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PROTOCOLE D’ENGAGEMENT  
 

TERRITOIRE D’INDUSTRIE AVIGNON-SORGUES-CAVAILLON-VENTOUX 
 

 
 
 
ENTRE 

 

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Renaud 
MUSELIER, dûment habilité à cet effet ; 
 
ET 
 
L’Etat représenté par le Préfet de Région Pierre DARTOUT et le Préfet du Vaucluse Bertrand GAUME, dûment 
habilités à cet effet ; 
La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon représentée par Patrick VACARIS, dûment habilité à cet 
effet ; 
La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat représentée par Christian GROS, dûment habilité à cet 
effet ; 
La Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse représentée par Gérard DAUDET, dûment habilité 
à cet effet ; 
La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin, représentée par Guy REY, dûment habilité à cet 
effet ; 
La Banque des Territoires, Groupe Caisse des Dépôts, représentée par le Directeur régional, Monsieur Richard 
CURNIER, dûment habilité à cet effet ; 

Bpifrance représenté par le Directeur régional, Monsieur Pierre VILLEFRANQUE, dûment habilité à cet effet ; 

Pôle emploi représenté par le Directeur régional Monsieur Thierry LEMERLE, dûment habilité à cet effet ; 

Business France représenté par le Directeur interrégional, Monsieur François REMOVILLE, dûment habilité à cet 
effet ; 

La société Naturex représentée par sa Directrice des ressources humaines Sabine DAUGET, dûment habilitée à 
cet effet ; 

La société Gyma représentée par son Président Pierre HELIAS, dûment habilité à cet effet ; 

La société Sterne représentée par sa Directrice Céline LAGER, dûment habilitée à cet effet ; 

La société Atelier Bio de Provence représentée par son gérant Philippe DARCAS, dûment habilité à cet effet ; 
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I. Préambule  
 
L’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de reconquête industrielle et de 
développement des territoires. Elle vise à mobiliser de manière coordonnée les leviers d’intervention qu’ils 
relèvent de l’État et de ses opérateurs, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou des 
entreprises, au service de l’industrie et de leur territoire. 
 
Cette nouvelle approche repose sur plusieurs principes :  

 un principe de ciblage visant plus spécifiquement à soutenir les entreprises sur chacun des territoires à 
forts enjeux industriels identifiés dans le cadre de cette initiative ; 

 un principe de gestion décentralisée, qui s’inscrit dans le cadre des compétences économiques des 
régions et des intercommunalités. Les projets devront d’abord être proposés, construits et animés par 
les acteurs locaux : industriels, maires, présidents d’intercommunalités au service d’une approche « du 
bas vers le haut ». 

 
Huit Territoires d’industries ont été labellisés par l’Etat en région Provence-Alpes-Côte d’Azur :  

 Avignon-Sorgues-Cavaillon-Ventoux ;  
 Aix-Rousset-Gardanne ; Istres-Fos-Marignane-Etang de Berre ;  
 Carros ;  
 Pays de Grasse-Sophia Antipolis-Cannes ;  
 Toulon-Ollioules-La Seyne-sur-mer-Six-fours-les-plages-Saint-Mandrier ; 
 Gap-Tallard-Buëch ;  
 Vallée de la Durance ; 
 Haute Vallée de la Durance. 

 

Cette labellisation est le fruit d’un travail de longue haleine et d’une démarche collective pour valoriser le 
rayonnement industriel des territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Dans la suite du plan national sur l’industrie impulsé par le Premier Ministre, et en cohérence avec sa stratégie 
de reconquête industrielle et de développement économique, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur entend 
s’engager auprès des 8 Territoires d’industrie identifiés sur son territoire.  

Dans ce cadre, la Région mobilisera au côté du « panier de services » de l’Etat ses propres dispositifs 
économiques pour accompagner les Territoires d’industrie aux côtés des partenaires du contrat.  

Le présent protocole a pour objet de formaliser l’engagement des parties prenantes à la démarche et à présenter 
les orientations qui président à l’établissement du contrat de Territoire d'industrie « Avignon-Sorgues-Cavaillon-
Ventoux » 2019-2022. 

 
 

II. Enjeux de la démarche Territoires d’industrie en région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 
L’industrie en région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente plus d’un tiers des emplois (424 000 emplois 
salariés directs et indirects en 2018) et recouvre de nombreux secteurs d’activités.  

Plusieurs secteurs industriels sont présents sur le territoire qui compte plusieurs grands groupes : chimie autour 
de l’Etang de Berre notamment (Total, LyondellBasell, Arkema), microélectronique à l’ouest des Bouches du 
Rhône et sur la zone de Rousset (STMicroelectronics, Gemalto), industrie de la défense et navale dans le Var 
(Naval Group), fret maritime (CMA CGM…), métallurgie (ArcelorMittal), aéronautique et spatial (Airbus 
Helicopters, Thales Alenia Space…), industrie de la santé (Arkopharma, …) et de la bio-cosmétique (Aroma-zone, 
L’Occitane, …).  

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur peut également compter sur des groupes d’envergure internationale dans 
l’industrie de la défense et navale dans le Var (Naval Group), l’aéronautique et le spatial (Thales Aliena Space…), 
ou encore l’industrie de la santé (Arkopharma, …) et de la bio-cosmétique (Aroma zone, L’Occitane, …).  
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L’économie régionale est, en outre, riche d’un tissu de TPE et PME industrielles (23 000 entreprises) impliquées 
dans les filières et développant des activités très diversifiées. 

La richesse et la diversité des industriels présents sur son territoire a, mieux qu’ailleurs, permis à la région, entre 
essor et résistance, de traverser la crise. Représentant plus de la moitié du chiffre d’affaires des entreprises 
régionales à l’export (51% en 2017), le secteur industriel connaît également un rebond des intentions de 
recrutement (+15% depuis 2018 et +75% en 5 ans, enquête BMO 2019).  

Dans le Vaucluse, l’industrie représente 2 700 entreprises en 2019 et 17 337 emplois, soit 19 % de l’emploi 
(source CCI Vaucluse). 

 
III. Enjeux du Territoire d’industrie « Avignon-Sorgues-Cavaillon-Ventoux » 

 
Le Territoire d’Industrie « Avignon-Sorgues-Cavaillon-Ventoux » a été identifié lors du Conseil National de 
l’Industrie du 22 novembre 2018 autour des communes d’Avignon, Sorgues et Cavaillon et son périmètre a été 
élargi avec la commune de Ventoux lors du Comité de pilotage régional du 21 mars 2019.  
 
Il regroupe donc 4 EPCI : 

- La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon (Avignon) 
- La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat (Sorgues) 
- La Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse (Cavaillon) 
- La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (Ventoux) 

 
En 2018, le secteur industriel compte en Vaucluse 2 506 établissements qui génèrent plus de 17 000 emplois. 
774 établissements industriels sont recensés sur le périmètre du territoire d’Industrie « Avignon-Sorgues-
Cavaillon-Ventoux », représentant entre 5 et 9% du tissu économique des 4 EPCI. 9 550 emplois sont totalisés 
représentant entre 7,7 et 20,6% de l’emploi total.  
Les établissements sont majoritairement situés le long de l’axe rhodanien et concentrés sur les polarités 
d’Avignon, Sorgues, Cavaillon et Ventoux qui bénéficient d’une excellente desserte routière et ferroviaire et 
connaît une concentration de la population.  
 
Le Vaucluse se caractérisant par une forte tradition agricole de maraichage, d’arboriculture et de culture de la 
vigne, le secteur de l’industrie agroalimentaire s’est depuis de nombreuses années développé pour constituer 
une filière d’excellence à l’échelle départementale.  
La transformation des fruits et légumes domine l’activité agroalimentaire vauclusienne ainsi que la valorisation 
des actifs végétaux et des produits naturels qui est devenue un domaine d’expertise du territoire. On y trouve 
un grand nombre d’entreprises, de la TPE aux grands groupes nationaux et internationaux (Mc Cormick, Naturex, 
Charles et Alice, Gyma, Bio Vence, Ateliers Bio de Provence, Aroma-Zone… ) ainsi que des équipementiers, 
offreurs de solutions et logistique agroalimentaire (Stef, Sterne, Crown Cork, Erm…).  
 
Ce secteur industriel est le dénominateur commun de notre Territoire d’Industrie, il est intégré dans l’Opération 
d’Intérêt Régional (OIR) Naturalité de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 Il s’appuie sur un écosystème riche qui s’est bâti et étoffé au cours de la dernière décennie :  plusieurs pôles de 
Compétitivité : ABEN, France Eco Extraction ainsi que l’INRA et le CTCPA, le Centre Technique Agroalimentaire, 
la Plateforme d’Eco-extraction végétale pour n’en citer que quelques-uns permettent aux entreprises de 
développer leurs projets d’innovation. Plusieurs établissements de formation, 150 cursus diplômants (du CAP au 
doctorant) et un réseau de plusieurs structures professionnelles (ARIA Sud, CRITT Agroalimentaire, IFRIA, 
COSMED) sont au service du développement et de la formation des industries de ces filières.  
 
Pour accompagner et soutenir les projets des entreprises du territoire, les 4 EPCI développent des offres 
foncières et des services innovants : Parc d’activité Natura’Lub (LMV), Cité de l’Innovation, extension du Parc 
Industriel du Plan (GA), Le Marché Gare (COVE), la zone des Mourgues (CCSC), zones de la Marquette et de la 
Grenache (CCSC). 
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Le Territoire d’Industrie « Avignon-Sorgues-Cavaillon-Ventoux » se distingue également par la présence d’autres 
filières industrielles d’importance :  
Les secteurs de la fabrication de produits métalliques, de la réparation, installation de machines et équipements 
et de la chimie sont présents sur l’ensemble de notre périmètre faisant de ce territoire un espace où l’industrie 
productive reste présente et diversifiée. Parmi eux, on compte un tissu composé essentiellement de PME mais 
également de grands noms comme : Came Urbaco, Akwel, Kubota, Eurenco, Soprema. 
 
Cependant, malgré cette richesse et la présence de filières structurées, les entreprises industrielles du Territoire 
d’Industrie « Avignon-Sorgues-Cavaillon-Ventoux » sont confrontées à des défis d’importance stratégiques qui 
nécessite un accompagnement en matière de modernisation, de compétitivité et d’attractivité.  
 
L’ensemble des entreprises rencontrent des difficultés à recruter et à fidéliser leurs salariés, de nombreux postes 
sont en tension – tant sur les métiers de la production et la maintenance que sur les profils techniques supérieurs- 
ce qui représente un frein à leur développement. En outre, les métiers et les compétences évoluent rapidement 
dans un contexte de transition numérique, technologique et écologique. Parallèlement, le territoire connait 
encore un niveau de chômage élevé et un taux majoritaire de personnes peu formées représentant cependant 
une main d’œuvre captive. Les jeunes diplômés ayant suivi leurs études dans le département sont, quant à eux, 
très peu nombreux à rester sur le territoire pour leur premier emploi.  
L’enjeu est donc de rendre lisible l’offre de formation existante et ses débouchés vers les entreprises, d’accélérer 
le développement d’une offre de formation innovante et de proximité capable de s’adapter très rapidement aux 
besoins constatés des entreprises, d’accroître le niveau de formation des demandeurs d’emploi et des 
travailleurs sur des compétences techniques, numériques mais également sur les savoirs-êtres attendus par les 
entreprises et de mettre en œuvre une stratégie d’attraction des talents et d’attractivité des métiers. 
 
Les entreprises ont à faire face à des mutations accélérées en matière d’environnement, de nouvelles 
technologies et d’accès à de nouveaux marchés à l’échelle mondiale. Elles sont nombreuses, de par leur petite 
taille à ne pas avoir la ressource nécessaire pour anticiper et avoir la réactivité propice à leur croissance et 
développement. L’enjeu du Territoire est donc d’accompagner la compétitivité et la modernisation des 
entreprises en donnant l’accès à une offre de services facilitant la transition numérique, l’accès aux marchés de 
l’export et à l’internationalisation.  
 
Par ailleurs, le Territoire d’Industrie est confronté à des problématiques de foncier qui se raréfie, adossé aux 
enjeux des espaces agricoles à préserver, aux contraintes d’inondabilité qui impactent fortement les projets de 
développement.  
Cela a pour conséquence des obligations de partage de fonctionnalités des espaces urbanisés qui nécessitent 
impérativement de limiter l’impact environnemental des aménagements et des développements des 
entreprises. 
 Ces enjeux environnementaux doivent faire l’objet de démarches conjointes des entreprises et du territoire, 
s’appuyant sur des volontés affirmées de s’engager dans la transition écologique. 
  
 

IV. Ambitions et priorités des parties  
 
Les signataires partagent les ambitions et priorités suivantes de reconquête industrielle et de développement 
territorial : 
 
Il apparait indispensable :  

- De s’engager dans une dynamique publique et privée collaborative, mutualisée et coordonnée, 
capable d’optimiser les écosystèmes existants et de répondre de façon très efficace et 
opérationnelle aux attentes des entreprises industrielles ; 
 

- D’accélérer les dynamiques de transition numérique, écologique, d’internationalisation et 
d’innovation ; 

 
- De renforcer l’adéquation des compétences avec les besoins des entreprises et de redonner de 

l’attractivité aux métiers de l’industrie ; 
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- De poursuivre le soutien aux filières structurées et à celles qui le sont moins, notamment par 
l’accueil de nouvelles entreprises et le développement de celles déjà sur le territoire ; 

 
- De développer l’attractivité et la notoriété du territoire en affirmant, par des actions de marketing 

territorial mutualisées, son positionnement industriel et en développant des offres de services 
pertinentes. 

 
 
 

V. Actions déjà engagées par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Territoire d’Industrie « Avignon-
Sorgues-Cavaillon-Ventoux » : 

 

Plusieurs dispositifs bénéficiant aux industries sont d’ores et déjà proposés par la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et notamment :  

- Le Fond d’Investissement pour les Entreprises Régionales (FIER) qui propose 13 outils de financement 
afin d’accompagner l’ensemble des entreprises dans leurs besoins de financement, tout au long de leur 
parcours de développement. 300 millions d’euros seront mobilisés sur la mandature à cette fin ; 
différents outils du FIER peuvent être particulièrement mobilisés en soutien aux entreprises industrielles 
– notamment sur leurs projets d’innovation (Région Innovation) et dans leur développement (Région 
Investissement, Région Attractivité ou encore Région Garantie) ; 

- Les 8 Opérations d’Intérêt Régional (OIR) dont l’OIR « Industries du futur », qui accompagnent 
l’émergence, le développement et la concrétisation de projets structurants publics-privés autour des 
filières stratégiques régionales par une ingénierie dédiée : 

 890 M€ de perspectives d’investissements ont d’ores et déjà été sécurisés sur les filières 
stratégiques liés aux OIR dont 14,7% sont assumés par la Région (131 M€) sur le milliard visé à 
l’échelle de la mandature ; 

 92 investissements directs étrangers ont été comptabilisés à mi 2019 sur les 500 mobilités 
internationales et nationales visées ; 

 7 169 perspectives d’emplois directs et 21 120 emplois indirects ont été recensées sur nos 
filières stratégiques sur les 50 000 visées ; 

 48 projets structurants ont été présentés aux Comités des financeurs 1 à 4, représentant 620 
M€ présentés dont 386 M€ ont été sécurisés (20 tours de table bouclés) à mi 2019 ; 

- Le Contrat Régional d’Equilibre Territorial, liant la Région et la Métropole, qui permet en matière 
industrielle de cofinancer des projets immobiliers et d’aménagements économiques structurants ;  

- Le réseau « French Fab Sud » qui met en synergie les acteurs de l’industrie régionale ainsi qu’un réseau 
de 6 ambassadeurs « French Fab Sud » : Marc Ventre ambassadeur 05 et coordinateur régional French 
Fab Sud, Marcel Ragni ambassadeur 06, Corinne Ramombordes ambassadeur 13, Yves Faure 
ambassadeur 04, Céline Richaud ambassadeur 83, Valérie Vausselin ambassadeur 84 ;  

- Le PIA 3 régionalisé « transformation des filières », porté par la Région et l’Etat et qui mobilise 8M€ de 
participation régionale, pour soutenir des projets majeurs qui contribuent à la structuration des filières 
industrielles et qui disposent d’un modèle économique avéré ;  

- Un parcours chaîné d’accompagnement des PME à l’Industrie du futur, de la sensibilisation à la 
transformation effective par un soutien aux investissements, « Parcours Sud Industrie 4.0 », en 
partenariat avec l’Etat et avec les acteurs économiques du territoire, visant l’accompagnement de 500 
entreprises d’ici 2022 ; 

- Le soutien aux projets d’Ecologie Industrielle Territoriale afin de développer les dynamiques territoriale 
et/ou sectorielle de coopération et de mutualisation inter-entreprises visant à réduire leur impact 
environnemental en développant des synergies de substitution ou de mutualisation ; en lien avec le Plan 
Climat « Une Cop d’avance », par lequel l’exécutif régional promeut une politique de croissance verte 
permettant de créer des emplois durables et non délocalisables ; 
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- La politique régionale de l’emploi et de la formation pour développer les compétences, les formations 
et les emplois dans les métiers industriels : 

 La commande publique régionale de formation qui évolue pour correspondre encore mieux 
aux demandes des entreprises régionales en particulier dans les filières industrielles (au-delà 
des 38 formations - 700 places déjà disponibles sur les compétences des métiers industriels 
aéronautiques et maritimes). Dans le cadre du Marché « Filières Stratégiques » 2018-2022, le 
poids financier des actions relevant de la filière des « Industries aéronautique et maritime » 
s’élève à près de 6,5 M€ soit 18% de la commande globale ;  

 En matière d’apprentissage, 93 certifications, tous niveaux confondus, dispensées en lien avec 
le secteur de l’industrie pour 7 687 places ouvertes représentant 4 165 apprentis répartis sur 
32 Centres de Formation d’Apprentis et des stages ;  

 La Banque Régionale de l'Emploi et de l'apprentissage (BREA), au service des entreprises 
industrielles, pour faciliter le recrutement de collaborateurs et d’apprentis ;  

 La création de plusieurs campus des métiers et des qualifications en lien avec des filières 
industrielles (CMQ industrie du futur, « CMQ 4Med », CMQ 3A Agro-
sciences/Agroalimentaire/Alimentation, CMQ Arômes parfums-cosmétiques) avec 
spécifiquement pour l’industrie le campus des métiers et qualification de l’industrie du futur 
Henri Fabre ;  

- La négociation de conventions de partenariat avec certaines branches dont l’Union des industries et 
métiers de la métallurgie Provence-Alpes-Côte d’Azur (UIMM) pour travailler notamment sur la 
valorisation des métiers de l’industrie auprès des jeunes ;  

- Enfin, l’accompagnement du développement des entreprises à l’international, en particulier sur certains 
salons cibles, comme Le Bourget, ainsi qu’au travers de la mise en place de la Team Sud Export aux côtés 
des partenaires de la Région (une centaine d’entreprises accompagnées dans l’accélérateur export en 
2019 et 500 coachées).    

L’ensemble de ces dispositifs pourront être mobilisés sur le Territoire d’industrie « Avignon-Sorgues-Cavaillon-
Ventoux ». 
 
 
 

VI. Engagement général des parties  

 Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé du pilotage de l’initiative Territoires 
d’industrie à l’échelle régionale ; 

 L’État s’engage à cibler et à apporter une réponse coordonnée et adaptée de son action et celle de ses 
opérateurs en faveur du Territoire d’industrie ; 

 Les 4 EPCI du Grand Avignon, des Sorgues du Comtat, de Luberon Monts de Vaucluse et de Ventoux 
Comtat Venaissin assurent le pilotage et l’animation de proximité de la démarche en lien avec les 
industriels ; 

 Les industriels contribuent à l’animation de proximité de la démarche en lien avec les élus ; 

 Les opérateurs publics et autres partenaires apportent des réponses adaptées et évolutives tout au long 
de la durée du protocole et accompagnent les projets du Territoire d'industrie ; 

 
 
 
 
 
VII. Projet de plan d’actions  

 
Axe 1 – Recruter  

- Favoriser l’attractivité des emplois à promouvoir dans l’industrie ; 
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- Créer des passerelles entre étudiants, salariés et entreprises. Expérimenter le VTE et identifier les 
compétences clés, participer à la certification de branches. 

 
Axe 2 – Innover 

- Faire bénéficier de l’offre de services de la Cité de L’innovation à l’ensemble des industries du territoire ; 
- Développer une économie plus soutenable en s’appuyant sur le dispositif Ecologie Industrielle et 

Territoriale. 
 
Axe 3 – Attirer 

- Accompagner les entreprises industrielles à l’export et à l’international ; 
- Mise en synergie des Tiers-lieux présents sur le territoire ; 
- Créer, affirmer, promouvoir l’identité territoire d’industrie. 

 
Axe 4 – Simplifier 

- Mise en place d’un point d’accueil unique pour toutes les questions de simplifications administratives 
entre les entreprises et l’Etat. 

 
 
VIII. Modalités de gouvernance et de pilotage local du projet envisagées  
 

 Un comité de pilotage chargé d’assurer le suivi de l’ensemble du contrat, co-présidé par Bénédicte MARTIN, 
Conseillère du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pierre DARTOUT, Préfet de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Bertrand GAUME, Préfet du Vaucluse et par les binômes référents du Territoire 
d’industrie : 

- Patrick VACARIS, Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et Sabine DAUGEY, 
Directrice Ressources humaines groupe Société Naturex, 

- Gérard DAUDET, Président de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse et Céline 
LAGER, Directrice Générale Sterne, 

- Christian GROS, Président de la Communauté de Communes Sorgues du Comtat, Thierry LAGNEAU, 
Maire de Sorgues et Pierre HELIAS, Président GYMA  

- Bruno GANDON, Délégué à l’Économie, à l’Emploi et à l’Aérodrome de la Communauté d’Agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin et Philippe DARCAS, gérant de la société Atelier Bio de Provence, 

 Un comité de projet, chargé d’assurer localement le pilotage de l’avancée de chacune des actions du plan 
d’actions, co-présidé par les binômes référents. Il associera la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
l’ensemble des opérateurs de l’Etat identifiés et tout autre signataire du contrat ou partie prenante de sa 
réalisation ; 

 Une équipe projet regroupant notamment les services techniques de chacune des institutions engagées dans 
le contrat, y compris les opérateurs de l’Etat. 

 
Le présent protocole constitue une base commune à l’établissement du contrat de Territoire d'industrie. 
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Fait à                                                              le                                                      2019,                   X exemplaires 
 

Le Président du Conseil régional 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Renaud MUSELIER 

 

 

Le Préfet de Région  

Pierre DARTOUT  

 

 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Avignon 

Patrick VACARIS  

 

 

Le Président de la Communauté de Communes 
Sorgues du Comtat 

Christian GROS  

Le Président de la Communauté d’Agglomération 
Luberon Monts de Vaucluse 

Gérard DAUDET 

 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin 

 Guy REY 

 

La Directrice des ressources humaines de la société 
Naturex 

Sabine DAUGET 

 

La Directrice de la société Sterne  

Céline LAGER 

 

 

Le Président de la société Gyma  

Pierre HELIAS 

 

Le gérant de la société Atelier Bio de Provence  

Philippe DARCAS 

 

La Banque des Territoires, Groupe Caisse des 
Dépôts, représentée par son Directeur Régional 

Richard CURNIER 

 

 

 

Bpifrance représenté par son directeur régional 
Pierre VILLEFRANQUE 

 

Business France représenté par son directeur 
interrégional François REMOVILLE 

Pôle emploi représenté par son directeur régional 
Thierry LEMERLE 
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A N N E X E  A U  P R O T O C O L E  D ’ E N G A G E M E N T  

 

F I C H E S  A C T I O N S  D U  T E R R I T O I R E S  D ’ I N D U S T R I E  AV I G N O N - S O R G U E S - C AVA I L L O N -
V E N T O U X  
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TERRITOIRE D’INDUSTRIE  

AVIGNON, VENTOUX, CAVAILLON, SORGUES 

 

 

FICHES ACTIONS  

08 novembre 2019  
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 TERRITOIRE 
D’INDUSTRIE 

 

ACTION 1 : Mutualisation des 
actions et moyens des 4 EPCI du 

territoire d’Industrie  

 

 

Mutualisation des actions et 
moyens des 4 EPCI  

Intitulé de l’action 1-1 : Mise en synergie des tiers lieux présents sur le territoire 

Axe Attirer / innover 

Chef de file de l’action Grand Avignon 

Partenaires engagés La Gare Numérique, la Bricothèque, LE NEUF, LA FRUITIERE,  la DIRECCTE, la 
Banque des Territoires 

Diagnostic de la situation Offre non structurée de tiers lieux disparates sur le territoire ne permettant 
pas aux utilisateurs de bénéficier des spécificités de services et d’approche, 
compétences et équipements de chaque tiers lieu, et ne favorisant pas le 
nomadisme, la transversalité, l’interopérabilité propre à ces outils de 
décloisonnement des territoires. 

Description de l’action Créer un réseau informel des tiers lieux présents sur les 4 intercommunalités 
de territoire d’industrie afin de proposer une offre commune permettant 
notamment la mobilité des bénéficiaires. Mise en complémentarité. 

Objectifs Mise en synergie des tiers lieux du territoire pour agir sur plusieurs niveaux : 

- Lisibilité de l’offre 

- Harmonisation des pratiques  

- Création d’une offre commune packagée afin de favoriser la mobilité 
sur les territoires 

- Essaimage sur l’ensemble des territoires : notion de fabrique des 
territoires 

- Favoriser l’open innovation à l’échelle du territoire élargi : émergence 
d’espaces collaboratifs d’innovation 

- Favoriser le partage, les rencontres extra-intercommunales 

- Favoriser le lien entre ces tiers lieux et les services publics dédiés au 
développement territorial 

- Création d’un site numérique en marque blanche 
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Budget prévisionnel (répartition 
des engagements par 
partenaires) 

Création d’un pass territoire d’industrie donnant accès à une offre exclusive 
de tiers lieux 

Environ 50 000€ pour la création d’un site numérique en marque blanche 

Nature du soutien demandé 
(diagnostic, étude, financement, 
ingénierie, investissement…) 

Banque des Territoires : une AMO peut être mobilisée afin d'accompagner les 
tiers-lieux dans l'élaboration d'une réponse commune "Territoire d'Industrie" 
+ possibilité d'analyser les besoins en investissement de ces lieux 
économiquement viables. 

Labellisation Sud Lab : Direccte : Appel à manifestation d'intérêt du 11 juillet 
2019 "fabriques de territoire" : il s'agit d'un appel à manifestation d'intérêt 
permanent, il n'est donc pas demandé de répondre avant une date spécifique 
sauf pour le cas particulier des 30 fabriques numériques de territoire pour 
lesquelles la réponse est attendue avant le 15 octobre 2019 

Calendrier 2020-2021 

 

Etat d’avancement à 
XX/mois/année 

Projet et velléités des acteurs   

Indicateurs de suivi, de résultat 
et de performance 

Création d’une offre commune, d’une communication commune, d’un 
support commun, d’un poste partagé 

Signature des parties prenantes à 
la fiche-action 
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TERRITOIRE 
D’INDUSTRIE 

 

ACTION 1 : Mutualisation des 
actions et moyens des 4 EPCI du 

territoire d’Industrie – Marketing 
Territorial 

 

 

Mutualisation des actions et 
moyens des 4 EPCI  

Intitulé de l’action 1-2 : Créer, affirmer et promouvoir l’identité de territoire 
d’industrie Avignon Sorgues Cavaillon Ventoux  

Axe Attirer / innover 

Chef de file de l’action Vaucluse Provence Attractivité (VPA), Agence d’Urbanisme Rhône Avignon 
Vaucluse (AURAV), articulation avec Rising Sud 

Partenaires engagés Région, CCI, Business France 

Diagnostic de la situation Deux marques territoriales existent sur notre Territoire d’Industrie avec ses 
réseaux d’ambassadeurs, deux des EPCI de Territoire d’industrie sont engagés 
avec la Région dans l’OIR Naturalité, deux autres coopèrent dans le cadre du 
CRET sur des actions d’économie circulaire et d’économie de la fonctionnalité. 
Les équipements existants, les développements en cours sur l’ensemble de 
Territoire d’Industrie visent tous à favoriser le développement de notre 
économie et de notre industrie. Cependant, les actions engagées restent 
souvent à l’échelle d’un EPCI et ne s’appuient pas suffisamment sur le potentiel 
et les complémentarités de l’ensemble du territoire.  De même, les entreprises 
industrielles peinent à avoir une vision claire de leur filière, des dispositifs 
d’accompagnement et des acteurs de l’écosystème. Territoire d’Industrie 
représente donc une véritable opportunité de coopération territoriale, de 
connaissance et de valorisation de cet écosystème industriel.   

Description de l’action Etablir une stratégie de développement industrielle collaborative entre les 
EPCI, renforcer les atouts du territoire, travailler sur les complémentarités, 
élargir l’accès aux équipements existants et à venir ainsi qu’aux actions 
développées à l’ensemble du périmètre du Territoire d’Industrie 

Renforcer les liens et la coordination entre les acteurs institutionnels locaux et 
régionaux, les représentants des filières industrielles et les entreprises. 

Créer une dynamique d’animation de réseaux en organisant sur l’ensemble du 
Territoire d’Industrie des conférences et des évènements permettant aux 
entreprises des filières industrielles de se rencontrer et de créer des synergies. 

Instituer des rencontres professionnelles régulières réunissant les filières 
industrielles et les acteurs publics pouvant faciliter et accompagner leur 
développement. 

Renforcer notre présence sur les salons Industrie de la Région sous une 
bannière commune Territoire d’industrie. 
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 Développer un support de communication collaboratif permettant d’échanger 
de l’information et des invitations à des évènements. 

Accueillir une étape du French Fab Tour en 2020 

Objectifs Développer la coopération territoriale entre les 4 EPCI,  

Améliorer la connaissance des filières industrielles et favoriser les passerelles 
entre elles, 

Améliorer l’accès à l’information des entreprises sur les dispositifs et acteurs 
accompagnant leur développement, 

Créer des espaces de dialogue et d’échanges, 

Fédérer, créer des liens et des synergies, 

Renforcer l’attractivité du territoire et de ses filières industrielles. 

Budget prévisionnel (répartition 
des engagements par 
partenaires) 

A déterminer  

Nature du soutien demandé 
(diagnostic, étude, financement, 
ingénierie, investissement…) 

Région / Etat : Ingénierie et Expertise lors des rencontres professionnelles 

Etat : Financement du développement d’un outil informatique collaboratif 

        Financement d’actions de promotion. 

VPA / CCI / UIMM : Appui à la constitution du réseau et à son attractivité 

 

Etat d’avancement à 
XX/mois/année 

A initier 

Indicateurs de suivi, de résultat 
et de performance 

Nombre de rencontres, nombre de participants, questionnaires de satisfaction, 
nombre de participation à des salons 

Signature des parties prenantes à 
la fiche-action 
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TERRITOIRE 
D’INDUSTRIE 

 

ACTION 2 : Emplois, compétences, 
formations 

 

 

Mutualisation des moyens 
et actions des 4 EPCI 

 

Intitulé des sous-actions 2-1 :  Créer des passerelles entre étudiants, salariés et entreprises 
pour promouvoir l’innovation à l’ensemble de notre territoire 
d’industrie. Expérimenter le Volontariat Territorial en Entreprise.  
Identifier les compétences clés et participer à la création de 
certification de branches 

Axe Attirer / recruter 

Chef de file de l’action Pôle Emploi 

Partenaires engagés DIRECCTE, CCI 

Diagnostic de la situation Etablir une stratégie mutualisée sur le territoire pour déployer un dispositif 
existant et ayant été expérimenté avec succès par le grand Avignon : Tech the 
Futur.  

Les entreprises du territoire rencontrent de nombreuses difficultés à 
développer des programmes d’innovation par le biais de l’Open innovation 
notamment dans l’évaluation de l’opportunité de marché, et de 
compréhension des approches et besoins des clients. 

L’Open Innovation consiste à impliquer des tierces-parties externes à 
l’organisation des entreprises dans leur processus d'innovation afin d'exploiter 
au mieux l'intelligence collective de l’écosystème. 

Ainsi le programme Tech The Futur, le Volontariat Territorial en Entreprise, la 
création de certification de branches, permettront d’améliorer les 
développements de l’innovation. Il s’agira de structurer un véritable parcours 
de l’Open Innovation en mobilisant les entreprises, les étudiants/futurs 
salariés, mais aussi en intéressant les salariés par une montée en gamme et 
une reconnaissance professionnelle de leur qualification. 

Description de l’action Le programme a pour objectif de déployer sur l’ensemble des territoires un 
programme déjà existant : Tech The Futur destiné aux TPE, PME, Star-ups 
industrielles et technologiques. Il a pour objectif de repérer et d’aider les 
projets innovants à se développer par le biais d’une session d’accélération, le 
tout avec le soutien et l’aide d’étudiants et de doctorants bénévoles 
volontaires. 

Par le biais de ce programme, de son déploiement et de sa mutualisation sur 4 
EPCI, nous proposons d’expérimenter le Volontariat Territorial en Entreprises  

Ces innovations permettront à terme d’identifier des secteurs industriels clés 
en entreprises et de faire monter également en compétence les salariés 
concernés par cette nouvelle activité.  
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Il s’agira ensuite de faire reconnaitre par les branches professionnelles, cette 
formation/certification/qualification des salariés. 

Objectifs - Identifier et rencontrer les compétences pouvant répondre aux 
besoins immédiats ou prospectifs des entreprises et d’établir des 
partenariats permettant l’avancement de leur projet  

- Accéder à des réseaux thématiques qui se développent afin de gagner 
en information stratégique, en force de lobbying et en activité 
collective. 

- Développer une culture et une organisation propice à l’innovation 
-  Mettre en place ou étoffer un portefeuille de projets innovants et 

augmenter les taux de succès 
- Réduire les temps de développement et de mise sur le marché des 

produits  
- Proposer une immersion dans la vie d’une PME en exerçant 

immédiatement des responsabilités importantes aux côtés du ou de la 
dirigeant(e), et leur permet de bénéficier d’une expérience 
enrichissante voire déterminante pour leur entrée dans la vie 
professionnelle. 

- Offrir une opportunité d’attirer des jeunes talents, porteurs de regards 
nouveaux et de compétences spécifiques, qui permettront 
d’accompagner les transitions de l’industrie française, participant ainsi 
au renforcement de son attractivité 

Budget prévisionnel (répartition 
des engagements par 
partenaires) 

A déterminer  

Nature du soutien demandé 
(diagnostic, étude, financement, 
ingénierie, investissement…) 

Région / Etat / BPI : Etude à mener pour un état des lieux des besoins en 
entreprises 

Etat / BPI : Financement d’actions de promotion auprès des Ecoles, Université, 
organismes de formation 

Etat d’avancement à 
XX/mois/année 

A initier 

Indicateurs de suivi, de résultat 
et de performance 

Nombre de rencontres, nombre de participants, questionnaires de satisfaction, 
avancements des projets d’innovation, nombre d’étudiants mobilisés.  

Signature des parties prenantes à 
la fiche-action 
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TERRITOIRE 
D’INDUSTRIE 

 

ACTION 2 : Emplois, compétences et 
formation 

 

 

Mutualisation des moyens 
et actions des 4 EPCI 

 

Intitulé de l’action 2-2 : Favoriser l’attractivité des emplois à pourvoir dans l’industrie 

Axe Attirer / recruter 

Chef de file de l’action Pôle Emploi 

Partenaires engagés DIRECCTE, CCI 

Diagnostic de la situation On constate une désaffection des métiers de l’industrie, une fuite des talents 
au profit des métropoles, une méconnaissance des métiers de l’industrie par 
les personnes en recherche d’emploi mais aussi par les formateurs ainsi qu’une 
méconnaissance des pépites locales même sur des secteurs porteurs comme 
le bio ou la robotique. 

 

Malgré la multitude d’acteurs dans le secteur de l’emploi, de la formation, de 
l’existence de syndicats et de corporations de branches professionnelles, la 
coordination des actions existantes, leur efficience sur le terrain restent 
limitées et l’ancrage avec les directions des développements économique des 
intercommunalités est toujours à inventer. 

Description de l’action - Création d’un concours de vidéo témoignage réalisée par des salariés 
d’industries locales (avec leur smartphone) ayant pour objet de décrire leur 
quotidien, la fierté qu’ils tirent de leur société et de leur savoir-faire. Cette 
vidéo serait transmise via les réseaux sociaux et le concours permettrait de 
déterminer des gagnants qui se verraient remettre des prix significatifs. 

- Création d’un éduc-tour lors de la semaine de l’industrie. Il parcourait 
les territoires partenaires et ciblerait une entreprise sur chaque territoire. Le 
mini-bus embarquerait un élu, un chef d’entreprise, un enseignant, un salarié 
et un demandeur d’emploi. L’éduc-tour serait filmé afin d’obtenir un 
témoignage de la richesse des échanges croisés. Il pourrait se juxtaposer aussi 
au french fab tour et/ou s’inscrire dans le cadre de la promotion du programme 
d’accélération Rising sud. 

- Action de mise en réseau entre les syndicats professionnels (offres 
d’emplois non pourvues), les entreprise demandeuses et les institutionnels de 
l’emploi. Création d’un outil collaboratif transversal pour favoriser la mise en 
relation et en synergie. 
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Objectifs Multiplier les initiatives afin de rendre plus attractifs les métiers de l’industrie 
en s’appuyant sur les acteurs de la filière mais en s’appuyant sur des initiatives 
de rupture innovantes. 

Budget prévisionnel (répartition 
des engagements par 
partenaires) 

A déterminer 

 

Nature du soutien demandé 
(diagnostic, étude, financement, 
ingénierie, investissement…) 

 

Calendrier 2020-2022 

Etat d’avancement à 
XX/mois/année 

Non démarré 

 

Indicateurs de suivi, de résultat 
et de performance 

Le nombre d’emplois non pourvus dans l’industrie. 

 

Signature des parties prenantes à 
la fiche-action 
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TERRITOIRE 
D’INDUSTRIE 

 

 

ACTION 3 : Rendre lisible et accessible 
l’offre de services  

 

Mutualisation des moyens 
et actions des 4 EPCI 

 

Intitulé de l’action Faire bénéficier de l’offre de services de la Cité de l’innovation à 
l’ensemble des industries du territoire d’industrie 

Axe Attirer / Innover 

Chef de file de l’action Grand Avignon 

Partenaires engagés Banque des Territoires 

Diagnostic de la situation La Région a lancé 8 opérations d’intérêt régional en Provence-Alpes-Côte D’azur. 
Parmi celles-ci figure l’OIR NATURALITE dont l’ambition est de « Faire de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur la référence française sur la Naturalité ». 

Compte tenu des atouts du territoire du Grand Avignon, la Région a repéré le 
territoire comme leader et exemplaire en matière d’offres de services de très 
haut niveau, pour accompagner les entreprises (existantes ou en émergence) sur 
le thème de la Naturalité.  

En effet, La naturalité est un domaine porteur pour le territoire, qui recouvre 
une diversité d’acteurs et de marchés 

- Les marchés ciblés et les entreprises qui les constituent ont été définis au 
regard : 

o Des mutations profondes de l’économie et de la société : 
tendances de fonds vers les produits naturels et sains, impliquant 
des contraintes réglementaires et sanitaires importantes  

o Du potentiel de développement de ces marchés : les 5 marchés 
proposés - Biocontrôle, intrants naturels, ingrédients naturels, 
cosmétique naturelle, nutraceutique, alimentation de qualité – 
représentent 4 Milliards d’euros de chiffre d’affaires au niveau 
national et 200 Mrds€ au niveau mondial 

o De la présence d’acteurs représentatifs sur le territoire 
régional :  

 Un vivier de 1400 entreprises de la transformation 
alimentaire, dont 85% comptent moins de 10 salariés ;  

 Près de 150 entreprises de taille moyenne, innovantes, 
proposant des solutions en lien avec ces marchés : 
robotique, numérique, services foodtech, procédés 
Biotech, éco-extraction… 

 Des leaders nationaux et mondiaux : Naturex, Occitane, 
Koppert, Agro’novae… 

o Une excellence en recherche et formation générateur de 
création d’entreprises 
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Ainsi, le Grand Avignon s’est emparé de cette opportunité de faire de son 
territoire la capitale de la naturalité et a lancé en janvier 2018 une étude pour 
constituer une offre de services aux entreprises de la naturalité en y associant 
fortement les partenaires de la filière localement.  

Les résultats de l’étude ont conforté La Région et le Grand Avignon sur la 
nécessité de renforcer la dynamique de l’écosystème locale en développant des 
actions manquantes répondants à des besoins des entreprises, en donnant plus 
de visibilité aux actions existantes et en coordonnant les acteurs afin de proposer 
une offre de services cohérentes. 

Description de l’action Il s’agit de travailler avec les partenaires de la naturalité afin que les actions et 
animations prévues dans le cadre de la Cité de l’innovation bénéficie aux 
industries des 4EPCI. 

 

La Cité de l’Innovation du Grand Avignon s’appuiera sur les acteurs présents 
pour proposer 5 gammes de service : 

-Un service en matière de formation et de développement des compétences, 
qui s’appuie sur le Campus des Métiers des qualifications 3A, les actions menées 
par le pool CRITT/CTCPA/FRIIA (formation continue) et les écoles ISEMA/ISARA ;  

-Un service d’accompagnement à l’entrepreneuriat étudiants, futurs créateurs 
d’entreprise sur le territoire, service porté par l’Université d’Avignon ; 

-Un service d’accompagnement à la création d’entreprises, reposant sur le 
programme Terra’Xelère du pôle ABEN et les compétences techniques du CRITT 
et CTCPA ;  

-Un service d’appui à l’innovation et à l’expérimentation pour accélérer la 
croissance des entreprises, qui repose sur les actions conjointes de l’Université 
(projet de recherche), du pôle ABEN (programme Terr’Agritech) et du CTCPA 
(plateforme d’expérimentation et de production) ;  

-Un service d’appui à la performance des entreprises agroalimentaires, à 
travers des espaces d’accueil dédiés (ateliers relais du MIN, beaux précaires du 
CTCPA) et l’accès à un pool d’expertises coordonnées (CTCPA, FRIAA, COOP, 
CRITT, Pôle…) 

 

Pour permettre un fonctionnement optimum de l’ensemble de ces services, il 
apparaît nécessaire de mettre en place une animation technopolitaine qui sera 
assurerait par le Grand Avignon. 

 

Différents projets structurants de la Cité de l’innovation :  

 Projet immobilier TERRALIA IMPULSION qui vise à rassembler 
en un même lieu (terrain de l’INRA envisagé) et à renforcer une 
offre de services continue sur la chaine de valeur Innovation-
Incubation-Accélération-Croissance pour les startups et les 
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entreprises innovantes des filières du végétal et de la 
Naturalité.  

 Le projet CTCPA a pour objectif de développer -à horizon 2020 
et 2021- un outil au service de la compétitivité de la filière 
Agroalimentaire régionale : un « Hub » régional, à rayonnement 
national, d’acteurs et de plateformes de technologies 
innovantes, d’expérimentation, d’industrialisation (de produits 
et de procédés) et de formations.  

Le projet de développement de l’école ISEMA / ISARA. 

Objectifs Renforcer l’écosystème autour de la naturalité sur l’ensemble du périmètre de 
territoire d’industrie afin de rendre lisible l’offre et mobiliser au niveau 
territorial, les outils et les acteurs, notamment la Cité de l’Innovation pour 
mutualiser les interventions des partenaires sur les problématiques 
industrielles. 

Diffuser de l’offre de services des partenaires de OIR Naturalité/ Formation : 
Contribution au développement des compétences pour accroître la 
compétitivité des territoires.            

Budget prévisionnel 
(répartition des engagements 
par partenaires) 

A déterminer 

 

  

Nature du soutien demandé 
(diagnostic, étude, 
financement, ingénierie, 
investissement…) 

 

Calendrier 2020-2021 

 

Etat d’avancement à 
XX/mois/année 

 

Indicateurs de suivi, de résultat 
et de performance 

Nombres de réunions mutualisées  

Nombre d’actions réalisées sur le périmètre de TI 

Nombres de nouvelles entreprises bénéficiant de l’offre de services 

Signature des parties prenantes 
à la fiche-action 
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TERRITOIRE 
D’INDUSTRIE 

 

ACTION 4 : Développer une économie 
plus soutenable. 

 

 

Mutualisation des moyens 
et actions des 4 EPCI 

 

Intitulé des sous-action - Définir et mettre en place une approche prospective et stratégique 
pour le développement de l’écologie industrielle. 

- Création d’une bourse d’équipement industriel de seconde vie sur le 
modèle Factoriz 

- Réflexion sur une bourse des co-produits et de l’expérimentation 

 

Axe Innover/Attirer 

Chef de file de l’action Banque des Territoires, CCI 

Partenaires engagés Région, Centre de Formation, Economie de la Fonctionnalité et de la 
Coopération, French Tech, Syndicats professionnels 

Diagnostic de la situation L’économie de la fonctionnalité et de la coopération permet de fournir aux 
entreprises, individus ou territoires des solutions intégrées de services et de 
biens reposant sur la vente d’une performance d’usage ou d’un usage et non 
sur la simple vente de biens.  

Actuellement en développement au niveau national, il s’est constitué un Club 
à Avignon : Terres d’EFC financé par la Région en 2018 (28k€). 

Il s’agit de renforcer les coopérations entre les entreprises et les collectivités 
pour favoriser un développement plus durable, telle est la vision portée par 
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération.  

En créant ce club, les initiateurs entendent faire naitre de nouvelles 
dynamiques locales fondées sur l’échange et la mutualisation. Et attirer 
chercheurs, entrepreneurs, porteurs de projets, associations, consultants 
motivés par une réflexion opérationnelle sur ce que cette « nouvelle » 
économie peut apporter au développement territorial et à ses acteurs. 

Ces solutions doivent permettre une moindre consommation des ressources 
naturelles dans une perspective d’Economie circulaire, un accroissement du 
bien-être des personnes et un développement économique. 

Description de l’action 1) L’économie de fonctionnalité consiste à produire une solution 
intégrée de biens et de services, basée sur la vente d’une performance 
d’usage, permettant de prendre en charge des externalités 
environnementales et sociales.  

Elle s’appuie sur deux leviers : la mobilisation de ressources immatérielles 
(confiance, compétence, pertinence d’organisation) et les dynamiques de 
coopération (en interne, avec les clients et les partenaires).  
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La solution proposée s’inscrit dans une sphère fonctionnelle (mobilité, santé, 
habiter, etc.) regroupant des acteurs issus de différents secteurs d’activité, et 
contribue à progresser dans une logique de développement durable.  

Pour se pérenniser, l’économie de la fonctionnalité a besoin de faire évoluer 
les dispositifs institutionnels d’innovation, d’évaluation et de 
professionnalisation.  

Elle s’appuie sur le patrimoine immatériel territorial et contribue à son 
développement. Elle réinterroge le périmètre d’acteurs et sa gouvernance.  

2) Factoryz est une plateforme de partage de ressources et est une 
solution simple pour gérer au mieux les fluctuations des activités 
industrielles. En sous-charge d'activité, les ressources humaines 
disponibles volontaires et les matériels sous-utilisés sont mis à la 
disposition d'autres entreprises. En surcharge d'activité, les 
entreprises trouvent les ressources dont elles ont ponctuellement 
besoin.  
 

Objectifs - Identifier et rencontrer les acteurs publics et privés du territoire pour 
les sensibiliser à la démarche de l’Economie de la fonctionnalité 

- Concernant le modèle Factoryz, il s’agit de la première communauté 
de partage de ressources humaines et matérielles pour les 
industriels, qui met en avant la simplicité, l’expertise, le service, la 
confiance entre industriels. 

- Dupliquer au territoire et utiliser la plateforme d’utilisation 

 

Budget prévisionnel (répartition 
des engagements par 
partenaires) 

A déterminer  

Nature du soutien demandé 
(diagnostic, étude, financement, 
ingénierie, investissement…) 

Région / Etat / BPI : Etude à mener pour un état des lieux des besoins en 
entreprises 

La Région pourra mobiliser le dispositif Ecologie industrielle territoriale auprès 
des entreprises du Territoire d’industrie. 

Etat / BPI : Financement d’actions de promotion auprès des entreprises 

Banque des Territoires (BDT) : Etude de positionnement stratégique sur 
l’écologie industrielle et l’économie circulaire pour le Territoire d’Industrie 

Etat d’avancement à 
XX/mois/année 

A initier 

Indicateurs de suivi, de résultat 
et de performance 

Nombre de rencontres, nombre de participants, questionnaires de satisfaction, 
avancements des projets d’innovation, nombre d’étudiants mobilisés.  

Signature des parties prenantes à 
la fiche-action 
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TERRITOIRE 
D’INDUSTRIE 

 

ACTION 5 - Accompagner les entreprises 
industrielles dans leur développement à 
l’export et à l’international 

 

 

Favoriser le financement et 
le développement des 

entreprises industrielles 

Intitulé de l’action Accompagner les entreprises industrielles dans leur développement à l’export 
et à l’international - Dispositif Team Sud Export 

 

Axe Attirer / Innover 

Chef de file de l’action Région Provence Alpes Côte d’Azur 

Partenaires engagés  

Business France (Team Sud Export) 

Diagnostic de la situation L’enquête de la CCI Internationale PACA réalisée en 2018 confirme le 
dynamisme des entreprises régionales sur les marchés de l’export et 
particulièrement dans les filières industrielles de l’agroalimentaire et des 
services à l’industrie. Cependant, elle confirme également qu’il existe une forte 
marge de progression pour amener les entreprises de petite taille qui 
composent l’essentiel de notre tissu industriel à devenir des entreprises 
exportatrices confirmées. Sur ce champ, l’offre d’accompagnement est large 
mais peu ou mal connue des entreprises. Par ailleurs, le contexte économique 
international et environnemental se durcissant, les entreprises qui sont 
positionnées sur des marchés à l’export ont besoin de sécurisation. 

Le Territoire d’Industrie « Avignon – Sorgues – Ventoux – Cavaillon » entend 
s’appuyer sur ses partenaires afin de faire progresser de façon significative le 
nombre d’entreprises en capacité de développer leur chiffre d’affaire à l’export 
et ainsi participer à l’essor du savoir-faire français et de l’identité provençale 
mais également accompagner les entreprises déjà implantées sur des marchés 
extérieurs afin qu’elles anticipent ses évolutions et sécurisent ses 
développements. 

Description de l’action Déployer le dispositif Team Sud Export 

S’appuyer sur l’offre d’accompagnement régionale structurée au sein du 
dispositif Team sud Export en lien avec le cadre d’action national Team France 
Export. 

Réaliser un audit des filières exportatrices et en sous capacité d’exportation  

Accompagner les entreprises débutantes et occasionnelles pour élaborer et 
développer leurs stratégies export et leurs actions de prospection des marchés 
étrangers 

Faciliter l’accès aux dispositifs de financements des primo exportateurs et des 
entreprises exportatrices confirmées  
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Accompagner les entreprises dans leur développement à l’international 

Sécuriser les développements sur les marchés internationaux (réglementations, 
procédures administratives, veille... ) 

Objectifs Augmenter le nombre d’accompagnement d’entreprises à toutes les étapes de 
leur projet : débutantes, occasionnelles et régulières principalement dans les 
filières de l’IAA, des services à l’industrie dans une première phase et dans les 
filières identifiées dans le cadre de l’audit en second temps. 

Budget prévisionnel (répartition 
des engagements par 
partenaires) 

 

Nature du soutien demandé 
(diagnostic, étude, financement, 
ingénierie, investissement…) 

Etude, Diagnostic, ingénierie, financements 

Accompagnement à prévoir en direction des entreprises et/ou services de 
développement économiques ou tout relais pour la constitution des dossiers 
et rédaction des réponses si appel à manifestation d’intérêt ou appel à projet. 

Calendrier 2020 

Etat d’avancement à 
XX/mois/année 

A initier 

Indicateurs de suivi, de résultat 
et de performance 

Nombre d’accompagnement d’entreprises, évolution du CA à l’export des 
entreprises 

Signature des parties prenantes 
à la fiche-action 
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TERRITOIRE 
D’INDUSTRIE 

 

ACTION 6 - Accompagner les 
entreprises vers l’industrie du futur et 

la transition numérique 

 

 

Favoriser le financement et le 
développement des entreprises 

industrielles 

Intitulé de l’action Accompagner les entreprises vers l’industrie du futur et la transition 
numérique - Démarche Industrie 4.0 

Axe Attirer / Innover 

Chef de file de l’action Région Provence Alpes Côte d’Azur 

Partenaires engagés CCI 

Diagnostic de la situation La transition numérique est un enjeu crucial de compétitivité et impacte 
aujourd’hui toutes les étapes de la vie d’une entreprise : de son modèle 
économique à ses relations clients en passant par ses process d’organisation 
et de production. Les entreprises industrielles peinent cependant à 
s’approprier ces nouvelles technologies de l’industrie du futur et à les intégrer 
dans leur organisation. 
Ces freins sont très présents dans les industries du territoire « Avignon – 
Sorgues - Ventoux - Cavaillon » majoritairement composé de TPE-PME et les 
actions d’information et d’accompagnement existantes sur le territoire tant au 
niveau local que régional mobilisent encore insuffisamment les industries.  
Le territoire d’industrie vauclusien établit comme une priorité 
l’accompagnement des entreprises vers l’industrie du futur. Pour cela, il 
souhaite s’inscrire fortement dans l’OIR Industrie du futur de la Région et 
s’appuyer sur le plan d’accompagnement de 500 entreprises régionales vers 
l’industrie 4.0 qui s’inscrit dans le cadre du plan national de transformation de 
l’industrie par le numérique. 
 

Description de l’action Démarche Industrie 4.0 
Le territoire d’Industrie d’Avignon – Sorgues – Ventoux - Cavaillon se propose 
de déployer le dispositif régional Parcours d’accompagnement des PME à 
l’Industrie du futur « Région Sud Industrie 4.0 » qui vise à élaborer un plan de 
transformation industriel pour accroître la compétitivité de l’entreprise à 
court et moyen terme en hissant le taux d’équipement dans les industries. 
 
Le programme est un parcours graduel proposé aux TPE-PME, conçu en logique 
de passeport pour le dirigeant avec un point d’entrée unique (portail 
entreprises de la Région) accessible à distance :  
Le programme est structuré en plusieurs étapes :  
Phase 1 : Evaluation / diagnostic de la situation de l’entreprise pour positionner 
sa maturité et ses besoins 
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Phase 2 : Accompagnements pour la mise en œuvre du plan d’action dans le 
référentiel commun Industries du Futur avec élaboration d’une feuille de route 
et d’un plan d’actions 
Phase 3 : Aides à l’investissement  

Objectifs Pour le territoire d’Avignon – Sorgues – Ventoux – Cavaillon, l’objectif est 
d’amener 75 entreprises, soit 25 accompagnements par an de 2020 à 2022 dans 
la transition vers l’industrie du futur afin qu’elles soient en capacité de relever 
les défis de : 

- L’évolution des marchés 
- L’intégration des technologies de production avancées 
- L’intégration numérique 
- L’optimisation organisationnelle 
- La prise en compte des facteurs environnementaux 
- La prise en compte des aspects sociétaux 

Budget prévisionnel (répartition 
des engagements par 
partenaires) 

A déterminer  

Nature du soutien demandé 
(diagnostic, étude, financement, 
ingénierie, investissement…) 

Etude, diagnostic, ingénierie, financements 

Accompagnement à prévoir en direction des entreprises et/ou services de 
développement économiques ou tout relais pour la constitution des dossiers 
et rédaction des réponses si appel à manifestation d’intérêt ou appel à projet. 

Calendrier 2020 - 2022 

Etat d’avancement à 
XX/mois/année 

A initier 

Indicateurs de suivi, de résultat 
et de performance 

Nombre d’entreprises accompagnées 
 

Signature des parties prenantes 
à la fiche-action 
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TERRITOIRE 
D’INDUSTRIE 

 

SIMPLIFIER – FICHE INDIVIDUELLE 
ACTION GRAND AVIGNON 

 

 

Projet de Parc Industriel du 
Plan 

Axe Simplifier  

Chef de file de l’action Grand Avignon 

Partenaires engagés Grand Avignon, Commune d’Entraigues sur la Sorgue, société GSE 

 

Diagnostic de la situation Le développement économique constitue une priorité pour développer un 
territoire qui présente des faiblesses socio-économiques marquées : un 
département caractérisé par un taux de chômage supérieur de 3 points au 
niveau national, une ville centre qui enregistre un taux de pauvreté de 31% et 
un taux de chômage de 25%.  
 

En même temps, l’agglomération est, ces dernières années, un territoire qui 
bénéficie d’une dynamique de création d’emplois. Ainsi en 2017, le territoire 
a enregistré une hausse de +46% de création d’emploi. Elle se positionne en 
5ème place de PACA pour la création d’emplois devant Cannes et à quasi 
égalité de Toulon. De même l’emploi salarié a connu un regain de 2.4% entre 
2014-2016 au-dessus de la moyenne nationale (1.9%)1.  

 
Consciente de ces atouts et faiblesses, le territoire souhaite aujourd’hui créer 
de la richesse pour accueillir une nouvelle population et permettre à celles qui 
sont en difficultés de trouver leur place dans la société.  
C’est en ce sens que le Grand Avignon, depuis la prise de compétence 
développement économique n’a eu de cesse de faire émerger une planification 
à l’échelle intercommunale.  
 
Ceci s’est traduit, dans un premier temps, par l’approbation en 2015 d’une 
stratégie de développement économique qui fixe les principales priorités en la 
matière. Pour ce faire, des filières d’activités d’excellence ont notamment été 
ciblées (foodtech, sol-air et industries culturelles et créatives). Des axes de 
travail ont également été fixé de manière plus transversale, en proposant 
notamment une offre foncière et immobilière en mesure d’apporter une 
réponse pertinente aux besoins des entrepreneurs.  
 
Dans un second temps, le schéma d’accueil des entreprises approuvé le 08 Avril 
2019 priorise le développement de nouvelles zones d’activités en identifiant 9 
pôles stratégiques, dont le Parc Industriel du Plan.   
 
Vu l’état d’avancement des projets sur le quartier du Plan (maîtrise foncière, 
projet de centre pénitentiaire, desserte viaire par le Conseil Départemental) 

                                                           
1 Source INSEE 
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et le partenariat innovant avec la société GSE la mise en œuvre du projet de 
parc industriel nécessite : 
 

- Mise en place d’une Déclaration d’Utilité Publique Travaux emportant 
mise en compatibilité du PLU avec une évaluation environnementale, 
 

- Une autorisation d’urbanisme sous la forme d’un permis d’aménager 
nécessitant également une évaluation environnementale, 

 

Nature du soutien demandé 
(diagnostic, étude, financement, 
ingénierie, investissement…) 

ACTIONS simplificatrices attendues de l’Etat 
 
Accélération des délais d’instruction de l’Autorité Environnementale qui 
devra instruire deux fois l’Etude d’impact :  
- au titre la procédure de la DUP, 
- au titre du Permis d’Aménager, 
 
Coordination des services de l’Etat (DREAL, services préfectoraux, DDT 
planification, police de l’eau, CDPENAF) en facilitateur dans l’aboutissement 
des procédures. 
 
A noter que les deux procédures décrites ci-dessus (DUP travaux et AEU pour 
Permis d’Aménager) sont toutes les deux soumises à enquête publique pour 
des contenus de dossier quasi similaire (étude d’impact notamment). 
 
Allègement de l’instruction des procédures - Les outils réglementaires ne 
permettent pas de concentrer l’ensembles de ces procédures et études à 
fournir en une seule instruction et enquête publique. 
Les services de l’Etat doivent pouvoir différencier le niveau de précision des 
dossiers communs à ces deux procédures en fonction des étapes de mise en 
œuvre du projet 

Indicateurs de suivi, de résultat 
et de performance 

Un protocole d’accord pour la mise en œuvre du projet a été signé le 06 Mai 
2019. Celle-ci encadre les obligations de chacune des parties et les modalités 
de la gouvernance et de suivi du projet. Cf en annexe.  

Signature des parties prenantes à 
la fiche-action 
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TERRITOIRE 
D’INDUSTRIE 

 

SIMPLIFIER - Organiser un relais sur les problématiques de 
simplification entre les entreprises et les services de l’état  

Axe SIMPLIFIER 

Chef de file de l’action Non déterminé 

Partenaires engagés et potentiels CCI 

Diagnostic de la situation Le paysage réglementaire, national et européen est particulièrement dense et 
il s’avère souvent compliqué, tant pour les entreprises que pour les 
collectivités, de mettre en œuvre ces dispositifs réglementaires et de trouver 
rapidement des solutions pour être en conformité avec les évolutions 
réglementaires. 
 La difficulté relève souvent d’un manque d’informations facilement 
accessibles sur l’environnement complet d’une réglementation et d’une 
articulation obscure entre dispositifs qui peuvent se contredire selon les 
échelons d’instruction et aboutir à des refus d’autorisation de projets. 
Ces éléments sont régulièrement rapportés par les entreprises de notre 
territoire. 
 

Description de l’action Le territoire d’industrie « Avignon – Sorgues – Ventoux – Cavaillon » se 
propose d’expérimenter, un moyen d’être un relais auprès de l’état pour 
témoigner de ces difficultés d’entreprises et un espace de dialogue pour les 
industries confrontées à ce type de situation en associant les services de 
l’état, des conseils juridiques et des partenaires techniques tels que l’Ademe   
 et l’ensemble des institutions et services concernés. 

Objectifs Efficacité dans la mise en œuvre des réglementations.  

Budget prévisionnel (répartition 
des engagements par 
partenaires) 

 

Nature du soutien demandé 
(diagnostic, étude, financement, 
ingénierie, investissement…) 

Ingénierie, supports juridiques et réglementaires, une personne dédiée. 

Etat d’avancement à 
XX/mois/année 

A initier 
 

Indicateurs de suivi, de résultat 
et de performance 

 

Signature des parties prenantes à 
la fiche-action 
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