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Jean-marc roubaud
président du grand avignon
maire de villeneuve lez avignon

Notre volonté commune de « consommer nature » est 
une tendance forte de la société et doit être encouragée.
Quelle chance pour le Grand Avignon ! Bien sûr, notre 
territoire au cœur de la Provence est renommé pour sa 
qualité de vie. Cet avantage, nous devons le préserver et, 
chaque jour, l’améliorer. 

Le Grand Avignon est au cœur de la « Naturalité ». La 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne s’est pas trom-
pée en précisant cette qualification dans son Schéma 
Régional de Développement économique d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII).

Capitale de la Naturalité, le Grand Avignon est histori-
quement lié à un bassin important de production de 
fruits et légumes de qualité, à la présence d’entre-
prises agroalimentaires et cosmétiques innovantes, 
mais aussi de laboratoires de recherche de pointe. 
Nous sommes au centre de cette envie de bien manger 
et de bien vivre. 

Produits alimentaires, naturels ou cosmétiques, le bien-
être se conjugue aussi au niveau économique. La pré-
sence d’entreprises agroalimentaires ou tournées vers 
la recherche et le développement, font le dynamisme de 
l’agglomération. Majoritairement basés sur Agroparc, 
zone gérée et aménagée par la Communauté d’agglo-
mération sous le nom de Technopôle du Grand Avignon, 
mais aussi côté gardois, ces établissements proposent 
des produits sains tout en étant innovants, à la pointe de 
la recherche.
Soulignons que le secteur agroalimentaire est le fer de 
lance de l’action économique du territoire, notamment 
avec le pôle de compétitivité Terralia, des entreprises 
comme Naturex, McCormick et d’autres, ou avec des 
initiatives telles que les trophées écotrophelia, qui ré-
compensent de futurs talents de l’innovation alimentaire.

Cet art de vivre, cette attention prêtée au bien-être ne 
seraient tout à fait aboutis sans ce patrimoine naturel 
et architectural qu’offre notre magnifique région. Cette 
constance du beau, tirée de son histoire, doit être aus-
si servie par l’évolution des technologies auxquelles le 
Grand Avignon est très attaché dans sa politique de 
développement économique et touristique. C’est le cas 
de l’application gratuite Monument Tracker qui permet 
de découvrir, de façon interactive, toute la richesse des 
communes de l’agglomération.

Cette aptitude à l’ouverture que confère la particularité 
du Grand Avignon couvrant deux régions et deux dépar-
tements, nous avons voulu la faire partager aux agglo-
mérations et communautés de communes du fameux 
« Triangle d’Or » (Avignon – Arles – Nîmes). Seul au 
monde à concentrer autant de labels UNESCO, seul en 
France à réunir autant d’AOC, à accueillir tant et tant de 
manifestations à la notoriété mondiale, le « Triangle d’Or » 
a deux raisons majeures d’être mobilisé collectivement. 
La prise en compte de l’émergence des grandes métro-
poles qui nous entourent et la synergie positive tirée de 
nos immenses atouts.

Devant la réalité économique, rassemblons-nous et 
construisons ensemble notre avenir, car nos métro-
poles sont en compétition. Il serait illusoire de croire que 
la réputation de la Provence se suffit à elle-même. Nous 
devons assumer sa promotion, son dynamisme et sa mo-
dernité. C’est ainsi que nous assurerons sa prospérité. 
Notre « marketing territorial » y contribue.
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À l’heure de l’émergence des grandes métropoles de marseille, Lyon, montpellier, nice et demain 
toulon, le grand avignon doit non seulement faire sentir sa différence, mais aussi miser 

sur des synergies avec des territoires proches aux intérêts liés.

S
ous l’impulsion du 
Grand Avignon, la prise 
de conscience que le 
Grand Delta rhodanien, 
ce Triangle d’Or français 

constitue un territoire de premier plan 
national et européen aux atouts excep-
tionnels, exige sans délai la mise en 
place de coopérations. Car, c’est bien 
à l’échelle du million d’habitants que 
la voix des territoires et leur puissance 
d’intervention dans tous les domaines 
seront considérées par l’état, par les 

Le triangle d’or,  
une nouvelle dimension

La France a choisi d'être candidate à l'Expo-
sition Universelle de 2025. Cette candidature 
est construite sur la base d'un "Village glo-
bal" accueillant, en Ile de France, les pavillons 
du monde entier et d'un réseau d'une dizaine 
de territoires, appelé également "forums thé-
matiques". Le Grand Avignon a fait acte de 
candidature pour être parmi ces territoires sur 
le fondement de ses avantages naturels, patri-
moniaux et immatériels. Mais le Grand Avignon 
a l’avantage de pouvoir mettre en valeur plus 
que d'autres territoires, la thématique générale 

de l’Exposition qui est «  La  Connaissance  à 
Partager, La Planète à Protéger ». La Natura-
lité est bien sa marque de fabrique. D’une part, 
avec Naturex, à la pointe mondiale sur les ingré-
dients naturels qui entreront demain dans tous 
les produits de consommation, et d’autre part 
avec l’abeille, cet insecte pollinisateur érigé en 
symbole de la santé de notre planète, au chevet 
duquel le Centre de recherche de l’INRA se situe 
comme celui le plus performant du monde, le 
Grand Avignon saura être en 2025, si la France 
est choisie, un lieu au rayonnement planétaire. 

Le grand avignon, candidat avec la france à l’organisation de l’exposition universelle 2025

Régions et dans la concurrence des 
Métropoles.  
Début 2017,  les présidents de  8 com-
munautés d’agglomérations, Nîmes 
Métropole, Grand Avignon, Luberon- 
Monts de Vaucluse (Cavaillon), Arles-
Crau-Camargue-Montagnette, Alès 
Agglomération, Gard Rhodanien 
(Bagnols-sur-Cèze), Ventoux-Comtat 
Venaissin (Carpentras) et Terre de Pro-
vence (Châteaurenard) et 6 commu-
nautés de communes, Beaucaire- 
Terre d’Argence, Vallée des Baux-
Alpilles (Saint-Rémy-de-Provence), 
Pays des Sorgues-Monts de Vaucluse 
(Isle-sur-la-Sorgue), Pays d’Uzès, Pont 
du Gard, et Pays d'Apt-Luberon, ont 
décidé de travailler ensemble dans 
des domaines clés comme le tou-
risme, la culture, les événements, le 

développement économique, le trans-
port, l'enseignement supérieur...  
Ce territoire, le seul au monde 
à concentrer autant de labels 
UNESCO, le seul en France à réunir 
autant d’AOC, à accueillir autant de 
manifestations internationalement 
reconnues, ne peut rester à ce point 
fragmenté. Sa centralité est une réalité 
géographique et économique. Pour-
tant, divisé sur trois départements 
(Bouches-du-Rhône, Gard, Vaucluse) 
et deux régions (Occitanie et PACA), 
il court le risque d'être relégué aux 
confins de chacune de ces régions, si 
nous ne mettons pas en œuvre un tel 
rapprochement. C’est un formidable 
projet puissant et fédérateur que de 
construire l’un des plus beaux terri-
toires français. F

Le 9 mars, Jean-marc roubaud, président 
du grand avignon, a rencontré Hervé 
chérubini, maire de la ville de saint-rémy-
de-provence et président de la communauté 
de communes de la vallée des baux-alpilles 
pour évoquer la carte territoriale et 
l’opportunité d’une pleine coopération des 
intercommunalités du grand delta

première rencontre des exécutifs des agglos organisée le 21 février dernier au palais des papes
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conjuguant en un même espace monde de l’entreprise, de la recherche et de la formation, 
le technopôle du grand avignon poursuit de nouvelles ambitions avec de nombreux projets, 

dont un hôtel/bureaux sur les terrains « vitrine » de la rn7. tour d’horizon.

H
aut lieu de l’innovation 
avec près de 500 éta-
blissements implantés 
depuis sa création en 
1987, 9 000 actifs qui y 

travaillent, 3 500 habitants et 3 000 
étudiants, le Technopôle du Grand 
Avignon est un écosystème favorable 
au développement économique. Com-
posé de deux secteurs – Agroparc et 
la zone de l’aéroport -, il mêle avec 
bonheur le monde de l’entreprise, de 
la recherche et de la formation, et ceci 
autour de deux grands pôles de com-
pétitivité : Terralia (agroalimentaire) 
et Safe Cluster (nouveaux usages 
aériens). Sa situation géographique 
idéale, à proximité de l’aéroport et de 
l’autoroute A7, lui offre d’importantes 
perspectives de développement. Ainsi, 
de nouveaux projets sont en cours. 
Premier d’entre eux, un hôtel de 75 
chambres, avec un espace de restau-
ration, une salle de séminaire et des 
bureaux. L’ambition affichée est de 
réussir un geste architectural sur ces 
terrains « vitrine » d’Agroparc. Autre 
projet très innovant : Hamadryade, 
premier programme tertiaire passif de 
Vaucluse, situé sur l’avenue de l’Aéro-
drome. Il est composé de trois bâti-
ments exemplaires érigés sur 7 000 m² 
de terrains. En cours de livraison, 

il accueillera notamment la société 
CBA, leader national de logiciel pour 
infirmières libérales, deux centres de 
formation ainsi que l’agence régionale 
du groupe Leroy Merlin. Sur Agroparc-
Morières, 4 000 à 6 000 m² de terrains 
vont être viabilisés avant d’être vendus, 
ceci afin de répondre à une demande 
récurrente et généralement insatisfaite 
à l’échelle de l’agglomération. Ces 
terrains seront d'ailleurs vendus à 
des tarifs très attractifs.
Autre concept phare : le programme 
Technicité, qui a pour objectif de créer 
une nouvelle offre immobilière afin 
d’accueillir des start-up et des sociétés 
sortant de la pépinière d’entreprises 
Créativa. Au total, 18 plateformes tech-
niques seront mises à la vente ou à la 
location. 
Reste l’habitat, avec deux programmes 

une nouvelle ambition 
pour le technopôle 
du grand avignon

spécifiques : l’habitat participatif, qui a 
fait l’objet d’un appel à projets de la 
Ville d’Avignon, et « Carré nova » d’Ar-
cade, un projet de 30 logements sur un 
terrain d’environ 3 000 m², rue André-
Jean Boudoye. F

  en chiffres
• Plus de 25 ans d’activités

• Superficie totale : 400 ha

• Disponibilités foncières : 28 ha

• 500 entreprises

• 5 500 emplois

• 3 000 étudiants 

• 11 000 personnes

• 1 Université

• 6 centres de recherche

• 130 entreprises au sein de la  
 pépinière d’entreprises 
 généraliste Créativa

• 1 pépinière spécialisée  
 dans l’aéronautique

• 11 organismes de formation

• 2 pôles de compétitivité

• 1 aéroport d’affaires

• 1 parc des expositions  
 et centre de congrès



 

Avec cette application, vous aurez toutes les 
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(dans la poche). Alors, 1, 2, 3… téléchargez ! 
Disponible sur les stores d’Apple et Google. 
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Lancée pour le démarrage de la saison, l’application touristique monument tracker avignon  
va permettre de découvrir, de façon interactive, toute la richesse des communes  

de l’agglomération. patrimoine, bons plans, visites, shopping, agenda… cette application 
est un véritable guide de poche pour les touristes et les habitants. 

L
a promotion touristique 
du territoire fait partie des 
nouvelles compétences de 
la Communauté d’agglo-
mération depuis le 1er jan-

vier. Mais les élus du Grand Avignon, 
en collaboration avec les équipes 
des différents Offices de Tourisme et 
Points Infos du territoire regroupés 
aujourd’hui dans l’Office de Tourisme 
communautaire du Grand Avignon, 
avaient déjà pris les devants en travail-
lant dès le mois de novembre dernier 
sur la création d’une application mo-
bile : Monument Tracker Avignon. 

Mise en place par la société can-
noise d’édition d’applications mobiles  
Monument Tracker, qui a déjà fait ses 
preuves auprès de 90 destinations 
mondiales, dont New York, Rome 
Tourisme ou Amsterdam, cette nou-
velle application est désormais dis-
ponible. Il aura fallu quelques mois 
pour collecter et harmoniser toutes 
les informations touristiques des 17 
communes du Grand Avignon, soit 
140 points d’intérêts patrimoniaux. 
« Cette application est très intuitive. 
En plus, elle permet une mise à jour 
en temps réel des données. C'est 
une vraie façon de promouvoir le tou-
risme, mais aussi de valoriser notre 
riche patrimoine », indique Jean-Marc  
Roubaud, Président du Grand Avignon.
Gratuite et disponible sur Apple Store 
et Androïd, l’application Monument 
Tracker Avignon est donc un véri-
table guide interactif pour découvrir 
ou redécouvrir l’agglo, en partageant 
son expérience avec ses amis ou de 
manière plus ludique pour les enfants, 
avec des chasses au trésor, quiz, col-
lectes d’objets virtuels et concours 
photos. Une fois téléchargée sur un 
smartphone, elle alerte son utilisa-
teur dès qu’il passe à proximité d’un 
monument ou d’un lieu d’intérêt. S’af-

ça fait date
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avignon dans la poche

fiche alors sur l’écran de l’appareil une 
photo avec un descriptif. « L’applica-
tion recense également une trentaine 
d’activités de loisirs, des commerces 
et plus de 70 restaurants. Elle propose 
aussi des circuits thématiques origi-
naux et un agenda d’activités cultu-
relles », précise Jean Astolfi, respon-
sable technique à Monument Tracker. 
L’application vise ainsi les nombreux 
touristes qui viennent séjourner dans 
l’agglomération mais également les 
habitants à la recherche de bons 
plans ou d’idées de sorties. F

L’application  
recense également  

une trentaine  
d’activités de loisirs,  
des commerces et 

plus de 70  
restaurants.

Jean Astolfi,  
responsable technique  
à Monument Tracker
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Rencontres de l’Attractivité : 
carton plein pour la première édition

Le mercredi 15 mars, ce sont plus 
de 400 représentants du monde 
économique, chefs d’entreprises 
et institutionnels, qui se sont ras-
semblés au Palais des Papes pour 
la première édition des Ren-
contres de l’Attractivité.
Organisée par le collectif 
Avignon Avenir Ambition, cette 
rencontre a été l’occasion de 
présenter la stratégie d’attrac-

éCONOMIE

tivité et de développement du 
territoire, destinée à fédérer les 
entreprises et les partenaires 
institutionnels du Grand Avignon 
autour de la marque territoriale 
« Avignon, terres de création ».
« Nous sommes en capacité d’ac-
cueillir les entreprises et les inves-
tisseurs sur le territoire mais pour 
cela, nous devons jouer collectif 
pour mieux le faire savoir », a ainsi 

présentation du plan d’action 2017 et des différents partenariats ouverts aux 
entreprises

vie d'aggLo
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Le cap Grand 
Avignon :  
Réalisme

Pragmatisme
Logique

Mise en place depuis un an, la 
politique de marketing territorial 
du Grand Avignon, co-construit 
par le collectif Avignon Avenir 
Ambition, s’inscrit dans la lignée 
du travail engagé par l’agglo 
pour mettre en valeur le terri-
toire (tram, développement du 
Technopôle, politique d’immo-
bilier d’entreprise, Avignon 
Confluence…) afin d’y attirer les 
investisseurs. 

AN IMATIONS

Le Tic & Tram 
s’invite  

chez vos  
commerçants

Parce que Saint-Ruf et 
les secteurs Rocade, 
Barbière et Saint- 
Chamand doivent rester 
des quartiers animés 
pendant les travaux, et 
que la vocation du tram 
est aussi de créer du lien 
social, le Grand Avignon 
et Técélys ont souhaité 
mettre en place diverses 
animations dans les 
quartiers impactés.
Depuis le 9 mars 2017, 
le grand jeu « Tic & 
Tram » permet ainsi aux 
clients des commerces 
adhérents à l'associa-
tion Cœur 2 Tram, rive-
rains du tracé, de gagner 
l'un des nombreux lots 
mis en jeu, dont des TV 
grand écran, des bons 
d’achat, des places de 
cinéma… 
Ce module innovant de 
« géo catching » permet 
de fidéliser les clients 
chez les commerçants 
du tracé et d'en attirer 
de nouveaux.
Déjà plus de 1 000 lots 
gagnés à ce jour, dont 
une TV et 1 670 € de 
bons d’achat : rendez-
vous chez les commer-
çants adhérents pour 
tenter votre chance, des  
centaines de lots vous  
y attendent encore ! 

souligné Jean-Marc Roubaud, 
Président du Grand Avignon.
Le dévoilement de la marque, 
cette fois-ci, auprès du grand public 
sera organisé pendant la période  
estivale.

FO IRE

Franc succès pour la 95ème édition  
de la Foire d’Avignon

« La Foire d'Avignon est une dame respectueuse qui a fêté cette 
année ses 95 éditions », s’enthousiasme José Gonzalvez, nou-
veau président d’Avignon Foire et Expositions du Grand Delta. 
En effet, la Foire, désormais sous le label Avignon Tourisme, est 
devenue une manifestation incontournable pour les habitants de 
notre agglomération, et bien au-delà.
Réunis sous un beau soleil d’avril, plus de 350 exposants ont 
ainsi su séduire le public autour de l’habitat, la gastronomie, le 
bien-être… avec comme thème central « La maison dans tous 
ses états ». 
Nouveauté cette année : pour la première fois, le Grand Avignon  
a mis en avant sur son stand des entreprises innovantes, rattachées pour certaines à la French Tech Culture. L’occa-
sion pour les visiteurs de découvrir ces fleurons de notre économie locale.
Avec plus de 35 000 visiteurs, 25 000 m2 d'exposition répartis sur 7 bâtiments, des animations, démonstrations 
sportives et même du coaching bricolage, la Foire de Printemps a été, cette année encore, un véritable succès !

José gonzalvez, le nouveau président d'avignon foire 
et expositions du grand delta
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signature de convention entre le grand avignon et pôle emploi, respectivement 
par guy moureau, vice-président délégué à l'emploi et à l'insertion et  
marc Zampolini, directeur territorial pôle emploi vaucluse
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Coup de pouce pour l’emploi
Dans le cadre de sa stratégie de 
développement économique, le 
Grand Avignon a souhaité concré-
tiser avec Pôle emploi un partena-

EMPLOI

riat en faveur de l’emploi et de la 
formation, sur les 17 communes 
de l’agglomération.
Mise en place pour trois ans, cette 

convention a plusieurs objectifs : 
informer sur la situation de l’em-
ploi sur chaque commune, appor-
ter une réponse aux difficultés de 
recrutement de personnel qualifié, 
et plus largement renforcer le lien 
entre les entreprises, Pôle emploi 
et les collectivités. Le tout articulé 
autour de 3 axes : élaboration d’un 
diagnostic de territoire concerté, 
accompagnement des stratégies 
territoriales en matière de recrute-
ment et de formation, et complé-
mentarité des offres de services 
des deux partenaires.
Une convention qui va permettre 
de « mettre en commun nos 
compétences respectives, nos 
moyens et nos efforts » a souligné 
Guy Moureau, Vice-président du 
Grand Avignon délégué à l’emploi 
et à l’insertion. 

AGGLOMéRATION

Bilan  
mi-mandat :  

3 ans d’actions 
sur le Grand 

Avignon

L’heure est au bilan.
Depuis trois ans, 
beaucoup de projets 
ont été portés 
sur le territoire de 
l’agglomération par les 
élus communautaires. 
Ces actions sont 
recensées dans un 
document « L’avenir se 
construit aujourd’hui – 
Bilan et perspectives à 
mi-mandat ».
Fruit d’un travail 
collectif avec les 17 
maires et les services 
du Grand Avignon, il 
présente le bilan de 
trois années de mandat 
et les actions mises en 
œuvre pour les trois ans 
à venir.
 
Ce document est 
disponible sur le site 
internet grandavignon.fr.

De jeunes talents récompensés 
pour leur innovation

Les Entrepreneuriales est un 
programme d’entraînement à la 
création d’entreprise, fondé sur  
la pratique et l’apprentissage.
Quinze groupes d’étudiants 
issus de différents établisse-
ments ont participé avec en-
thousiasme, à cette aventure 
de création d’entreprise du-
rant 5 mois. Après une soirée 
speed-dating où les équipes 
ont pu se constituer autour 
d’apporteurs de projets, 9 
soirées thématiques, animées 
par des experts et des coachs 
bénévoles, ont eu lieu. Suite à 
la réalisation d’un « business 
plan » et d’une vidéo, un jury a évalué la pertinence de leur projet, le travail réalisé et le travail en équipe.
Le 30 mars, 5 équipes lauréates ont été récompensées et le 1er prix « Grand Prix d’Avignon » a été décerné à 
l’équipe « Oyéfé », composée d’étudiants de l’Isema, de l’Université d’Avignon et du BTS MUC du Lycée de 
l’Arc d’Orange, pour leur projet de bananes plantain frites et congelées. 

INNOVATION

+ d’infos www.les-entrepreneuriales.fr

L’AVENIR

Bilan et perspectives à mi-mandat

SE CONSTRUIT

AUJOURD’HUI
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Entre nature et modernité 
pour le futur quartier  
Avignon Confluence

DéVELOPPEMENT

atelier avignon confluence

Projet ambitieux, porté par la Ville 
d'Avignon et le Grand Avignon, 
et couvrant plus de 100 hec-
tares, le futur quartier Avignon 
Confluence se précise, et a ré-
cemment fait l’objet d’un atelier 
territorial à l’Université d’Avignon, 
réunissant plus d’une centaine 
d’acteurs du développement local.
Situé autour de la gare TGV, au sud 

de la zone de Courtine, le projet 
mêlera activités économiques, 
habitations, commerces et équi-
pements publics : « Un projet rai-
sonné, qui permettra un dévelop-
pement harmonieux d’Avignon », 
souligne Jean-Marc Roubaud, 
Président du Grand Avignon.
Joan Busquets, architecte en chef 
du projet qui a notamment travaillé 

ARMéE

L’armée de 
terre recrute

Afin de poursuivre ses 
missions, l’Armée de Terre 
va recruter et former 
quelque 15 000 soldats 
sur l’année 2017, dans 
près de 100 spécialités. 
Parmi elles, on retrouve 
des pilotes de chars, 
des combattants, mais 
aussi des spécialités plus 
inattendues : cuisiniers, 
techniciens en infor-
matique, électriciens, 
maîtres-chiens…
Le Centre d’Informa-
tion et de Recrutement 
des Forces Armées, rue 
Joseph Vernet à Avignon, 
participe à cette grande 
campagne de recrute-
ment, en accueillant les 
postulants de tous pro-
fils, diplômés ou non, de 
17 ans et demi à 32 ans.

+ d’infos sur www.s’engager.fr

sur l’aménagement de Barcelone 
pour les JO de 1992, penche pour 
un « dialogue entre la nature et 
la ville », mettant en avant l’enjeu 
des différents axes de voirie, au 
nombre desquels la Liaison Est-
Ouest, dont les deux phases res-
tantes sont incluses dans l’étude 
d’Avignon Confluence.
Le nouveau quartier rayonnera bien 
au-delà de notre territoire, avec  
1 milliard d’euros de retombées 
économiques attendues, et à 
terme 6 000 nouveaux habitants. 

L’AVENIR

Bilan et perspectives à mi-mandat

SE CONSTRUIT

AUJOURD’HUI

Le Plan « France Très Haut Débit » 
mis en œuvre par l’état depuis 2013 
prévoit le déploiement de nou-
veaux réseaux en fibre optique 
de bout en bout (Fibre optique 
jusqu’à l’abonné ou FTTH pour  
"Fiber to the Home") sur l’ensemble 
du territoire national, pour doter le 
pays de nouvelles infrastructures 
numériques de pointe. À terme, ce 
plan vise la résorption des zones 
ne bénéficiant pas d’un bon débit, 
ainsi qu’une desserte prioritaire 
des services publics et entreprises.

Jean-marc roubaud, président du grand avignon, a signé le 6 février 
dernier, la convention pour le déploiement de la fibre optique sur notre 
territoire

CONNExION

Déploiement de la fibre optique :  
bientôt le haut débit pour tous

Dans ce cadre, le 6 février dernier 
était signée une convention de 
suivi des déploiements FTTH, 
dans laquelle l’opérateur Orange 
s’engage à déployer un réseau 
fibre en complément du réseau 
départemental opéré par Vaucluse 
Numérique, qui couvre essentielle-
ment à ce jour les zones d’activités 
et les équipements publics.
Le territoire du Grand Avignon béné-
ficiera ainsi d’une couverture fibre à  
80 % en 2017 et totale d’ici 2022.



Repères : ITER,  
un programme  

unique au monde
Le programme international 
ITER, basé à Cadarache, est 
un projet scientifique interna-
tional majeur qui a pour ob-
jectif de démontrer le pouvoir 
de la fusion comme source 
d’énergie à grande échelle, 
illimitée, sûre et respectueuse 
de l’environnement. La mise 
en exploitation du réacteur se 
fera en 2025.
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Pour sa sixième édition, le salon 
ITER Business Forum a choisi le 
Palais des Papes pour accueillir, en 
mars dernier, quelque 1000 partici- 
pants et 430 entreprises du monde 
entier. Ce rendez-vous internatio-
nal a permis de faire un point sur 
les jalons franchis par ITER, le plus 
grand réacteur de recherche à 
fusion nucléaire, dont le chantier a 
commencé dans la région. Une oc-
casion unique pour les entreprises 
françaises, européennes et inter-
nationales de se réunir autour des 
opportunités du programme et de 
s’informer sur le calendrier des 

Forum international sur ITER  
au Palais des Papes

appels d’offres. « Un soutien solide 
de l'industrie est vital pour le succès 
d'ITER », a ainsi souligné Jacques 
Vayron, directeur de l’Agence ITER 
France.
Ce forum a également permis de  
mettre en avant l’offre de notre ré-
gion pour l’accueil des entreprises 
et de leurs salariés, la formation et 
le soutien à l’emploi, les logements, 
les transports et l’enseignement-
recherche. 1 à 2 milliards d'€ de 
contrats seront alloués par l’orga-
nisation ITER et les agences natio-
nales d’ici à 2020.

TR AVAUx
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salon iter business forum

ENTREPRISE

Une nouvelle 
offre de services 
numériques sur 
notre territoire

« Proximité et agilité », voici 
le leitmotiv de la société 
Elipce, tout juste installée 
sur le Technopôle du Grand 
Avignon. Créée à Valence 
en 2005, spécialisée en 
informatique décisionnelle 
et en développement appli-
catif web et mobile, Elipce 
offre une large gamme de 
solutions aux entreprises,  
y compris sur mesure, sou-
haitant passer le virage du 
numérique. Pour répondre 
aux besoins numériques 
grandissants de notre ter-
ritoire, et plus largement, 
du bassin provençal, Elipce 
a bénéficié de l’accompa-
gnement de la pépinière 
d’entreprises Créativa pour 
l’installation de son agence 
avignonnaise.

+ d’infos sur www.elipce.com

maurice Lévy, président du directoire de publicis groupe et paul Hermelin, 
président de the bridge, étaient présents le 27 février à avignon pour détailler  
les perspectives de ce partenariat

FRENCH TECH

Coup d’accélérateur pour The Bridge
Après Orange, Microsoft, le Crédit Agricole Alpes Provence, Joca-
top et B2P Web, c'est à présent le groupe Publicis qui vient d’entrer 
au conseil d'administration de The Bridge, l'accélérateur de start-up 
intégré au projet French Tech Culture. Centré sur les métiers de la 
culture et du numérique, il offre aux entrepreneurs les conditions 
optimales pour tester et faire évoluer techniquement leur projet, 
mais aussi prendre en compte les aspects liés au financement et à 
la commercialisation.
L'entrée du groupe Publicis, 
troisième groupe mondial de 
communication, place French 
Tech Culture et notre agglo-
mération parmi les territoires 
leaders dans le domaine du nu-
mérique et de l'innovation, leur 
offrant de nouvelles perspec-
tives en termes de marketing et 
de débouchés à l'international.
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SERVICES

Qui n'a pas encore entendu parler de 
lachezleswatts.com ? 

Lachezleswatts.com met en lu-
mière toute la vie locale : agenda, 
actualités, offres d'emploi, pho-
tos, projets... 
Bénéficiez de nombreux services 
facilitant votre quotidien en rece-
vant directement votre agenda 
local ou magazine municipal par 
mail. Toute l'information vient à 
vous, en temps réel, en fonction 
de votre lieu d'habitation ! Comme 
un réseau social, il est gratuit et 
participatif. Le contenu est pu-
blié par les habitants eux-mêmes, 
mais aussi par les associations, 
entreprises, communes...
Créé en 2016 par Maxime et 

Dans votre  
agenda

ACTU DU RéSEAU

Lâchezleswatts.com 
organise une campagne 
de crowdfunding pour 
financer la création de  
son application smart-
phone.  
Pour participer :   
www.lachezleswatts.com

À VENIR

Un moteur de recherche 
"multicritères" permettra  
à toutes les associations 
et entreprises d'être  
trouvées plus facilement 
selon leurs métiers,  
services...

Armand Cointin, avec le soutien 
du Grand Avignon, le site fédère 
déjà beaucoup de communes du 

territoire et plus de 1000 associa-
tions... Objectif : France entière 
d'ici 2018.  

Les cHiffres qui parLent
Le tram du Grand Avignon, ce sont :

10rames
« Citadis Compact » fabriquées par Alstom de longueur

de 24 mètres
avec des possibilités 
d’extension future

Jusqu’à 146
personnes
transportées,

TRANSPORT

Un tram « made in France »
Jean-Marc Roubaud, Président du Grand Avignon, en compagnie de 
Daniel Bellegarde, Vice-président délégué au transport, s’est rendu 
à La Rochelle dans l’usine d’Alstom Transport, pour visiter la future 
chaîne de production du tramway du Grand Avignon, où sont ac-
tuellement fabriquées les rames des tramways de Strasbourg, Sidney 
et Paris.
C’est dans cette usine que seront lancés, à la fin 2017, la conception et 
l’assemblage des 10 rames du tramway, qui seront livrées à partir de 
novembre 2018 et commenceront à circuler dans les rues d’Avignon 
dès la fin de la même année, pour une phase d’essai. 
Le tramway du Grand Avignon sera un tramway « made in France », 
vitrine du savoir-faire des entreprises françaises et fabriqué avec des 
pièces provenant de plusieurs sites d’Alstom en France. La fabrica-
tion du tramway du Grand Avignon profite ainsi à l’emploi en France et 
contribue au dynamisme des territoires. 
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L’époque est au retour à la nature : bien manger, mais aussi bien se soigner pour bien vivre, voilà 
le credo auxquels les habitants du grand avignon aspirent de plus en plus. une aspiration d’autant 

plus facile à assouvir sur le territoire de l’agglo, historiquement lié à un bassin de production 
de fruits et légumes important, et à la présence d’entreprises agroalimentaires et cosmétiques 

innovantes. ces filières développent, à partir de la nature environnante, extraits naturels, crèmes et 
compléments alimentaires, avec l’appui essentiel des nombreux organismes de recherche.  

de la graine à l’assiette et de la plante aux cosmétiques, ici, « sain » ne rime pas avec vain.

de la graine  
à l'assiette, de la plante 

aux cosmétiques
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Le retour à la ferme
Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à privilégier les circuits courts  

qui permettent d’acheter fruits et légumes de qualité directement à ceux qui les produisent,  
sur leurs exploitations et les marchés dédiés. 

garantie de la provenance 
et des méthodes de tra-
vail des producteurs, 
tarifs plus avantageux, 
mise en place d’une re-

lation de confiance et de solidarité…, 
les avantages des circuits courts 
sont nombreux. 
Les agriculteurs de l’agglomération 
se tournent ainsi de plus en plus vers 
la vente directe. Soit sur les mar-
chés de producteurs, soit directe-
ment dans leur ferme (lire encadré 
p.15). Ils sont d’ailleurs une dizaine 
à appartenir au réseau Bienvenue à 
la ferme. « Nous avons adhéré dès 
le début de notre activité, témoigne 
Clément Cappeau, chef d’exploita-
tion avec ses deux frères à la ferme 
La Reboule, sur l’île de la Barthe-
lasse. C’est un bon moyen pour se 
faire connaître. Les clients sont de 
plus en plus nombreux à venir, y 
compris l’hiver. Ils nous questionnent 
beaucoup sur nos méthodes de pro-
duction. Comme nous pratiquons 

une agriculture raisonnée, respec-
tueuse de l’environnement - nos 
engrais sont biologiques et nous ne 
réalisons pas de traitement systéma-
tique -, ça les rassure. »
L’association En direct de nos 
fermes, créée il y a un an, et qui 
regroupe une dizaine d’agriculteurs, 
s’attache également à promouvoir 
une agriculture saine. Avec le sou-
tien de la Chambre d’agriculture de 
Vaucluse, du Grand Avignon et de la 
Ville d’Avignon, elle vient d’inaugurer 
le premier distributeur automa-
tique de produits fermiers locaux ! 
Une initiative unique en France qui 
va permettre aux habitants du Grand 
Avignon de se fournir en tomates, 
melons, fraises, asperges et autres 
salades. Sans oublier la viande et 
les œufs. Une quinzaine de produits 
locaux et de saison sont donc dis-
ponibles à l’unité ou en panier, en 
libre-service, 7 jours sur 7 dans un 
local contenant 73 casiers réfrigérés 
à Agroparc (à côté du parking de la 
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Liliane Houdebine

« Les produits  
de saison moins 
chers qu’en 
grande surface »

témo ignage

Chaque semaine, je pars 
avec mon panier sous le bras 
chez les producteurs : sur la 
Barthelasse, dans la ceinture 
verte d’Avignon… Je n’achète 
plus que chez eux mes fruits 
et légumes ! Au moins, je suis 
certaine de la provenance et 
je suis rassurée sur les mé-
thodes de production. Si on 
n’achète que des produits de 
saison, ça revient beaucoup 
moins cher qu’en grande sur-
face, y compris pour ceux qui 
sont bio. Et puis la qualité est 
meilleure : je retrouve le vrai 
goût des fraises !

salle polyvalente de Montfavet). « Le 
consommateur peut soit choisir le 
casier qui lui plaît et payer directe-
ment sur place par carte bleue, soit 
commander ses fruits et légumes premier distributeur automatique de produits fermiers locaux sur agroparc
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depuis Internet et venir récupérer 
son panier quand il le souhaite », 
précise Guillaume Ripper, vice-pré-
sident de l’association et agriculteur 
à Avignon. « Le prix du casier variera 
entre 4 et 5 € », précise-t-il encore. 
D’autres distributeurs devraient éga-
lement voir le jour d’ici deux ans sur 
les parkings des allées de l’Oulle et 
des Italiens, ou à la gare d’Avignon. 
Une manière originale de manger 
sainement ! D’autant plus que cer-
tains produits sont estampillés bio. 
Ce label, qui offre une garantie sup-
plémentaire pour les consomma-
teurs, est détenu par de nombreux 
agriculteurs de l’agglomération (19 % 

de la surface agricole du dépar-
tement est cultivée en bio). Sans 
oublier les six viticulteurs (Le Clos 
des Grillons et Château Terre forte, 
à Rochefort-du-Gard, les domaines 
Croze Garnier, des Carabiniers, de La 
Barotte et La Coste du Puy, à Roque-
maure) qui mènent leurs terres selon 
ce principe, voir même en biodyna-
mie, une démarche qui consiste à in-
tensifier les échanges entre la plante 
et son environnement (en suivant le 
cycle lunaire notamment).
Le territoire du Grand Avignon est 
ainsi une formidable source de 

Jessica et gaël Lecce « on a découvert de nouvelles 
saveurs »
Depuis la naissance de notre fils, nous venons régulièrement 
chercher nos fruits et légumes à la ferme. On vient en famille, 
comme ça il peut voir les animaux, s’asseoir sur le tracteur… 
Le cadre est vraiment apaisant ! Et puis on voulait aussi qu’il 
mange plus sainement. Au début, on n’achetait que des pro-
duits que l’on connaissait, puis on a découvert de nouvelles 
saveurs avec les topinambours, les panais, le basilic thaï... Et 
depuis, nous nous sommes mis aux fourneaux beaucoup plus 
souvent ! 

témo ignage

matières premières pour les entre-
prises agroalimentaires. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si les plus 
grands groupes y ont installé leur 
siège (Ducros McCormick, Liebig, 
Agis). De nombreuses start-up s’im-
plantent également chaque année. 
L’entreprise Local en bocal, installée 
sur le MIN d’Avignon depuis l’année 
dernière, par exemple, s’inscrit dans 
cette démarche locavore : la plupart 
les légumes bio qui entrent dans la 
composition de ses soupes sont 
récoltés dans un rayon de 30 km. F

ferme La reboule

marché des producteurs aux allées de l'oulle à avignon
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 en direct des producteurs 

à la ferme (réseau Bienvenue à la ferme)
 • La Reboule, chemin de la Barthelasse, à Avignon  
  (fruits et légumes)

 • Mas d’Emparis, route de Jonquerettes, à Montfavet 
  (agneau, génisse, veau)

 • Mas Cantarel, route de Marseille, à Montfavet (fruits et légumes)

 • SCEA Edmond Fabre, avenue des Valayans,  
  à Entraigues-sur-la-Sorgue (asperges)

 • Les Foulquettes, chemin des Foulquettes, à Velleron 
  (croquants aux amandes)

 • La Passerelle verte, chemin de Castane, à Velleron 
  (légumes, œufs, blé, petit épeautre)

 • Domaine du bois de Saint-Jean, avenue de la République, 
  à Jonquerettes (vin)

 • Domaine de Rhonance, rue Henri-Fabre,  
  à Morières-lès-Avignon (vin)

Les marchés
 • Le lundi, de 17h à 19h sur les allées de l’Oulle, à Avignon  
  (jusqu’au 9 octobre)

 • Le vendredi de 16h30 à 19h sur la place de l’église de Montfavet  
  (jusqu’au 29 septembre)

 • Tous les jours à partir de 18h, à Velleron 

 • Le vendredi de 17h30 à 19h30 à la halle Ailliaud,  
  à Morières-lès-Avignon (jusqu’au 29 septembre)

 • Le jeudi de 17h à 19h sur la place du Petit Pont, à Vedène  
  (jusqu’au 28 septembre)



 
epicurium réconcilie les enfants 
avec les légumes
Ils réconcilient les plus récalci-
trants avec les légumes ! Les 
ateliers culinaires mis en place 
à l’Epicurium d’Avignon per-
mettent de « susciter le plaisir de 
bien manger », explique Pauline 
Grison, la directrice de la struc-

  

À l'heure de la mondialisation et de son co-
rollaire, la standardisation, l'initiative lancée 
par l'association villeneuvoise Tôtout'arts 
est remarquable : depuis 18 mars dernier, une 
"grainothèque" a été installée à la Média-
thèque Saint-Pons de Villeneuve lez Avignon. 
Une boîte dans laquelle sont placées des en-
veloppes remplies de graines en libre-service, 
mais qui attend aussi les semences apportées 
par les jardiniers amateurs. Le but ? Faire du 
troc de graines et échanger des savoir-faire 
(informations et conseils figurent sur les embal-
lages) pour maintenir une diversité d'espèces 
endémiques menacées par l'uniformisation 
des cultures maraîchères potagères. Un souci 
du maintien de la biodiversité également ex-
périmenté au Nect'arts, un jardin collectif par-
tagé inauguré il y a un an par Tôtout'arts.

ture. Par groupe de 12, les jeunes 
(de 3 à 20 ans) vont cueillir les lé-
gumes de saison, les préparer et 
les déguster. Muffin de courge, 
hamburger de haricot rouge… 
les recettes plaisent forcément ! 
L’année dernière, ce sont 6 500 
scolaires qui ont participé à 
ces ateliers. Mais l’Epicurium 
propose également des rendez-
vous pour les enfants pendant 
les vacances. Et notamment, 
en nouveauté cette année, un 
atelier « tisanes du jardin » 
pour découvrir les plantes aro-
matiques et confectionner des 
infusions pour soulager les maux 
du quotidien (digestion, relaxa-
tion…). À découvrir également 
l’atelier « science et cuisine : la 
fraise », qui permettra aux plus 
grands (7-12 ans) d’extraire de 
l’ADN de fraise pour confection-
ner un délicieux goûter. 

www.epicurium.fr

16

dossier
grand avignon mag / printemps 2017 #29

À villeneuve, on pratique le troc de graines



Le boom  
des extraits naturels

de nombreuses entreprises du grand avignon puisent leur source d’inspiration dans la nature  
pour extraire des composés naturels dont les effets sont bénéfiques pour la santé. 

Leur activité est en plein essor.

L'
engouement des 
consommateurs pour 
des produits plus 
naturels, plus sains 
et plus responsables 

s'accélère, et ce qui n'était qu'une 
tendance jusqu’à récemment devient 
un nouveau standard de consomma-
tion. « Face à cette mutation de la 
demande et à une pression régle-
mentaire grandissante, les industries 
de l’alimentaire, du complément 
alimentaire ou de la cosmétique se 
doivent d'imaginer des alternatives 
à leurs produits traditionnels, encore 
trop souvent d'origine synthétique », 
explique Frédérique Carré, respon-
sable communication de Naturex. 
L’entreprise avignonnaise, pion-
nière dans les extraits naturels de 
plantes depuis 25 ans, « encourage 
activement le changement du syn-
thétique au naturel et accompagne 

ses clients dans la création de pro-
duits naturels et authentiques qui 
apportent nutrition, plaisir, bien-être 
et santé ». Le budget consacré à la 
recherche représente ainsi 3,5 % du 
chiffre d’affaires de l’entreprise (404 
millions d’euros en 2016) et devrait 
atteindre 5 % d’ici 2020. Un inves-
tissement qui permet à Naturex de 
déposer entre 5 et 10 brevets chaque 
année et de proposer à ses clients un 
catalogue de 300 plantes.

Le territoire du Grand Avignon re-
cense également plusieurs start-up 
qui travaillent sur le même credo. 
Chez Bionov par exemple, on extrait 
une molécule du melon, la SOD ou 
« superoxyde dismutase », capable 
de lutter contre le stress oxydatif 
(responsable du vieillissement cel-
lulaire), la fatigue, la mémoire ainsi 
que de réduire la cellulite. Autant de 
bénéfices qui ont rapidement séduit 
les marchés des cosmétiques et des 
nutraceutiques (compléments ali-
mentaires). L’entreprise avignonnaise 
vend ainsi sa « poudre de melon » à 
une centaine de clients dont Clarins 
et Oenobiol. « Depuis octobre 2016, 
nous avons rejoint le groupe grassois 
Robertet, spécialisé dans les arômes 
et matières premières naturels », 
indique Christian Yard, directeur 
technique de Bionov. La petite en-
treprise d’Agroparc, qui emploie 20 
personnes, va ainsi « passer un cap 
important et accroître son marché à 
l’international. » F

naturex

chez bionov, on extrait une molécule 
du melon aux multiples vertus

frédérique 
carré,  
responsable 
communication  
de naturex
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La crème  
de la cosmétique  

mise sur le végétal
La filière cosmétique délaisse de plus en plus les produits synthétiques au bénéfice d’extraits 
naturels. cette tendance n’échappe pas aux entreprises du grand avignon qui misent sur des 

formules innovantes. en voici quelques exemples.

La filière cosmétique au 
sein du Grand Avignon est 
dynamique et regroupe 
aussi bien des start-up 
que des entreprises au 

chiffres d’affaire de plusieurs millions 
d’euros, comme Bleu Vert, basée à 
Caumont-sur-Durance, qui distribue 
les principales marques de cosmé-
tiques bio auprès de 1 600 magasins 

bleu vert annonce la couleur

1,7 million de produits vendus, 650  
références, plus de 10 millions de chiffre 
d’affaires en 2016, l’entreprise Bleu Vert, 
spécialisée dans la distribution de pro-
duits cosmétiques bio, profite incontes-
tablement du boom du marché bio en 
France. 
Créée en 1998 à Châteaurenard (Bouches-
du-Rhône) et installée depuis 2010 à Cau-
mont-sur-Durance, Bleu Vert distribue les 
produits de 7 marques (dont Logona, Santé,  

Khadi, et Aries) auprès des magasins spé-
cialisés (Biocoop, La Vie claire, Naturalia, 
Satoriz) ainsi que des pharmacies, des ins-
tituts de beauté et des salons de coiffure. 
« Nous assurons entre 50 et 80 livraisons 
par jour », indique Jürgen Debald, le fon-
dateur de l’entreprise, qui emploie 33 per-
sonnes. Mais pour cet Allemand installé 
en France depuis 30 ans, son entreprise 
« est bien plus qu’un simple distributeur : 
notre service marketing accompagne et 
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bleu vert propose une gamme cosmétique bio très large
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nous nous sommes entourés de scientifiques 
pour identifier une molécule au fort pouvoir 

anti-oxydant.

Philippe Bronzini, responsable de la Maison Bronzini

avignonnais, à la tête de RPMDer-
matologie, aura ainsi mis presque 
trois ans pour développer et com-
mercialiser ses trois produits sous 
la marque Maege, qui contiennent 
une molécule brevetée aux proprié-
tés régénératrices, naturellement 
présentes dans tous les organismes 
vivants.
Mélanie et Philippe Maire, qui ont 
implanté leur start-up dans la pépi-
nière d’entreprises Créativa, à Agro-
parc, il y a quatre ans, ont également 
misé sur le credo du 100 % végétal 
et naturel pour leurs cosmétiques 
Dia Terra, des soins haut de gamme 
à base d’edelweiss bio.
Quant à la Maison Bronzini, déjà 
bien connue à Villeneuve lez Avignon 
pour son « or vert », elle vient de 
lancer sa gamme de cosmétiques 
à base d’huile d’olive. « Nous nous 
sommes entourés de scientifiques 
pour identifier une molécule au fort 
pouvoir anti-oxydant », explique Phi-
lippe Bronzini, responsable de la 
maison éponyme. « Le Phenoliv com-

spécialisés (Biocoop, La Vie claire…) 
mais qui s’apprête également à lan-
cer sa propre marque (lire ci-contre). 
Car toutes les sociétés du territoire 
ont un point commun : l’innovation. 
Dans ce secteur très concurrentiel, 
les formulations novatrices per-
mettent de tirer son épingle du jeu. 
Nicolas Rivière, ancien pharmacien 

conseille à la fois nos clients et les particu-
liers dans l’utilisation des produits. Et bien 
entendu, Bleu Vert, ce n’est pas qu’un dis-
cours qui prône l’harmonie avec la nature. 
Nous nous sommes ainsi installés dans 
un bâtiment écologique à énergie posi-
tive qui produit plus d’énergie qu’il n’en 
consomme ». 
Pour finir de convaincre, Jürgen Debald 
s’est lancé un nouveau défi : d’ici deux 
ans, il compte bien commercialiser de 
nouveaux produits. Mais cette fois-ci, sous 
sa propre marque.  

plex, issu d’un 
procédé d’ex-
traction breveté, est un ac-
tif 100 % naturel créé à partir 
des feuilles, des fleurs et des fruits 
de l’olivier ». Les 11 produits de la 
gamme (crème éclat jeunesse, soin 
nuit régénérant, masque détox-éclat, 
soin lacté…) sont commercialisés 
dans la boutique du moulin, ainsi que 
dans les pharmacies et parapharma-
cies du Sud de la France. « L’oléo-
cosmétique va nous permettre d’ap-
porter une touche "beauté" à notre 
offre et diversifier notre activité ». F
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des laboratoires 
à la pointe

de l’université aux organismes de recherches, le grand avignon 
recèle de structures de recherche tournées vers l’innovation 
scientifique. des compétences reconnues, mises au service 

de l’entreprise.

tendre vers une agriculture 
durable et produire des 
aliments plus sains ne 
dépend pas de la seule 
volonté des agriculteurs et 

des entreprises agro-alimentaires et 
cosmétiques. Encore faut-il avoir les 
moyens scientifiques de cette ambi-
tion. C’est là que le travail des orga-
nismes de recherche est essentiel. Et 
ils sont nombreux sur le territoire de 
l’agglo. Outre le Centre technique 
de la conservation des produits 
agricoles (CTCPA), on peut citer 
l’Institut national de la recherche 
agronomique (Inra), dont l’une des 
missions est de créer des variétés 
de fruits et légumes plus résistantes 
aux aléas et qui, par conséquent, ne 
nécessiteront pas l’usage de pesti-
cides. L'Université d’Avignon avec la  
mention Agrosciences propose 3 
spécialités de masters : un sur la 

gestion de la qualité des productions 
végétales, un dédié à l’hydrologie 
des sols et un autre sur les produits 
de consommation alimentaire. Ces 
trois formations visent à améliorer la 
qualité des produits végétaux frais, 
issus de techniques de production 
respectueuses de l’environnement 
et ayant une gestion pertinente des 
ressources en eau, mais également 
de maintenir cette qualité après la 
récolte et lorsque les végétaux sont 
transformés par l’industrie agroali-
mentaire, souligne Huguette Sal-
lanon, responsable de la mention 
Agrosciences et directrice adjointe 
de l'UMR Qualisud. Des formations 
qui ont su s’adapter aux attentes des 
entreprises (lire encadré). « 85 % de 
nos étudiants ont un emploi direc-
tement en lien avec leur formation », 
précise-t-elle.
On peut encore évoquer le pôle  
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Loïc Ledermann « un territoire plein d’opportunités »
Après un diplôme universitaire en Génie biologique en Alsace 
et une licence pro à Quimper, j’ai intégré le master en Gestion 
de la qualité des productions végétales de l’Université d’Avi-
gnon en 2015. Un master dont le programme me paraissait le 
plus intéressant, tant dans son contenu que par la qualité de 
ses intervenants, issus à la fois du monde de la recherche et 
de l’entreprise. C’est aussi le seul à se concentrer sur la pro-
tection des cultures de la production à la consommation. À la 
fin de mes études, je souhaite travailler en recherche et déve-
loppement dans les biopesticides, plus particulièrement pour 
la viticulture. Au cours de mon master, j’ai déjà réalisé plusieurs 
stages, dont un dans une start-up avignonnaise. Cela m’a per-
mis de créer un réseau et de mesurer l’importance des oppor-
tunités sur le territoire. 

i nterv iew avec . . .
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Terralia, dont l’un des axes straté-
giques concerne la qualité des produits 
d’origines végétales. La structure,  
soutenue par la Communauté d’ag-
glomération, a permis la mise en 
œuvre de 280 projets collaboratifs et 
innovants (soit 510 millions d’euros 
d’investissement en Recherche et 
Développement). Parmi eux : le déve-
loppement de biopesticides d’origine 
végétale, la création d’aliments adaptés 
aux populations âgées, l’emploi de 

Laboratoire du pôle agrosciences



 

La 4ème édition du Salon du 
bien-être Osmo'zen se dé-
roulera les 16 et 17 septembre 
prochains à L'Autre Scène de 
Vedène. Plus de 40 praticiens 
seront présents pour vous ini-
tier aux différentes pratiques 
de relaxation : shiatsu, reïki, 
magnétisme... Sur place éga-
lement : des stands (fleurs de 
Bach, aromathérapie...), des 
conférences et même un ate-
lier méditation pour les enfants.

Entrée gratuite.  
Renseignements au  
06 20 08 05 57. 

La relaxation au 
programme du 
salon du bien-être
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 un concours  
pour les « géo 
trouvetou » 
de l’alimentation

À quoi pourrait ressembler 
notre alimentation de demain ? 
Voici la question à laquelle les 
étudiants des plus grandes 
écoles et universités françaises 
tentent de répondre chaque 
année lors du concours éco-
trophélia, organisé à Avignon 
par la CCI de Vaucluse, et sou-
tenu, entre autres, par le Grand 
Avignon. L’année dernière, sur 
les 23 projets en lice, c’est 
l’aide culinaire naturelle Carré 
Léon, composée avec 65 % 
de légumes et se présentant 
sous la forme d’une tablette 
de chocolat (on rajoute ainsi un 
ou plusieurs carrés dans une 
sauce par exemple), qui avait 
remporté le concours. Cette 
année, écotrophélia aura lieu 
du 27 au 29 juin.
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85 % de nos étudiants ont un emploi  
directement en lien avec leur formation.
Huguette Sallanon, responsable de la mention Agrosciences 

et directrice adjointe de l'UMR Qualisud

l’ozone pour éliminer les virus sur les 
salades et les fruits rouges… Mais 
aussi le projet "Natarome +" de la jeune 
entreprise innovante L’atelier du fruit, 
qui a ainsi installé son équipe en R&D 
à Avignon, à proximité du pôle Terralia. 
« Nous travaillons sur l’amélioration de 
la qualité organoleptique des fruits et 
légumes grâce à des procédés bio-
technologiques innovants. Notre but : 

exploiter leurs réserves aromatiques 
naturelles pour que les industriels 
n’aient plus à "corriger" le goût des 
produits (glaces, yaourts, compotes…) 
par des additifs, des colorants ou des 
stabilisants », explique Alain Etiévant, 
son directeur général. « En somme, 
nous travaillons à rendre les étiquettes 
des produits plus "propres", sans tous 
les E150... ». F

université d'avignon

L'atelier du fruit au pôle terralia
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Le plan Local d’urbanisme 
entre en vigueur

saint-saturnin-Lès-avignon

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 
Saint-Saturnin a été approuvé en Conseil municipal le 
9 mars dernier, au terme de plusieurs mois de concer-

tation avec les habitants, avec notamment l’organisation de 
réunions publiques et la mise en place d’un groupe de travail 
extra-municipal, comprenant des représentants de quartiers 
sensibles, d’associations environnementales et du secteur 
agricole.
Afin de conserver le caractère villageois du centre et de 
préserver le patrimoine agricole et paysager, le PLU pré-
conise des constructions de densité et de hauteur progres-
sives, de la périphérie vers le centre, limitées à l’Est au Canal 
de Vaucluse et à l’Ouest à mi-versant des deux collines. 
Pour remplir l’obligation imposée par l’état d’atteindre 25 % 
de logements locatifs sociaux en 2025, la solution retenue a 
été la réalisation, dans tous les quartiers, de petites opérations 
de construction d’une vingtaine de logements maximum. 

www.saintsaturnin.com

Le conseil citoyen  
à l’œuvre !

c’est le premier acte 
du Conseil Citoyen : 
l’organisation du 

premier « Café Citoyen », 
le dimanche 21 mai 2017 
de 14h à 18h, à l’Espace 
édouard Grégoire. Mis en 
place dans le cadre de la 
loi Lamy du 21 février 2014, 
ce Conseil Citoyen est un 
espace d’expression et de 
mobilisation de la parole 
des habitants, des asso-
ciations et autres acteurs 
locaux dans chaque quar-
tier prioritaire. 
Au cœur du secteur Joffre/

centre-ville, ce premier 
« Café Citoyen » vise à faire 
connaître ses membres 
et l’action menée sur le 
territoire. Il permettra de 
récolter la parole des habi-
tants sur l’ensemble des 
quartiers prioritaires de la 
ville, avec l’écoute comme 
maître mot. Le temps d’une 
après-midi,  le boulodrome 
se transformera en une 
agora où chacun pourra 
s’exprimer librement et de 
manière informelle.

www.ville-lepontet.com

Le pontet

À Montfaucon, le Châ-
teau se confond avec 
l’histoire viticole de la 

région. Cette forteresse du 
xIème siècle, inscrite depuis 
1926 à l’inventaire supplé-
mentaire des Monuments 
Historiques, est bâtie au 
cœur d’un terroir connu de-
puis les Romains, qui y ont 
introduit la vigne au début de 
notre ère. Le développement 
par la suite a été constant 
et régulier, favorisé par le 
port fluvial de Roquemaure 
qui permettait l’expédition 
des vins. C’était une activité 
économique qui a apporté 
richesse et développement 
économique aux communes 
environnantes. Aujourd’hui, 
le domaine du Château de 
Montfaucon – appartenant 
aux héritiers d’Eugène de 
Montfaucon, qui fut Député-
Maire d’Avignon -  comprend 
une soixantaine d’hectares 
de vignes et produits des 
vins, d‘appellations Côtes du 
Rhône et du Cru Lirac, dans 
les trois couleurs (blanc, 
rosé, rouge). Quant au site 
lui-même, on peut en admi-
rer l’extérieur, notamment à 
l’occasion d’une promenade 
sur la colline de St-Maur où 
se trouve une petite chapelle 
du même nom, surplombant 
le Rhône.

www.montfaucon.fr

montfaucon

un château 
réputé pour 

son vin
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un nouveau groupe scolaire 
à la rentrée 2019

en pleine croissance 
démographique, avec 
notamment des jeunes 

couples, la commune de 
Caumont-sur-Durance a dé-
cidé de se doter d’un nou-
veau groupe scolaire.
La première phase du projet, 
sur une surface de 1 540 m², 
comprendra une école ma-
ternelle de 8 classes (soit 
environ 200 élèves) et un 
restaurant scolaire de 160 

places, bénéficiant de 300 
m² de préaux et de 1 600 m² 
d’extérieurs.
Le montant des travaux 
s’élève à 3,5 millions d’€ HT, 
financés par des subven-
tions publiques, le fonds de 
soutien à l’investissement 
public local, le Fonds Régio-
nal d’aménagement du ter-
ritoire, la dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux, 
ainsi qu’une aide du Conseil 

départemental.
La commune aura recours 
à un emprunt auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consi-
gnations, le reste sera auto-
financé.
La mise en service du groupe 
scolaire est prévue pour la 
rentrée de septembre 2019. 

www.caumont-sur-durance.fr

caumont-sur-durance

ça swingue au Jazz entraigues festival
entraigues-sur-La-sorgue

devenu incontournable 
dans la programmation 
culturelle de la com-

mune, le Jazz Entraigues 
Festival revient cette année 
du 1er au 4 juin. Quatre jours 
à réserver sur vos agendas, 
avec un jazz accessible à 
tous et des concerts pour la 
plupart gratuits.
Les concerts se dérouleront 
place de la Mairie, dans la 
cour des anciennes écoles : 
un lieu intimiste, où artistes 
et public pourront se côtoyer 
avant, pendant et après le 
spectacle. 
La première soirée verra 
se produire sur scène l’or-
chestre Certains l'aiment 
Chaud, puis le lendemain, 

le Caroline jazz band « Hey 
Pop’s » proposera un hom-
mage à Louis Armstrong. La 
soirée de gala aura lieu le sa-
medi 3 juin avec le très atten-
du concert de Jean Jacques 
Milteau. Enfin, cette 8ème édi-
tion du festival s'achèvera 
avec le talentueux Robeurt 
Feneck et son Mad in Swing 
Band. 
Un festival à ne pas man-
quer !

Renseignements :
Tél. 04 90 83 66 47
www.ville-entraigues84.fr
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Le Grand Avignon entame 
d’importants travaux de 
sécurisation de l’ali-

mentation en eau sur la 
commune de Pujaut. Pour ce 
faire, le réservoir situé che-
min des Molles - aujourd’hui 
point de départ de la distri-
bution d’eau dans la com-
mune - va être refait à neuf : 
nouveau revêtement intérieur 
de la cuve, isolation de la toi-
ture et reprise de la façade. 
L’ensemble de ces travaux, 
d’un coût prévisionnel de 
235 000 €, apportera plus 
de souplesse dans l’exploita-
tion et la distribution de l’eau 
potable. 
En parallèle, d’autres travaux 
seront effectués, avec no-
tamment la mise en place 
d’un dispositif appelé « by-
pass » à l’intérieur du réser-
voir, permettant de maintenir 
l’alimentation en eau en cas 
d’arrêt de fonctionnement 
momentané du réservoir, ce 
qui n’existait pas jusqu’à pré-
sent : chaque année, l’entre-
tien du réservoir interrom-
pait, en effet, pour quelques 
heures la distribution de l’eau 
potable. 

www.mairiepujaut.fr

puJaut

travaux de 
sécurisation 
de l’alimen-

tation  
en eau
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vedène, toutes les infos de ma ville 
dans mon mobile !

vedène

depuis 2 ans, la Ville de Vedène a lancé son application mobile gratuite pour smart-
phones et tablettes, afin de se rapprocher des citoyens et de s’adapter aux nou-
veaux usages des administrés. Téléchargeable gratuitement sur Google Play ou sur 

l'App Store, elle donne accès en temps réel aux actualités, à l’agenda, aux manifes-
tations culturelles et sportives, mais aussi à la lettre du maire, aux travaux, aux menus 
de cantine, aux services en ligne…

Via la création d’un compte, les mobi-
nautes peuvent signaler un problème à 
la mairie (voirie, propreté urbaine, éclai-
rage public…), et pour les associations 
ou commerçants, annoncer leurs évé-
nements.
Avec ce nouvel outil, la ville devient plus 
facile et chacun participe à la vie de la 
collectivité. 
Aujourd’hui, plus de 1 600 personnes 
ont téléchargé l’appli et suivent les infos 
de la ville dans leur mobile !

Pour trouver cette application, rien de plus 
simple, tapez "ville de Vedène" dans 
votre moteur de recherche.
Alors, n’hésitez pas, téléchargez !

www.mairie-vedene.fr
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ENVIRONNEMENT
SPORT

PARTAGE DEVOIR CIVIQUE EXPÉRIENCE

EMPLOI

ACTION

FORUM

CONFÉRENCE

ÉCHANGES
RENCONTRE

DE LA CITOYENNETÉ

SEMAINE DU
CIVISME,DE LA CIVILITÉ ET

DU 8 AU 13 MAI 2017

+ D’INFOS SUR
WWW.VILLE-LES-ANGLES.FR

ET AU FORUM 04 90 85 68 70

FACEBOOK LESANGLES

Les angLes

en mai, fais ce qu’il te plaît… 
mais avec civisme

du 8 au 13 mai, la ville 
de Les Angles lance 
la première « Semaine 

du Civisme, de la Civilité 
et de la Citoyenneté », pla-
cée sous le signe de l’atten-
tion à l’autre, du partage, 
de l’échange… : tout ce qui 
contribue au « bien vivre en-
semble ».
Après la traditionnelle com-
mémoration du 8 mai, 
l’équipe municipale lance 
officiellement la semaine en 
présentant les différents évé-
nements prévus :

• Mardi 9 mai : journée de la 
civilité routière 
• Mercredi 10 mai : journée 
de la solidarité profession-
nelle (forum de l’emploi)
• Jeudi 11 mai : journée 
des générations, avec une 
grande dictée sur le thème 
de la citoyenneté, réunissant 
seniors et classes de CM2
• Vendredi 11 mai : journée 
du bénévolat sportif (confé-
rence-débat)
• Samedi 12 mai : journée 
du partage, avec une grande 
collecte des déchets dans la 

ville, suivie d’un pique-nique, 
d’un tournoi de pétanque et 
d’une soirée food trucks.
C’est une belle semaine qui 
s’annonce aux Angles ! 

www.ville-les-angles.fr

patricia petit, adjointe au maire déléguée à la 
communication, au protocole et à la citoyenneté ; 
florence allemand, responsable du service 
communication et protocole ; et virginie Hoziel, 
graphiste
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Le Grand Avignon et la 
Ville de Villeneuve lez 
Avignon poursuivent 

leur mission de promotion 
du patrimoine. C’est dans 
cette dynamique que sera 
présenté, à partir du 21 mai 
prochain, le nouvel espace 
muséographique dédié à 
l’histoire de la Tour Philippe 
le Bel. 
La visite du monument se fait 

à l’aide d’une tablette numé-
rique ; elle permet de décou-
vrir la reconstitution du Pont 
Saint-Bénezet en 3D qui re-
liait les deux rives du Rhône. 
Donjon d’une forteresse du 
xIIIème siècle voulue par le roi 
de France Philippe le Bel, la 
Tour du même nom a été 
édifiée pour contrôler l’entrée 
du Pont. Ce nouvel espace 
propose aux visiteurs une 

plongée dans l’histoire de la 
construction du pont et de 
la tour, présente la figure du 
roi de France, Philippe le Bel, 
et son rôle dans la création 
de la villa novae (Villeneuve), 
expose les enjeux politiques 
du territoire, du royaume 
de France et de l’empire au 
Moyen Âge. Une partie de 
l’exposition est dédiée à 
l’aventure scientifique « Pa-
vage » qui a permis d’abou-
tir, après cinq années de 
recherche pluridisciplinaire, 
à la reconstitution numé-
rique d’un des plus célèbres 
ouvrages d’art au monde, le 
Pont d’Avignon. 

Renseignements : 
Tour Philippe le Bel
 Tél. 04 32 70 08 57
www.villeneuvelezavignon.fr 

viLLeneuve LeZ avignon

un nouvel espace muséographique 
permanent à la tour philippe le bel
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Le groupe 
scolaire 

rénové et 
agrandi

Jonquerettes

c’est pour bientôt ! La 
première tranche de 
travaux de réno-

vation et d’extension du 
groupe scolaire « Les 
Javones » débute cet été. 
C’est l’aboutissement d’un 
travail entamé sous la muni-
cipalité précédente qui, en 
2011 et 2012, avait deman-
dé au  CAUE (Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement) de réflé-
chir à une réorganisation 
des écoles. En 2014, la 
nouvelle municipalité a 
souhaité réaliser ce projet 
conformément aux enga-
gements pris. En novembre 
2015, la Ville a proposé un 
nouveau programme d’ex-
tension et de rénovation 
de l’école. Suite à l’appel 
à candidatures lancé début 
2016, c’est le cabinet des 
architectes Bénédicte Rif-
fard et Pascal Oligieri qui a 
été retenu pour arrêter un 
projet définitif. Fin 2016, le 
permis de construire a été 
déposé et autorisé le 15 
mars 2017. Un marché de 
travaux publics a été lancé 
le 16 mars 2017, divisé en 
quatre tranches condition-
nelles.

www.jonquerettes.fr

L’autre rive forme les aidants

fondée en 1991 à Avi-
gnon, à l’initiative de 
personnes ayant vécu 

des maladies graves ou des 
pertes de proches dans des 
conditions difficiles, l’asso-
ciation L’Autre Rive fait par-
tie des précurseurs de l’ac-

compagnement en fin de 
vie. Elle intervient auprès 
des patients et des familles 
dans les établissements de 
santé, les EHPAD et à domi-
cile, dans tout le Vaucluse.
L’Autre rive a également 
mis en place six modules 

de formations gratuites à 
destination des proches 
aidants de personnes gra-
vement malades ou handi-
capées. « Cette formation 
a pour objectif d’analyser 
les situations vécues afin 
de trouver les réponses 
adéquates et de connaître 
les ressources disponibles 
près de chez soi », précise 
Christophe Catallano, res-
ponsable du programme.

Renseignements  
et inscriptions :  
Tél. 06 34 50 37 96 ou  
aidants-lautrerive@outlook.fr

avignon

© Léonard Gügi et Nicolas Nony (MAP, CNRS Images, Py Films, Grand Avignon)
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court’in en quelques chiffres :
• Surface totale : 22 700 m2

• Dont hypermarché Carrefour : 15 000 m2

• 30 boutiques food, shopping et services
• 1 500 places de parking gratuit

après plus d’un an de 
travaux, le centre 
commercial La 

Courtine écrit une nou-
velle page de son histoire 
pour devenir COURT’in. 
Entre centre-ville et gare 
TGV, bénéficiant d’une po-
sition stratégique au cœur 
du futur quartier "Avignon 
Confluence", COURT’in a 
pour ambition de devenir le 
centre de shopping du quo-
tidien à Avignon.
Pour offrir aux clients un 
lieu qui réponde à leurs 
attentes, les façades, les 

avignon

La galerie court’in fait peau neuve

parce que la lecture est un des premiers modes 
d'accès à la culture, Pujaut se lance de nouveau 
dans l’aventure avec sa 2ème édition de la Fête 

du Livre Jeunesse, le dimanche 2 juillet 2017 à la 
salle polyvalente. Dans une ambiance festive, une di-
zaine d’auteurs et d’illustrateurs jeunesse des régions 
PACA et Occitanie profiteront de cette journée pour 
rencontrer le public et dédicacer leurs ouvrages.
Deux spectacles seront également proposés, « His-
toires Chantées » par Aimée de La Salle et du 
« slam » par Dizzilez. Nouveauté cette année : un 
comité de lecture constitué de collégiens remettra 
son « prix des jeunes lecteurs », tandis que des 
ateliers d’illustration, de calligraphie, d’imprimerie 
et un coloriage géant viendront compléter le pro-
gramme.
Tous les ingrédients semblent réunis pour que cette 
2ème édition de la Fête du Livre Jeunesse de Pujaut 
soit une réussite !

www.mairiepujaut.fr

puJaut

2ème fête du Livre Jeunesse

salle polyvalente
place du marche

entrées et les allées exté-
rieures de COURT’in ont 
été rénovées. L’ambiance 
et l’atmosphère du centre 

invitent désormais à la dé-
tente, grâce à la présence 
de nouvelles couleurs et 
d’un éclairage optimisé. 
L’installation de zones de 
repos dans la galerie va 
venir compléter cette réno-
vation et inviter les clients 
à un shopping plaisir dans 
un centre à dimension hu-
maine.
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2ème savon 
race :  

à vos outils !

après une première 
édition quelque peu 
arrosée par les cieux, 

la deuxième Savon Race 
aura lieu cette année le 25 
juin, sur un nouveau par-
cours. Véritable élan intergé-
nérationnel, cette course de 
caisses à savon permettra 
à tous les amateurs de sen-
sations fortes, de s’affronter 
dans un élan de convivialité, 
avec également une manche 
inter-élus du canton ainsi 
qu’un challenge intercom-
munal entre Rochefort-du-
Gard et Les Angles.
Cette course, ouverte à tous 
les particuliers de 7 à 77 
ans, ainsi qu’aux entreprises 
locales, devrait cette année 
encore ravir les nombreux 
spectateurs. 

Infos et réservations : 
Tél. 06 28 43 12 89

Les angLes

grand avignon mag / printemps 2017 #29

L'abbaye Saint-André  
propose, pour sa 2ème 
exposition temporaire 

de la saison, « Arrêt sur 
nature », du 29 avril au 5 
juin, toujours en résonance 
avec ses jardins. Une ex-
position qui juxtapose de 
somptueuses planches 
botaniques avec des 
créations photographiques 
puisant dans la matière 
végétale. Deux artistes, 
familières de l'abbaye, 
qui scrutent les moindres 
veines du végétal, au plus 
près des fibres. L'illus-
tratrice Sylvie Pélissier, 
de la Société Française 
d'Illustration Botanique, 
fait montre d'une minutie 
d'orfèvre dans ses aqua-
relles botaniques alors que 
Chantal Pommier sublime 

les textures et les couleurs 
réelles du jardin. 

Une exposition qui sera 
aussi le contre-champ des 
Rendez-Vous aux jardins 
les 4 et 5 juin prochains, 
qui cette année abordent 
le thème du « Partage au 
jardin ». Un week-end riche 
sur les arts au jardin en 
partage : atelier d'art pour 
les enfants, démonstration 
de bouquets et d'aqua-
relles botaniques, confé-
rence sur les vélins du 
Muséum national d'histoire 
naturelle... De belles ren-
contres autour des jardins.

viLLeneuve LeZ avignon

L'abbaye saint-andré suggère  
un « arrêt sur nature » fascinant  

et poétique

veLLeron

velleron fête le printemps

après la Fête de la Fraise qui a su régaler les 
papilles des amateurs de Gariguette et autre 
Mara des bois, laissez-vous enivrer au grès 

des couleurs florales des œuvres des artistes pré-
sents lors de la Fête des fleurs et de Vell’Art, qui 
se déroulera le dimanche 25 mai.
Fleurs et arbustes en tous genres vont transformer 
le village en un vaste jardin, où se côtoieront des 
collections de plantes venues parfois du bout du 
monde : un coussin végétal dans un écrin minéral. 
Cette année, les associations velleronnaises pré-
senteront leurs activités et de nombreuses œuvres 
d’art seront exposées dans la salle du Vieil Hôpi-
tal et le square Bombard, sans compter de nom-
breuses animations.

www.velleron.fr

Renseignements : 
www.abbayesaintandre.fr
Tél. 04 90 25 55 95 ou info@abbayesaintandre.fr

& Vell’Art
des FleursLa fête

& Vell’Art
des FleursLa fête

Jeudi 25 mai 2017Jeudi 25 mai 2017

Laissez-vous enivrer au grè des couleurs florales
et par les œuvres d’artisans d’art présents

ANIMATIONS GRATUITES • 10H : VISITE GRATUITE DU VILLAGE
RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE • PARKINGS GRATUITS



depuis trente cinq ans, 72 000 jeunes de 16 à 25 ans ont poussé la porte de la mission Locale 
Jeunes du grand avignon (mLJga), à la recherche d’un conseil, d’une formation ou d’une  

qualification leur permettant de trouver un emploi. sa présidente, michèle dumont,  
répond aux questions de grand avignon magazine.

Grand Avignon Magazine : Quelles 
sont les missions de la Mission 
Locale du Grand Avignon ?
Michèle Dumont : La Mission Locale 
est un service public de proximité 
pour l'insertion professionnelle et 
globale des jeunes de 16 à 25 ans 
révolus sortis du système scolaire. 
Notre métier : accueillir, écouter, 
conseiller et accompagner les jeunes 
dans leur insertion professionnelle 
et sociale. Nos équipes sont là pour 
donner confiance au jeune dans ses 
capacités et l'aider à révéler son 
potentiel. Mais également lui faire 
connaître les solutions, outils et op-
portunités qu'il peut saisir au regard 
de son besoin, le soutenir dans son 
parcours vers l'autonomie sociale et 
financière. 

G.A.M : Combien de jeunes ont été 
accueillis en 2016 ?
M. D. : 5 613 jeunes ont été en 
contact avec la Mission Locale en 

La mission Locale  
au cœur de l’emploi des jeunes

2016. Plus de 2 000 nouveaux jeunes 
ont été accueillis.
 
G.A.M : Comment sont-ils accom-
pagnés ?
M. D. : Lors de sa première inscrip-
tion, le jeune a un entretien avec un 
conseiller en insertion profession-
nelle qui deviendra son référent. 
Ils vont ensuite définir ensemble un 
Parcours Contractualisé d'Ac-
compagnement vers l’Emploi et 
l'Autonomie (PACEA), qui va déter-
miner un ou plusieurs objectifs, ainsi 
que les étapes pour les atteindre. Ce 
travail se fait par des rendez-vous 
à la Mission Locale, la participation 
à des recrutements, des ateliers de 
préparation, des sélections sur des 
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formations. Le jeune et son conseil-
ler peuvent aussi communiquer par 
téléphone ou par mail. 

Plus largement, il sera invité à 
consulter régulièrement la page 
Facebook de la Mission Locale, où 
il peut voir l'actualité « insertion et 
emploi » utile pour son insertion. 
En fonction de l'objectif du jeune, le 
conseiller dispose de nombreux ou-
tils internes et partenariats extérieurs 
pour construire un plan d'actions. 
L'offre de service de la Mission 
Locale va du travail sur le projet pro-

michèle dumont, présidente de la  
mission Locale Jeunes du grand avignon

figure avec styLe

1 613 jeunes ont trouvé un 
emploi à durée déterminée ou 

indéterminée en 2016 et 852 sont 
entrés en formation.
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+ d’infos : Mission locale jeunes Grand Avignon (MLJGA)
2 place Alexandre Farnèse - Avignon - tél. 04 90 81 13 00 - mla@missionlocale - avignon.asso.fr

fessionnel, à la remise à niveau, en 
passant par l'accès à une formation 
certifiante ou à des offres d'emplois. 
L'approche est globale : aides finan-
cière, soutien à la santé ou à la mobi-
lité territoriale voire internationale, 
estime de soi…

G.A.M : Combien ont retrouvé le 
chemin de l'emploi ?
M. D. : 1 613 jeunes ont trouvé un 
emploi à durée déterminée ou indé-
terminée en 2016 et 852 sont entrés 
en formation. Tous les jeunes ac-
cueillis à la Mission Locale sont sur 
le chemin de l'emploi, à différents 
stades en fonction de leur progres-
sion et de leur situation. Le parcours 
moyen d’un bénéficiaire est de 18 
mois environ. F
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figure avec styLe

  Le grand avignon soutient également :

• La Mission Locale du Comtat Venaissin qui accueille les jeunes  
 de la commune de Velleron.

• La Mission Locale Gard Rhodanien Uzège tient ses permanences 
 au Relai Emploi de Roquemaure, une fois par semaine sur RDV. 

• La Mission Locale Rhône Argence, qui accueille les jeunes sur  
 l’antenne de Villeneuve lez Avignon, du lundi au vendredi de 9h à 12h  
 et de 14h à 17h30.

333 053 €
de subventions sont alloués 
chaque année à la mission 

locale par le grand Avignon. 
une somme qui comprend le 
fonctionnement, ainsi que 

deux actions spécifiques pour 
l'emploi et le Contrat de ville.



Jerlaure sécurise 
vos données numériques

30

créée en 1995, la société Jerlaure, implantée sur le technopôle du grand avignon est aujourd’hui  
l’un des acteurs les plus innovants sur le marché des concepteurs de datacenter, ces centres où sont 

stockées toutes nos données numériques. cette entreprise familiale mise sur la proximité  
et sur l’efficacité énergétique.

il y a 22 ans, lorsque le fondateur 
de Jerlaure, Claude dos Santos, 
cherchait des locaux dans une 
ville à taille humaine et facilement 
accessible, il a choisi de s’implan-

ter à Avignon, au sein de la pépinière 
Créativa gérée par le Grand Avignon 
et qui offre des solutions d’héberge-
ment et d’accompagnement pour les 
nouveaux entrepreneurs. Depuis, la 
société, qui emploie une vingtaine de 
personnes réparties sur 5 agences en 
France et réalise un chiffre d’affaires 
de 3 millions d’euros, a construit ses 
propres locaux dans la zone d’Agro-
parc. Jerlaure est aujourd’hui le seul 
concepteur et constructeur de da-
tacenter de la région PACA. La réus-
site et la renommée de cette société 
découlent principalement de l’image 
innovante qu’elle a su développer ces 

dernières années, avec des concepts 
originaux, à forte valeur éthique. 
Face aux grands datacenters situés 
en Ile-de-France, ou le plus souvent 
aux états-Unis, comme ceux d’Apple, 
Facebook, Amazon ou Google, qui 

Les ambassadeurs  
du made in grand avignon

stockent les données de nombreuses 
entreprises françaises, Jerlaure a ima-
giné une solution de proximité permet-
tant aux entreprises et aux collectivi-
tés de mutualiser leurs coûts dans un 
équipement commun. Un datacenter à 
proximité de chez soi, qui fonctionne en 
quelque sorte comme une copropriété 
immobilière, et s’avère plus rassurant 
pour la localisation des données. Le 
datacenter est également un formi-
dable levier pour dynamiser l’économie 
numérique locale. « Le traitement des 
données est devenu un véritable enjeu 
socio-économique pour toute organi-
sation publique ou privée quelle que 
soit sa nationalité », souligne Claude 
dos Santos, Directeur Général de 
Jerlaure.  « Le numérique représente 
aujourd’hui 5,5 % du PIB Français et 
le marché de l’internet des objets est 
estimé à 1525 milliards d’€ d’ici 2020. 
Greenpeace souligne enfin qu’internet 
est l’un des plus grands consomma-
teurs d’énergie au monde, représen-
tant 4 % de l’énergie mondiale avec 
une croissance annuelle prévue de 5 % 
par an. ». C’est la raison pour laquelle 
Jerlaure a développé une gamme de 
datacenters dignes des plus grands, 
capables de produire de la chaleur ou 
du froid sans aucune consommation 
d’énergie électrique. Ce produit ren-
contre actuellement un beau succès 
en France et à l’export. 
En Bourgogne, l’entreprise a ainsi ré-
cemment mis au point un datacenter 
qui fournit à l’université une partie de 
ses besoins en chauffage. F
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438 000 abonnés 

12 millions de vues
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Les ambassadeurs  
du made in grand avignon

axolot, le youtubeur star 
du grand avignon

projet multi-supports consacré aux curiosités du monde, la chaîne youtube axolot de l’avignonnais 
patrick baud, ouverte en 2013, compte aujourd’hui 438 000 abonnés et plus de 12 millions de vues ! 

un succès dû à la fascination de l’homme pour l’étrange.

«t out le monde 
aime s’émerveil-
ler et s’étonner. 
Et au moment 
où j’ai lancé 

la chaîne, j’étais le seul à lancer ces 
thématiques de la curiosité scienti-
fique et de l’étrange parmi les chaînes 
Youtube francophones. C’est sans 
doute ce qui explique le succès. ». 
Graphiste, écrivain, animateur, folklo-
riste et vidéaste Avignonnais, Patrick 
Baud est peu connu du grand public 
et pourtant, sa chaîne Youtube figure 
parmi les best-seller du genre avec 
438 000 abonnés et 12 millions de 
vues ! Une success story qui com-
mence en 2009, par un simple blog 
consacré aux curiosités du monde, 
avec des articles traitant de science, 
d’histoire, de faits insolites, de lieux 
extraordinaires ou encore de per-
sonnages au destin incroyable. Trois 
ans plus tard, il écrit son premier livre 
intitulé « L’homme qui sauva le monde 
et autres sources d’étonnement », où 
l’on retrouve des articles du blog et 
des histoires inédites. 
Puis, vient un second ouvrage au nom 
tout aussi évocateur « 20 inconnus au 
destin hors du commun dont vous 
n’avez jamais entendu parler avant. ». 
Entre temps, François Theurel, 
connu sous le pseudonyme « Le  
Fossoyeur de Films », encourage 
Patrick Baud à se lancer dans la  
vidéo. 

des livres et des bd
Ainsi, Axolot devient également une 

chaîne de web-documentaires sur 
Youtube en juin 2013. Le succès est 
immédiat. « Ce qui plaît aux gens, 
c'est de se rendre compte à quel point 
ce monde est incroyable, étonnant. Et 
puis, je fais un gros travail de vulga-
risation, de pédagogie, notamment 
pour tous les sujets scientifiques. Du 
coup, les sujets sont accessibles à 
tous », confie Patrick Baud. 
Ce dernier a également édité une sé-

rie de BD aux éditions Delcourt qui se 
sont écoulées à 50 000 exemplaires 
et co-organisé le festival Frames à 
Avignon, sur les vidéastes d’internet. 
L’an passé, il publie son troisième 
livre « Terre secrète », consacrées 
aux merveilles étonnantes et mécon-
nues de la planète. Ce boulimique de 
découverte(s) travaille actuellement 
sur deux autres livres pour la fin de 
l’année et sur de nouveaux projets 
vidéo. 
Gageons qu’ils susciteront la même 
soif de curiosité dès leur parution. F
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service mode d'empLoi

Le grand avignon réalise chaque année de nombreux travaux sur 
les réseaux d’eau potable et d’assainissement. grâce à sa volonté 

de gérer au mieux cette ressource, la collectivité va signer un 
contrat d’agglomération avec l’agence de l’eau. un partenariat 

privilégié qui permettra à l’agglomération de recevoir 6,5 millions 
d’euros de subventions.

un nouveau partenariat 
avec l’agence de l’eau

La Communauté d’agglo-
mération du Grand Avignon 
mène depuis 2014 une action 
très engagée pour la mise 
en conformité du réseau 

d’assainissement du territoire, ainsi 
que sur la gestion de la ressource en 
eau potable. Les nombreuses opéra-
tions réalisées lui ont permis d’établir 
une relation privilégiée avec l’Agence 
de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, 
l’établissement public de l’état en 
charge d’améliorer la gestion de l’eau, 
de lutter contre sa pollution et de pro-
téger les milieux aquatiques.
Le Grand Avignon va ainsi signer, d’ici 
quelques semaines, un contrat d’ag-
glomération avec l’Agence de l’eau, 
qui liera les deux parties jusqu’en 2018. 
« Ce contrat va permettre à la Commu-
nauté d’agglomération de bénéficier de 
subventions pour les différents travaux 
que nous allons réaliser », précise Cyril 
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Le contrat d’eau et d’assainissement d’Avignon se termine le 
31 décembre 2018, sans indemnité à verser au délégataire. 
Pour permettre le fonctionnement du service à compter du 1er 
janvier 2019, les élus du Grand Avignon devront se prononcer 
sur son futur mode de gestion, qui sera ensuite étendu à l’en-
semble des communes concernées (17 pour l’assainissement 
et 9 pour l’eau potable). Faire ou faire faire, et selon quelles 
modalités, telles sont les questions sur lesquelles planche ac-
tuellement un groupe de travail spécifiquement dédié. 
Le Grand Avignon a en effet choisi d’instaurer une phase 
d’études et de concertation préalable au choix du mode 

de gestion des services d’eau potable et d’assainisse-
ment. Pour ce faire, un groupe de réflexion a été créé. Il est 
également accompagné par les services du Grand Avignon 
et un groupement de bureaux d’études constitué d’experts 
juridiques, techniques et financiers, auxquels la Communauté 
d’agglomération a confié une mission portant sur l’aide au 
choix du mode de gestion et les conditions de fin de contrat. 
Pour nourrir ses réflexions et s’inspirer des meilleures pra-
tiques, ce groupe est allé rencontrer plusieurs collectivités, qui 
ont toutes fait des choix différents : Nice, qui exerce ce ser-
vice en direct avec la Régie Eau d’Azur ; la ville de Dole qui a 

grand avignon mag / printemps 2017 #29

 quelle gestion de l’eau et de l’assainissement ?

Bahegne, responsable des réseaux 
hydrauliques aux services techniques 
du Grand Avignon. Sur les 15,9 millions 
d’euros investis par l’agglo, l’Agence 
de l’eau en subventionnera près de la 
moitié, soit 6,5 millions d’euros.

Parmi les principales opérations qui 
vont bénéficier d’aides, on peut citer 
les travaux consistant à séparer les 
réseaux d’assainissement et du 
pluvial. « Certains ne sont pas com-
plètement étanches et des eaux claires 
d’origine pluviale peuvent s’y infiltrer, 
explique Cyril Bahegne. Nous avons 
donc réalisé des travaux à Avignon, au 
sud de la Rocade, et nous allons pro-
chainement débuter des chantiers au 
sud du centre de Vedène et au sud-
ouest du Pontet. »
Autre exemple : l’extension du réseau 
d’assainissement vers les quartiers 
où l’assainissement individuel n’est 

travaux de dévoiement des réseaux d’eau potable 
en lien avec le tram



service mode d'empLoi
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confié cette mission à une Société d’Economie Mixte à Opé-
ration Unique ou SEMOP, nouvelle forme d’entreprise publique 
locale ; et la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 
(Mauguio), qui a choisi la Délégation de Service Public avec un 
contrat de toute dernière génération, qui renforce le contrôle 
de la collectivité. 
Le groupe de réflexion devra formuler des propositions 
concrètes au comité de pilotage qui réunit Jean-Marc Roubaud, 
Président du Grand Avignon, Cécile Helle, 1ère Vice-présidente 
et René Trucco, Vice-président délégué à l’eau et à l’assai-
nissement. Ces propositions seront également présentées 
aux différentes commissions du Grand Avignon (Commis-
sion consultative des Services Publics Locaux, commissions 
développement durable et finances) avant d’être soumises au 

vote du Conseil communautaire qui aura à se prononcer sur le 
mode de gestion à retenir pour les services de l’eau potable et 
de l’assainissement.

pas pérenne et présente un risque de 
pollution. Sur le territoire de l’agglomé-
ration, on compte encore 5 500 fosses 
septiques. Certaines ne sont pas du-
rables en raison de la qualité des sols. 
Le réseau collectif va donc être étendu  
dans certains secteurs comme celui 
du quartier de Valobre, à Entraigues-
sur-la-Sorgue.
Les chantiers concernent également le 
réseau d’eau potable : depuis le mois 
de février, le réservoir d’eau potable 
de Pujaut est réhabilité, tout en assu-
rant la continuité du service. Quant au 
champ captant (ensemble d’ouvrages 
de captage d’eau potable souterraine) 
de Labadier, qui alimente les com-
munes de Villeneuve lez Avignon et 
de Les Angles, il sera aussi totalement 
restructuré. La première phase des 
travaux, qui consistera à installer un 
réservoir de transition de 600 m3 pour 
assurer l’approvisionnement des deux 
villes, va débuter cette année. F

travaux de réhabilitation du collecteur montfavet / avignon 

réhabilitation du réservoir sur la tour 
de pujaut 

maillage des réseaux d’eau potable dans le champ 
captant de la saignonne (avignon)



c'est le joli mois de mai, mais il faut déjà préparer la rentrée pour les élèves du 
conservatoire et ceux des écoles associées de l’agglo. 

mode d'emploi et infos pratiques, tout savoir pour ne rien rater des inscriptions !

service mode d'empLoi
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écoles de musique : 
préparez la rentrée !

piano, violon, guitare, chant, 
percussions, harpe, trom-
pette, musiques actuelles, 
éveil musical... De 4 à 80 
ans, la musique se pratique 

sur tout le territoire du Grand Avignon. 
Au Conservatoire tout d'abord, qui 
accueille 2 400 élèves dans de nom-
breuses disciplines. Mais aussi dans 
les neuf écoles associées qui dis-
pensent un enseignement de qualité et 
dont les missions pédagogiques sont 
clairement identifiées. 
Si l’enseignement proposé au Conser-
vatoire débute dès le plus jeune âge, 
il peut se poursuivre jusqu’à l’ensei-
gnement préprofessionnel dans de 

multiples disciplines : voix, instru-
ments polyphoniques, instruments 
monodiques, musique traditionnelle, 
musique de chambre, jazz et musiques 
actuelles, musique ancienne, pratiques 
collectives… L’occasion de révéler de 
nouveaux talents et ainsi conforter le 
Grand Avignon dans le rayonnement 
culturel régional.

En dehors du Conservatoire, le Grand 
Avignon a également mis en place et 
financé un dispositif unique en France, 
le label « écoles associées », qui per-
met à près de 700 élèves de bénéficier 
de tarifs réduits pour accéder à un 
enseignement artistique de qualité. Ce 

conservatoire du grand avignon
• Pré-inscriptions des nouveaux élèves, 
 du 13 juin au 24 juin 2017
• Inscriptions pour l'éveil et l'initiation,  
 le 6 juin à partir de 9h (places très limitées),  
 sur place
Tél. 04 32 73 04 80 – www.grandavignon.fr

école mélodia, entraigues-sur-la-sorgue
• Inscriptions début septembre sur place
Tél.04 90 48 05 42 - www.ecolemelodia.com

école "arts et culture", Les angles
• Pré-inscriptions de début mai à fin juin
• Inscriptions début septembre sur place
Tél. 04 90 25 68 70 - www.ville-les-angles.fr

école de musique « L’echo musical » 
de montfavet
• Pré-inscriptions du 7 au 13 juillet
• Inscriptions à partir de fin août
Tél. 09 60 08 70 98 

école de musique "musique  
et expression", rochefort-du-gard 
• Reprise des cours en septembre
• Pré-inscriptions de fin mai à fin juin,
 le mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 18h30
Tél. 04 90 26 63 89 

école de musique emav, vedène
• Inscriptions le mercredi 4 septembre de 17h  
 à 19h, le samedi 7 septembre à la journée  
 des associations et le mercredi 
 11 septembre de 17h à 19h
Tél. 04 13 66 95 41 et 06 89 25 31 17

école de musique "yves marie bruel", 
villeneuve lez avignon
• Pré-inscriptions sur place en juin et juillet
• Inscriptions en septembre
Tél. 04 90 25 38 61 
www.ecole-musique-villeneuve.fr

école de musique, saint-saturnin- 
lès-avignon
• Pré-inscriptions en juin
• Inscriptions en juillet
 En mairie les lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
 à partir du 4 juin
Tél. 04 90 22 63 00 

école de musique, sauveterre
• Pré-inscriptions à partir de début juin
• Inscriptions en septembre et lors de la  
 journée des associations le 7 septembre
Tél. 04 66 33 03 25 
www.als-sauveterre.org
Attention : à partir du 1er septembre,  
l’école de musique déménage au Pôle  
culturel Jean Ferrat

école de musique, saze
• Reprise des cours en septembre 
• Pré-inscriptions de fin mai à fin juin,  
 le mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 18h30 
Tél. 04 90 26 63 89 

label vise à garantir l’uniformisation de 
l’offre de l’enseignement et un rappro-
chement avec les tarifs du Conserva-
toire. Il permet aux enfants de 7 à 18 
ans, résidant sur le territoire du Grand 
Avignon, de suivre un cursus complet 
d’enseignement musical similaire à ce-
lui du Conservatoire, à un tarif souvent 
équivalent.
Par ailleurs, pour ceux qui désirent 
passer à des niveaux supérieurs 
d’enseignement, des partenariats et 
des passerelles entre les écoles asso-
ciées et le Conservatoire ont vu le jour : 
échanges de classes, Printemps des 
écoles associées, partage des savoirs, 
concerts communs… F
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de voyageurs ont emprunté les 
navettes tCrA desservant les par-
kings Piot, Italiens et parkings relais 
en 2016, soit 25 000 voyages / jour 
en juillet et 5 000 voyages / jour  
en moyenne le reste de l'année.

2millionsPlus de

grand avignon mag / printemps 2017 #29

avions d’affaire sont 
passés sur l’aéroport 
d’Avignon en 20163 900

dont 171 millions d’€ d’investissement,  
c’est le budget voté par le Conseil  
Communautaire du 3 avril 2017

445
millions d’€

entreprises locales œuvrent aux travaux 
de réhabilitation et d’extension des ateliers 
de l’opéra, situés dans le quartier  
d’Avignon Confluence17

2 088 107
effectués par le médiateur chantier du tram sur le secteur 
tour des remparts – saint-ruf – route de tarascon depuis 
octobre 2016, soit 1 633, 09 km

pas
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du Lundi 1er  
au mercredi 30 mai

eXposition 
manifestampe  
Dans le cadre de la 5ème fête nationale 
de l’estampe, les œuvres des artistes 
Isabel Mouttet, Jean Lodge, Wang 
Suo Yuan et Dominique-Louis Héraud 
seront exposées à la tour Philippe 
le Bel.

v i L L e n e u v e  L e Z  av i g n o n  / 
t o u r  p H i L i p p e  L e  b e L

+ d’infos sur :
www.tourisme-villeneuvelezavignon.fr

dimanche 14  
et mardi 16 mai

anna boLena  
opéra  de  don iZett i

Orchestre Régional Avignon-Provence 
et Chœur de l’Opéra Grand Avignon.
Production Opéra National de  
Bordeaux

o p é r a  g r a n d  av i g n o n 
➤  dimancHe 12 mai À 14H30 
➤  mardi 16 mai À 20H30

Tarifs et billetterie auprès de 
l’Opéra Grand Avignon
www.operagrandavignon.fr

musique

tHéâtre

danse

partenaire
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dimanche 14 mai 

trio beL canto 
concert

Bel Canto c’est le mariage de trois 
voix exceptionnelles, un tenor, un 
baryton martin et un haute contre. 
Alexis Confortorio, Adrien Pastor et 
Franck Gargiuolo sont issus d’univers 
différents qu’ils ont réunis pour vous 
proposer un répertoire de chansons 
internationales chantées en trois 
langues. 

v e d è n e  /  s a L L e  7 1 1 
(anc ien césar paLace )  -  15H

Tarifs : 18/20 €

Infos et réservation : 06 16 93 34 22

mardi 16, jeudi 18  
et samedi 20 mai 

Lever de rideauX
rest i tut ion  pro Jets  
d i r igés  du pÔLe  tHéâtre 
du conservato ire

Le théâtre du Chien qui fume accueil-
lera les restitutions publiques des pro-
jets dirigés des élèves comédiens du 
Conservatoire du Grand Avignon. Ces 
travaux ont été menés tout au long 
de l’année avec l’artiste en résidence 
Jacques Rebotier. 

c o n s e r vat o i r e  d u  g r a n d 
av i g n o n  a u  t H é ât r e  
d u  c H i e n  q u i  f u m e  -  2 0 H

Entrée gratuite sur réservation 
au 04 90 85 25 87
www.leblogduconservatoire.com

jeudi 18 mai 

forum santé 
s ta n d s ,  at e L i e r s ,  
c o n f é r e n c e s ,  
d é p i s ta g e s  g r at u i t s

Cette manifestation réunira les 
partenaires de santé publique et les 
équipes médicales et soignantes 
du Centre Hospitalier d’Avignon 
autour de nombreux thèmes afin de 

répondre aux objectifs de réaffirma-
tion des messages de prévention et 
d'éducation à la santé, de démocra-
tisation des techniques de dépistage, 
de responsabilisation et d’autonomie 
à l'égard de sa santé et de coordina-
tion des acteurs de santé publique du 
territoire de Vaucluse.

avignon / centre HospitaLier 
9H À  16H

Programme complet sur : 
ch-avignon.fr

du jeudi 18 mai 
au samedi 3 juin

4ème édition des 
nuits fLamencas
fest i vaL

Pas moins de 32 spectacles et 
une quinzaine d'événements 
connexes (expositions, cinéma, 
conférences, soirées), composent 
cette édition, qui invite 80 artistes 
dont les véritables « stars » du 
flamenco international que sont 
Andres Marin, David Lagos, 
Mercedes Ruiz, Sara Callero, 
Patricia Guerrero ou encore Gema 
Caballero. 15 salles dont 8 
théâtres intra-muros accueilleront 
les spectacles. 

av i g n o n 

Plus d’infos sur : 
www.lesnuitsflamencas.com
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samedi 27  
et dimanche 28 mai  

swing swing swing
com éd ie  mus i caLe

Cabaret d’enfants basé sur un 
répertoire des années 30 pour chœur, 
solistes et piano.
Avec le chœur des jeunes du  
Conservatoire du Grand Avignon. 

c o n s e r vat o i r e  
d u  g r a n d  av i g n o n  
À  L ’ a u d i t o r i u m  d u  g r a n d 
av i g n o n  a u  p o n t e t 
➤  s a m e d i  2 7  m a i  À  2 0 H  
➤  d i m a n c H e  2 8  m a i  À  1 7 H

Entrée gratuite
www.leblogduconservatoire.com

du samedi 27 mai  
au dimanche 11 juin 

Haut Les cHoeurs
fest i vaL  
de  cHoraLes  du 
grand  av ignon

Fort de son succès gran-
dissant auprès du public, le 
festival de chorales du Grand 
Avignon entame sa neu-
vième édition. Huit nouveaux 
concerts gratuits vous sont 
proposés dans des styles 
musicaux variés 

avignon, Jonquerettes, 
puJaut,  v iLLeneuve LeZ  
avignon, entraigues-sur-
La-sorgue, Le pontet et 
saZe - 20H30 / 17H (Le 11 Juin)

Entrée gratuite sans réservation 
dans la limite des places disponibles
Renseignements :  
arnaud.martin@grandavignon.fr 
www.grandavignon.fr

du jeudi 1er  

au dimanche 4 juin  

8ème édition JaZZ 
entraigues festivaL 
mus ique

La proximité des artistes et du public 
est l’une des particularités et un atout 
de ce festival qui propose une pro-
grammation de qualité autour du jazz 
traditionnel.

entraigues-sur-La-sorgue / 
cour des anciennes écoLes, 
pLace de La mairie 

Entrée libre (sauf soirée de gala  
le 3 juin)
+ d’infos sur : 
jazzentraiguesfestival.wifeo.com

du Vendredi 2  
au Lundi 5 juin

preneZ pLace(s)
fest i vaL  des  arts 
de  La  rue

Ce festival invite les populations à 
prendre (les) place(s) pour découvrir 
toutes les esthétiques des arts de la 
rue. Il va explorer plusieurs formes 
d'arts tout en offrant un accueil cha-
leureux et convivial. L'essentiel de la 
programmation sera concentré sur le 
Parking des Italiens et de l'Université 
qui sera transformé en espace pluriel 
ainsi que sur l’ensemble du territoire 
avignonnais.

av i g n o n 

www.prenezplaces.frVendredi 9  
et dimanche 11 juin  

faust  

opéra  de  gounod

Nouvelle production.

Orchestre Régional Avignon- 
Provence, Chœur et Ballet de l’Opéra 
Grand Avignon

o p é r a  g r a n d  av i g n o n  
➤  vendred i  9  J u i n  À  20H 
➤  d imancHe  1 1  J u i n  À  1 4H30

Tarifs et billetterie auprès de 
l’Opéra Grand Avignon
www.operagrandavignon.fr

Vendredi 16 juin  

une nuit À L’opéra
Celui qui a fait applaudir des milliers 
d’artistes tout au long de sa carrière 
de directeur d’opéra et de conseiller 
artistique se retrouve à son tour, pour 
un soir, sous les feux de la rampe. 
Raymond Duffaut tirera sa révérence 
après 43 années au service du bel 
canto et du spectacle vivant. Il sera 
entouré de grands artistes et d’amis.
Orchestre Régional Avignon- 
Provence, le Chœur et Chœur supplé-
mentaire, Ballet et Maîtrise de l’Opéra 
Grand Avignon

o p é r a  g r a n d  av i g n o n  
1 8 H 3 0

Tarifs et billetterie auprès de 
l’Opéra Grand Avignon
www.operagrandavignon.fr

partenaire
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manifestation

musique

tHéâtre
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mardi 20 juin  

fête de La musique
concert 

Le groupe de musiciens NO NAME 
réputé sur la région animera cette soi-
rée qui s'annonce très rock and roll. 
Une ambiance conviviale et familiale 
vous attend.

s a i n t- s at u r n i n - L è s - 
av i g n o n  /  p L a c e  J e a n 
m o u n i t i o n  -  1 9 H 3 0

du samedi 24 juin au 
samedi 2 septembre 

16ème festivaL  
des vents
m us ique

La musique Jazz sera une nouvelle 
fois à l’honneur à Morières-lès-Avi-
gnon en juin, juillet et septembre.

m o r i è r e s - L è s - av i g n o n  / 
e s pa c e  c u Lt u r e L  f o L a r d

+ d'infos et billetterie sur : 
www.festivaldesvents.com

Vendredi 30 juin   

epysLon
concert  pop-rocK 

Après trois albums pop-rock colorés 
d’une touche folk et de nombreuses 
tournées en France et à l’étranger, 
le groupe Epyslon revient avec un 
nouvel album résolument plus rock 
et folk-celtique.

v e d è n e  /  L ’ a u t r e  s c è n e 
2 0 H 3 0 

Sur réservation au 04 90 23 78 64 

www.mairie-vedene.frVendredi 30 juin  
et samedi 1er juiLLet 

Les preambuLes
spectacLes 

Déambulation, arts plastiques, 
concert, théâtre, lecture, en pré-
ambule au tumulte avignonnais. 
La Compagnie 2068 s'approprie 
l'espace public et les lieux emblé-
matiques du village le temps d'une 
effervescence de l'art sous toutes 
ses formes.

r o c H e f o r t- d u - g a r d  / 
v i e u X  v i L L a g e ,  c a s t e L a s , 
m a i s o n  d e s  a r t s 
➤  vendredi 30 Juin À 19H  
➤  samedi 1er JuiLLet À 14H30 

+ d’infos au 06 11 42 07 49

Lundi 24 juiLLet   
new poppys
concert 

New Poppys 
est un groupe 
de 13 garçons 
âgés de 8 à 
15 ans issus 
des Petits 
Chanteurs 
d’Asnières. 
Comme 
leurs 
ainés, Les 
Poppys, 

qui ont vendu des 
millions de disques dans les années 
70, ils chantent la paix, l’amour et la 
fraternité. 1ère partie : 100 % live, le 
meilleur des comédies musicales

v e d è n e  /  p L a c e  d u  p e t i t 
p o n t  -  2 1 H 3 0 

www.mairie-vedene.fr

du jeudi 6  
au mercredi 26 juiLLet

71ème festivaL d’avignon
tHéâtre

Direction Olivier Py
L’un des plus anciens et des plus 
célèbres festivals de théâtre et des 
arts de la scène au monde

www.festival-avignon.com

partenaire
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Programme complet sur 
www.leblogduconservatoire.com

Entrée gratuite pour tous les spectacles 
sauf spectacles indiqués.

Réservation obligatoire uniquement sur 
les spectacles indiqués.
Pour réserver : par mail  

conservatoire.reservation@grandavignon.fr 
ou par téléphone au 04 32 73 04 81.

Suivez l’actualité du Conservatoire 
Grand Avignon sur 

Facebook

Programme complet sur
www.operagrandavignon.fr 

Tarifs détaillés et location auprès de  
l’Opéra Grand Avignon.

Réservation obligatoire pour chaque  
manifestation.

Location : Tél. 04 90 14 26 40 / 
 Fax. 04 90 14 26 42  

ou en ligne sur operagrandavignon.fr 

Suivez l’actualité de l’Opéra Grand Avignon sur

Facebook 

Twitter @operaavignon

Programme complet sur  
www.lautrescene.com 

Réservation obligatoire pour chaque 
manifestation

Billetterie : Tél. 04 90 31 07 75
ou en ligne sur lautrescene.com 

Suivez l’actualité de l’Autre Scène 
du Grand Avignon sur

Facebook
Twitter @lautrescene

J u i L L e t
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du Vendredi 7  
au dimanche 30 juiLLet

52ème festivaL off 
d’avignon
t Héât r e

Le plus grand festival de compagnies 
théâtrales indépendantes au monde 

www.avignonleoff.com

du Lundi 10  
au samedi 22 juiLLet

festivaL viLLeneuve 
en scène
t Héât r e

Festival des théâtres en itinérance.

www.festivalvilleneuvenescene.frdu samedi 15  
au mercredi 19 juiLLet

27ème festivaL LÀ ! 
c’est de La musique 
Festival de musiques innovantes du 
monde.

Dans une véritable oasis conviviale et 
ombragée, le public pourra se laisser 
bercer au rythme de musiques venues 
des quatre coins du monde. 
La programmation fait la part belle à 
la création musicale internationale. 
Trois espaces scéniques seront 
ainsi proposés, tout au long des cinq 
jours : 

• Un lieu intimiste dans le hall du 
collège, pour des « instants acous-
tiques » à 11h, et des « siestes acous-
tiques » à 14h
• Une scène extérieure dans la cour, 
pour des concerts sonorisés, artistes 
confirmés et premières parties 
« découvertes » à 17h et 20h
• Un set DJ dans la cour également, 
de 12h à 14h

a v i g n o n  /  c o L L è g e 
J o s e p H  v e r n e t

+ d’infos sur :
www.lacestdelamusique.com

partenaire



AVIGNON

pocket !
in the

nouveau
patrimoine  • shopping  • bons plans  • circuits  • agenda  • jeux  • Avignon et alentours

Available on the
App Store

MONUMENT TRACKER
TéLéCHARGEZ gratuitement

AVIGNON
su

r l
e 

po
nt

 ! 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
- 

Ph
ot

os
 : 

su
cc

es
so

 im
ag

es
 / 

Sh
ut

te
rs

to
ck

 

* Avignon dans la poche !

Véritable guide de poche, cette application gratuite, multilingue, accessible sur smartphone 
ou tablette vous offre la possibilité de découvrir ou redécouvrir, de façon ludique et interactive, 
toute la richesse du patrimoine des communes du Grand Avignon, les bons plans shopping et 
culture, les hôtels et restaurants, des idées de sorties… 
 

Laissez-vous guider !
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