5

JUIN 2021

#28
Fontaine-de-Vaucluse
Saumane-de-Vaucluse
L’Isle-sur-la-Sorgue
Le Thor
Châteauneuf-de-Gadagne

COMME UNE
Grand Site
La Fontaine de Vaucluse,
top départ !

ENVIRONNEMENT

PETITE ENFANCE

PORTRAIT

Plan Climat, comment
réduire notre consommation
énergétique ?

Un label Écolo Crèche®
pour la santé de nos
tout-petits

Naturalys s’implante
sur notre territoire

www.paysdessorgues.fr

SOMMAIRE
Actualités
Un budget communautaire en résilience..................................................................................................................................................................... 4
Les actualités du territoire.............................................................................................................................................................................................................. 6

Dossier
L’Opération Grand Site La Fontaine de Vaucluse est officiellement lancée...................................................................... 8
Une opération en concertation avec des acteurs du territoire........................................................................................................ 10

Environnement
Ensemble, mobilisés pour le climat.................................................................................................................................................................................... 12

Petite enfance
Vers un label Écolo Crèche® pour la santé de nos tout-petits.......................................................................................................... 16

Assainissement
La nouvelle station d’épuration de Châteauneuf-de-Gadagne inaugurée..................................................................... 18

Gestion des déchets
Déploiement de nouvelles colonnes aériennes................................................................................................................................................. 20

Territoire
En direct des communes.............................................................................................................................................................................................................. 22

Développement éco
Naturalys, l’entreprise a la main verte à L’Isle-sur-la-Sorgue......................................................................................................... 24

5 COMME UNE #28 - JUIN 2021
Directeur de publication : Pierre Gonzalvez
Rédaction : CCPSMV, Agence locale de la transition énergétique, associations
Éditeur : communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse
Conception : Agence Visae, maquette : Linda Perrotin
Relecture-correction : Ophélie Ravinel
Impression : Atelier Off7, sur papier certifié FSC 100 %
Crédits photographiques : CCPSMV, Paulin Toneguzzo, Entreprise Sources
Distribution : 17 000 exemplaires par La Poste et les services municipaux
Dépôt légal : juin 2021
www.paysdessorgues.fr

ÉDITO

Quand cette crise prendra-t-elle définitivement
fin ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous
attendons tous avec grande impatience la reprise
d’une vie « normale ». Se déplacer librement, pouvoir de nouveau échanger avec nos familles et
nos amis, refaire des rencontres et des sorties.
Si tout se passe bien, les mois à venir et notre saison estivale devraient nous permettre de sortir un
peu de notre enfermement. Tout le monde en a
envie, tout le monde en a besoin. Portons l’espoir
de vivre un été riche en couleurs, pour tous les
goûts et tous les âges.
Pierre Gonzalvez
Président de la communauté de
communes Pays des Sorgues
Monts de Vaucluse,
Vice-Président du Conseil
Départemental de Vaucluse,
Maire de L’Isle-sur-la-Sorgue.

La préservation et la mise en valeur de notre patrimoine environnemental
et historique ont toujours été au cœur de nos préoccupations et continueront de l’être pour les années à venir. Pour preuve, le projet et le programme
d’actions de l’Opération Grand Site La Fontaine de Vaucluse ont reçu un avis
favorable en Commission supérieure des sites, perspectives et paysages le
18 mars dernier.
C’est une grande étape franchie et le point de départ d’une série d’actions à
mener ces 6 prochaines années dans l’optique d’obtenir le label Grand Site
de France. L’un des principaux enjeux de cette démarche est de fédérer les
citoyens et acteurs du territoire pour restaurer et valoriser les paysages,
mieux accueillir les visiteurs et assurer la préservation durable du site.
Parmi les actions qui seront mises en œuvre figure la restauration du cœur
de site avec notamment la réhabilitation du jardin Pétrarque, la piétonnisation de l’accès au site, la réorganisation des circulations et des stationnements, ainsi que la mise en place de modes d’accès alternatifs ou complémentaires à la voiture.

«

«

Portons l e’ spoir de vivre un été riche en couleurs,
pour tous les goûts et tous les âges.

Trop longtemps mis de côté, le transport fait aujourd’hui l’objet de toute
notre attention. Un dossier spécial, consacré à la transition énergétique, vous
permettra de connaître notre engagement fort dans ce domaine, avec notamment l’élaboration de notre Plan Climat qui avance à grands pas. Il y a
urgence à entamer la transition de nos modèles et de nos territoires et cette
transition se fera avec vous tous.

Vous êtes les mieux placés pour parler de vos besoins, de vos inquiétudes
et de vos aspirations et c’est pour cela que nous vous avons sollicités pour
participer à l’enquête qui s’est déroulée le mois dernier. Les résultats vont
permettre de prioriser les actions et valider le programme que nous ne manquerons pas de vous présenter dans les mois qui viennent.
C’est ensemble que nous pourrons relever le défi de l’urgence climatique.
Je vous souhaite de passer un bel été en continuant à prendre soin de vous
et de vos proches.
Pierre Gonzalvez

ACTUALITÉS
UN BUDGET COMMUNAUTAIRE EN RÉSILIENCE
Le budget de l’année 2021 est le premier budget de la mandature. Il traduit l’ambition des
élus du conseil communautaire. La communauté de communes Pays des Sorgues Monts
de Vaucluse veut en effet lancer ses politiques publiques en faveur de la solidarité, de la
transition énergétique, du développement économique et continuer de soutenir l’économie
locale et ses acteurs.

«

Malgré des surcoûts liés à la crise,
la communauté de communes présente un résultat 2020
positif. Elle peut assurer ses investissements, continuer
de soutenir ceux des communes et être un appui pour
l’ économie locale. .

Les effets du Covid
Qui dit baisse de l’activité économique dit baisse
des taxes basées sur celle-ci et des produits de
service (fermeture des crèches et exonération de
la redevance spéciale).
La crise sanitaire a, à l’inverse, fait augmenter
certaines dépenses : soutien aux commerces
et aux entreprises locales, premiers achats de
masques à destination de la population, mesures

«

Laurence CHABAUD-GEVA
Vice-présidente déléguée
aux finances

de protection et de désinfection dans les crèches et
dans les services, maintien du service de collecte
durant toutes les périodes de confinement…
Les conséquences sont pour l’instant globalement
mesurées, même si des effets négatifs pourraient
survenir lors des prochains exercices (2021, mais
également 2022 et 2023). Le bilan Covid sera plus
précisément connu lors des exercices à venir.

Investir pour le quotidien
Le budget, c’est l’étape essentielle pour passer à l’action. Quels sont les choix d’investissements de la
communauté de communes pour améliorer notre quotidien ?
  888 800 €
Développement économique et agricole

  200 000 €
Voirie et aménagement de l’espace public

Des équipements publics pour la zone Saint-Joseph au Thor, des réserves foncières agricoles et
des études pour le futur pôle d’activité des Chasséens à L’Isle-sur-la-Sorgue. Études pour le pôle
d’activité Moulin Rouge à Châteauneuf-de-Gadagne.

Requalification complète intégrant réaménagement paysager et mobilités douces sur la liaison
de la route de L’Isle-sur-la-Sorgue au Thor
jusqu’au lycée La Ricarde en passant par l’avenue
Louis Boudin à L’Isle-sur-la-Sorgue. Cette somme
correspond aux coûts de maîtrise d’œuvre.

  792 000 €
Plateforme de prétraitement des déchets verts
Les études pour la réalisation d’une plateforme
de déchets verts ont été lancées en 2020. Les
travaux devraient commencer durant le 2e
semestre de l’année 2021 et se finir début 2022.
  370 000 €
Nouvelle crèche de Châteauneuf-de-Gadagne
Pour l’acquisition du terrain et les frais de maîtrise
d’œuvre. La procédure de concours lancée le
2 avril intégrera des critères de construction
durable en visant le Label « Bâtiments Durables
Méditerranéens ».
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  800 000 €
Modernisation de l‘aire
d’accueil des gens du
voyage
Pour les études et travaux qui démarreront en
septembre avec le soutien de l’État par une
subvention à hauteur de 280 000 €.

PARTICIPATION AU SOUTIEN
ET À LA RELANCE DE L’ACTIVITÉ
Dès le début de la crise, la communauté de communes a mis en place des mesures de
soutien fortes en faveur de son territoire.

Avril 2020
Participation au fonds de prêt Covid Résistance :
  313 500 € versés aux entreprises du territoire
  37 entreprises aidées, 135 emplois concernés

Mai 2020
Veille juridique et administrative pour les professionnels du tourisme :
  Mise en place et animation d’une page Facebook par l’EPIC
Maintien de l’investissement public :
  Redémarrage des chantiers de travaux publics
  Lancement en 2020 de différents marchés pour 1,39 M€

Juillet 2020
Décalage de reversement de la taxe de séjour 2020 :
  Le versement de la taxe est décalé de 6 mois pour les hébergeurs du
territoire

Novembre 2020
Maintien de l’investissement public :
  Préparation du plan pluriannuel d’investissements 2021/2022 pour 6 M€

Janvier 2021
Fonds Aide Covid :
  Enveloppe de 150 000 €
  Versement d’une aide directe équivalente au montant de la Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE) pour les entreprises les plus touchées
  Jusqu’à 100 % de la CFE remboursée

Et aussi
√ Commande de 80 000 € pour des masques de protection fabriqués en
France à destination des habitants du territoire intercommunal.
√ Traitement des dossiers de demandes de subventions aux associations et versement d’une avance si besoin.

+ d’infos
www.paysdessorgues.
fr/budget

√ Inscription au budget 2020 des fonds de concours de soutien financier
aux communes membres initialement prévus tout au long du mandat.
√ Participation au Plan de relance tourisme avec nos partenaires institutionnels : Région et Département.
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ACTUALITÉS

Les colonnes enterrées au Thor :
plus discrètes, plus pratiques, plus propres
Dans le cadre de l’opération Cœur de Ville, la communauté de communes a travaillé avec la commune
du Thor pour remplacer la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères par de la collecte en
points d’apports volontaires dans des colonnes enterrées.
Plus esthétiques, ces colonnes s’intègrent dans le centre-ville et contribuent à la diminution des nuisances
liées à la collecte des déchets : plus de bacs ni de sacs dans les rues et réduction des passages de
camion benne.

Un nouvel équipement pour le tri
des déchets dangereux et chimiques
Une nouvelle armoire pour le stockage des
déchets dangereux est installée à la déchèterie
de L’Isle-sur-la-Sorgue. Elle répond aux normes
actuelles de protection de l’environnement et
offre de meilleures conditions de travail aux
agents.
En effet, les habitants du territoire trient de plus
en plus leurs déchets dangereux, + 10 % entre 2019
et 2020. L’ancienne armoire, installée il y a plus de
10 ans, était devenue trop petite.
De quels produits parle-t-on ?
Parmi les déchets dangereux : des produits de
bricolage (peintures, enduits, colles, mastics,
solvants, acides, etc.), d’entretien de véhicule
(liquide de refroidissement), de jardinage (insecticides, biocides, phytosanitaires, etc.) et des
comburants.
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Vallis Habitat : les dispositifs de collecte
dans les résidences évoluent
Le bailleur social Vallis Habitat a signé une
convention partenariale avec la CCPSMV afin
d’installer des dispositifs de collecte des déchets
enterrés et semi-enterrés dans ses résidences.
Une première pose de ce type de matériel a été
réalisée dans la résidence des Lys au Thor.
L’objectif est de supprimer les gros regroupements de conteneurs, créer des espaces de
tri esthétiques et ainsi limiter les incivilités. Le
bailleur social Grand Delta Habitat s’inscrit également dans cette dynamique.

Nouveau site de l’office de tourisme :
une vitrine authentique et innovante
pour le territoire
Après plusieurs mois de développement, l’office
de tourisme a mis en ligne son site internet et
est heureux de vous présenter la vitrine de notre
destination.
Afin de rendre votre expérience la plus agréable
et la plus performante possible, le site internet
a été pensé “ mobile first ” afin d’en faciliter la
lecture sur les supports mobiles.
Cette version est également le moyen de vous présenter de nouveaux outils, notamment un générateur
de séjours préconstruits selon vos centres d’intérêt et vos attentes, ainsi qu’une carte interactive en
fonction des points d’intérêt présents sur le territoire.
Enfin, l’office de tourisme vous proposera également de nouveaux contenus au fil des mois à travers son
magazine numérique. Vous y découvrirez des coups de cœur, des anecdotes ainsi que des expériences.

+ d’infos
www.islesurlasorguetourisme.com

«

Éric BRUXELLE
Vice-président délégué au tourisme et l’évènementiel

Plus moderne, plus simple et plus visuel, notre site internet se met
à la page et est désormais en adéquation avec les nouveaux usages
numériques. En harmonie avec la stratégie d’attractivité du territoire, l’ office
de tourisme met en avant l’ accessibilité, les richesses naturelles et
une offre extrêmement diversifiée de nos séjours et activités de loisirs.

«
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DOSSIER

LA FONTAINE DE VAUCLUSE : L’OPÉRATION
GRAND SITE EST OFFICIELLEMENT LANCÉE
L’Opération Grand Site La Fontaine de Vaucluse a pris une nouvelle dimension concrète.
Suite à la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages du 18 mars 2021, la
ministre de la Transition écologique a donné son accord pour la mise en place du programme
d’actions et officialise notre démarche «  Grand Site de France en projet ».

L’Opération Grand Site La Fontaine de
Vaucluse, c’est quoi ?
L’Opération Grand Site, dans laquelle le territoire
s’est engagé aux côtés de l’État, couvre un périmètre d’environ 4 700 hectares et a pour ambition
de mener des actions visant à réhabiliter le cœur
du site classé et améliorer son accès, à développer les circulations douces et à valoriser le
patrimoine naturel et bâti.
Le projet est fondé sur un partenariat local étroit
entre les communes de Fontaine-de-Vaucluse,
Lagnes, Saumane-de-Vaucluse, Cabrières-d’Avignon, L’Isle-sur-la-Sorgue, la communauté de
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communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse,
la communauté d’agglomération Luberon Monts
de Vaucluse et le département de Vaucluse.
L’opération est coordonnée par la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de
Vaucluse.
Grâce à l’avis favorable de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, les élus
ont aujourd’hui le feu vert pour la mise en œuvre
des 46 fiches actions du programme. L’objectif de
celui-ci est de viser une labellisation « Grand Site
de France » sous 5 ans environ ; une démarche
ambitieuse et de longue haleine.

Points de
repères
Un site classé.
Un périmètre de 4 700

hectares
répartis dans

5 communes :
Fontaine-de-Vaucluse,
Saumane-de-Vaucluse,
L’Isle-sur-la-Sorgue,
Lagnes et Cabrièresd’Avignon.
Un accueil de plus de

800 000 visiteurs
par an.
Des enjeux et des
problématiques
identifiés.
Un programme de
46 actions validées
par la ministre de la
Transition écologique.

Un programme d’actions afin de préserver le site
et améliorer le cadre de vie
Fréquenté par plus de 800 000 visiteurs par an, le site de la Fontaine de
Vaucluse dispose d’atouts naturels uniques et d’un patrimoine d’exception.
Cette intense et ancienne fréquentation touristique pose des problèmes
aigus de circulation et de stationnement.
Le programme d’actions de l’Opération Grand Site va permettre aux élus
du territoire d’identifier les dysfonctionnements du site et de construire une
vision commune pour le restaurer, le préserver et le valoriser.
  Restaurer le paysage et l’accès au site naturel du gouffre.
  Développer et mettre en place des aménagements permettant de privilégier les modes de déplacement doux dans l’ensemble de la vallée close
depuis l’aqueduc de Galas, mais également depuis les communes avoisinantes.
  Valoriser le patrimoine local pour améliorer l’accueil des visiteurs, le cadre
de vie des habitants et permettre un développement équilibré des activités qui concernent les cinq communes.
Les élus des communes travaillent déjà sur les actions les plus urgentes à
entreprendre pour remédier aux dysfonctionnements les plus criants qui
nuisent à la qualité paysagère, à la qualité de vie des habitants et à la
qualité de l’expérience touristique des visiteurs.
Des actions démarreront prochainement avec, par exemple, la piétonnisation du cœur de site rive droite et la réorganisation du Jardin Pétrarque sur
la rive gauche à Fontaine-de-Vaucluse ou la pose d’une signalétique dédiée
sur le mur de la Peste entre Lagnes et Cabrières-d’Avignon.
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DOSSIER
UNE OPÉRATION EN CONCERTATION
AVEC DES ACTEURS DU TERRITOIRE
Associer les acteurs socio-professionnels et associatifs, ainsi que les habitants et les élus
à la construction du projet est une étape fondamentale de notre démarche. Pour mieux
comprendre l’identité propre à notre territoire, formuler l’esprit des lieux qui s’en dégage et
faire émerger les idées dans lesquelles chacun puisse se reconnaître, nous avons demandé
à quelques-uns de nos partenaires de s’exprimer sur leur vision et leurs attentes autour de
l’Opération Grand Site.

Carole TOUTAIN
Responsable du bureau
Environnement
Département de Vaucluse

Ève DUPERRAY
Conservateur en chef du patrimoine
Département de Vaucluse

« Le cœur du site est habité par le gouffre et ses
composantes allégoriques, au sein d’une vallée
traversée par une rivière mythique, la Sorgue. Le
site est soumis à une fréquentation très importante. L’enjeu est de soulager le cheminement
vers la source et ses abords, à travers une mise
en synergie des différents espaces et curiosités
du territoire, pour permettre aux visiteurs de
s’imprégner de l’esprit des lieux, à pied ou à vélo,
en oubliant leur voiture dans des endroits dédiés.
L’Opération Grand Site est emblématique de
cette démarche de préservation et valorisation
d’un patrimoine naturel et culturel inestimable
pour les générations actuelles et futures. »

« À mes yeux, l’intérêt d’un label Grand Site ne doit pas
créer un apport plus important de touristes autour du
lieu. Au contraire, il doit permettre une meilleure gestion et
protection du site en favorisant l’information, en modifiant
et en améliorant les accès et les parkings ainsi qu’en développant les déplacements doux. »
François ARNAUD
Président - Confrérie des Pescaïre Lilen

« L’Opération Grand Site de France est un outil
collectif de facilitation de la cohésion territoriale,
visant à maintenir une attractivité touristique
respectueuse des espaces naturels. Associer les
habitants du territoire et les visiteurs permet de
leur faire connaître les espaces naturels de ce site
et de leur apprendre à les respecter. »
Céline LELIEVRE
Directrice - Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) des Pays de Vaucluse
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« Les aménagements en pierre sèche sont une des grandes richesses des
monts de Vaucluse. Dans ces milieux fragiles, le Grand Site devrait permettre
de réguler et d’organiser la fréquentation. Ce projet mobilisera de nombreux
acteurs sur plusieurs années pour définir et réaliser les actions les mieux
adaptées à l’équilibre entre protection et fréquentation de ce patrimoine. »
Danièle LARCENA
Présidente - Pierre sèche en Vaucluse

« La démarche Grand Site de France engagée devrait [...]
contribuer à prendre à bras-le-corps ces questions de
façon à mieux mettre en valeur ce site. De même, cette
démarche, qui inclut la mise en place d’une gouvernance
spécifique, doit permettre de faciliter l’émergence d’une
dynamique de bonne gestion des espaces agricoles, naturels et forestiers, par la concertation, au service d’un projet
de territoire qualitatif. »
Thierry BOISSEAUX
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts

« Ce Grand Site en projet est centré sur un “ objet ” hydrogéologique
extraordinaire, situé au fond d’une petite vallée très pittoresque et chargée
d’histoire. Le projet vise à retrouver l’esprit des lieux, à préserver et remettre
en scène ce patrimoine de paysages remarquables. L’objectif général est
de favoriser un développement durable autour d’une gestion respectueuse
et collective de ce site avec les acteurs du territoire. Il s’agit notamment de
remédier, par la mise en place d’aménagements cyclables et piétonniers, à
l’étouffement du cœur du site et de ses accès dû au trafic des véhicules des
visiteurs. Trafic préjudiciable à la fois à la vie locale, à l’environnement et à
la qualité de la visite. »
Thomas KLEITZ
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 84)

Les étapes de l’Opération Grand Site
Juin 2019

Mars 2021

2021 à 2026

2026

LANCEMENT de
la démarche de
labellisation.
Membre actif du
Réseau Grand Site
de France.

OPÉRATION GRAND
SITE LANCÉE.
Projet et programme
officiellement
adoptés par le
ministère de la
Transition écologique
et solidaire.

MISE EN ŒUVRE
du programme
d’actions.

OBJECTIF :
attribution du label
Grand Site de
France.

1

2

3

4
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ENVIRONNEMENT
ENSEMBLE,
MOBILISÉS POUR LE CLIMAT

Par une démarche transversale et participative, le Plan Climat consiste en l’élaboration
d’un programme d’actions qui donne au territoire une ligne de conduite pour lutter contre
le changement climatique, développer les énergies renouvelables ou encore améliorer la
qualité de l’air.
Ce projet territorial de développement durable comportera des actions concrètes à mettre en œuvre
par l’ensemble des acteurs concernés par le défi climatique, c’est-à-dire : tout le monde ! En effet, les
entreprises, les associations, les administrations, les citoyens... tous ont un rôle à jouer. L’objectif est de
faire en sorte que l’ensemble des acteurs s’approprient collectivement les problématiques soulevées et
s’inscrivent dans une dynamique partagée.
La communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse et la communauté d’agglomération
Luberon Monts de Vaucluse ont confié la réalisation de leur Plan Climat commun au syndicat mixte du
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du bassin de vie Cavaillon, Coustellet, L’Isle-sur-la-Sorgue.

«

L’objectif est de faire en sorte que l’ensemble des acteurs
s’ approprient collectivement les problématiques soulevées
et s’ inscrivent dans une dynamique partagée.

«

Le syndicat mixte du SCoT a débuté l’élaboration du Plan Climat fin 2019 et s’est donné deux ans
pour aboutir à un plan d’actions réalisable et porté avec l’ensemble des acteurs du territoire. Afin de
favoriser la participation des citoyens, un questionnaire en ligne a permis de déterminer les priorités
en matière de lutte contre les effets du changement climatique. Les résultats seront prochainement
communiqués sur le site www.planclimat.luberonsorgue.fr.
Ce projet pour les 21 communes du territoire définit une stratégie et un plan d’actions. Il porte sur de
nombreuses thématiques : l’habitat, les déplacements, le développement économique, l’emploi, la
gestion des espaces et des ressources naturelles, la qualité de vie, etc.

12

Les étapes du Plan Climat
L’élaboration du Plan Climat se déroule en quatre grandes étapes. Un fois le plan élaboré et validé, le
programme d’actions est lancé pour six ans. Il est aussi évalué au cours de sa mise en œuvre.
2019

Janvier 2020
à mai 2021

Mai à juillet
2021

2022 à
2028

DIAGNOSTIC
État des lieux des
sources d’émission
de gaz à effet de
serre (GES) et effets
des changements
climatiques.

STRATÉGIE ET
CONCERTATION
Document central
élaboré en
concertation avec
les habitants et les
acteurs locaux.

PLAN D’ACTIONS
Dépôt et validation
réglementaire du
Plan Climat en
décembre 2021.

MISE EN ŒUVRE
ET ÉVALUATION

1

2

3

4

Quelques chiffres sur
le territoire

+ d’infos
www.planclimat.luberonsorgue.fr
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : LES CONSEILLERS
DE L’ALTE VOUS ACCOMPAGNENT
Le réseau Faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique (FAIRE) est
un service public qui guide les particuliers et les petites entreprises dans leurs travaux de
rénovation énergétique. Il est déployé partout en France et animé localement par l’Agence
locale de la transition énergétique (ALTE).
Ce service neutre et gratuit propose des conseils pour vos projets de rénovation ou de construction de
votre logement ou local professionnel.
Vous pouvez bénéficier de renseignements ou d’un accompagnement sur :
  vos choix techniques (système de chauffage, isolation, matériaux performants...) ;
  les aides financières (MaPrimeRénov’, prime Coup de pouce économies d’énergie, TVA à taux réduit,
éco-prêt à taux zéro, etc.).
La convention signée entre la communauté de communes et l’ALTE permet un accompagnement
approfondi de votre projet. Il vous propose une aide concrète pour engager des travaux de rénovation
et diminuer votre facture d’énergie.

Comment bénéficier de l’accompagnement de l’ALTE ?
Rendez-vous sur le site internet
à l’adresse www.alte-provence.org
et remplissez le formulaire.
Vous serez recontacté par un conseiller
pour échanger sur votre projet.

Ou contactez l’ALTE pour prendre rendez-vous
par téléphone au 04 90 74 09 18,
le lundi et le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30.
Des permanences sur rendez-vous ont lieu
chaque mois à L’Isle-sur-la-Sorgue et au Thor.

Les bons gestes pour consommer moins d’énergie
Faire baisser la consommation d’énergie, c’est bon pour la planète comme pour le
porte-monnaie des citoyens. Voilà pourquoi la communauté de communes fait appel
aux conseillers de l’ALTE pour informer les habitants du territoire. Ils peuvent vous
apporter des conseils simples à mettre en pratique au quotidien pour limiter les sources
de gaspillage d’énergie.

Comment optimiser la consommation
d’électricité de mon réfrigérateur ?
Pour commencer, un réfrigérateur bien entretenu vous coûtera moins cher. Il est conseillé
de nettoyer chaque année la grille située à
l’arrière, ainsi que de dégivrer le congélateur
tous les trois mois. Pensez aussi à l’éloigner du
mur d’une vingtaine de centimètres et à vérifier l’étanchéité des joints. L’appareil doit être
positionné aussi loin que possible des sources
de chaleur. Enfin, contrôlez la température à
l’aide d’un thermomètre : 5°C sont suffisants !

Comment puis-je rafraîchir la température
de mon logement sans utiliser une climatisation ?
En journée, il faut vous protéger du soleil
direct en maintenant les volets (ou rideaux,
en dernier recours) fermés le plus possible,
puis aérer le plus possible la nuit. Pensez à
éteindre les équipements électriques qui ne
sont pas essentiels et à favoriser les ampoules
LED qui émettent moins de chaleur. Et comme
toujours, faites attention à l’isolation, notamment de votre toiture !
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PETITE ENFANCE
VERS UN LABEL ÉCOLO CRÈCHE®
POUR LA SANTÉ DE NOS TOUT-PETITS
La communauté de communes continue d’agir en faveur des familles et des enfants du
territoire. Elle veille à proposer une offre d’accueil de qualité, tout en inscrivant ses actions
dans une dynamique éco-responsable. Ainsi, elle a initié une démarche de labellisation
Écolo Crèche®, premier label de développement durable dédié à la petite enfance.

Pourquoi ce label ?
  Parce que l’exposition à des polluants de
toutes sortes a des effets négatifs sur la santé,
notamment pendant la période de la petite
enfance.
  Parce qu’il est nécessaire de développer, à
tout niveau, des pratiques plus respectueuses
de l’environnement afin de préserver nos
ressources.
  Parce que l’attention portée sur la santé et sur
l’environnement commence dès le plus jeune
âge.
Déjà sensibles depuis longtemps aux questions de
bien-être et d’environnement, les professionnelles
du service petite enfance de la communauté de
communes ont déjà adopté certaines pratiques
dans les structures ou à titre personnel.

De nouvelles pratiques,
deux principaux objectifs
Maîtriser l’impact environnemental de l’activité
des crèches : cet objectif concerne les consommations d’eau, d’électricité, les matériaux utilisés
pour la conception et l’entretien des bâtiments,
les mobiliers…
Améliorer la qualité de vie des enfants et des
agents au sein des établissements : utilisation de
produits d’entretien plus écologiques, de matériel
pédagogique sans produits toxiques, surveillance
de la qualité de l’air, réduction de la pollution
sonore, amélioration de la qualité des repas, activités créatives écologiques…
Ces objectifs impliquent des changements plus ou
moins importants dans le quotidien des enfants
et du personnel.

+ d’infos
www.paysdessorgues.fr/petite-enfance
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Comment s’y prend-on ?
Faire un diagnostic et une analyse
du fonctionnement de chaque structure
Le diagnostic de départ constitue un levier de
changement important, il permet de mobiliser les
équipes : 350 critères divisés en huit thèmes sont
passés au crible.
Choisir des actions pour s’améliorer
Mise en place d’actions en fonction des thématiques choisies avec des objectifs à court, moyen
et long terme. Le personnel se forme et met en
place de nouvelles pratiques.
Informer et inviter les parents à des temps
d’échanges d’idées et d’activités
La démarche Écolo Crèche® est un projet d’établissement participatif qui intègre tous ses membres :
professionnels, enfants et parents.
Faire évaluer les progrès pour obtenir
la labellisation
Chaque dossier est remis de manière anonyme
et étudié par le comité Écolo Crèche®. Lorsqu’un
établissement est labellisé, c’est pour une période
de 3 ans renouvelable.

Une étape a été franchie pour la rénovation de la crèche « La Sousto de la Ninéio »
de Châteauneuf-de-Gadagne. Un nouveau
bâtiment, attenant à la crèche existante,
devrait voir le jour à l’horizon 2023. Il
permettra d’augmenter la capacité d’accueil de la crèche actuelle et d’accueillir les
animations du Relais Assistantes Maternelles dans un nouvel espace dédié.

«

Le projet, très attendu, répondra aux besoins des enfants,
du personnel et des nombreuses familles.

«

LA CRÈCHE DE CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
SERA AGRANDIE
Augmentation du nombre de places
avec le regroupement de la crèche
et du jardin d’enfants
La capacité d’accueil de 20 enfants de la crèche
« La Sousto de la Ninéio », qui a ouvert ses portes
en 1988, est devenue insuffisante et ses caractéristiques ne répondent plus aux normes en
vigueur. À proximité se trouve le jardin d’enfants,
qui accueille les enfants âgés de 2 à 3 ans et d’une
capacité d’accueil de 20 places également.
Lors de l’élaboration du projet, le conseil communautaire a décidé de regrouper les deux
structures en un seul Établissement d’Accueil du
Jeune Enfant (EAJE) et d’en augmenter la capacité d’accueil de 40 à 45 places.

Un accueil de haute qualité
dans un bâtiment durable
Dans le cadre du Plan Climat et de sa politique
d’éco-exemplarité, la communauté de communes
a inclus les exigences du développement durable
dans ce nouvel équipement.
L’objectif de ce projet est l’obtention du label Bâtiments Durables Méditerranéens. Une démarche
de qualité globale qui prend en compte les
critères de conception, de réalisation et d’usage
de la nouvelle construction.
En mai 2021, la commission d’appel d’offres
a retenu trois cabinets d’architectes. Les trois
projets seront présentés en septembre 2021 pour
la sélection du lauréat.

Les locaux de la crèche existante seront réhabilités pour les fonctions techniques et le nouveau
bâtiment sera construit sur le terrain voisin. Il
permettra de faire face à la demande d’accueil
des tout-petits dans les cinq communes de la
communauté de communes.

De nouveaux espaces mieux aménagés
Le bâtiment sera aménagé en référence au projet
éducatif, mettant l’accent sur la qualité d’accueil,
l’éveil, la socialisation et l’acquisition progressive
de l’autonomie des enfants.
  Un espace pour les bébés et moyens
  Un espace pour les grands
  Un espace complémentaire dédié aux animations du Relais Assistantes Maternelles

Montant prévisionnel des travaux : 1,86 M€ HT
pour une surface totale de 580 m².
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INAUGURATION DE LA NOUVELLE STATION
D’ÉPURATION DE CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
La nouvelle station d’épuration de Châteauneuf-de-Gadagne élève la capacité de traitement des eaux usées à 5 600 équivalents-habitants, contre 3 800 précédemment. Réalisée
pour anticiper l’avenir, elle répond aux nouvelles normes réglementaires de traitement des
eaux usées.

Une station performante
et respectueuse de l’environnement
Cette nouvelle station d’épuration permet de
mieux gérer le processus de traitement avec des
équipements de toute nouvelle génération.
Elle comprend un bassin d’aération de 1 150 m³ et
un bassin clarificateur de 450 m³. Pour préserver
le milieu naturel, le premier flot d’eaux usées,
dont la charge polluante est très élevée, est dirigé
vers un bassin de pollution qui permet le stockage de 200 m³ d’effluents par temps de fortes
intempéries.

Montant total des travaux :

2,32 M€ TTC, dont 1,92 M€ par la communauté
de communes et 400 K€ par le département de
Vaucluse.
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Autre particularité, la nouvelle station d’épuration
dispose d’une zone de dissipation végétalisée.
Les eaux, une fois traitées au niveau du bassin de
décantation (ou clarificateur), passent par cette
zone avant d’être rejetées dans le canal du Moulin.
Malgré la crise sanitaire, l’ensemble des opérations du chantier ont parfaitement été exécutées
pour s’achever au bout de 12 mois, conformément
aux engagements du contrat.

ASSAINISSEMENT
Travaux : installation d’une nouvelle
canalisation d’évacuation des eaux
usées entre le centre commercial La
Rode et le lycée agricole de la Ricarde
Des travaux d’acheminement des eaux usées ont
commencé en mars 2021 sur ce réseau qui était
régulièrement surchargé en période de grosses
intempéries, créant des risques de débordements
et donc de pollution environnementale.
L’installation d’un nouveau poste de relevage
et d’une nouvelle conduite dédiée va permettre
d’améliorer l’évacuation des eaux usées.
Améliorations au poste de relevage de Malakoff
  Suppression de la moitié des effluents qui seront dirigés vers le nouveau
poste de relevage de Saint-Antoine.
  Réduction significative des problèmes d’évacuation des eaux usées lors
de grosses intempéries.
  Réduction du risque de déversement dans le milieu naturel.
Améliorations au poste de relevage de Saint-Antoine
  Modernisation et augmentation de la capacité du poste de relevage.

Montant total des
travaux : 1,42 M€ HT
dont 882 K€ par
la communauté de
communes et 541 K€
par l’État.
Opération soutenue
par l’État

  Traitement en amont contre l’apparition du gaz H2S (sulfure d’hydrogène) pour diminuer les problèmes d’odeurs au point de rejet de l’allée de
la Ricarde.

Guide pratique de la Participation au financement de l’assainissement collectif
(PFAC), qu’est-ce que c’est ?
La PFAC est une participation qui permet de
financer l’évolution des équipements publics
d’assainissement, tels que les collecteurs ou les
stations d’épuration. Elle s’applique aux raccordements d’immeubles (individuels ou collectifs)
ou de lotissements, pour lesquels la demande
d’urbanisme a été déposée à compter du 1er juillet
2012, ainsi qu’aux bâtiments existants se raccordant au réseau depuis cette date.
Cette participation ne s’applique qu’une seule fois
par projet.
Dans quels cas suis-je redevable ?
  Vous avez déposé auprès de votre mairie une
demande d’autorisation d’urbanisme (permis de
construire, permis de lotir, déclaration préalable,
etc.) qui a reçu un avis favorable.

+ d’infos
Un guide pratique est disponible pour vous
accompagner sur www.paysdessorgues.fr/
assainissement-collectif

  Votre habitation est en zone d’assainissement collectif et vous bénéficiez de l’existence du
réseau public d’assainissement, dans lequel vous
rejetez vos eaux usées.
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GESTION DES DÉCHETS
DÉPLOIEMENT DE NOUVELLES
COLONNES AÉRIENNES
Depuis juin 2021, les communes de L’Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse et Saumanede-Vaucluse sont peu à peu équipées de colonnes aériennes.
Historiquement, la collecte des déchets était
effectuée en bacs de regroupement collectifs.
Malheureusement, le tri des déchets dans ces
bacs n’était pas toujours bien respecté :
  pour le tri des emballages, on trouvait près de
26,5 % d’erreurs de tri, soit plus d’un quart de leur
contenu ;
  dans les ordures ménagères, le constat était
encore plus alarmant : 354 kilos de déchets divers
par an et par habitant jetés dans les bacs en
2020, soit 100 kilos de plus que les moyennes
nationales.
La cause ? On retrouve dans ces bacs et leur
grande ouverture des déchets non autorisés :
gravats, encombrants, déchets verts, qui alourdissent le tonnage… et la facture !
Améliorer la qualité des déchets collectés et maîtriser le coût de notre collecte
Soutenue financièrement par Citeo, la communauté de communes s’est lancée
dans un projet de déploiement de colonnes aériennes et enterrées pour
remplacer ces bacs. Les ouvertures ont été spécialement étudiées pour limiter
les erreurs et qu’il ne soit jeté que les déchets autorisés. Ces colonnes seront en
bois, comme les colonnes déjà existantes, pour harmoniser et soigner leur intégration paysagère.
Ce projet vise une amélioration de la qualité des déchets collectés, mais aussi
une diminution de la fréquence de collecte pour limiter les bennes sur les routes
et maîtriser les coûts.
Dans un premier temps, les colonnes ont été déployées dans des zones tests.
Elles remplacent des points de regroupement dont l’accès est facile et qui
nécessitent peu de travaux.

Un projet associé à la distribution de nouveaux
sacs de pré-collecte en tissu recyclé, fabriqués
à L’Isle-sur-la-Sorgue
Le projet est accompagné d’une distribution, en
porte-à-porte, de sacs en tissus recyclés pour le
stockage des déchets triés. Ils sont entièrement
fabriqués dans les ateliers de la Recyclerie les 3
Eco, à L’Isle-sur-la-Sorgue, avec des chutes de
tissus et rideaux.
Un dispositif bien plus cohérent pour encourager l’économie circulaire et solidaire sur notre
territoire !
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LA PRÉVENTION DES DÉCHETS,
AGIR AVANT DE LES PRODUIRE
Notre collectivité lance son programme local de
prévention des déchets ménagers et assimilés.
Il s’agit de sélectionner un certain nombre
d’actions en faveur de la réduction des déchets
et de les plannifier sur 6 ans.
La communauté de communes est accompagnée d’un bureau d’études pour l’élaboration de ce
programme. La prochaine étape, prévue cette année,
consiste à former des groupes de travail rassemblant des acteurs locaux de l’environnement et des
entreprises locales.
L’objectif : réfléchir ensemble aux meilleures actions
à mettre en place afin de réduire les déchets. Ce plan
fera l’objet d’une consultation publique avant sa validation et sa mise en œuvre.

CRÉATION D’UNE PLATEFORME DÉCHETS VERTS
POUR COLLECTER ET VALORISER LES VÉGÉTAUX
Les deux déchèteries de la communauté de communes collectent 3 800
tonnes de déchets verts par an, qui sont ensuite transportés jusqu’à Entraigues-sur-la-Sorgue.
Afin de réduire les coûts de transport et de traitement de ces déchets, ainsi
que pour garder cette matière valorisable sur notre territoire, une plateforme de broyage sera créée à côté de la déchèterie de L’Isle-sur-la Sorgue.
Les habitants y apporteront leurs déchets verts, qui seront broyés sur place.
Le broyat sera redistribué aux particuliers et agriculteurs du territoire pour
l’amendement de leurs jardins et de leurs champs.
Une action supplémentaire en faveur de l’économie circulaire et de la valorisation de nos déchets.

«

Vous aussi, vous pouvez
réduire vos déchets et lutter contre
le gaspillage en donnant
les objets dont vous n’ avez
plus l’ usage.

+ d’infos

«

larecyclerieles3eco.com
Pour découvrir et déposer des objets ou participer au projet de la recyclerie.
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TERRITOIRE
EN DIRECT DES
5 COMMUNES…
Fontaine-de-Vaucluse

Fontaine-de-Vaucluse

Saumane-de-Vaucluse

Un programme de travaux à venir
dans le cadre de l’Opération Grand Site

Le Vautour Percnoptère

Suite à l’avis de la Commission supérieure des
sites, perspectives et paysages, le 18 mars, notre
commune, ainsi que Saumane-de-Vaucluse,
Lagnes, Cabrières-d’Avignon et L’Isle-sur-laSorgue pour le partage des eaux, sommes en
Opération Grand Site en projet.
Parmi les actions qui seront mises en œuvre à
l’échelle des cinq communes de l’Opération Grand
Site en projet de la fontaine de Vaucluse, figurent
la piétonnisation de la place du village, la réorganisation des circulations et des stationnements,
la mise en place de modes d’accès alternatifs ou
complémentaires à la voiture et la restauration
du cœur de site avec notamment l’aménagement
du Jardin Pétrarque.
Piétonnisation du centre du village : des travaux
sont prévus à partir de fin septembre et cela
jusqu’au printemps 2022.
Le 7 juillet, Fontaine-de-Vaucluse sera traversée
par le Tour de France. Ce jour-là, notre village
sera fermé à la circulation, de 9 h à 15 h.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
régulièrement notre site internet à l’adresse
suivante https ://www.fontainedevaucluse.fr ainsi
que sur notre page Facebook : Fontaine-de-Vaucluse communique.
Au plaisir de vous accueillir sur notre territoire.

L’Isle-sur-la-Sorgue

Le vautour percnoptère, rapace migrateur transsaharien, est une espèce menacée. Son déclin très
rapide le classe depuis 2007 parmi les Espèces en
Danger d’Extinction de la Liste Rouge de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature.
Ce petit vautour est un charognard ; il se nourrit
de cadavres d’animaux. Mais la modification des
habitats et des pratiques pastorales entraîne
une baisse de la disponibilité de carcasses d’animaux domestiques. Le recul des petits élevages
et la législation sanitaire sur l’équarrissage des
animaux morts font disparaître sa source de
nourriture.
C’est dans ce contexte que le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur (CEN PACA) assure la gestion de plusieurs
placettes d’alimentation. L’une d’entre elles est
située à Saumane-de-Vaucluse ! Son objectif
principal est de favoriser le retour d’un couple
nicheur aperçu jusqu’au milieu des années 90,
disparu des radars puis réinstallé dans notre
massif dès 2017.
La placette est alimentée grâce à l’investissement du réseau de bénévoles du CEN PACA
(Olivier Gaude, Michel Barban et les élèves du
lycée professionnel d’apprentissage La Ricarde
de L’Isle-sur-la-Sorgue). Il effectue les apports
hebdomadaires entre mars et août chaque année.
Les déchets de viande, issus de la découpe, sont
mis à disposition par la boucherie « Les Frères
Bouchers » de Jonquerettes.

La Ville s’engage en faveur de l’environnement
La question environnementale est incontournable. Depuis un an, à L’Isle-sur-la-Sorgue, elle
est au cœur des actions municipales de façon
transversale. Plus spécifiquement, la Ville a déjà
impulsé de nombreuses actions en faveur de l’environnement et du cadre de vie. En témoigne une
campagne de sensibilisation intitulée « La Sorgue
commence ici ». Déployé en plusieurs points de la
Ville, ce message percutant est lisible, à même le
sol, aux abords des grilles d’évacuation des eaux
pluviales. Il contribue à une prise de conscience
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et encourage une évolution des comportements
pour lutter contre les incivilités. En atteste aussi la
signature de la Charte « Zéro déchet plastique »,
proposée par la Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur et qui a fait de L’Isle-sur-la-Sorgue la
première commune engagée de Vaucluse. La Ville
promet d’agir pour réduire les déchets plastiques
via des campagnes de sensibilisation, promouvoir
une utilisation raisonnée au quotidien et encourager une meilleure gestion de ces déchets.

Le Thor

Châteauneuf-de-Gadagne

Le Thor
Le Thor, ville nouvelle
Sans doute les touristes qui reviendront nous voir,
au retour des beaux jours, seront-ils tentés de le
dire, à l’instar des habitants, qui le savent déjà,
« quel changement, que c’est beau » tant la vision
qu’ils auront alors de la commune sera tout à fait
nouvelle .
L’aménagement du coeur de ville, fait de matériaux nobles et esthétiques, les pierres comme
les ferronneries, que révèlent les éclairages et
les projections de ciel étoilé, des bornes et autres
limites matérialisées pour une circulation en sécurité, des treilles et plantations pour un espace
urbain végétalisé… le centre historique du Thor
est métamorphosé !
La Sorgue s’est faite plus proche grâce à l’embarcadère et au lavoir de la Bugadière, les jardins en
ville plus nombreux et accueillants, le Tivoli, l’îlot
Camus, le jardin Giono, et celui de Baroncelli, en
plus des Estourans, pour le bonheur des parents
et des enfants, sans oublier l’apport ainsi porté à
la biodiversité.

Mais pour une vraie qualité de vie, la mairie a
initié et permis l’installation d’un centre médical
ouvert 7J/7, de 9h à 22h . Un atout très apprécié
dans le contexte sanitaire et de désert médical
environnant.
Côté sport, enfin, Le Thor, labellisé Terre de jeux
2024 a poursuivi ses investissements. Après le
skate park et le city-stade, place au tennis cette
année, avec l’inauguration d’une structure résolument originale, abritant deux courts couverts
pour une pratique toute l’année. Le lancement du
projet de la halle multi-sports viendra compléter
ces équipements sportifs.
Et pour que votre venue au Thor soit plus
agréable encore à tous, regardez, respirez, tout
autour de vous, les lavandes en fleurs embaument et embellissent… et réveillent vos sens .
Bienvenue au Thor, bienvenue au Thor en
Provence.

Châteauneuf-de-Gadagne
Projet de rénovation énergétique du groupe
scolaire Pierre Goujon
Christian Guyard, secrétaire général de
la préfecture de Vaucluse s’est rendu à
Châteauneuf-de-Gadagne le 24 mars. Sa
visite a été mise à profit pour aborder avec lui
le programme d’investissements ambitieux du
budget 2021, et parmi les sujets abordés, le projet
de rénovation énergétique du groupe scolaire
Pierre Goujon.
L’opération s’inscrit dans un processus de transition environnementale. Le montant des travaux
s’élève à 700 000 €, avec une importante
demande de subvention à l’État (80 %). Il était
donc important de confirmer à Christian Guyard
tous les éléments de ce dossier dans une perspective d’appui en faveur d’une décision positive.

Notre hôte était ensuite à nouveau sur le devant
de la scène lors de l’inauguration de la nouvelle
station d’épuration de Châteauneuf-de-Gadagne
en présence de Pierre Gonzalvez, président de
la communauté de communes, Philippe Roux,
vice-président, de nombreux élus et représentants des entreprises et services de la collectivité.
Étienne Klein, maire de la commune, a coupé le
ruban tricolore en compagnie de Pierre Molland
et Michel Pélissier, respectivement anciens maire
et adjoint, qui ont vu naître et ont participé à ce
projet lorsqu’ils étaient aux affaires.
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DÉVELOPPEMENT ÉCO

NATURALYS, L’ENTREPRISE A LA MAIN VERTE
À L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Implantée dans la zone d’activités de la Grande Marine à L’Isle-sur-la-Sorgue depuis le
mois de mai, Naturalys est spécialiste de la décoration végétale. Elle emploie près de 70
personnes au sein de son nouveau site.
Petit tour d’horizon de l’entreprise et des raisons qui l’ont menée à s’installer
sur le territoire de la communauté de communes.

Histoire d’une activité en pleine expansion
Créée en 2005 par David et Loïc, à la suite d’un projet de fin d’étude, l’aventure
de Naturalys démarre par un service d’abonnement « bouquet de fleurs »
auprès de professionnels. Puis, au fil des rencontres et des expériences,
l’activité se développe et innove pour proposer de nouveaux produits :
des murs et tableaux végétaux, de la décoration végétale stabilisée, puis
des terrariums, kokedama (création végétale issue de l’art japonais) et des
compositions en fleurs séchées.
Avec une gamme de produits et créations fabriqués exclusivement en
France, le carnet de commandes augmente et la croissance de l’entreprise aussi. Fin 2019, Naturalys est donc à la recherche de nouveaux locaux
avec une plus grande surface pour faire évoluer son site de production et
de stockage. L’autre critère est d’être à proximité des axes de transports
routiers, mais aussi à proximité du secteur de domiciliation des équipes qui
souhaitaient poursuivre l’aventure.
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Rencontre avec l’équipe de direction
Naturalys connaît une forte croissance liée au
marché de la décoration végétale, pouvez-vous
nous résumer l’activité de l’entreprise ?
Avec nos 16 années d’expérience, depuis notre
création en 2005, nous occupons aujourd’hui
une place prépondérante dans le petit monde
du végétal. Vous pouvez retrouver nos produits
dans de nombreuses enseignes importantes du
marché français : des jardineries, magasins de
décoration, fleuristeries et autres.
La plupart de nos produits sont fabriqués en
France, ici à L’Isle-sur-la-Sorgue au sein de notre
nouveau site de production, mais aussi dans notre
pépinière à Lodève (à proximité de Montpellier).
Nous sommes extrêmement fiers de maintenir
cette production « made in France » tout en
continuant d’innover, chercher et développer de
nouvelles idées pour nos créations.

Implantée au départ à Avignon, votre entreprise
a récemment déménagé à L’Isle-sur-la-Sorgue.
Pourquoi ce choix ?
C’est simple, nous avions besoin d’espace : à la
fois pour le stockage de nos produits, pour nos
ateliers de production, mais également pour nos
services administratifs.
On recherchait donc un bâtiment plus grand,
que nous avons trouvé à L’Isle-sur-la-Sorgue,
et à proximité des axes de circulation pour nos
routiers et transporteurs. Ici nous sommes à 15
minutes de l’autoroute et les conditions de circulation sont meilleures que près de nos précédents
locaux.
Notre positionnement est pratique et intéressant
économiquement pour l’activité de l’entreprise,
mais également pour nos employés. Lorsque nous
avons démarré notre recherche, nous avons pris
en compte que la majorité de nos salariés sont
domiciliés sur l’axe entre Avignon et Carpentras.
La plupart d’entre eux étaient prêts à nous suivre
dans le cas où les nouveaux locaux n’allongeaient
ou ne compliquaient pas leur temps de trajet.
En ce sens, notre proximité avec la gare SNCF de
L’Isle-sur-la-Sorgue a permis de conserver ceux
qui résident à Avignon. Certains effectuent le
trajet en trottinette ou vélo électrique, d’autres
s’arrangent pour covoiturer.

Votre entreprise
se définit avec un
terme peu commun :
« articulteur français ».
Pouvez-vous nous expliquer ?

David, Loic et Patrick

On souhaitait communiquer sur le mélange de
notre activité qui est à mi-chemin entre l’horticulture et l’artisanat artistique. L’utilisation de ce
terme pour notre activité est récente, mais le mot
« articulteur » est venu naturellement !
Ce nom permet de nous doter d’une image de
marque liée d’une part à notre activité initiale,
l’horticulture, et de l’autre l’évolution de nos créations qui se rapprochent d’une activité artistique
et artisanale.

Les sujets sur l’environnement et la gestion des
déchets prennent de plus en plus de place dans
notre quotidien. Comment percevez-vous ces
sujets au sein de l’entreprise ?
Nous ne sommes pas de gros producteurs de
déchets ou de CO2 (émission de gaz à effet de
serre), mais cela ne nous empêche pas de rester
attentifs, à l’écoute et de réfléchir à ce que nous
pouvons faire des matières qui nous restent en fin
de production. Nos employés le sont également,
notamment sur la gestion des matières et les
déchets que nous jetons.
Par exemple, le premier « déchet » que nous générons chez Naturalys est du terreau. Il provient des
plantes transportées en pots et ensuite extraites
pour la réalisation des produits. Chaque semaine,
nous devons nous débarrasser d’environ 1 tonne
de terreau.
Heureusement, depuis notre implantation un
arrangement a été trouvé avec le lycée agricole
de la Ricarde afin qu’il récupère la matière et l’utilise pour ses aménagements.
Nous pensons qu’il y a un vrai intérêt à connaître
les types de déchets que produisent certaines
entreprises, car ils peuvent être, ou devenir, une
matière première pour une autre.
Créer des passerelles entre les filières, faciliter
l’économie circulaire, voir des exemples de revalorisation pour réduire le coût de nos déchets
seraient un levier gagnant-gagnant pour les
entreprises et les habitants.

Choisir L’Isle-sur-la-Sorgue s’est présenté comme
une évidence pour concilier nos besoins pratiques
et nos besoins humains.
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DÉVELOPPEMENT ÉCO
LES CIRCUITS COURTS DANS NOS ASSIETTES,
C’EST BON POUR LA PLANÈTE
La communauté de communes, avec le soutien de la Région Sud, a ouvert la plateforme « Alimentation
locale », qui permet d’identifier facilement les producteurs locaux et leurs points de vente près de
chez soi.
La plateforme permet de découvrir et localiser sur une carte des producteurs, leurs points de vente et d’affiner la recherche :

+ d’infos
Pour trouver des
produits locaux en
vente directe près
de chez vous : www.
paysdessorgues.fr/
alimentation-locale

  par type de produits (fruits et légumes, viandes et poissons, huile d’olive,
céréales, œufs, vins, épicerie et autres) ;
  par méthode de distribution (vente en direct, livraison ou les deux) ;
  par type d’entreprise ou producteur (producteur, point relais de producteurs, initiative locale solidaire).
Cet outil, disponible sur notre site internet, propose aux internautes une plateforme de mise en relation pour soutenir l’agriculture et les producteurs locaux.

Manger local c’est…
  Savoir où et comment sont produits les aliments que vous consommez. Acheter en circuit court
permet d’entrer en relation directe avec les producteurs et ainsi de s’informer sur leurs méthodes de
production et leur philosophie. La meilleure manière de connaître la qualité des aliments consommés.
  Réduire la pollution liée aux transports. Si les aliments sont produits près de chez vous, c’est qu’ils
n’ont pas fait des milliers de kilomètres en camion, en bateau ou en avion.
  Soutenir les producteurs et faire fonctionner l’économie locale. En faisant vos courses en circuit
court, votre argent va servir à faire vivre l’économie locale avec, à la clé, des emplois.
  Faire plaisir à vos papilles ! Un fruit ou légume local, c’est un produit qui a mûri naturellement et a été
cueilli à maturité. C’est souvent bien meilleur en goût, mais également bien meilleur pour la santé !
On vous laisse faire le test.

Nous invitons les producteurs proposant de la vente à se joindre à cette
démarche. N’hésitez pas à vous recenser via la plateforme :
www.maregionsud.fr/alimentation-locale/page-pro/inscription.

RETOUR SUR LE E-FORUM DU RECRUTEMENT
En raison du contexte sanitaire de ce début d’année, la communauté de
communes a choisi de s’adapter et d’innover en proposant une version
numérique de son traditionnel forum du recrutement. Toujours soucieuse
de proposer un accompagnement aux entreprises pour leurs recrutements,
elle a proposé un e-Forum en partenariat avec la Mission locale, les agences
Pôle emploi du territoire, l’association Luberon & Sorgues Entreprendre, l’association La Clef des champs et l’association Initiative terres de Vaucluse.
Le e-Forum du recrutement s’est déroulé sous forme d’une émission vidéo
diffusée en direct le 11 mars 2021 sur le site internet de la collectivité. L’émission était ensuite disponible en replay du 12 mars au 12 avril 2021 afin que les
candidats puissent la consulter librement pendant un mois.
Au cours de cette émission, 512 offres d’emploi étaient à pourvoir au sein
de 30 entreprises du territoire. L’émission a été consultée par plus de 2 400
personnes en recherche d’emploi.
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LE MUR DE LA PESTE
FÊTE SES 300 ANS
Il y a trois cents ans, en 1721, les Comtadins
construisent, en cent jours, une muraille de
27 km pour se protéger d’un bacille mortel
venu de Marseille : la peste. À la limite des
communes de Lagnes et de Cabrières-d’Avignon, la « ligne » de pierre sèche parcourt
les Monts de Vaucluse du nord au sud.
Dans un premier temps, le mur défend les populations du Comtat de l’épidémie venue d’Apt, puis il
protège la Provence lorsque la peste est à Avignon.
Les mesures en ces temps de peste sont : l’isolement, le confinement et l’interdiction de circuler.
Le virus n’a jamais franchi le mur.
Ce que nous vivons tous depuis quelques mois
donne encore plus de sens à ce rempart improvisé. La pandémie nous rapproche de ceux qui
l’ont édifié tout en rendant paradoxalement
incertaine la possibilité de commémorer ce tricentenaire sur le terrain.
L’association Pierre sèche en Vaucluse a restauré
ce mur du lieu-dit Bourbourin au croisement du
chemin des Fileuses qui va de Fontaine-de-Vaucluse vers Gordes. Trois panneaux d’information
seront installés d’ici début juin à Bourbourin et
seront inaugurés à l’automne pour commémorer
ce tricentenaire. Ils ont été financés par le conseil
départemental, les communes de Lagnes et
Cabrières-d’Avignon et conçus par Pierre sèche
en Vaucluse et Marc Peyret Imagineur.
Une autre manifestation, organisée par le Comité
départemental de la randonnée pédestre et Pierre
sèche en Vaucluse, est prévue en septembre à
l’autre extrémité du mur, à la ferme Saint-Hubert,
à Monieux.

Alors que la maladie se propage dans les terres, de sévères mesures
sont prises dans le Comtat pour freiner sa progression. Un mur
sanitaire de 2 mètres de haut est construit en 1721 entre Monieux et
Cabrières-d’Avignon.

+ d’infos
Pierre sèche en Vaucluse : association créée
en 1983 pour la connaissance, l’information, la
protection et la restauration du bâti en pierre
sèche.
www.pierre-seche-en-vaucluse.fr

«

Le Forum de l’emploi est un temps fort de la vie
de notre communauté. Transformer les contraintes liées
à la crise sanitaire en opportunités a été notre cahier des
charges. Ça a été un succès ! Le e-Forum a même enregistré
davantage d’offres d’emploi que l’ an dernier ! Il nous
appartient désormais d ’imaginer les forums à venir avec
toujours un souci d’ innovation et de réponses
appropriées aux besoins du territoire.

«

Florian JACQUET
Vice-président délégué
à l’emploi et l’insertion
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Découvrez les initiatives proches
de chez vous avec notre plateforme
Alimentation Locale.
www.paysdessorgues.fr

