(29/11/2017)
Veut-on vraiment nous faire 
croire que toute la structure sera 
souterraine ? Soyons sérieux, on ne 
va certainement pas creuser sur plus 

de 10 m et déplacer 100 000 m3 
de terre et de rochers ! 
Il est plus probable que la 
zone centrale sera enterrée de  
2 m et que le toit du vélodrome 
s’élèvera à une douzaine de mètres 
au-dessus du niveau de la route. 
Pour comparaison, les toitures 
des 45 logements de la résidence 
Saint-Marcellin en construction ne 
peuvent pas dépasser 7 m de hauteur  
(9 m au faîtage).

En conclusion
Le cyclisme sur piste ne 
représente qu’une infime partie 
des licenciés.  À l’inverse du 
cyclisme sur route, il attire peu 
les sponsors et les retombées 
économiques et médiatiques 
ne sont pas automatiques 
sur les nouveaux pratiquants, 
même après les championnats 
du monde de 2015 de Saint-
Quentin-en-Yvelines qui n’ont 
réuni que 383 compétiteurs.

Un article plus complet est disponible sur le site du Collectif citoyen Bédoin Ventoux

Analyse comparée des performances  
des principaux vélodromes

Il conviendrait, en particulier, de demander aux 
promoteurs de faire valider par la Fédération 

française de cyclisme une étude de faisabilité 
rigoureuse portant non seulement sur le 

financement de l’investissement mais aussi et 
surtout, sur la prise en charge du fonctionnement 

pour le moins aléatoire si une collectivité n’accepte 
pas d’en couvrir, de manière pérenne, les déficits 

structurels et fonctionnels. (Déc. 2011)

Sources : Vélo 101 (Bordeaux),  Michel Benoit dans Le Télégramme (Roubaix), télégramme du 6 octobre 2016 (Sarzeau).
* Population de Montigny-le-Bretonneux, la plus grande commune de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui en compte 12. 

Lieu BORDEAUX BOURGES ROUBAIX ST-QUENTIN
EN-YVELINES BÉDOIN

Année de construction 1989 2012 2012 2014 -

Nombre 
d’habitants

Commune 256 000 67 000 95 000 33 000 3 000

Communauté de 
communes 760 000 97 000 1 000 000 227 000 68 600

Département 1  560 000 310 000 2 600 000 1  500 000 554 000

Type de gestion publique/
privée publique publique publique/

privée privée

Nombre de  
pratiquants inscrits

150 non connu 40 450 -

Montant du déficit annuel 200 000€ non connu 850 000€ 1 517 695 € -

www.collectifcbv.wordpress.com

Recommandation de M. Jacques DONZEL, 
inspecteur général de la Jeunesse et des Sports au 

Centre national pour le développement du sport :
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Le Collectif citoyen Bédoin Ventoux a 
interrogé les responsables des 4 hôtels 
(2 et 3*) de Bédoin et des 3 hôtels (4* 
et plus) de Crillon-le-Brave et Mazan.
Deux remarques en ressortent :
• Aucun responsable de ces hôtels n’a 

été contacté par un représentant de 
la commune désirant prendre le pouls 
de l’activité.

• À une exception près, tous sont 
opposés au projet de complexe 
sportif et hôtelier All Bike.

Manque-t-il un hôtel 4*  
à Bédoin ou dans sa proximité 
immédiate ?
S’il n’y a pas d’hôtel 4* à Bédoin même, 
il faut bien admettre que les 2 hôtels 4 
et 5* de Crillon sont plus proches du 
centre de Bédoin que les 2 hôtels de 
Sainte-Colombe et que Mazan n’est 
qu’à 9 km de Bédoin.

Les 7 établissements représentent un 
total de 141 chambres dont 77 sont 
référencées 4* et plus. Donc 55% des 
chambres d’hôtel disponibles sont 
déjà 4* et plus (51% si l’on tient compte 
des 10 chambres 2* de l’hôtel Le Siècle  
à Mazan).

Un hôtel supplémentaire de 
100 chambres peut-il ouvrir à 
l’année ?
Malgré plusieurs essais, aucun des  
7 hôtels n’a réussi à fonctionner à 
l’année ; leur période d’ouverture va de 
fin mars à début novembre.

Comme l’illustre l’article qui lui est 
consacré, il est illusoire de compter sur 
l’activité du vélodrome pour apporter 
une clientèle complémentaire suffisante 
à cet hôtel. Des stages ponctuels, 
des séminaires, congrès aléatoires 
ou évènements exceptionnels ne 
génèreront pas un chiffre d’affaires 
suffisant pour justifier une ouverture de 
5 mois supplémentaires.

Un hôtel supplémentaire de 
100 chambres est-il viable 
économiquement ?
Si l’on examine la situation actuelle de 
l’hôtellerie locale, on constate :
• Que le taux d’occupation moyen 

n’est que de 65% sur les 7 mois 
d’ouverture.

• Que ce taux est la conséquence d’une 
trop grande dépendance à l’égard 
de la clientèle cycliste (40 à 60% de 
la clientèle totale). Cette clientèle ne 
permet pas un remplissage suffisant 
en avril et octobre et génère du court 
séjour (2,5 jours en moyenne).

• La concurrence locale des chambres 
d’hôtes (59 inscrites à l’OT) et des 
locations meublées (250 environ) 
s’accroît d’année en année en 
nombre et en standing et capte les 
longs séjours. L’arrivée d’Airbnb 
accentue ce phénomène.

Face à cette situation délicate, est-
il vraiment  raisonnable de plus que 
doubler le nombre de chambres 
4* sur notre région, d’exacerber la 
concurrence entre établissements 
avec les risques de déstabiliser le 
secteur touristique ?

Un hôtel de 100 chambres 
correspond-il aux goûts de 
notre clientèle ?
De l’avis unanime : non. Pourquoi ?
• Parce que la clientèle de ce genre 

d’établissement recherche de plus en 
plus le cocooning et donc de petits 
établissements chaleureux, à taille 
humaine. 30/40 chambres serait le 
maximum souhaitable.

• Parce qu’elle préfère le charme 
provençal de l’ancien et l’authenticité.

• Parce qu’elle veut un environnement 
de nature, de jardin, de paysages.

Un hôtel de luxe 
de 100 chambres à Bédoin

Est-ce 
bien 

raisonnable 
?

HÔTELLERIE

En conclusion
Toutes les réponses aux questions 
posées sont négatives.
Il ne faut donc pas s’étonner 
si aucun constructeur, aucun 
exploitant, aucun chiffrage 
des coûts de construction, des 
coûts financiers, des coûts 
d’exploitation n’ont pu être 
présentés…

55% 
des chambres  

d’hôtel disponibles  
sont en 4*

avril et octobre

mai et septembre

juin, juillet et août

20 à 
30%

75 à 85%

88 à 95%

Les taux 
d’occupation 

à Bédoin et  
dans ses 

environs sur  
la période 

d’ouverture



— Des emplois liés à la 
construction ?
Ne nous faisons pas d’illusions, 
il faut admettre que le chantier 
du projet All Bike nécessitera 
les compétences et les moyens 
d’entreprises du BTP d’une ampleur 
dépassant largement les possibilités 
des entreprises locales.
Ces grosses entreprises 
interviendront alors avec leurs 
cohortes de sous-traitants, de 
travailleurs déplacés et une 
logistique qui n’aura que peu 
de conséquences positives sur 
l’économie locale.

— Des emplois créés par le 
fonctionnement ? Combien ?
Nos élus nous promettent 100 
emplois au total.
Ont-ils, comme c’est souvent le 
cas, surestimé ce nombre puisque 
tout le monde sait que la création 
d’emplois est l’argument ultime 
pour faire passer n’importe quel 
projet auprès des citoyens et des 
pouvoirs publics ?
Selon les ratios habituellement 
retenus, un hôtel 4*, comme celui 
envisagé pour All Bike, emploie 
entre 40 et 45 salariés pour 100 
chambres. 
Il  faudrait en rajouter 10 à 15 pour 
les restaurants et environ 10 pour le 
vélodrome.
En étant large le chiffre total de 
65-75 salariés paraît beaucoup 
plus raisonnable.
Enfin, il ne faut pas oublier que le 
complexe All Bike, en créant une 
activité supplémentaire aux côtés 
de celles qui existent déjà (hôtellerie, 
restauration, commerces) risque 
d’en mettre certaines en difficulté 
et donc de détruire des emplois 
existants.

— Quels types d’emplois ?
Denis Fort, adjoint au maire, dans 
son interview à Vélo 101, explique 
que 2/3 des emplois seront très 
qualifiés (de techniciens, marketing, 
commerciaux, management) et 
1/3 moins qualifiés (de ménage et 
d’entretien).

À Bédoin, le taux de chômage était 
de 14,3% de la population active en 
2014 (237 personnes actuellement) 
et 30% des Bédouinais n’ont pas 
de diplôme ou ont un diplôme de 
niveau V (brevet des collèges).

Peut-on croire, sans se leurrer 
gravement, qu’une hypothétique 
convention passée avec Pôle 
emploi, comme le propose 
Denis Fort, suffirait à mettre 
en adéquation compétences et 
emplois proposés ?

Si la répartition des emplois entre 
qualifiés et moins qualifiés est 
bien de 2/3-1/3, tout indique que 
la majorité des emplois offerts, 
nécessitant formation spécifique 
et expériences professionnelles, 
ne répondra que très peu à la 
demande d’emploi local. En 
effet, plus un poste est qualifié et 
spécialisé, plus l’aire géographique 
nécessaire à son recrutement est 
vaste.
Comme le fait l’hôtel de Crillon-le  - 
Brave, il faudra alors embaucher 
en grande partie à l’extérieur de la 
région.

— Emplois à l’année ?
Dans nos articles consacrés au 
vélodrome et à l’hôtellerie nous 
avons souligné l’illusion, pour ne 
pas dire le mensonge, qui consiste 
à faire croire à la population que 
le complexe All Bike fonctionnera 
toute l’année.
La réalité économique 
incontournable démontre qu’il ne 
pourra ouvrir que pendant la saison 
touristique, de fin mars à début 
novembre, c’est-à-dire 7 mois.
Ces emplois seront donc en grande 
majorité saisonniers avec des 
contrats souvent à temps partiel 
de 5 à 7 mois, inévitablement.

Conséquence importante à prendre 
en compte pour le personnel 
saisonnier recruté à l’extérieur de 
la commune : où seront-ils logés ? 
Qu’est-il prévu pour eux dans le 
projet All Bike ?

On nous promet 
des emplois, 
mais  
lesquels ?

En conclusion
La création de 100 emplois à l’année 
pour les habitants de Bédoin est 
l’argument massue de nos élus pour 
faire passer le projet All Bike.
Cet argument est une tromperie.

CHERCHE
Projectionniste
Entraîneur
Cuisinier

Alors ?

Faut être 
les 3 à la fois

EMPLOI
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Vous tous qui nous lisez, êtes nés ou avez choisi de 
vivre dans une région qui possède, grâce au Mont 
Ventoux, une réserve de biosphère de l’Unesco et un 
site classé Natura 2000.
Dans la continuité, nos élus se sont déclarés en 
majorité favorables à la création d’un parc naturel 
régional qui verra le jour fin 2019.
Enfin, dans le plan local d’urbanisme (PLU) de la 
commune, on retrouve, entre autres, des engagements 
qui méritent réflexion face au projet All Bike :

— Maintenir et diversifier les activités touristiques.
Est-ce le cas puisqu’All Bike, comme son nom l’indique, 
ne fait que renforcer une image de Bédoin dédié 
uniquement au vélo avec toutes les conséquences qui 
en découlent ?

— Maintenir et valoriser les activités agricoles.
Est-ce le cas puisqu’All Bike va transformer  
30 000 m2 agricoles en m2 constructibles participant 
ainsi au désastre national qui veut que tous les 10 
ans une surface équivalente à un département soit 
irréversiblement bétonnée, bitumée ? Pour M. le maire, 
ce n’est que 0,032% du territoire communal (voir le 
dernier Passadou). Mais si les 36 000 communes de 
France s’autorisent la même surface, c’est 1 080 km2 
de terres agricoles qui disparaissent, soit environ 1/3 
du département du Vaucluse…

— Développer et maîtriser l’urbanisme (pas de sur-
densification).
Est-ce le cas puisque, comme M. le maire l’avoue dans 
le Passadou, rendre ces 30 000 m2 constructibles 
aura comme conséquence inévitable à plus ou moins 
long terme de rendre constructible toute la zone 
agricole située entre le projet et la sortie du village 
côté Ventoux ?
 
— Protéger un environnement remarquable et sa 
biodiversité en encadrant strictement les possibilités 
de constructions.
Est-ce le cas pour les mêmes raisons évoquées au 
paragraphe précédent ?

— Préserver les grands paysages.
Est-ce le cas puisque l’urbanisation liée au projet va 
modifier l’entrée du village et abîmer irrémédiablement 
l’aspect visuel de village provençal groupé autour de 
sa colline et entouré de champs lorsqu’on descend du 
Mont Ventoux ? L’élargissement inévitable des voiries 
et la création de plusieurs ronds-points participeront 
à cette dégradation de nos paysages.

— Prendre en compte les risques naturels.
Est-ce le cas puisque l’imperméabilisation des sols 
consécutive à toute urbanisation augmente les 
risques d’inondation et surtout lors des épisodes dits 
cévenols comme en 1992 à Vaison-la-Romaine ?

En conclusion
N’oublions jamais que c’est le Mont Ventoux et 
ses paysages ruraux qui ont attiré la clientèle 
touristique actuelle. Ne risquons-nous pas de 
la faire fuir si nous laissons abîmer ce qui est 
notre atout principal, le garant de notre avenir 
et de celui de nos enfants ?

TOUTE URBANISATION A AUSSI  
D’AUTRES CONSÉQUENCES

Le document, appelé schéma de cohérence 
territorial (SCOT), qui couvre l’ensemble de 
la zone du Ventoux, de Malaucène à Sault, 
mentionne les tensions qui existent déjà sur 
l’approvisionnement en eau et la nécessité d’en 
économiser les ressources.
Quant à la station d’épuration de Bédoin, M. 
le maire affirme que sa capacité de traitement 
sera augmentée car “la cave coopérative va se 
doter d’une station indépendante pour traiter 
ses effluents”. Mais la cave a-t-elle réellement 
les moyens de s’offrir pareil équipement ? Nous 
nous permettons d’en douter sérieusement.
Quel serait l’impact du projet All Bike sur le 
trafic routier et cycliste vers le Mont Ventoux  
déjà saturé en saison ? Quelles conséquences 
auraient 800 véhicules supplémentaires en cas 
d’évènement sportif ou culturel au vélodrome ? 
Qu’est-il prévu pour le contournement du 
village par le chemin des Granges ?

ENVIRONNEMENT

Le projet All Bike soulève de 
sérieuses questions au niveau 
de l’environnement



ICI & AILLEURS

Toutes les infos et plus sur le site du Collectif citoyen Bédoin Ventoux www.collectifcbv.wordpress.com

Les grands projets inutiles... 
du local au national

— De quoi parle-t-on ?
Outre la construction du complexe All Bike à Bédoin, 
deux autres projets d’envergure sont à l’étude sur le 
territoire du Ventoux. À Malaucène, en parallèle de la 
reconversion des anciennes papeteries (qui devraient 
accueillir un hôtel de luxe de 82 chambres), il est 
prévu l’édification, contestée puisqu’à proximité de 
la chapelle classée du Groseau, d’un village-vacances 
de 70 appartements et villas, et 35 piscines (!). Le 
tout pour un montant d’environ 60 millions d’euros. 
À Montbrun-les-Bains, c’est l’agrandissement de 
l’établissement thermal géré par Valvital qui est 
à l’étude pour 4,5 millions d’euros. Dans ces trois 
communes, des collectifs citoyens* se sont créés 
pour défendre le territoire du Ventoux, empêcher que 
de tels projets ne viennent bétonner et défigurer les 
paysages ou contrôler que les problématiques liées à 
l’environnement soient bien prises en compte.

Dispersés dans toute la France, de nombreux 
grands projets inutiles imposés (GP2I) sont en 
cours. Une ferme-usine, une autoroute, une ligne 
de train à grande vitesse, un centre commercial, 
un parc d’attraction, un barrage… S’ils n’ont rien en 
commun, le mode opératoire qui tend à les imposer 
suit invariablement une même logique. Au nom de la 
croissance et de la création d’emplois, les élus locaux 
se sentent autorisés à faire ce qu’ils veulent sans plus 
se préoccuper de l’opinion de leurs administrés.

*Collectif de défense du Groseau et du Ventoux  
(www.vallondugroseau.fr) et Association bien vivre à Montbrun  
(www.facebook.com/LaGazettedeReilhanette)

— Alors, tout est déjà joué ?
Non ! On peut stopper ou amender les projets  
inutiles !
En attestent tous ceux qui ont été abandonnés suite 
à une mobilisation citoyenne : l’aéroport Notre-
Dame-des-Landes (2018), la décharge pour déchets 
industriels à Nonant-le-Pin dans l’Orne (2016), le 
barrage de Sivens dans le Tarn (2015), la réouverture 
et l’extension de la carrière de calcaire de Bédeilhac en 
Ariège (2015), la station de ski sous dôme d’Élancourt 
dans les Yvelines (2015), la déviation routière de 
Canapville dans le Calvados (2015), le stade Arena de 
Dunkerque (2014), la centrale d’enrobage au bitume 
de Doville dans la Manche (2014)…

Partout s’affirme un refus croissant et légitime des 
grands projets inutiles. La route est longue pour faire 
face aux tractations secrètes, aux passages en force, 
aux intimidations qui font passer les opposants 
pour des gens violents. Mais partout, des réseaux 
locaux, constitués de personnalités de tous bords 
convaincues de la nécessité de lutter ensemble, 
s’organisent et disposent de moyens d’action de 
plus en plus structurés pour s’opposer à ces projets.

Les villages de Bédoin et Malaucène, dans la zone du futur parc naturel régional du Mont Ventoux, et le village 
de Montbrun, dans celui des Baronnies provençales, sont menacés par des projets d’ampleur, portés par des 
investisseurs privés, s’inscrivant dans la lignée des grands projets inutiles qui fleurissent dans l’hexagone. Tous 
n’emportent pas, loin s’en faut, l’adhésion des populations locales…

À l’avenir, les élus locaux devront écouter 
davantage les critiques et les oppositions et 
ne pas proposer à leurs administrés un projet 
déjà ficelé à l’avance, comme cela pourrait 
être le cas dans d’autres projets en France 

Nicolas Hulot, suite à la décision de l’abandon 
de l’aéroport de NDDL (Le Monde 19/01/2018)

 Les projets abandonnés suite à une lutte locale

 Les projets en cours

 Les symboles de la lutte contre les projets inutiles

 Les projets réalisés

Aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Ferme des 1 000 vaches

Bure : déchets 
nucléaires

LGV : Lyon-Turin

LGV Limoges-Poitiers

ZAD du Testet

Centrale d’enrobage au bitume

Décharge pour 
déchets industriels

Carrière de roche massive

Parking souterrain de 
la Côte des Basques

Source : d’après Vladimir Slonska-Malvaud pour Reporterre.net
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Messages 
pétition en ligne

Les cyclistes des Pays-
Bas, de Belgique et 
d’autres pays n’ont 
absolument pas 
besoin d’une piste 
cyclable. C’est un projet 
mégalomaniaque qui 
apporte une dévastation 
définitive au paysage. 
Conçu pour échouer.
De Kale Berg, Pays-Bas

Le Ventoux, c’est 
cyclisme et nature en 
harmonie. Pas de place 
pour des aventures 
gigantesques. 
Alex, Pays-Bas

Nous sommes tout à 
fait contre ces projets 
mėgalomanes autour du 
Ventoux. Ce n’est pas la 
volontė des rėsidents, 
mais n’oublions pas que 
ce n’est pas non plus la 
volontė des touristes, 
même s’ils sont cyclistes.
Patrick, Belgique

Il n’y a pas d’avenir pour 
un projet qui renierait 
le concept même 
d’avenir. Aujourd’hui les 
ressources naturelles 
sont en péril : l’eau, 
la terre. Le béton et 
l’argent ne sont plus les 
modèles de demain.

Il faudrait surtout faire 
des pistes cyclables 
sur la route avant d’en 
enterrer d’inutiles et 
de faire un complexe 
touristique vide de sens. 
Bédoin est un bijou à ne 
pas défigurer.

Parc du Ventoux ou 
Disney park ? Vau mies 
demanda que mau faïre.
A quand un vrai projet 
de développement 
touristique en 
cohérence avec le 
village ?

Après les plages, au 
tour des campagnes 
d’être bétonnées 
contre d’hypothétiques 
promesses d’embauches 
mais au prix de dégâts 
environnementaux 
certains. Faut-il donner 
des exemples de tels 
précédents dans le 
département ?

Non au développement 
touristique démesuré 
et sans concertation 
aucune avec la 
population.

Un projet mégalomane, 
un échec économique 
garanti. Des promoteurs 
qui vont s’enrichir et 
les Bédouinais qui vont 
rester sur l’épave. 

Non au projet All Bike, 
hors de proportion et 
non-sens économique.

DES CYCLISTES 

DES BÉDOUINAIS  

EN BREF
Le Collectif citoyen Bédoin Ventoux 
compte aujourd’hui 360 adhérents.

Une pétition papier lancée  le 18 no-
vembre 2017 rassemble 859 signatures, 
dont celles de 497 Bédouinais.

La pétition mise en ligne le 12 décembre 
2017 (www.nonauprojetallbike.wesign.it) 
compte 1081 signataires.

Vous pouvez rencontrer les membres du 
Collectif tous les lundis sur le marché de 
Bédoin, entre l’agence immobilière et le 
salon de coiffure.

CHRONOLOGIE
Juil. 2015 
1er dépôt du concept All Bike à l’INPI

23 oct. 2017
Le conseil municipal nomme un comité 
de pilotage pour suivre le projet All Bike ; 
création du Collectif citoyen Bédoin Ventoux

18 nov. 2017 
Un 1er rassemblement citoyen mobilise plus 
de 400 personnes à Bédoin

13 déc. 2017 
Manifestation du Collectif à l’occasion de la 
venue de Mme Michèle Aragon au comité 
de pilotage

14 déc. 2017 
Présence du Collectif au conseil municipal

18 déc. 2017 
Le Collectif adresse officiellement ses 
questions par courrier à M. le maire

19 déc. 2017 
La soirée d’ information du Collectif  
réunit 150 sympathisants

22 janv. 2018 
Le Collectif assiste à la réunion de révision 
du SCOT dans les locaux de la Cove

24 janv. 2018 
Manifestation du Collectif lors de la 3e 
réunion du comité de pilotage ; une date 
limite est donnée à Mme Aragon pour 
présenter un dossier complet

5 fév. 2018 
50 citoyens assistent au conseil municipal

30 mars 2018
Date limitée de dépôt du projet All Bike

AGENDA 

Vendredi 6 avril à 20:00 
Projection-débat au Centre culturel 
du film Qu’est-ce-qu’on attend de 
Marie-Monique Robin

Samedi 28 avril 
1re grande fête citoyenne organisée 
par le Collectif

Dans notre Collectif citoyen Bédoin Ventoux, nous avons la chance de 
rassembler de nombreux citoyens de tous âges, toutes origines et de 
toutes sensibilités.
Le projet All Bike, aberrant économiquement et à contre-courant des 
évolutions sociétales, démocratiques, économiques et climatiques en 
cours, nous a fait réagir.
Nous voulons garder la maîtrise du développement de nos territoires et 
nous ne pouvons pas accepter que nos biens communs soient accaparés 
par de grands groupes privés.

Contrairement à la rumeur savamment répandue nous ne sommes 
pas “contre tout”. Nous avons la volonté de proposer des alternatives 
d’avenir à la fois créatrices d’emploi et respectueuses de l’humain et de 
l’environnement.
Un groupe de travail s’est constitué autour des thèmes suivants :
• le tourisme et la diversification des activités touristiques ;
• l’amélioration de l’accueil des cyclistes ;
• l’agriculture, les circuits courts, la transformation et la 

commercialisation des produits ;
• le commerce et l’artisanat ;
• l’énergie, la filière bois, le photovoltaïque ;
• le développement de services innovants à la personne, le télétravail 

etc.

NOUS AVONS BESOIN DE TOUTES VOS IDÉES 
CONSTRUISONS NOTRE AVENIR ENSEMBLE
REJOIGNEZ-NOUS 

Une prochaine édition d’Horizon Ventoux sera largement consacrée à 
ces propositions alternatives à All Bike.

Imaginons  des alternatives au projet All Bike


