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Un projet pour le territoire

Première année de fonctionnement à 5 com-
munes pour les Sorgues du Comtat, et le bi-
lan est largement positif. Avec 5 communes, 
près de 50 000 habitants et 16 000 emplois 
sur un territoire cohérent, c’est aujourd’hui 
une Communauté de Communes élargie et 
renforcée, mais encore à taille humaine, où 
la proximité reste une priorité.
Nos équipes ont été instantanément opé-
rationnelles pour assurer nos missions de 
service public, poursuivre et démarrer de 
nombreux chantiers, à la fois dans la conti-
nuité et avec un nouvel élan, et je tiens à les 
en remercier.
En bonne entente, les élus ont travaillé 
ensemble pour poser les bases d’un déve-
loppement cohérent et durable : nous nous 
sommes entendus pour définir les principaux 
enjeux et défis à relever au sein d’un docu-
ment fondateur, le projet de territoire, qui 
donne tout son sens et sa véritable identité 
à notre intercommunalité.
C’est une première feuille de route qui fixe 
des orientations et des objectifs qualitatifs 
pour notre territoire et ses habitants à travers 
trois défis majeurs centrés sur le cadre de vie, 
le développement économique et l’innova-
tion. Un outil essentiel pour conduire notre 
politique d’attractivité, de développement 
économique et de création d’emplois, pour-
suivre nos efforts et actions pour préserver 
notre environnement et notre tranquillité, 
améliorer la qualité de vie et proposer à tous 
un cadre de vie agréable, convivial et festif.
Vous trouverez dans ces pages les grandes 
lignes de ce projet de territoire et de notre 
action communautaire. Je vous souhaite une 
bonne lecture, et surtout… une excellente 
année 2018 !

Christian GROS
Président de la Communauté de Communes

Les Sorgues du Comtat

EDITO

À côté de travaux plus imposants à Monteux et Sorgues, de nombreux chantiers plus 
modestes mais tout aussi importants pour la sécurité, l’accessibilité et la qualité de vie 
ont été effectués cette année dans nos communes. Revue des chantiers de l’année…

Althen : Réfec-
tion des trottoirs 
pour mise en 
conformité PMR 
(Personnes à 
Mobilité Réduite), 
rues de l’église 
et Adrien Bono, 
installation d’une 
rampe d’accès à la 

Maison des Associations, et enfouissement des 
réseaux aériens route de la prévôté.

Bédarrides : Création 
d’un cheminement 
mixte (piétons/cycles) 
avec réaménagement 
du stationnement Ave-

nue des Verdeaux.
Monteux : Réfec-
tion des chaussées 
Chemins de Grange 
Neuve, Péguier, Pé-

russier, Pré du Comte et voie d’accès à la station 
d’épuration, et du réseau d’eau potable Route de 

Bédarrides.
Pernes : Mise aux 
normes PMR des trot-
toirs pour un chemine-
ment piéton accessible 
à tous Chemin Font-
blanque et Avenue 
Chabran, Avenue du 

11 novembre et Place des trois faucons après 
reprise du réseau ERDF, et Avenue Jean Moulin, 

après réhabilitation des 
réseaux humides et 
réfection des couches 
de roulement. Réfection 
des chaussées Impasse 
des Croutoules, Chemins 
de Cunty et de Peyrotte, 
et Routes de Carpentras 
et Mazan après exten-
sion des réseaux eau po-
table et assainissement.
Sorgues : Installation 
de ralentisseurs et 
limitation de vitesse 
à 30 km/h Chemin du 
Badaffier et Avenue 
Gentilly. •

TRAVAUX INTERCOMMUNAUX

Aménagements et voirie
Petits et grands chantiers

LES PRINCIPAUX CHANTIERS 2017
À Monteux :

- Route de Velleron : Dernière phase pour 
ce chantier d’envergure, indispensable pour 
plus de confort et de sécurité sur cet axe 
très fréquenté. Après l’assainissement avec 
Rhône Ventoux et la pose d’une canalisa-
tion par le Canal de Carpentras, le Conseil 
Départemental termine les aménagements 
avec restructuration de chaussée, création 
de ralentisseurs, pistes cyclables et chemi-
nements piétonniers avec éclairage public 
adapté économe et aménagement paysa-
ger méditerranéen.

- Avenue Edouard Grangier et Bd Vic-
tor Hugo : Plusieurs mois de travaux pro-
grammés par phase pour le renouvellement 
des réseaux eau potable et assainissement 
avant réfection de la chaussée. 
- Voie rapide RD 942 : Si le Conseil Dé-
partemental a achevé ses travaux de reca-

librage en 2 X 2 voies et mise en sécurité 
entre le Pont des vaches et le Rond-point 
Rossi, avec création d’une bretelle de sor-
tie de Beaulieu en mars 2017, un nouveau 
chantier d’un an et demi va démarrer au 
printemps avec la création d’un pont en-
jambant deux ronds-points à l’entrée ouest 
de Monteux en lieu et place du précédent 
giratoire. Un ouvrage indispensable pour 
renforcer la sécurité et fluidifier la circula-
tion en rendant direct cet axe majeur Avi-
gnon-Carpentras (20 000 véhicules/jour), 
tout en facilitant les sorties de Monteux et 
de Beaulieu avec ses deux parcs d’attrac-
tion.
À Sorgues :
- Rue Ducrès : Rénovation complète en 
6 phases jusqu’à fin 2018, avec reprise de 
tous les réseaux : séparation du collecteur 
eaux usées et pluviales, nouvelle conduite 
d’eau potable, enfouissement des réseaux 
aériens et réservation pour la vidéo pro-
tection et la fibre, rénovation complète 
de l’éclairage public avec lanternes LED en 
façade, réfection intégrale des chaussées 
en enrobé et béton désactivé avec bordures 
en pierres reconstituées et installation de 

mobilier urbain avec jardinières et lumières 
d’ambiance au sol.
- Chemin de Fatoux : Mise en sécurité et 
partage de la voie entre utilisateurs avec 
enfouissement des réseaux secs et exten-
sion du collecteur pluvial, instauration 
d’une zone 30 km/h avec création de ralen-
tisseurs et d’un trottoir unilatéral conforme 
PMR, avec plantations de chênes verts et 
plantes méditerranéennes.  

- Route d’Entraigues : Après mise en sé-
curité du giratoire du centre administratif, 
réfection complète des réseaux souterrains, 
enfouissement des réseaux aériens et réser-
vation pour la vidéo protection. Prochaine 
étape, sécurisation avec plateaux ralentis-
seurs, visualisation des passages piétons 
par des potelets lumineux et instauration 
d’une limitation de vitesse à 30 km/h, créa-
tion de nouveaux parkings, élargissement 
des trottoirs avec mise aux normes PMR, 
aménagement d’espaces verts et implan-
tation de lampadaires et jardinières.  

Retrouvez tous les travaux intercommunaux en temps réel sur notre CARTE INTERACTIVE : 

www.sorgues-du-comtat.comLe projet de territoire des Sorgues du Comtat  |  1

Le projet de territoire

Les Sorgues du Comtat



Dossier spécial économie
LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

L’écho des Sorgues du Comtat ( 3 ) Numéro 39 - Hiver 2017 - 2018

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE Force d’initiatives
Entreprises innovantes à la Une !

Depuis la création des Sorgues du Comtat, les élus ont toujours souhaité faire du développement économique le fer de lance de notre 
intercommunalité. L’arrivée de Sorgues et Bédarrides amplifie d’autant la force et le dynamisme économique de notre territoire, ren-
forçant particulièrement les secteurs industriels, logistique et artisanal, et lui apportant de nouvelles activités, notamment viticoles.

Avec 25 zones d’activités sur 510 ha, et plus de 16 000 emplois répartis sur 
l’ensemble du territoire, les Sorgues du Comtat s’affirment clairement en tant 
que puissance économique dynamique à l’échelle du Grand Delta Rhodanien. Un 
contexte favorable qui n’est sans doute pas étranger à une certaine émulation : il semble 
en effet souffler sur nos communes un vent de vitalité fort d’un réel esprit d’entreprendre, 
d’innover, de réussir : des entrepreneurs inventent, des entreprises s’installent et se déve-

loppent, des initiatives innovantes voient le jour, des succès se dessinent… contribuant 
aussi par cette énergie communicative à l’attractivité de tout le territoire.
Ce dossier spécial Économie propose ainsi un petit florilège – forcément incomplet – de ces 
créations, performances et réussites, essentiellement dans les secteurs de l’agroalimentaire, 
du tourisme, de la restauration, ainsi que de l’industrie et du numérique. Zoom sur certaines 
de ces entreprises et initiatives innovantes qui font la une de notre actualité économique. •

AGROALIMENTAIRE : LA RECETTE DU SUCCÈS

Autrefois verger et jardin maraîcher de la France, le 
Comtat a su préserver et mettre à profit ses atouts, 
poursuivant dans cette voie pour permettre le déve-
loppement d’un secteur agroalimentaire florissant. 
De grands noms se sont ainsi forgés une renommée natio-
nale et internationale depuis notre territoire : Ducros Mac 
Cormick, Charles et Alice, Christian Potier, Louis Martin, 
Castelain, Fuchs, Reynaud… des fleurons de l’agroali-
mentaire qui continuent à se développer et se distinguer 
en innovant, investissant, développant et diversifiant leurs 

productions, et misant sur un dévelop-
pement durable et social.
DUCROS MC CORMICK, avec son 
Programme de Performance Basée sur 
Objectifs, réaffirme son engagement 

social, sociétal et environnemental. Entreprise citoyenne 
respectueuse de ses salariés et ses partenaires, elle intègre 
le développement durable du champ à l’assiette, en rédui-
sant son impact sur l’environnement : développement du 
bio, réduction de son empreinte carbone, sa consommation 
d’eau et ses déchets solides grâce à de nouveaux condition-
nements innovants.

CHARLES ET ALICE, leader de la 
compote sans sucre ajouté, poursuit 
le développement de ses gammes 
bio en partenariat avec ses produc-
teurs, et investit dans une nouvelle 
ligne de production pour augmen-

ter de 40 % ses capacités de production et accompagner sa 
croissance continue, notamment à l’export.

CASTELAIN, le chocolatier dont les ¾ 
de la production sont désormais bio, 
poursuit sa démarche citoyenne de 
responsabilité sociale et vient d’être distingué par le label 
Empli’tude pour son engagement en faveur de l’emploi, 
l’insertion et la formation professionnelle.

Enfin, le groupe EUREAU SOURCES 
vient de racheter l’usine d’eau de Mon-
teux (terrains, bâtiments et forages), à 
l’arrêt depuis le départ de la SEEM, et 

va relancer dès ce printemps la production 
avec l’embouteillage de bonbonnes d’eau de source pour 
fontaines réfrigérantes en B to B. Une seconde vie pour cette 
usine qui contribuera à renforcer encore l’image d’un terri-
toire associé à l’eau !

ÉCOLE DE PÂTISSERIE À SORGUES : 
LA CRÈME DES FORMATIONS !
Champion du monde de desserts glacés par équipe 
et Meilleur Ouvrier de France, Jean-Christophe Vitte, 
passionné de pâtisserie depuis toujours et riche d’un par-
cours professionnel exemplaire, vient de réaliser son rêve 
en créant avec l’entrepreneur Hervé Mouly une école de 
pâtisserie à Sorgues. Avec deux laboratoires (pâtisserie 
- chocolat et glace) sur 300 m², ce centre de formation 
aux métiers des arts sucrés et gourmands a été conçu 
pour être un lieu de vie, de partage et de transmission 
de son savoir-faire. Objectif : proposer un enseignement 
abordable et profitable à tout public, professionnels, ama-
teurs, passionnés, ou simples pâtissiers en herbe désireux 
de s’initier ou se perfectionner aux techniques profession-
nelles pâtissières. Avis aux futurs disciples d’Escoffier : 
www.jcv-formation.com

LES JARDINS DE SOLÈNE, 
LÉGUMERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

S itôt  créée, 
déjà primée ! 
D éjà  invest ie 
dans l’insertion 
professionnelle 
des personnes 
handicapées avec 

son association Solid’Agri depuis 2008, Solène Espitalié 
persiste et confirme : Sa nouvelle structure, Les Jardins 
de Solène, installée à Pernes après un investissement de 
350 000 € pour la création d’une unité de transformation 
de fruits et légumes déclassés en produits crus prêts à 
l’emploi pour la restauration collective, vient de remporter 
deux prix, régional et national, de l’innovation sociale ESS 
2017 ! Un projet d’intégration socio-professionnelle exem-
plaire, né de la volonté de développer les circuits courts, 
lutter contre le gaspillage en valorisant des produits frais, 
locaux et de saison, non récoltés ou invendus pour défaut 
d’aspect, et pérenniser 
l’emploi de ses salariés, 
tous en situation de han-
dicap ! Des lauriers bien 
mérités pour ce jardin 
extraordinaire !

SPIRULINE : LE NOUVEL 
OR VERT DE PERNES !
Aux côtés des fraises, cerises, 
truffes et melons, une nouvelle 
spécialité locale, plus insolite, a fait son apparition à 
Pernes : la spiruline ! Véritable produit miracle, cette mi-
cro-algue, incroyable concentré de nutriments et protéines 
végétales, d’une richesse insoupçonnées en minéraux, vita-
mines et acides aminés, est considérée par l’OMS comme 
aliment d’avenir pour l’humanité, pour ses innombrables 
bienfaits, ses vertus multiples et son potentiel pour lutter 
contre la malnutrition et la faim dans le monde ! Autant 
de raisons pour Benjamin Masson, spécialisé dans l’agro-
nomie et l’environnement, de se lancer dans la culture de 
la spiruline. Pari gagné pour cet audacieux spiruliniculteur 
qui cultive, récolte, puis sèche et conditionne le précieux 
or vert sous les 550 m² de serres qui abritent ses bassins, 
et pour une production de quelques centaines de kilos, 
en vente en sachets de 100g au marché de Pernes et sur 
 www.spiruline-ventoux-luberon.fr 
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE Itinéraires découvertes
Destination Tourisme 

Entre Avignon et Ventoux, dotées d’un patrimoine architectural, culturel et naturel exceptionnel, les Sorgues du Comtat ont choi-
si de miser sur le tourisme, secteur en plein essor voué à devenir le véritable levier économique de notre intercommunalité.

Au-delà de ses atouts aussi immuables qu’universels 
pour toute la Provence – soleil, lumière, terroir, pay-
sages, traditions et douceur de vivre – les Sorgues 
du Comtat se distinguent par l’omniprésence de 
l’eau, avec ses rivières, canaux, lacs et fontaines, et 
désormais une offre reconnue et structurée de loisirs 
familiaux et d’expériences uniques. Avec la valorisation 
des ressources existantes et le développement de nouveaux 
pôles d’attractivité, tous les atouts sont réunis pour devenir 
une destination privilégiée d’envergure régionale.
Suite au transfert de la compétence Tourisme à l’échelon 
intercommunal (loi Notre), les offices de tourisme de Pernes 
et de Monteux ont fusionné pour devenir un seul et même 
Office de Tourisme Intercommunal (OTI). Dirigé par Julie 
Paturel Millet, l’équipe de l’OTI (Pauline, Claire, Constance, 
Guilhem à Pernes, Sandra et Maïté à Monteux) prend donc en 

charge l’accueil, l’information et la promotion touristique de 
l’ensemble du territoire. En parallèle, un travail de réflexion 
est conduit pour définir une stratégie de développement tou-
ristique à l’échelle de la communauté de communes. Après 
une première phase de diagnostic, des ateliers thématiques 
sont programmés pour préciser les axes stratégiques qui per-
mettront au territoire d’asseoir son positionnement au cœur 
de la destination Provence.
Parallèlement, dans nos communes, de nombreux acteurs 
du tourisme rivalisent d’inventivité pour mettre en valeur 
les richesses de notre territoire, développer de nouvelles 
activités et expériences ou améliorer l’accueil touristique, 
contribuant ainsi à la promotion et au rayonnement des 
Sorgues du Comtat.
Focus en deux pages et quelques flash-infos indispensables 
sur notre sélection, forcément incomplète, de certaines de 

ces nouveautés incontournables, originales ou simplement 
dignes d’intérêt, qui, ensemble, participent à la construction 
de l’identité touristique de notre territoire : Hébergements 
insolites, parcs d’attractions, œnotourisme, découverte du 
patrimoine, détente et bien-être, mais également, parce que 
le tourisme c’est aussi l’accueil, la gastronomie et la convivia-
lité, toute une galerie de bars, restaurants, et autres adresses 
gourmandes qui ont ouvert cette année les portes de leurs 
savoureuses échoppes dans nos communes… suivez le 
guide : l’itinéraire en vaut bien le détour ! •

À noter : Propriétaire d’un hébergement touristique, 
restaurateur, producteur, ou opérateur de loisirs, faites-
vous connaître pour figurer dans les éditions promotion-
nelles 2018 de l’OTI au 04 90 61 31 04 ! Pour participer à 
la concertation stratégique :
aurelie.vallois@sorgues-du-comtat.com

CABANES DES GRANDS CÉPAGES : 
LUXE, CALME ET VOLUPTÉ…
L’invitation au voyage est tentante… Depuis l’été 
dernier, Sorgues accueille un nouveau site touris-
tique d’exception : des cabanes flottantes, troglodytes 
ou sur pilotis, tout confort, certaines équipées d’un spa 
nordique, disséminées autour du cadre idyllique de 
l’étang de la Lionne, au cœur des vignobles de Château-
neuf-du-Pape, et à deux pas de l’île de l’Oiselay. Avec 
le domaine éco-responsable d’hébergements insolites 
des cabanes des Grands Cépages, Gaspard et Emma-
nuel n’en sont pas à leur coup d’essai : Il s’agit du 4ème 
eco-domaine de ce type pour ces pionniers qui ont déjà 
enchanté plus de 80 000 cabaneurs en 8 ans. Un projet 
collaboratif à taille humaine qui repose sur quatre piliers 
: le tourisme durable, l’étonnement et la satisfaction des 
clients, le rayonnement local et l’innovation touristique. 
Avec leurs 10 cabanes en location depuis l’an dernier, 5 
de plus prévues cet été, et 20 à terme, ils proposent une 
expérience immersive de bien-être et de découverte des 
richesses locales au cœur d’un environnement naturel et 
dans le respect de l’environnement. A noter, la première 
cabane complètement autonome avec éolienne, pan-
neaux solaires et filtration naturelle ! Un séjour vert et 
innovant, idéal pour déconnecter et créer des émotions 
uniques, assorti de prestations qualitatives incompa-
rables (œnotourisme, massages, dîners romantiques, 
balades à vélo, séminaires…). Vu comme ça, qui ne rêve-
rait pas de passer une nuit en cabane… ? Réouverture le 
16 mars -www.cabanesdesgrandscepages.com

LES ŒNOVATIONS DE CHÂTEAU GIGOGNAN : 
L’IVRESSE D’ASSEMBLER SON PROPRE VIN !
Avec l’arrivée 
de Sorgues et 
Bédarrides dans 
les Sorgues du 
Comtat, la viti-

culture et l’œnotourisme prennent une nouvelle place 
dans notre économie locale ! À Sorgues, après le succès de la 
première édition, le Château Gigognan (40 ha de Châteauneuf-
du-Pape bio et 40 ha de Côtes-Du-Rhône en culture raisonnée), 
rouvre sa cave pour la seconde promotion de ses « Œnovations ». 
L’idée est d’offrir aux amateurs l’opportunité de concevoir leur 
propre cuvée de Châteauneuf-du-Pape rouge. Des vendanges 
au choix du nom et de l’étiquette en passant par l’assemblage, 
l’équipe du domaine partage sa passion et ses secrets en guidant 

les œnovateurs à travers 6 rendez-vous vignerons sur 16 mois de 
process. Une expérience unique, distinguée par le programme 
régional Tourism’Innov 2017. Avis aux amateurs pour intégrer 
cette enivrante 2e Wine Class et découvrir le monde fascinant 
de l’assemblage d’un vin : www.gigognan.fr

INTRIGUE DANS LA VILLE : 
MENEZ L’ENQUÊTE À PERNES !
Avec « Intrigue dans la ville », nouvelle activité ludique 
de découverte de la ville proposée par l’Office de Tou-
risme, plongez en 1849 au cœur d’une enquête passionnante 
pour démasquer qui menace de polluer l’eau de la ville aux 40 
fontaines ! A l’heure des applications numériques et autres jeux 

vidéo, Odile Devise, la créatrice de 
Devisocom, propose un vrai jeu 
de piste à l’ancienne avec carnet 
de bord, indices, carte, loupe, 

boussole… et résolution 
d’énigmes mystérieuses à 
la clé ! Toute la famille part 
ainsi pour 2h30 d’aventure 
dans le centre ancien : Une façon à la fois ludique, pédagogique 
et très conviviale de découvrir le patrimoine et l’histoire de la 
Ville. Un concept d’expérience immersive qui remporte un tel 
succès que d’autres villes réfléchissent déjà à la création de leur 
propre intrigue ! A découvrir absolument à l’OTI de Pernes ! (10€)

MAS TURQUOISE : 
NOUVELLES SENSATIONS !

Tous les sens sont en éveil avec le Spa sensoriel, une véri-
table parenthèse de bien-être dans un cadre zen et dépaysant 
pour le Spa & Chambres d’hôtes de Charme de Bédarrides. Luc 
et Delphine proposent une ouvelle expérience hors du temps, 
un voyage sensoriel avec le bain aromatique aux 7 ingrédients à 
sensations, et la composition de sa propre fragrance avec l’orgue 
à parfums ! www.spalemasturquoise.com

© Pierre Martin

© Hélène Abry

Créez votre vidéo souvenir personnalisée sur www.fabricasouvenir.video (voir P.15)
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BEAULIEU : IRRÉSISTIBLES ATTRACTIONS
Lac de Monteux, Splashworld, Parc Spi-
rou : 3 spots touristiques d’envergure et 
complémentaires pour attirer un large 
public, avec des retombées pour tout le 
territoire.
Le lac de Monteux et sa base de loisirs, pour 
leur 5e saison séduisent toujours autant : près 
de 300 000 visiteurs ont pu profiter des activi-
tés pour tous : plage, baignade surveillée (eau 
d’excellente qualité contrôlée par l’ARS), activités 
nautiques, pêche, parcours santé, espace fitness, 
jeux pour enfants, animations sportives (Mon-
teux Cœur de Ville) et promenades, sans oublier 
l’indispensable halte au snack de la Dune ! De 
nouveaux services, aménagements et événe-
ments améliorent chaque année l’offre de loisirs 
et le confort des visiteurs. En 2017 : tables de 
ping-pong, consignes de plage, réaménagement 
des berges de la plage, spectacle pyrotechnique, 

et lancement de Beaulieu Développement 
pour l’animation et la promotion du site.
Le parc aquatique Splashword®, prochai-
nement rebaptisé Wave Island® a connu une 
année de transition, avec sa sortie d’une procé-
dure de sauvegarde avec plan de redressement 
judiciaire et voit l’avenir avec optimisme : Avec 
160 000 visiteurs, un nouvel encadrement, des 
projets de nouvelles attractions pour la pro-
chaine saison, et son Wave-Club qui surfe sur 
le succès de la plus grande vague artificielle 
du monde, il reste une locomotive solide et 
pérenne.
Le Parc Spirou commence à prendre forme 
depuis la pose de sa première pierre, en juillet 
dernier : les travaux d’aménagement (terrasse-
ments, fondations, réseaux) vont bon train et 
déjà, les premiers bâtiments sortent de terre. 
Son Président, Daniel Bulliard, ancien créateur 

du Futuroscope, reste confiant sur l’ouverture, 
programmée en juin prochain, avec, sur les 4 
premiers hectares (sur 8 au total), une quin-
zaine d’attractions tout public pour commen-
cer : Un parc à thème nouvelle génération, 
doté des dernières technologies sensorielles 
et numériques, sur l’univers de la BD et des 
Editions Dupuis avec Spirou, Fantasio, le Marsu-
pilami, mais aussi Lucky Luke, Gaston et Boule 
et Bill. Pour les deux parcs, le recrutement pour 
cet été (près de 500 emplois) s’organise dans le 
cadre d’une convention avec Pôle Emploi et les 
Sorgues du Comtat.
Le reste du quartier continue de se structurer, 
avec l’achèvement des premiers immeubles, et 
l’arrivée des premiers résidents, prévue dès cet 
été ! Plus d’infos : www.sorgues-du-comtat.com

ÉCHAPPÉES GOURMANDES : TOURNÉE GÉNÉRALE !

Avec toute une batterie de nouveaux concepts très ten-
dance qui ont vu le jour ces derniers mois, et notamment 
des bars à vins, bar à eau, bar à huîtres, bière artisanale, 
food-truck locavore ou épicerie fine… on peut dire que 
les Sorgues du Comtat ont la baraka !

Le Polychrome : Bar à vin culturel 
et associatif, le nouveau lieu alter-
natif de Monteux propose au cœur 
de la Traversée des Arts dans une 
ambiance d’atelier d’artiste, vins 
d’ici ou d’ailleurs, produits du terroir 
sur palettes de peintre, mais aussi 
expos, concerts, bœufs, karaoke, 

ateliers et soirées littéraires : pour tous les goûts et tous les sens ! 
Place de la République - FB Le Polychrome - Art & Bar à vin.

Eaux Tour du Monde : Ne dit-on 
pas que l’eau est omniprésente 
dans les Sorgues du Comtat ? À sor-
gues, ce tout nouveau bar à eaux 
très tendance propose une qua-
rantaine de bouteilles du monde 
entier, en provenance de 17 pays 
différents, à la vente et en dégusta-
tion au comptoir. Rue des remparts 
06 11 65 73 38.
Le 18-59 : La nouvelle adresse 
branchée de Sorgues avec ce pre-
mier bar à vin connecté du Vau-
cluse ! Distributeur automatique 
de vin au verre en libre-service 

avec carte prépayée 
rechargeable pour une 
cinquantaine de crus, 
locaux, français et étran-
gers, dont de très grands 
crus, et plus de 200 réfé-
rences en cave. Terrasse 
et 4 salles voûtées dédiées à la gastronomie et l’hédonisme du 
matin au soir : Before Work, apéros, menus, accords mets-vins, 
dégustations, animations… RDC de l’ancien Hôtel de Ville - 
04 90 87 33 21 -  www.18-59.com

La Maison Nicolet : Nouvelle 
activité pour le traiteur gastrono-
mique Montilien avec son bar à 
vin. Vins de pays, tapas, ardoises 
gourmandes, plateaux dégusta-
tion et menus dans la tradition du 
savoir-faire familial. Accords mets 
et vins à prix tout doux. Chemin de 
la Plaine - 06 11 67 27 12 - FB La 
Maison Nicolet.

Saveurs Salines : 
La marée s’invite à 
« Pernes-sur-Mer » avec 
ce restaurant spécialisé 
dans les fruits de mer 
et coquillages, véritable 
bar à huîtres ! Plateaux 
personnalisés et desserts maison, sur place, à emporter ou 
en livraison. Perle sur le plateau : Expo-vente permanente, 
l’R du Cormoran oblige ! Quai de Verdun - 04 90 30 09 95 
www.saveurs-salines-pernes.fr

Fines Bouches : La nouvelle 
épicerie fine de Monteux est un 
plaisir pour tous les sens. Déco 
soignée et originale, aux mul-
tiples univers enfance, vintage 
ou glamour, accueil et conseils 
impeccables et un large choix de 

produits raffinés et d’idées de cadeaux gourmands personnalisés 
aussi exquis qu’insolites et très accessibles ! Place de la Glacière 
04 90 30 02 48 - FB Fines bouches.

Brasserie la Déjantée : Pernes 
avait déjà son bar à bières avec La 
Mousse Gourmande. Elle a désor-
mais sa micro-brasserie artisanale 
qui produit La Déjantée, bière blonde 
voluptueuse et légèrement houblon-
née, brassée dans la tradition et le 

savoir-faire belge et hollandais de ses concepteurs ! Visite, vente 
et dégustation rue Porte Notre Dame - 06 82 78 50 49
www.brasserie-la-dejantee.fr

Les Fermiers Toqués : 
Le nouveau Food Truck 
pernois, traiteur ambu-
lant adepte de la Loca-
vore Attitude, propose 
une cuisine du terroir 
maison, légère et de qua-

lité, élaborée exclusivement avec les produits 
des producteurs locaux, à prix attractifs. Cadre 
et service très agréables. Avenue Charles De 
Gaulle - 06 95 55 09 86 - FB les fermiers toqués.

© Marc Robitaille
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Numérique : territoire connecté !
Start Up CommunautéDÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Partenaire de la French Tech Culture 
depuis 2014, en cours de raccorde-
ment à la fibre optique, et accueil-
lant déjà quelques belles start-up, 
les Sorgues du Comtat ont inscrit 
le numérique parmi les principaux 
chantiers de leur Projet de Territoire 
(voir p.10). Un écosystème favorable 

dans lequel de nombreuses entreprises 
innovantes tissent leur toile dans de mul-
tiples domaines : jeux vidéo, logiciels, data, 
réseaux, web, impression 3D, applications 
vidéo et gamification, parcs d’attractions, 
spectacles multimédias, Fab Lab, cowor-
king, plateformes de réservation, nou-
veaux process de recyclage, énergies re-

nouvelables, surveillance de vignobles par 
drones… Car le numérique n’est pas une 
fin en soi. Au-delà, c’est toute l’économie 
traditionnelle qui se numérise : agriculture, 
commerce, artisanat, tourisme et industrie. 
Focus sur quelques exemples de cette vague 
numérique qui dynamise notre économie et 
dessine son avenir. •

COMMERCE NUMÉRIQUE : ESPACE COWORKING 
DÉDIÉ AU SEIN DU « PIXEL »

L’Etable Cowork, Im-
mochan et la French 
Tech Culture se sont 
associés pour ouvrir 

à Sorgues le premier espace de coworking de France 
dédié aux entreprises du retail et de l’entertainment 
(commerce de détail et divertissement), dans le seul bâtiment 
certifié BREEAM de Vaucluse, à la pointe des normes écorespon-
sables. Ce nouvel espace de travail collaboratif de 150m², sera le 
lieu unique en France, dédié aux innovations permettant d’ima-
giner et construire le commerce, les loisirs et le divertissement 
de demain, dans les centres commerciaux et nos centres villes. 
Toutes les innovations qui touchent aux modes de paiements 
modernes, au big data, au phygital, au numérique, à la mobilité, 
à la restauration, aux animations… pourront être testés grâce 
à un écosystème local unique, regroupant un très large panel 
d’enseignes, qui font la richesse de notre territoire.
Spécialisée dans la création d’espaces de travail collaboratifs 
partagés, l’Etable Cowork, y animera une communauté soli-
daire de jeunes entreprises innovantes et fera l’interface avec 
Immochan. Les meilleurs projets auront la possibilité de proto-
typer directement au cœur d’un territoire actif attirant plus de 
8,5 millions de visiteurs par an. Une chance unique, d’après le 
Pernois Ludwig Ferren, co-animateur du projet, pour de jeunes 
créateurs et start-up, travailleurs nomades, indépendants ou en 

télétravail, de partager connaissances et réseaux en toute convi-
vialité au sein de cette pépinière proposant bureaux en open 
space ou privatifs, salles de réunion et espace détente.
Porté par Immochan pour réunir sous un même toit son siège 
régional, entreprises et start-up du commerce et de l’immobi-
lier, l’immeuble PIXEL a obtenu la certification BREEAM Very 
Good, label environnemental et sociétal de référence pour les 
constructions respectueuses de l’environnement, économes 
dans leur conception et leur fonctionnement, et privilégiant des 
conditions de travail agréables : ergonomie optimale des bu-
reaux, salle de sport, ombrières photovoltaïques, parkings drai-
nants, recharge pour les véhicules électriques, emplacements 
pour le covoiturage et abris vélos pour favoriser les mobilités 
douces… jusqu’à sa propre production de miel grâce à un par-
tenariat solidaire entre Immochan et un apiculteur local ! Une 
construction à énergie positive exemplaire et unique sur notre 
territoire, et dont l’architecte, Rolland Sarlin… est Sorguais !

LA START-UP EXTRACTHIVE RECYCLE LES ABRASIFS DU MIDI
Extracthive Ceramics Recycling, Start-Up spécialisée dans le dé-
veloppement de procédés de recyclage des déchets industriels a 

repris les Abrasifs du Midi, donnant 
un souffle nouveau à cette société 
historique de Sorgues, forte de 50 
ans d’expérience dans le recyclage 
et la valorisation de matériaux ré-

fractaires et abrasifs. Après avoir relancé l’activité, le site devrait 
accueillir un espace d’expérimentation ouvert aux start-up pour 
développer de nouveaux process de recyclage de déchets indus-
triels et permettre à d’autres entreprises d’utiliser leurs outils 
très spécifiques. Après une première Start-Up, Ecovalemetal 
(solutions innovantes de traitement des D3E), une seconde, 
Mini Green Power (commercialisation de mini centrales d’inci-

nération), pourrait être hébergée 
sur les 9 ha, dont 15 000 m² bâtis, 
du site. Des projets innovants pré-
sentés aux Élus des Sorgues du Comtat en visite avec le Service 
Développement Économique et Vaucluse Provence Attractivité, 
tous très satisfaits de voir de jeunes entrepreneurs investir sur le 
territoire, assurant le maintien de l’activité et de l’emploi !

LA BRICOTHÈQUE DE PERNES : LE 
FAB-LAB DE L’ARTISANAT D’ART !
Premier Fab Lab de France dédié à l’artisanat d’art et 
au numérique, La Bricothèque de Pernes vise à réunir 
nouvelles technologies et savoir-faire traditionnels au-
tour des métiers d’art. Conçue comme un lieu d’échanges 
et de travail innovant réunissant professionnels du numérique, 
de la robotique et de l’artisanat d’art, mais aussi particuliers et 
simples curieux, cette structure unique en son genre a vocation 
à promouvoir le partage des savoirs, mettre à disposition et 
mutualiser outils numériques et machines traditionnelles et 
de pointe, mais aussi favoriser les rencontres professionnelles, 
accompagner de jeunes entrepreneurs, créer du réseau et des 
synergies, et donner à chacun la capacité de créer, expérimen-
ter, bricoler, prototyper… Créée sous l’impulsion d’un groupe 
d’entrepreneurs et d’artisans d’art de Pernes actifs et vision-
naires, Aurore Huitorel-Vetro (spécialiste numérique, Nectar de 
Code), Corentin Tavernier (Artisan d’art marqueteur), et Olivier 
Bertrand (Ingénieur robotique, ERM), l’association a recruté 
son Fab Manager et trouvé des locaux provisoires à la Média-
thèque de Pernes en attendant son installation prochaine dans 
ses futurs locaux, cours Ledru-Rollin, mis à disposition par la 
Ville. Mais l’activité est d’ores et déjà lancée avec ses premiers 
ateliers, rencontres et animations ouverts à tous : retouche 
Photoshop, programmation Arduino, impression et modé-

lisation 3D, 
Raspberry Pi… 
Plus d’infos 
et adhésion : 
FB Bricothe-
quepernes

ABRACADAROOM : EN UN CLIC, NUITS MAGIQUES ! 
Une nuit dans les arbres, une bulle, une roulotte, un tipi, 
une yourte, une tanière de Hobbit, une maison-champi-
gnon, ou une cabane flottante du Lac de la Lionne… Vous 
en rêviez ? C’est ce que Nicolas Sartorius, le jeune créateur 
de la Start-Up Unic Stay, basée à Monteux, vous propose 
avec sa plateforme de réservations en ligne AbracadaRoom 
(ex. monhebergementinsolite.com). Son site internet, lea-
der de la location d’hébergements insolites en ligne vient 
en effet de changer de nom pour se développer à l’inter-

national, et propose 
plus de 800 résidences 
atypiques sur 200 des-
tinations en France et à 
l’étranger. Avec plus de 
12 000 nuitées vendues 
l’an dernier sur un marché en pleine expansion, www.abra-
cadaroom.com pourrait bien devenir de nouvel Airbnb de 
la location insolite en Europe !

Mais aussi Héliblue, Vélobatterie, Nectar de code...
Retrouvez nos reportages sur d’autres entreprises innovantes www.sorgues-du-comtat.com
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Depuis le 1er janvier, Bédarrides et Sorgues ont rejoint Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines au sein des Sorgues du Comtat. 
Une adhésion volontaire et unanime qui a motivé l’élaboration d’un projet de territoire.
Avec 5 communes, près de 50 000 habitants et 16 000 emplois sur un territoire cohérent, c’est aujourd’hui une Communauté de Communes renforcée, qui reste à taille humaine, où 
la proximité reste une priorité. C’est dans ce contexte que les élus ont élaboré et approuvé ce projet de territoire avec l’accompagnement méthodologique de l’Agence d’Urbanisme 
Rhône-Avignon-Ventoux et les contributions actives du Conseil de Développement et des techniciens de la Communauté de Communes. Nous avons demandé à chacun des 5 maires 
de nous en dire un peu plus…

SORGUES DU COMTAT

5 Communes,
 3 Défis,
 1 Projet

Projet de territoire

Pourquoi un tel projet 
de Territoire ?
Christian Gros, Pré-
sident des Sorgues du 
Comtat, Maire de Mon-
teux :
« Parce que c’est le projet 
qui fonde l’intercommu-

nalité. C’est lui qui donne tout son sens 
et sa véritable identité à notre Commu-
nauté de communes.
Ce document n’est pas figé. Il est sus-
ceptible d’évoluer dans le temps. Tel 
qu’il est, il est néanmoins une première 

feuille de route qui fixe des orientations 
et des objectifs qualitatifs pour notre 
territoire et ses habitants. Pour mettre 
en cohérence les points de convergence 
que nous avons mis en évidence, le 
projet de territoire des Sorgues du 
Comtat définit 3 défis majeurs centrés 
sur le cadre de vie, le développement 
économique et l’innovation. Chacun 
de ces défis est ensuite décliné en 3 
chantiers principaux. Merci à l’agence 
d’urbanisme qui nous a accompagnés 
dans cette démarche. » •

Concrètement, qu’est-
ce qui rassemble vos 
communes ?
Christian Tort, Vice-
Président, Maire de 
Bédarrides :
« C’est tout d’abord une 
identité, très marquée, 
liée à l’eau en Provence, 

puisque nous sommes toutes les cinq à la 
confluence de tout un bassin de rivières 
entre Rhône et Ventoux, de la Sorgue à 
l’Ouvèze, la Nesque et l’Auzon. Mais aussi 
un formidable réseau de canaux, mayres 
et zones humides qui ont façonné nos 
paysages et contribué à la richesse de 

notre agriculture et notre terroir.
C’est aussi la structure territoriale par-
ticulière d’un réseau de petites villes à 
taille humaine, solidaires, modelées par 
l’histoire sur des terres de contrastes, au 
sein d’une même entité géographique et 
d’une même unité urbaine, bénéficiant 
de surcroît d’une accessibilité excep-
tionnelle. Mais au-delà, ce qui nous 
rassemble aussi, c’est notre volonté poli-
tique de mettre en œuvre une intercom-
munalité de projet, au développement 
harmonieux, une intercommunalité à 
taille humaine, apaisée, respectueuse 
des identités communales et ouverte sur 
l’avenir. » •

INTERVIEW 1

INTERVIEW 2

Pour mettre en cohérence les points de 
convergence de nos communes, le pro-
jet de territoire définit 3 défis centrés 
sur le cadre de vie, le développement 
économique et l’innovation, et ensuite 
déclinés en 9 chantiers qui dessinent 
les grands axes de développement des 
Sorgues du Comtat pour la décennie à 
venir. Leur mise en œuvre passe par une 

appropriation du projet au quotidien par 
l’ensemble des partenaires publics et 
privés des Sorgues du Comtat. Surtout, 
l’ambition exprimée par ce projet, au 
service des habitants, doit être partagée. 
Car c’est en étant unies que les forces 
vives des Sorgues du Comtat pourront 
relever l’ensemble de ces défis. Quouro 
fai vènt, fau venta. •

ENTRE TOUTI FAREN TOUT
(À nous tous nous ferons tout - F. Mistral)
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L’authenticité 
au cœur du cadre de vie

Défi 1PROJET DE TERRITOIRE

Votre premier défi, c’est donc le cadre de vie ?
Pierre Gabert, Vice-Président, Maire de Pernes-les-Fontaines

« Oui, avec son patrimoine 
architectural, ses paysages 
marqués par l’omniprésence 
de l’eau et la culture proven-
çale, c’est un cadre de vie 

marqué par l’authenticité que nous sou-
haitons valoriser. C’est le véritable point de 
départ d’un projet qui place les habitants et 
leurs conditions de vie au cœur du territoire 
et de son avenir. Cela passe aussi bien par 
la revitalisation de nos centres anciens pro-
vençaux, que par la protection des espaces 
agricoles et naturels, à la biodiversité remar-
quable, avec ce réseau de rivières, canaux et 
zones humides à valoriser tout en prenant 
en compte les risques associés.
Enfin, parce que les mobilités sont au cœur 
du quotidien des habitants, nous aurons à 
construire une véritable politique des dépla-
cements. Bien sûr, améliorer le cadre de vie 
nécessite d’intervenir dans de multiples 
domaines, tous liés : commerce, logement, 
mixité sociale et intergénérationnelle, 
aménagements, paysages, environnement, 
déplacements, etc… Il s’agit de créer les 
conditions de l’attractivité résidentielle 
dans un souci constant de développement 
durable. »

Chantier 1 - Revitaliser les centres 
villes, retrouver le charme des villes et 
villages provençaux
A la fois lieux de vie, de sociabilité et de 
proximité au riche patrimoine architectural, 
mais aussi espaces de loisir et de tourisme, 
les centres villes de nos communes sont le 
reflet d’une identité historique provençale 
forte. Le premier chantier consiste à créer les 
conditions de l’attractivité résidentielle de ces 
centres pour améliorer les conditions de vie 
des habitants et en attirer de nouveaux, par 
des politiques coordonnées de l’habitat, du 
commerce, des espaces publics et du social.

Nos engagements :
>  Préserver le patrimoine bâti et intégrer le 

développement durable
>  Coordonner les acteurs de l’habitat pour 

dynamiser les marchés immobiliers dans 
les centres villes

>  Renforcer la mixité sociale et génération-
nelle dans les centres anciens (révision du 
Programme Local de l’habitat…)

>  Accompagner le commerce de proximité 
dans les mutations en cours

>  Valoriser, accompagner l’artisanat d’art
>  Créer des lieux de vie et mettre en valeur 

le patrimoine à travers espaces publics et 
aménagements de qualité

>  Animer les quartiers, renforcer le lien social

Chantier 2 - Valoriser une biodiversité 
marquée par l’eau et les risques asso-
ciés
Au cœur de la Provence, le territoire des 
Sorgues du Comtat a la chance de bénéfi-
cier d’un réseau hydrographique étendu, 
à la confluence de nombreuses rivières et 
canaux (Sorguette, Grande Levade, Auzon, 
Sorgue de Velleron, Nesque, Canal de Vau-
cluse, de Carpentras et des Valayans, Seille, 
Rhône et Ouvèze). Une omniprésence de 
l’eau à l’origine de zones humides, espaces 
de biodiversité remarquables. Ce patrimoine 
naturel qui constitue un potentiel important 
de loisirs et d’activités de découvertes liés à 
la nature doit être protégé, mis en valeur, et 
permettre de gérer de manière solidaire le 
risque d’inondation qui lui est associé.

Nos engagements :
>  Mettre en œuvre une gestion solidaire 

du risque : sécuriser activités et habitants
>  Protéger les zones humides et espaces 

naturels sensibles pour préserver la bio-
diversité

>  Valoriser les cours d’eau (lit des rivières et 
berges) en ville et à la campagne

>  Favoriser une gestion économe de l’eau, 
accompagner le développement de tech-
nologies innovantes

Chantier 3 - Construire une véritable 
politique des déplacements
Avec des impératifs d’accessibilité pour le 
tourisme, l’économie et les habitants qui 
relient quotidiennement lieu de résidence 
et activités (emploi, loisirs, formation), 
les déplacements sont au cœur de la 
dynamique d’un territoire. Les Sorgues du 

Comtat bénéficient d’une desserte excep-
tionnelle liée à l’A7, au Rhône, à la gare TGV 
d’Avignon, et à la connexion de ces grands 
axes à un réseau routier dense (voie rapide 
RD 942) et à l’étoile ferroviaire autour d’Avi-
gnon (3 gares TER sur le territoire). Le ter-
ritoire reste néanmoins marqué avant tout 
par les déplacements automobiles.
L’enjeu est donc de structurer ces réseaux et 
mettre en place une véritable politique des 
déplacements, en intégrant les différents 
modes possibles.

Nos engagements :
>  Structurer, hiérarchiser et organiser les liens 

entre les différents modes de déplacement
>  Promouvoir les modes alternatifs à la 

voiture (vélo, marche à pied, covoiturage, 
transport collectif, à la demande...) et créer 
un réseau de transports collectifs

>  Améliorer la coordination entre les opéra-
teurs

>  Articuler l’offre de transport avec celle des 
territoires voisins

>  Poursuivre l’aménagement des quartiers 
de gare et Pôle d’échange multimodaux •

INTERVIEW 3

La préservation et la mise en valeur d’un 
cadre de vie de qualité, centré sur les 
centres anciens, implique de lier politique 
des transports et urbanisme pour orga-
niser un développement urbain moins 
consommateur d’espace, donc soucieux 
des espaces naturels et agricoles, à proxi-

mité des centres villes et d’une offre de 
transport la plus diversifiée possible. A ce 
titre, l’aménagement de pôles d’échange 
multimodaux, portes d’entrée du terri-
toire, incarne très directement une action 
phare de ce défi •

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE : 
LES PÔLES D’ECHANGES MULTIMODAUX, PORTES 
D’ENTRÉE DU TERRITOIRE
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Défi 2PROJET DE TERRITOIRE

« C’est un de nos principaux 
atouts, et c’est notre deu-
xième défi : Faire du tou-
risme, et de ses retombées, 
un levier d’attractivité et de 
développement économique 

déterminant. Un choix qui s’appuie sur la 
diversité et la complémentarité des formes 
de tourisme dans nos communes : tourisme 
culturel, agro-tourisme, œnotourisme, tou-
risme vert, loisirs, etc… La capacité d’un 
territoire à générer de l’emploi et capter des 
richesses pour ses habitants est essentielle. 
Faire des Sorgues du Comtat une destination 
touristique bénéficiera au BTP, aux services, à 
l’emploi local, à l’innovation technologique… 
Le quartier de Beaulieu est d’ailleurs précur-
seur en la matière !

Mais un bon équi-
libre économique 
et social implique 
naturellement des 
activités diversi-
fiées. Ainsi, dans le 
sillage de ce déve-

loppement touristique, notre ambition est de 
promouvoir, accompagner et faire monter en 
gamme les secteurs productifs traditionnels 
: une agriculture de proximité et de qualité 
diversifiée autour d’activités maraîchères, hor-
ticoles et viticoles ; une industrie performante, 
qui se distingue par ses grandes entreprises 
industrielles, agroalimentaires et logistiques 
; et un secteur artisanal et BTP d’une grande 
densité et doté de filières d’excellence telles 
l’artisanat d’art. »

Chantier 4 - Faire des Sorgues du Comtat 
une destination touristique et en exploi-
ter les retombées
Les Sorgues du Comtat bénéficient, grâce 
à un cadre de vie de qualité, d’un tourisme 
diversifié : tourisme vert, patrimonial et de 
loisir familial, en pleine expansion, avec l’eau 
comme élément commun. Si développer 
le tourisme permet de générer, capter des 
revenus et favoriser l’emploi local, l’enjeu est 
d’en exploiter les retombées sur nos cinq com-
munes à travers un ensemble d’offres propre 
à faire des Sorgues du Comtat une destination 
touristique diversifiée.

Nos engagements :
>  Positionner le territoire au regard des des-

tinations infrarégionales voisines, Mont 
Ventoux et Avignon

>  Mettre en valeur le patrimoine naturel et 
paysager, encourager le tourisme vert

>  Révéler la richesse du patrimoine architec-
tural et culturel de chaque commune, des 
traditions provençales à l’œnotourisme

>  Développer les activités événementielles
>  Encourager la montée en puissance du tou-

risme familial et de loisirs
>  Soutenir les dispositifs visant à mettre en 

rapport qualifications des actifs et besoins 
des entreprises.

Chantier  5 - Assurer une montée en 
gamme de l’agriculture
Les Sorgues du Comtat sont caractérisées par 
une agriculture diversifiée, de proximité et de 
qualité, fondée sur des activités maraîchères, 
horticoles, et viticoles, à l’origine d’un paysage 

jardiné. Retour au local, volonté de traçabilité, 
engouement pour le bio, succès des AMAP et 
marchés de producteurs témoignent d’une 
transformation des modes de consommation, 
auxquels les producteurs doivent s’adapter. 
Parallèlement, l’activité est confrontée aux 
difficultés relatives à la transmission des 
exploitations et à l’accès au foncier pour les 
jeunes agriculteurs souhaitant s’installer. C’est 
dans ce contexte que les Sorgues du Comtat 
poursuivent un objectif qui associe perfor-
mance et proximité au service des habitants 
et de l’emploi. 

Nos engagements :
>  Renforcer les collaborations avec les ac-

teurs du secteur (Chambre d’Agriculture, 
SAFER...)

>  Accompagner les agriculteurs en vue d’une 
diversification et d’une valorisation de leurs 
productions

>  Faciliter l’installation des jeunes et le re-
membrement des terres agricoles

>  Promouvoir les produits locaux et du terroir
>  Protéger les espaces agricoles pour préser-

ver l’activité
>  Développer l’offre en matière d’agritou-

risme, en lien avec la stratégie touristique

Chantier 6 - Accompagner les entreprises 
industrielles, moteurs des exportations
L’économie des Sorgues du Comtat se dis-
tingue par sa part élevée d’emplois du sec-
teur productif exportateur (44 %). Ce poids 
important est lié à la présence d’entreprises 
au rayonnement national et international 
dans l’agroalimentaire, l’industrie (chimie, 
matériaux réfractaires, plastique), la logis-
tique, l’équipement automobile ainsi qu’à un 
tissu important d’entreprises artisanales et du 

secteur du BTP. L’avenir du secteur productif 
est primordial pour l’équilibre économique et 
social du territoire, d’autant plus que le déve-
loppement économique d’un territoire ne 
peut dépendre d’un seul secteur résidentiel 
et touristique.

Nos engagements :
>  Cultiver la proximité avec les chefs d’entre-

prises et animer les réseaux d’entrepreneurs
>  S’appuyer sur les pôles de compétitivité et 

les filières
>  Mobiliser le foncier opérationnel
>  Assurer un environnement adapté aux 

besoins des entreprises et à leur ancrage 
(requalification)

>  Promouvoir l’attractivité de nos communes 
pour attirer de nouvelles entreprises créa-
trices de richesses et d’emplois •

INTERVIEW 4
Thierry Lagneau, Vice-Président, Maire de Sorgues
Quelle place pour l’économie et le tourisme ?

Développer et exploiter
le moteur touristique, 
au service de l’ensemble 
des activités économiques

Levier majeur du développement écono-
mique, le tourisme doit générer à la fois 
des services, des innovations technolo-
giques, des emplois de proximité... qui bé-
néficieront en retour au secteur productif. 
La logique de ce deuxième défi, s’incarne 
dans le quartier de Beaulieu. Au-delà du 

tourisme, le développement de ce site est 
aussi vecteur d’un développement éco-
nomique plus classique : activités du BTP, 
services aux entreprises, emplois de proxi-
mité ou encore hautes technologies liées 
au numérique.  •

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE : BEAULIEU, 
POINT D’APPUI CENTRAL DU DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE
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Innover, pour un
 territoire solidaire

Défi 3PROJET DE TERRITOIRE

Michel Terrisse, Vice-Président, Maire d’Althen des Paluds
L’innovation se retrouve au cœur de votre troisième défi ?
« L’innovation est un sujet 
transversal et un enjeu à 
part entière que nous abor-
dons dans un objectif de 
solidarité et de développe-
ment durable : notre défi 

sera d’innover pour un territoire solidaire. 
Pour cela, priorité au développement du 
numérique avec des infrastructures adap-
tées et des partenariats pour favoriser 
l’émergence et la diffusion d’outils et solu-
tions numériques au service de l’économie, 
l’emploi et la cohésion sociale. Innovons 
aussi pour répondre aux enjeux majeurs 
de préservation de l’environnement et de 
transition énergétique, de la promotion des 
énergies renouvelables à l’intégration systé-
matique des exigences environnementales 
dans nos actions. Innovons, enfin, jusque 
dans notre fonctionnement, avec une gou-
vernance respectueuse et porteuse d’avenir, 
pour favoriser cohésion des communes et 
coopération extracommunautaire. »

Chantier 7 - Développer le numérique 
au service de l’économie, l’emploi et la 
cohésion sociale
Déjà au cœur de la vie quotidienne des per-
sonnes et des entreprises, le numérique est 
de plus en plus une composante essentielle 
de notre cadre de vie et du développement 
économique. À la fois impératif et opportu-
nité, il renvoie aussi à des enjeux d’adapta-
tion aux nouvelles formes de travail et de 
modes de vie.

Nos engagements :
>  Faire une priorité du déploiement des 

infrastructures de réseaux et de l’accès 

au Très Haut Débit pour tous
>  Renforcer les partenariats avec les opéra-

teurs et la French Tech Culture
>  Adapter l’offre immobilière aux nouvelles 

formes d’entreprises, start-up…
>  Favoriser l’émergence et la diffusion d’ou-

tils et solutions numériques, pour faire 
monter en gamme et développer acti-
vités traditionnelles et nouvelles filières 
(silver économie, e-santé, e-sport...)

>  Soutenir les actions de formation au nu-
mérique au service de l’emploi et de l’in-
sertion (espaces de formation dédiés…).

Chantier 8 - Innover pour l’environ-
nement et en faveur d’une transition 
écologique
L’intégration des enjeux environnementaux 
constitue un objectif commun aux différents 
projets portés par les Sorgues du Comtat. Il 
s’agit de s’adapter et de transformer des 
menaces telles que réchauffement clima-
tique, perte de biodiversité ou pollution 
atmosphérique en opportunités de mise en 
valeur et de développement.

Nos engagements :
>  Encourager l’investissement dans les 

énergies renouvelables (ombrières pho-
tovoltaïques, micro et petite hydroélectri-
cité…), développer les partenariats avec 
les acteurs de l’énergie et promouvoir la 
qualité énergétique des bâtiments

>  Créer une dynamique événementielle 
autour de la transition écologique, com-
muniquer et informer sur les dispositifs 
d’accompagnement, et se positionner 
comme territoire exemplaire (ex : Plan 
Climat Air Energie Territorial…)

INTERVIEW 5

E-commerce, proximité, bio… Le com-
merce est un secteur en pleine mutation 

qui concentre 
les dynamiques 
d ’i n n o v a t i o n 
au- delà des 
questions de 
consommation : 
numérique pour 

inventer le commerce du futur ; zones 
d’activités pour expérimenter la transition 
écologique ; gouvernance interterritoriale 
pour gérer l’armature commerciale. Dans 
ce cadre, l’avenir de la zone commerciale 
d’Avignon Nord, pôle majeur des Sorgues 
du Comtat, qui rayonne bien au-delà du 
Vaucluse, incarne bien les enjeux du troi-
sième défi •

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE : AVIGNON NORD, CHAMP 
POSSIBLE D’EXPÉRIMENTATION INNOVATION ET COMMERCE

Pour exister dans un contexte de com-
pétition territoriale de plus en plus 
marqué, où les métropoles concentrent 
toujours plus attractivité, financements, 
créations d’emploi et innovation, les ter-
ritoires périphériques vont devoir s’orga-
niser et trouver de nouvelles formes de 
collaboration et de mutualisation pour 
se construire un destin commun. 
Dans ce contexte, 16 intercommunalités 
du Delta Rhodanien, dans le triangle 
Lyon–Montpellier–Aix-Marseille, repré-
sentant plus d’un million d’habitants, ré-
fléchissent à la bonne manière d’aborder 
ensemble efficacement les grands défis 
(transports, habitat, culture, emploi...), 
avec l’aide de l’Agence d’Urbanisme 
(AURAV), présidée par Christian Gros. Il 
ne s’agit pas de fusionner nos commu-
nautés, mais de coopérer sans perdre 
d’autonomie, au sein d’un territoire 
suffisamment important et cohérent 
pour tirer son épingle du jeu face aux 
métropoles voisines.
Structuré autour d’un réseau de villes 
petites et moyennes (Avignon, Nîmes, 
Arles, Carpentras…), ce territoire, stra-

tégiquement situé entre trois régions, au 
carrefour de l’Europe du Nord, l’Espagne 
et l’Italie, dispose de riches infrastruc-
tures de communication et d’atouts 
qui en font une destination touristique, 
culturelle et économique d’exception : 
situation climatique privilégiée, forte 
concentration de sites classés au patri-
moine mondial de l’Humanité, espaces 
naturels remarquables, produits agri-
coles renommés, cadre de vie de grande 
qualité... Au cœur de ce grand territoire, 
Les Sorgues du Comtat sauront rayonner 
grâce aux projets en cours et à venir. Plus 
d’infos : www.aurav.org •

GRAND DELTA : 
À L’ÉCHELLE 
DES GRANDS DÉFIS

>   Poursuivre une politique innovante de 
gestion des déchets

>  Faciliter l’innovation en matière de ges-
tion des eaux, donner l’exemple et encou-
rager les liens avec les clusters dédiés

>  Intégrer les exigences environnementales 
dans toutes les politiques communau-
taires

Chantier 9 - Une gouvernance respec-
tueuse de chaque commune membre 
Enjeu central de cohésion et de bonne 
entente entre les élus communautaires, 
les règles et modalités de prise de décision 
au sein de l’exécutif reposent sur un fonc-
tionnement déconcentré, respectueux des 
spécificités et des volontés communales. 
La cohérence en est assurée par un bureau 
représentatif des différentes communes sur 
la base d’un pacte financier réaliste. L’enjeu 
est à présent de renforcer encore cohésion 
communautaire, identité, et coopération 
avec les communautés voisines.

Nos engagements :
>  Conforter la gouvernance intercommu-

nale, garante du respect des spécificités 
communales

>  Encourager la mutualisation des compé-
tences communales

>  Créer des événements intercommunaux 
festifs

>  Positionner le territoire à l’échelle des 
grands territoires (Scot du Bassin de Vie 
d’Avignon, Interscot, Delta Rhodanien, 
pôle métropolitain) •

Retrouvez le Projet de Territoire sur www.sorgues-du-comtat.com
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Pernes : L’Esprit Client !
Démarche qualitéATTRACTIVITÉ COMMERCIALE

Suite au succès de l’opération menée à Monteux, 
Pernes adopte à son tour l’Esprit Client.

La convention passée entre Monteux 
Cœur de Ville et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie avait en effet permis aux 
commerçants montiliens de bénéficier 
de conseils et formations ciblés pour 
améliorer l’accueil, l’attractivité et les 
performances de leurs commerces. Une 
opération exemplaire mise à l’honneur 
par la CCI lors de la présentation de son 
projet de mandature.

C’est donc au tour des 
commerçants de Pernes 
de bénéficier du soutien 
des conseillers CCI. Après 
une étude globale sur 
l’attractivité du centre-
ville puis un diagnostic 

approfondi des 45 commerces volontaires, la 
CCI a rendu les conclusions de son audit, met-
tant en avant qualité l’accueil et professionna-
lisme, puis remis lauriers et préconisations. 6 
commerces « pépites » et 34 « valeurs sûres » 
décrochent ainsi la distinction « Esprit Client », 
et 5 autres vont être suivis pour atteindre rapi-
dement les objectifs du cahier des charges. Un 
accompagnement avec un conseiller CCI et des 
formations permettront à tous les participants 

un perfectionnement aux langues étran-
gères, aux outils numériques, à l’affichage et 
à l’aménagement des locaux commerciaux. 
Aujourd’hui, près de 100 commerces de 
notre territoire sont labellisés « Esprit Client », 
preuve du dynamisme de notre économie de 
proximité ! •

ARTISANS D’ART : 
ITINÉRAIRES RECOMMANDÉS
Talents d’Ici : Les Ateliers de Pernes
Nouvelle association pernoise, les Ateliers de 
Pernes regroupent les artisans d’art du centre-
ville, rassemblés de la porte Villeneuve à la place 
du Cormoran, le long des rues Gambetta et Victor 
Hugo, rebaptisées « promenade des artisans ». 
Avec les deux nouveaux venus, la Zinzoline (can-
nage, rempaillage) et Gabriel Desbiolles, facteur 
d’instruments à vent, de la flûte au saxo et à la 
cornemuse, ces artisans d’art sont désormais onze 
à proposer des balades autour de l’artisanat avec 
visite des ateliers dans une démarche d’accueil et 
d’échange. Laissez-vous tenter et guider d’atelier 
en atelier à la découverte des trésors nés du sa-
voir-faire et du talent de ces artisans d’exception ! 
contact.lesateliersdepernes@gmail.com

Traversée des Arts : 
Expos à tous les coins de rue !
À Monteux, la Traversée 
des Arts proposait déjà 
ses balades insolites, de 
trompe-l’œil en placettes 
relookées, et de sa Bou-
tique des Arts aux visites 
guidées des ateliers d’ar-
tistes et créateurs, avec 
option auberge espagnole 
les premiers samedis du 
mois et parfois apéros 
musicaux… Désormais, quatre nouveaux lieux 
accueillent aussi des expos temporaires qui 
ponctuent admirablement ce cheminement 
enchanteur : une boutique éphémère, un bar 
culturel, le Polychrome, avec ses expos, concerts, 
ateliers et rencontres, le jardin artistique, idéal 
pour concerts, défilés de mode et expos hors-
norme en plein air, et le Carré d’Art, ex cour des 
vitraillistes, pour un instant de détente artis-
tique plus intimiste, entre expos éphémères et 
bibliothèque de rue… À découvrir d’Art d’Art !

OPÉRATION « MA BOUTIQUE À L’ESSAI » 
À SORGUES : ESSAI TRANSFORMÉ !

C’est un pari audacieux et inno-
vant que s’est lancé la ville de 
Sorgues cet automne : Pour 
contribuer à la redynamisation 
et la diversification de l’offre 
commerciale en centre-ville, 
permettre à un porteur de projet 
d’ouvrir un commerce et tester 

son concept pendant 6 mois dans un local du centre-ville, cours de la 
République, pour 1 € par jour : Une opération unique en Vaucluse ! Pari 
gagné puisqu’après l’étude des 14 dossiers de candidature déposés, c’est 
le dépôt-vente de prêt-à-porter très girly et cocooning de Cyndie Lo, 
« Hookies », qui a été sélectionné et vient d’ouvrir ses portes ! La ville 
et le service développement économique travaillent déjà à l’accompa-
gnement d’autres projets. Pour postuler : maboutique@sorgues.fr

COMMERÇANTS ET ARTISANS : 
DES ASSOCIATIONS LOCALES 
ACTIVES ET INNOVANTES !
En attendant la restructuration d’Orésia, Réseau 
Economique des Sorgues du Comtat, autour des 
5 communes, les associations locales de commer-
çants et artisans s’activent : A Pernes, l’ACAP pour-
suit sa dynamique et se renforce avec l’arrivée de 
23 nouveaux adhérents. À Monteux, l’UCAM s’est 
connectée et dispose désormais d’une application 
mobile permettant d’obtenir en un clic toutes les 
infos sur les commerces et artisans, bons plans, 
promos et actions de l’association. À Sorgues, 
commerçants, artisans et professionnels se res-
tructurent et prennent un nouveau départ au 
sein d’une nouvelle association, CAP Sorgues, 
qui développe déjà ses prochains outils : page 

Facebook, site internet, application mobile… Autant d’initia-
tives de bon augure pour dynamiser le commerce local dans 
nos centres-villes !

ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ : 
CONSOMMEZ LOCAL, 
CONSOMMEZ ARTISANAL !
La Communauté de Communes soutient depuis 
toujours l’artisanat local, pourvoyeur d’emplois, 
d’attractivité et de dynamisme. Les maires des 5 communes et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régionale (CMAR84) ont signé 
fin novembre une charte de soutien à l’activité économique de 
proximité qui repose sur quatre grands axes : Maintenir et renforcer 
l’activité artisanale sur le territoire, encourager la reprise d’entreprise, 
faciliter la promotion des savoir-faire artisanaux locaux et soutenir 

la politique volontariste 
de la CMAR84 qui repose 
sur l‘accompagnement 
et le suivi des porteurs 
de projet.
www.cmar-paca.fr

ARTOTHÈQUE : FAITES ENTRER 
L’ART DANS VOTRE ENTREPRISE !
Nouveau concept simple et novateur, né d’un partenariat 
entre Monteux Cœur de Ville et les artistes et créateurs de la Traver-
sée des Arts, l’Artothèque offre la possibilité aux entreprises locales 
de louer des œuvres d’art pour transformer leurs locaux en galerie 
d’art sans cesse renouvelée. Sur la base d’une adhésion annuelle, 
on peut choisir sur catalogue, parmi une sélection de 70 créations, 
une ou plusieurs œuvres d’art à exposer dans une salle de réunion, 

un hall d’entrée, un bureau, une 
salle d’attente ou une vitrine, 
renouvelable tous les 3 mois, à 
partir de 25 €/mois.
Contact : 09 63 60 89 61
les.arts@orange.fr

Toutes les infos sur les artistes et artisans 
d’art de la Traversée des Arts et des 

Talents d’Ici, les visites, les expos, les 
actus sur www.sorgues-du-comtat.com, 

FB Talent Local et Monteux Cœur de Ville.
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Pour améliorer à la fois la collecte des déchets et 
le cadre de vie, la communauté de Communes a 
installé en partenariat avec Mistral Habitat des 
containers semi-enterrés pour les ordures ména-
gères et le tri sélectif à Monteux. Déjà en place 
à Sorgues, ces nouveaux containers sont désor-
mais en service aux résidences des Esquerts, 
Saphir, Mûriers et Vieux Moulin.
Si le tri sélectif s’effectue encore majoritairement 
sur l’ensemble du territoire en sac jaune ou en 
bac, et les ordures ménagères en containers 
aériens, les containers semi-enterrés installés 
en habitat collectif procurent de nombreux 
avantages : ils permettent d’améliorer et facili-

ter la collecte, s’intègrent dans le paysage urbain 
en créant un environnement visuel agréable, et 
contribuent à diminuer les nuisances olfactives. 
Au quotidien, Ils s’avèrent très simples d’utilisa-
tion : couvercle noir pour les ordures ménagères 
et jaune pour le tri sélectif, avec un rappel des 
consignes de tri sur les capots et côtés des 
containers pour renseigner en cas d’hésitation. 
Une réelle facilité d’utilisation qui a permis une 
nette progression du recyclage des emballages 
par les habitants des résidences Générat et 
Establet sur la commune de Sorgues qui se sont 
vite approprié les containers semi-enterrés ins-
tallés l’année dernière. •

Ordures ménagères et tri sélectif
COLLECTE DES DÉCHETS

Les containers s’enterrent

INFOS PRATIQUES

Bac/Sac jaune, on le sort :
- Bédarrides : Lundi soir
- Althen, Monteux, Pernes : Mardi soir
- Sorgues : Lundi soir (zone ouest), 
mercredi soir (zones est et sud), jeudi soir 
(centre-ville et nord)
Dans les bacs/sacs jaunes : uniquement 
les emballages recyclables vides et non 
souillés :
•  Papiers, journaux, cartonnettes, cartons 

pizzas et briques alimentaires
• Bouteilles et flacons plastiques
•  Canettes alu et boîtes de conserve

Attention, pas d’ordures ménagères, 
ni de déchets verts !

Déchetteries intercommunales
- Déchetterie des Jonquiers
Route de Velleron (D31) à Pernes 
04 90 61 55 91
Lundi et samedi : 9 heures/17 heures 
(Pas d’accès aux professionnels le samedi)
Mardi à vendredi : 9 heures/12 heures - 
14 heures/17 heures
Sur présentation : badge et carte d’identité
- Déchetterie de Sorgues
Petite route de Bédarrides (D183) à 
Sorgues - 04 90 39 02 71
Lundi à vendredi : 8 h 30/12 heures 
13 h 30/17 h 30
Samedi de 8 heures/17 heures
Sur présentation : justificatif de domicile 
et carte d’identité

Piles : Mairie, déchetterie, Communauté, 
et certains commerces

Verre, textile, canettes alu* : Dans les 
colonnes prévues à cet effet (*à Monteux)

Encombrants : 
Enlèvement gratuit sur RDV
Althen : 04 90 62 01 02 (vendredi)
Bédarrides : 04 32 70 20 81
(1er et 3e jeudi du mois)
Monteux : 04 90 66 97 20 (mardi)
Pernes : 04 90 61 64 91 (jeudi)
Sorgues : 04 86 19 90 80 (mardi)

Plastiques agricoles : Récupagrie, le 
mardi de janvier à mai - mardi et jeudi de 
juin à décembre (14 heures/18 heures) 
06 11 67 26 95 
michel.recordier@orange.fr

Toutes les infos sur
www.sorgues-du-comtat.com

Bacs et sacs jaunes : 
>  Sortez-les la veille au soir 

de la collecte et regroupez-les
>   Rentrez les bacs après chaque 

ramassage 

Container semi-enterré, bac ou sac jaune : Petit rappel des consignes de tri sélectif !

LE VERRE : RECYCLABLE À L’INFINI !
Produit le plus couramment recyclé, le verre est la star du tri sélectif. Pourtant, trois 
contenants en verre sur dix sont encore jetés avec les ordures ménagères, alors que 
le verre est recyclable à l’infini !
Recyclable à 100 %, il peut être refondu indéfiniment pour fabriquer de nouveaux pots, bocaux 
et bouteilles, sans aucune perte de qualité, de transparence ou de matière. Son recyclage per-
met d’économiser de l’énergie, limiter les rejets de CO2 et préserver les ressources naturelles. Dans les Sorgues du Comtat, 
le verre collecté part vers les Verreries du Languedoc pour être recyclé en bouteilles de Perrier… c’est fou !

Le geste est simple et les consignes de tri faciles ! Il suffit de déposer les contenants en verre (bouteilles, pots, bocaux et flacons vides) dans 
les colonnes dédiées.

Attention aux faux-amis : le verre culinaire (verres à boire, vaisselle et plats 
transparents) ne se recycle pas. Il s’agit de céramique transparente, qui a une 
température de fusion supérieure à celle du verre et détériore la qualité de pro-
duction. Ne se recyclent pas non plus les verres spéciaux tels que le verre armé, 
pare-brise, écrans de télévision, ampoules d’éclairage, lampes, cristal, verre 
opaline, miroir et vitrocéramique.

Le saviez-vous ?
Recycler le verre, c’est aider la Ligue contre le cancer. En effet, le SIDOMRA, qui récolte le verre sur notre territoire, participe 
à la recherche contre le cancer en reversant 3 € pour chaque tonne de verre collectée. Trier le verre, c’est faire un don !➥
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La préservation de 
l ’e nv i ro n n e m e n t 
a toujours été un 
enjeu essentiel pour 
la Communauté de 
Communes et tous 
les choix faits concer-
nant l’entretien des 
espaces verts et de la 

voirie tendent systématiquement 
vers l’amélioration de la qualité 
de vie dans le respect de la biodi-
versité.
Pour accompagner le passage au « Zéro 
phyto » imposé par la loi Labbé, inter-
disant aux collectivités l’utilisation de 
produits phytosanitaires depuis 2017, 
un plan de désherbage a été établi afin 
d’affiner davantage les actions menées 
jusqu’alors.
Véritable outil de diagnostic et d’aide à 

la décision, ce plan de désherbage a per-
mis de mettre en avant le travail d’anti-
cipation des agents intercommunaux 
et va améliorer, secteur par secteur, les 
politiques d’interventions pour plus de 
performance. Du matériel alternatif ciblé 
va venir renforcer le travail des agents au 
quotidien.
Mais il n’en demeure pas moins que le 
travail de lutte contre les « mauvaises 
herbes » est fastidieux et chronophage, 
et en zone urbaine, l’arrêt des pesticides 

favorise le développement d’une végé-
tation là où nous n’avions plus l’habitude 
de la trouver. Au-delà, c’est notre concep-
tion de « ville propre » qu’il faut changer 
car finalement, contrairement aux pes-
ticides qui sont dangereux pour la santé 
et l’environnement, qui s’infiltrent dans 
la terre, affaiblissent les sols et déciment 
les insectes, les herbes « folles » ne sont 
ni sales, ni dangereuses. Elles font partie 
de la biodiversité, et sont nos alliées, 
abritant des insectes qui détruisent 
certains parasites. Une bonne raison de 

modifier notre perception des espaces 
publics en acceptant la présence de cette 
végétation spontanée pour un cadre de 
vie plus sain sans polluant chimique. •

Il y a 10 ans, une poignée d’agriculteurs res-
ponsables et solidaires des Sorgues du Comtat, 
menés par Michel Montagard, s’associaient 
dans une démarche engagée et citoyenne pour 
collecter et valoriser leurs déchets agricoles. L’as-
sociation Récupagrie était née, avec le soutien 
logistique de la Communauté de Communes 
qui a mis à disposition le site des Mourgues à 
Monteux pour permettre le stockage de ces 

plastiques agricoles.
10 ans plus tard, l’association a bien progressé 
et cet anniversaire a été l’occasion pour Michel 
Recordier, actuel président, de présenter à 
l’assemblée composée de nombreux représen-
tants du monde agricole et politique, un bilan 
très positif, puisque l’association est passée de 25 
adhérents et 300 tonnes récoltées à ses débuts 
à 150 adhérents et 1 500 tonnes en 2017. Les 
plastiques agricoles (big-bag, paillage, bâche 
de serre, sacs d’engrais…) déposés par les agri-
culteurs adhérents en échange d’une cotisation 
annuelle calculée en fonction du volume, sont 
ainsi classifiés et stockés, puis compactés par 
la société COVED pour être ensuite transportés 
jusqu’aux usines de recyclage de l’éco-organisme 
national ADIVALOR.
Au-delà de la lutte contre la pollution, la valori-
sation de ces déchets permet également d’éco-

nomiser des ressources en offrant une nouvelle 
vie à ces plastiques ainsi transformés en sacs 
poubelle, sacs de tri sélectif, pièces et bâches 
pour la construction, tubes plastiques, gaines 
électriques et mobilier urbain… Récupagrie 
joue un rôle important dans cette valorisation, 
avec un volume représentant 70 % 
des apports de plastiques agricoles 
collectés en Vaucluse et 25 % pour 
la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, preuve du dynamisme de 
ses membres bénévoles.
Compte tenu du développement de 
l’association, le déménagement du 
site de stockage vers la déchetterie 
intercommunale des Jonquiers 
devrait avoir lieu lors du prochain 
réaménagement de cette dernière. 
La structure est ouverte sur le site 

du chemin des Mourgues à Monteux, tous les 
mardis de janvier à mai et tous les mardis et jeu-
dis de juin à décembre de 14 heures à 18 heures 
Contact : Michel RECORDIER 06 11 67 26 95 ou 
michel.recordier@orange.fr •

Zéro phyto

Bravo les agriculteurs !

Herbes urbaines : 100 % bio !    

10e anniversaire de Récupagrie

ESPACES VERTS

PLASTIQUES AGRICOLES

DES LAURIERS POUR 
UNE INTERCO BIEN 
FLEURIE !

Après Pernes, c’est Monteux qui 
cueille sa troisième fleur et décroche 
le précieux label des Villes et Villages 
fleuris. Avec les 3 fleurs de Pernes et 
de Monteux plus les 2 de Sorgues, 
sans compter Althen des Paluds pri-
mée au Concours Départemental, les 
Sorgues du Comtat récoltent 8 fleurs, 
soit l’intercommunalité la plus fleurie 
de Vaucluse !

LE SPANC : QU’ES ACO ?

Votre habitation n’est pas raccordée au « tout à l’égout » ? 
Cette information vous concerne !
Depuis le 1er janvier 2017, le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) est géré par la Communauté de Commune 

des Sorgues du Comtat pour 
les communes d’Althen-des-
Paluds, Monteux et Pernes-
les-Fontaines. On appelle 

Assainissement Non Collectif tout système d’assainissement 
effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration 
et le rejet des eaux usées domestiques des bâtiments non raccor-
dés au réseau public de collecte des eaux usées (tout à l’égout). 
Il est impératif de contacter le SPANC avant d’envisager tous tra-
vaux ou toute modification de votre installation existante, avant 
le dépôt d’une demande d’urbanisme (permis de construire…) 
ou lors de la mise en vente de votre habitation.

Mélanie REY, technicienne 
des Sorgues du Comtat, se 
tient à votre disposition 
pour tout renseignement concernant votre fosse septique et 
vos ouvrages d’assainissement individuel, sur RDV : spanc@sor-
gues-du-comtat.com ou 04 90 61 15 50 - Règlement du Service 
téléchargeable sur www.sorgues-du-comtat.com. Sorgues et 
Bédarrides : Syndicat Rhône Ventoux 04 90 60 81 81
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Pour la première fois dans le Comtat, un 
nouveau magazine a établi le palmarès 
des 50 personnalités de l’année ! Une heu-
reuse initiative que l’on doit à l’équipe du Web-
media jour8.com et de l’agence ACom Avance 
Entreprises, épaulés par un jury d’experts et 
professionnels indépendants pour sélectionner 
les lauréats dans une dizaine de catégories parmi 
les acteurs socio-économiques qui font l’actua-
lité de notre territoire.
Le résultat : un très beau magazine qui dresse le 
portrait de ces 50 personnalités primées, et dans 
lequel on retrouve également les interviews 
des 5 maires de nos communes, et de Daniel 
Bulliard, Président du Parc Spirou. Les heureux 
lauréats ont été mis à l’honneur lors d’une soi-

rée de prestige à l’Inguimbertine, où 6 d’entre 
eux se sont révélés être issus de notre territoire, 
contribuant ainsi à sa renommée et son rayon-
nement. Il était dès lors inévitable de leur rendre 
également hommage à notre tour :
-  Sandra Rossi (Catégorie Entrepreneurs/Mon-

teux), responsable qualité à Rossi Récupération 
et Présidente régionale de la Fédération des 
entreprises de recyclage.

-  Philippe Vincent (Entrepreneurs/Monteux), 
responsable métrage de la Menuiserie fami-
liale Vincent, et musicien expérimenté.

-  Rémi Roigt (Entrepreneurs/Pernes), créateur 
et gérant de la moyenne surface U Express de 
Carpentras.

-  Christophe Martinez (Numérique et Inno-

vation/Pernes), gérant de la société Clarys à 
Pernes, et inventeur de l’éolienne Héliblue, 
primée aux concours Lépine et de Genève 
(voir p. 10).

-  Nicolas Sartorius (Numérique et Innovation/
Monteux), gérant de la société Unic Stay et 
créateur du site abracadaroom.com (ex mon-
hebergementinsolite), leader de la location 
d’hébergements insolites en ligne (voir p. 6).

-  Stéphanie Davau (Sport/Althen), Présidente 
du Comité Départemental Handisport.

-  Maxence Raimont-Pla 
(Jeunes Talents/Sorgues), 
créateur et animateur de la 
page Facebook « La Météo 
Sorguaise », suivie par plus de 
53 000 fans !

Toutes nos félicitations aux lau-
réats pour cette consécration 
méritée. Nous leur souhaitons 
bonne continuation dans leurs activités ! Et 
bonne chance aux suivants… puisqu’il se mur-
mure que la cérémonie de la prochaine édition 
pourrait bien avoir lieu dans les Sorgues du 
Comtat…
Retrouvez les portraits de nos lauréats 
ainsi que les interviews
sur www.sorgues-du-comtat.com •

Depuis quelques semaines, d’étranges bobines se déroulent 
inlassablement sous nos trottoirs… la fibre optique arrive 
dans nos communes et sera bientôt à nos portes !

Le réseau FTTH (Fiber To The Home : la fibre à 
la maison) sera très prochainement accessible 
à tous les foyers des sorgues du Comtat dans le 
cadre du Plan national France Très Haut Débit, 
relayé par le Conseil Départemental qui mise 
sur le potentiel de croissance lié à l’économie 
numérique et compte faire du Vaucluse un ter-
ritoire hautement connecté. L’aménagement 
numérique s’effectue en deux zones, l’une d’in-
tervention privée (Pernes, Monteux et Sorgues) 
par l’opérateur de réseau conventionné Orange 
et l’autre d’intervention publique (Bédarrides et 
Althen), où conception, réalisation et exploita-
tion sont confiées à Vaucluse Numérique dans le 
cadre d’une délégation de service public.

Révolution technologique, la fibre optique, fil 
en verre plus fin qu’un cheveu qui conduit la lu-
mière, permet de transmettre une grande quan-
tité d’informations sur de très longues distances 
sans aucune déperdition. 50 fois plus rapide que 
l’ADSL, pouvant atteindre 1Gb/s, avec un débit 
montant (sortant du foyer) jusqu’à 200 Mb/s, 
facilitant l’envoi de fichiers lourds.
Le déploiement du réseau FTTH, qui implique la 
création intégrale d’un nouveau réseau, s’effec-
tue en deux phases : tout d’abord, le déploie-
ment des tronçons optiques principaux d’un 
nœud de raccordement jusqu’aux armoires de 
rue pouvant desservir environ 350 logements, 
comme c’est le cas actuellement à Monteux et 
Sorgues, et très prochainement dans les autres 
communes du territoire. Ensuite, des tronçons 
secondaires relieront chaque armoire à un point 

de branchement lo-
cal qui desservira 5 
à 10 logements. Ce 
déploiement com-
plexe nécessitera 
plusieurs mois… 
mais la patience 
sera vite compensée par les nouveaux services 
proposés à des coûts équivalents aux offres ac-
tuelles comme la télévision en qualité HD+ ou 
les jeux sans téléchargement en réseau (cloud 
gaming). Chaque usager restera libre de choisir 
son opérateur pour son contrat Fibre Optique.
Plus d’infos : https://cartefibre.arcep.fr/ 
- Zone privée (MPS) : http://interetfibre.
orange.fr - http://reseaux.orange.fr/cou-
verture-fibre - Zone publique (AB) : http://
www.vaucluse-numerique.fr/ •

Magazine

Très Haut Débit

50 personnalités à la Une !

À la vitesse de la lumière !

PEOPLE

FIBRE OPTIQUE

EN BREF :

Ligne 
Avignon-Carpentras : 
pari gagné !
Le train passe à la vitesse supérieure ! 
Après une progression régulière depuis 
l’ouverture de la ligne en avril 2015, la fré-
quentation vient d’enregistrer une hausse 
de 47 % cet automne (+50 % pour Monteux 
et +45 % pour Sorgues), totalisant 565 000 
voyageurs l’an dernier. On est passé de 1 100 
voyageurs/jour au printemps 2016, à 1 500 fin 
2016, et plus de 2 200 fin 2017, avec 20 allers-
retours par jour en moyenne. Des chiffres qui 
s’accompagnent d’une modification notable 
des habitudes des voyageurs : le rapport 
clientèle occasionnelle/abonnés (scolaires, 
étudiants, travail) s’est inversé en un an, les 
occasionnels passant de 60 à 40 % alors que 
les abonnés suivaient l’évolution inverse ! De 
bons résultats qui montrent que la ligne a de 
beaux jours devant elle, et que la mobilisation 
des Sorgues du Comtat, à l’initiative de cette 
réouverture, a payé… Pari gagné !

CISPD : 
Délinquance en baisse ! 
Rassemblés en fin d’année dans le cadre 
du Conseil intercommunal de la Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CISPD), 
l’ensemble des acteurs de la sécurité a 
pu constater avec satisfaction une baisse 
significative de la délinquance, des 
cambriolages et faits sur la voie publique sur 
tout le territoire, malgré des actes d’incivilité 
qui entretiennent le sentiment d’insécurité. 
Une baisse globale encourageante de 
15 %, et un taux d’élucidation en hausse, 
liés notamment à la bonne collaboration 
de toutes les forces de l’ordre qui travaillent 
en concertation et transversalité, ainsi qu’à 
la qualité du réseau de vidéosurveillance. 
Retrouvez le Compte rendu détaillé sur 
www.sorgues-du-comtat.com

Sandra Rossi

Philippe 
Vincent

Rémi Roigt
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L’AGENDA DES SORGUES

FÉVRIER
-  Le 10 : Concert pour les 10 ans de FlyFM, avec New Sen-

sation, tribute INXS au Château d’Eau à Monteux. Média 
de proximité, la radio associative des Sorgues du Comtat 
émet 24h/24 et 7j/7 sur 89.9 : actualités locales et nationales, manifesta-
tions culturelles, sportives, associatives, programmation musicale variée et 
de qualité, mission pédagogique : elle a tout d’une grande ! www.flyfm.fr

-  Le 11 : Festival de théâtre provençal aux Augustins à Pernes
-  Du 15 au 18 : Festival de théâtre amateur, Espace 409 à Bédarrides

MARS
-  Le 3 : Les rendez-vous de la Traversée des 

Arts à Monteux, avec marché à la brocante, 
auberge espagnole au jardin artistique, 
portes ouvertes des ateliers d’artistes et 
visites guidées depuis la Boutique des Arts.

-  le 8 : Salon Emploi-Formation CV’Raiment Bien, aux Augustins à Pernes
-  le 16 : Forum Emploi, à la salle des fêtes de Sorgues
-  le 16 : Conférence interactive Biosphère, maison des associations à Althen

MOBILISEZ-VOUS : 1ER RELAIS POUR LA VIE À SORGUES
LES 6 ET 7 OCTOBRE
En avant-première, Sorgues et la Ligue 
contre le Cancer 84 organisent le premier 
relais pour la vie de Vaucluse les 6 et 7 oc-
tobre : 24 heures de sport et de festivités 
non-stop pour lutter contre le cancer ! Pour 
participer à cette grande fête en tant que 
bénévole, organisateur, partenaire, pro-
poser des animations ou constituer une 
équipe avec votre association, club, entre-
prise, école, ou vos réseaux sociaux, com-
merçants… Contact : Délégation Sorguaise : 
06 08 60 85 83 / 04 90 39 47 49 - Ligue84 : 
04 90 87 63 56 - Mairie : 04 90 39 71 77 
rplv.sorgues2018@ligue - cancer.net 
www.relaispourlavie.net

À noter : Locaux à louer au RILE
Deux bureaux de 18 et 22 m² à coûts très attractifs sont disponibles dans la 
pépinière d’entreprises du RILE. Plus d’infos : www.rile.fr

Expos, concerts, théâtre... Retrouvez l’agenda culturel 
complet sur www.sorgues-du-comtat.com

FABRICASOUVENIR : CRÉEZ VOTRE VIDÉO 
SOUVENIR PERSONNALISÉE !
Nouveau, simple, rapide… et 100 % gratuit : Les Sorgues du 
Comtat vous offrent un souvenir unique de votre expérience dans 
nos communes : votre Vidéo Souvenir Personnalisée ! Un nouveau 
concept, déjà en service au Futuroscope ou au Festival d’Avignon, réalisé 
spécialement pour vous par la Start-Up WEEM, dans le cadre de notre 
partenariat avec la French Tech Culture. Le principe est simple : vous 
prenez quelques photos, selfies ou mini-vidéos de votre visite dans nos 

communes. Vous allez sur www.fabricasouvenir.video, postez votre 
sélection, choisissez nos séquences vidéos exclusives correspondantes, 
et en quelques minutes, vous avez votre propre vidéo Souvenir Person-
nalisée, un vrai petit clip pro à partager avec vos amis par mail ou sur les 
réseaux sociaux pour faire connaître nos communes et leurs richesses ! 
11 séquences en ligne sont à votre disposition, au gré de vos balades 

dans les Sorgues du Comtat, à Pernes, Sorgues 
ou Monteux, au lac, au Wave-Club ou en visite chez 
les artisans d’art… N’hésitez pas : rendez-vous sur 
www.fabricasouvenir.video pour réaliser gratui-
tement votre mini clip et le partager par mail ou sur 
vos comptes Facebook, Twitter et Instagram ! Visionnez 
nos Vidéos Souvenirs sur www.sorgues-du-comtat.com

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN VISITE TERRITORIALE
La visite territoriale du Conseil Départemental dans les Sorgues du Comtat, organisée en octobre der-
nier, pour une journée de travail sur le territoire et de rencontres avec des acteurs locaux, a été le cadre 
d’échanges productifs. Après un bilan des différents chantiers d’aménagement des routes départementales 
et notamment la voie rapide RD 942 (voir p. 2), les élus sont allés à la rencontre d’acteurs locaux dans les 

domaines culturels, industrielle, des loisirs et des nouvelles 
technologies pour des visites instructives et enrichissantes : 
Au programme, la Traversée des Arts de Monteux (p. 11), les 
Cabanes des Grands Cépages (p. 4), la Bricothèque de Pernes 
(p. 6), et la société Haladjian.
Basée à Sorgues, cette société est l’un des leaders français de 
la maintenance et réparation d’engins de chantier, et distribu-
tion de pièces mécaniques pour de nombreuses marques du 
BTP, de la construction et des mines, avec 100 000 références 
sur 18 000 m², 10 000 clients et 500 expéditions par jour. 
L’entreprise familiale, qui emploie 250 salariés et affiche un 
CA annuel de 80 M€, est aussi présente à l’international avec 
l’ouverture de deux bureaux, au Maroc et en Côte d’Ivoire. De-
puis 2000, elle a diversifié ses activités avec sa filiale Haléco, 
qui commercialise des produits d’hygiène, de sécurité et de 
protection de l’environnement.
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Siège Administratif 
Développement économique, urbanisme…

>   Accueil : Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 
340 Boulevard d’Avignon - CS 6 075 - 84 170 Monteux 
04 90 61 15 50 - accueil@sorgues-du-comtat.com 
Lundi au vendredi 8 h 30/12h - 13 h 30/17h

>  Développement économique : 04 90 61 15 66 
service.eco@sorgues-du-comtat.com  

>  Urbanisme (sans RDV) 
• Althen-Monteux-Pernes, à la CCSC : Lundi, mardi, jeudi 
13 h 30/17h (Sur RDV : 04 90 61 15 50) 
• Bédarrides, à la mairie : Lundi au vendredi 8 h 30/12h (Sur 
RDV : 04 90 33 01 48) 
• Sorgues, au centre administratif : à l’Hôtel des monnaies, 
162 rue Ducrès - Lundi, mardi, jeudi : 13 h 30/17h (Sur RDV : 
04 90 39 72 12)

Services Techniques Communautaires 
Voirie, espaces verts, cours d’eau, 

 ordures ménagères, tri sélectif, propreté…

>    Services Techniques Communautaires 
340 bd d’Avignon - CS 6 075 - 84 170 Monteux  
04 90 61 15 50 - ccsc.stc@sorgues-du-comtat.com

- 5 Centres Techniques Communautaires
>  Althen-des-Paluds : 04 90 35 23 66 

services.techniques@althendespaluds.fr
>  Bédarrides : 04 32 70 20 81 

bedarrides.stc@sorgues-du-comtat.com
>  Monteux : 04 90 66 97 20 

monteux.stc@sorgues-du-comtat.com
>  Pernes-les-Fontaines : 04 90 61 64 91 

pernes.stc@sorgues-du-comtat.com  
>  Sorgues : 04 86 19 90 80 

sorgues.stc@sorgues-du-comtat.com

Offices de Tourisme
>  OTI/OT de Pernes : 04 90 66 47 27 - www.tourisme-pernes.fr
>  OT de Monteux : 04 90 66 97 52

Assainissement non collectif
>  Service Public d’Assainissement Non Collectif (sur RDV) : 

AMP : 04 90 61 15 50 - spanc@sorgues-du-comtat.com  
BS : Syndicat Rhône-Ventoux 04 90 60 81 81

Communes
>  Althen-des-Paluds : 04 90 62 01 02 - www.althendespaluds.fr
>  Bédarrides : 04 90 33 01 48 - www.ville-bedarrides.com
>  Monteux : 04 90 66 97 00 - www.monteux.fr
>  Pernes-les-Fontaines : 04 90 61 45 00 

www.perneslesfontaines.fr
>  Sorgues : 04 90 39 71 00 - www.sorgues.fr

Pour nous joindre : 
le mémento de nos services !
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www.sorgues-du-comtat.com

✁



Retrouvez toutes les infos, 
photos et vidéos sur : www.sorgues-du-comtat.com
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