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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Ce numéro de printemps de votre revue intercommunale
est placé sous le double signe de la solidarité et de
l’innovation. En cette période compliquée, la CoVe
continue de gérer le quotidien tout en préparant l’avenir.
Aujourd’hui, la solidarité intercommunale s’exprime
évidemment à l’égard du monde économique touché par la crise liée à la
pandémie. La CoVe a ainsi débloqué quatre cent cinquante mille euros
pour venir en aide aux entreprises, accompagner la relance, soutenir
l’attractivité, mener des actions dans le tourisme, « l’agro – agri », le
commerce et les circuits courts. Partout sur le territoire, la solidarité s’est
aussi manifestée à l’égard des commerces de proximité avec des initiatives
citoyennes, l’action des communes et des associations. Merci à tous.
La gestion du quotidien n’occulte pas le futur. Des projets se concrétisent.
Après l’ouverture très attendue de la déchèterie de Carpentras, celle de la
Gare numérique courant 2021 dotera notre territoire d’un véritable pôle
technologique, à la fois centre d’affaires, atelier de fabrication numérique,
et lieu d’accompagnement des entreprises dans leur transition numérique
et environnementale. Dans nos communes et à la CoVe, la transition
écologique se traduit déjà par un programme pour équiper bâtiments
et parkings publics de centrales photovoltaïques. Elle est aussi une
réalité avec la zone d’activité du Piol à Mazan en cours de labellisation
pour son aménagement et sa gestion durables. Si la CoVe se doit d’être
solidaire et innovante, elle n’oublie pas non plus d’être exemplaire.
Bonne lecture à toutes et à tous
Jacqueline Bouyac
Présidente de la CoVe
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LE NUMÉRIQUE SUR
Dans le courant de l’année 2021, la Gare numérique ouvrira ses portes
dans les locaux de l’ancienne gare ferroviaire. Centre d’affaires, atelier de
fabrication numérique, espace de travail collaboratif, lieu de rencontres,
lieu d’accompagnement des entreprises dans leur transition tant numérique
qu’environnementale : découvrez les multiples dimensions d’un projet qui veut être
autant une gare… qu’une locomotive.

Q

uel lieu symbolise plus l’échange, la
rencontre entre les mondes, mais aussi l’importance des réseaux, qu’une
gare ? Au XIXe siècle, c’est le développement
des réseaux ferroviaires qui a permis celui
des territoires. Et sans les lignes de fret qui
remontaient les fruits et légumes du Vaucluse
jusqu’à Paris, comment notre beau pays
aurait-il connu la prospérité ? Alors qu’une
nouvelle gare a été inaugurée à Carpentras
en 2015, il semble donc logique que l’ancienne gare devienne le lieu des échanges
d’aujourd’hui, des réseaux de demain, un
lieu de rencontres entre tous, entrepreneurs,
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citoyens et professionnels du développement
économique. C’est, au final, tout le sens
de la Gare numérique, ce projet porté par
votre intercommunalité depuis près de cinq
ans. Mais au fait, quelles seront les grandes
fonctions de ce lieu ?
Tout le monde connaît maintenant les fameuses imprimantes et autres scanners 3D.
Ces machines qui permettent d’imaginer des
objets, de les concevoir et de les fabriquer.
Tous ceux qui ont une idée peuvent désormais réaliser un prototype ou la copie d’une
pièce qui n’est plus fabriquée, dans le cas
par exemple d’une mécanique ancienne.

L’atelier de fabrication numérique, qui sera
mis à disposition d’un opérateur privé, comportera deux grandes salles, l’une dédiée aux
grosses machines, l’autre aux plus petites,
ainsi que trois ateliers de travail, et enfin ce
que l’on appelle une « salle verte » destinée
aux prises de vues en réalité virtuelle.

Un centre d’affaires et un espace
formation
La Gare numérique est ce que l’on nomme un
« lieu totem », autrement dit un lieu identifié
par tous pour être dévolu à un univers précis :
ici celui du numérique. Pour les entreprises
de ce secteur florissant, pouvoir s’installer
dans un espace de ce genre est donc une
vraie opportunité marketing. C’est pourquoi la Gare numérique sera aussi un centre
d’affaires, sur deux niveaux, équipé d’une
salle de réunion et d’une salle de reprogra-

UR LES RAILS
phie. Les douze bureaux disponibles seront
loués aux entreprises du numérique au prix
du marché. Une commission d’attribution
sera chargée d’examiner les demandes. Un
espace de formation, comprenant une salle
équipée de 50 m2 et un espace mitoyen sera
également proposé à la location, soit pour
les formations ou initiations organisées par

Car l’idée est de réunir, dans le même volume,
deux salles de réunion équipées pour les
visioconférences ; un espace de travail collaboratif mis à disposition d’un opérateur
privé ; un espace permettant la présentation
de projets ou de micro-conférences ; un autre
espace de travail collaboratif accueillant une
partie de la Direction du développement
économique et touristique de la CoVe. Dernier
espace, l’Atelier des entreprises sera dévolu
à l’accompagnement des entreprises du territoire dans leur transition vers le numérique
notamment. L’idée est de permettre aux
entrepreneurs du territoire (agriculteurs,
artisans, commerçants, professions libérales,
industriels…) de trouver à la fois comment
évoluer vers le numérique, mais aussi comment prendre en compte leur responsabilité
sociétale et environnementale.
Et puisqu’il n’est pas encore interdit de se faire
plaisir en travaillant, un appel à projets sera
lancé sous peu auprès d’opérateurs privés
pour créer une zone dédiée aux rencontres
informelles, autour d’une bonne table ou d’un
rafraîchissement. Espace de vie, de travail,
d’imagination, de rencontre : c’est tout cela,
la Gare numérique !
■■ Pierre Nicolas
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3 QUESTIONS À…

Jaouad ZIATI
conseiller communautaire délégué au
numérique
À quoi sert la Gare numérique ?
« C’est un lieu totem, utilisé aussi bien
par les entreprises existantes que
par les start-up, pour leur visibilité.
Mais il sera aussi destiné à tous les
habitants de la CoVe désireux de
s’informer sur le numérique. »
Comment va-t-elle accompagner les
entreprises ?
« En créant une dynamique autour
d’ateliers pour les entreprises du
territoire, la Gare numérique leur
proposera des temps de rencontres
avec des experts, avec des entreprises
du même secteur ayant franchi
le pas vers le numérique. »
Le numérique peut-il servir
l’environnement ?
« Deux exemples : d’une part,
l’application « Smart Parking », qui
permettra de connaître les places
de parking disponibles en temps
réel. D’autre part, la mise en place
d’un éclairage public intelligent,
permettant d’éclairer seulement les
zones qui ont besoin de l’être. »

laprovencecreative.fr

EN CHIFFRES
1 000 m2 > la superficie du bâtiment
l’atelier de fabrication numérique, soit pour
les partenaires de la Provence créative, soit
encore pour des prestataires (centres de
formation professionnelle, entreprises, etc.)

Un espace de travail collaboratif
multimodal
Enfin, la Gare numérique sera aussi un espace
de brassage, de rencontres, d’opportunités.

3 026 942 > le budget en euros
47 % > les subventions de l’État,
la Région et la Réserve
ministérielle

6 % > le poids du numérique dans

le produit intérieur brut (PIB)
français, soit 150 milliards
d’euros.
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OBJECTIF RELANCE
La dynamique économique était bonne et puis le virus est passé
par là. Si l’élan est momentanément coupé, il n’est pas brisé. La
CoVe mobilise ses services, ses structures, ses conseils et ses
aides financières pour redémarrer du bon pied. Petite mise en
perspective d’un avenir un peu moins incertain qu’il n’y paraît.

«C

e qui ne me tue pas me rend
plus fort », écrivait un célèbre
philosophe allemand. La résilience étendue à tout un territoire s’appelle un plan de relance, en l’occurrence
celui porté par la CoVe et sa présidente
Jacqueline Bouyac qui en a révélé la teneur l’hiver dernier devant la presse : « La
CoVe a débloqué un fonds de 450 000 euros
supplémentaires pour faire face à la crise
actuelle sur des axes bien précis : l’aide aux
entreprises, l’accompagnement à la relance
économique, le soutien à l’attractivité et à
l’innovation, et des actions ciblées dans le
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tourisme, « l’agro – agri », le commerce et les
circuits courts. » Compétente en matière de
développement économique, chargée de
l’immobilier d’entreprise, de l’animation
économique, du développement touristique
et de l’emploi, l’intercommunalité table aussi
sur ses infrastructures et ses projets en
cours pour viser une sortie de crise rapide.

« La CoVe a débloqué un
fonds de 450 000 euros
supplémentaires »
Depuis 2015, l’avenir s’annonçait pourtant

prometteur avec un solde positif de près
de mille emplois (+ 2,2 %), une dynamique
locale relancée par un regain des implantations d’entreprises (+ 12 % en 2019) et la
mise en chantier de plus de quatre-vingt
mille mètres carrés de bâtiments, notamment sur les parcs d’activités de Bellecour
3 et 4 à Carpentras. L’élan n’est pas brisé.
Les premiers établissements sont attendus
cette année sur l’espace d’activités du Piol 2 à
Mazan où priorité est donnée aux entreprises
vertueuses et responsables spécialisées dans
la construction durable.
Dès le début de la pandémie, face à l’urgence

Beaumont
du-Ventoux
Malaucène
Suzette
Mont Ventoux
Gigondas
Lafare
La Roque-Alric
Le Barroux
Vacqueyras
Bédoin
St Hippolyte Crillon-Le-Brave
Beaumes
de-Venise
Caromb
Modène
Flassan
Aubignan
St Pierre
de-Vassols
Sarrians Loriol-du-Comtat

E
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LE POINT DE VUE
économique, La Provence créative, la marque
de territoire créée en 2017, a été réorientée sur
une position plus défensive tandis qu’émergeait le plan de soutien fort d’une vingtaine
d’actions qui s’ajoutait aux mesures mises en
place par les autres collectivités territoriales
et l’État. Rappelons que la CoVe ne peut
financer directement les entreprises. Elle a
donc recours à des dispositifs reposant sur
de l’ingénierie de projets pour soutenir l’activité. Mesure phare et souvent évoquée de
ce dispositif, le fonds Covid Résistance lancé
par la Région, qui s’est arrêté au 31 décembre
dernier, a été abondé à hauteur de 140 000 €
par la CoVe et a permis d’accorder soixante
prêts d’un montant moyen de 7 000 €. Depuis,
le fonds de solidarité a pris le relais.

action économique, autant qu’elle corresponde à nos affinités et à nos orientations »,
explique Serge Andrieu, vice-président délégué à l’économie. « Comme l’État, la CoVe a
soutenu les initiatives privées qui ont fleuri
durant une année 2020 malgré tout très riche
dans ce domaine. Certaines entreprises ont
très bien réagi en adoptant de nouvelles
pratiques commerciales comme le click &
collect », précise Thierry Borel, directeur du
développement économique et touristique.
Présidente d’action, Jacqueline Bouyac a
formulé auprès de la préfecture et des parlementaires une demande d’exonération de la
contribution foncière des petites entreprises
pour tous les secteurs d’activité impactés par
les confinements. Affaire à suivre.

Actions réactions

« Comme l’État, la CoVe
a soutenu les initiatives
privées »

La plupart des actions en cours et à venir
concernent les secteurs d’activité les plus
impactés et s’appuient sur des outils, des
compétences et des partenariats dont la CoVe
dispose déjà comme le marché horticole, les
pépinières d’entreprises, la Gare numérique,
l’Office de tourisme intercommunal, le Plan
climat air énergie territorial ou le Contrat de
transition écologique. « Quitte à mener une

Le numérique, plus qu’un recours
Le volet communication est assuré par le site
internet de La Provence créative, réorienté
en lieu de ressources pour recenser tous les
dispositifs de soutien et d’assistance à la
reprise d’activité. Que l’on soit indépendant

Sandrine Chabanis,
directrice d’Initiative
Ventoux

Quelle est votre mission ?
« Accompagner et financer les projets de
création, de reprise et de développement
d’entreprises, et en particulier des toutes
petites entreprises. Initiative Ventoux
intervient sur quatre intercommunalités
dont la CoVe. »
- Pourquoi avez-vous été choisi pour
gérer le fonds Covid-Résistance ?
« La Région a initié le fonds avec la Banque
des Territoires et elle a sollicité le réseau
de nos plateformes régionales, le seul outil
de proximité en contact direct avec les
entreprises capable de gérer les fonds. »
- Combien de dossiers avez-vous traités ?
« Sur la CoVe, ce sont soixante entreprises
qui ont été financées pour 418 000 €
de prêts sans intérêt et sans garantie
remboursable sur cinq ans. Ce sont cent
soixante quatre emplois qui ont été
sauvegardés. Au total, pour le territoire
Ventoux, on a accordé des financements à
cent entreprises pour 671 500 €. »
www.initiative-ventoux.fr
Tél. 04 90 67 35 46

LE CHIFFRE

8 876

établissements
référencés dans
ce
l’annuaire de la Proven
créative.

Présentation à l’association Carpensud des projets de la CoVe
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LES CHIFFRES :

75

offres
immobilières sur la
bourse de l’immobilier
d’entreprise de la
Provence créative ;

4m5on0tant0du0pl0an de€
le
relance de la CoVe ;
entreprises
60
ancées pour

fin
418 000 € sur le
territoire de la CoVe
dans le cadre du fonds
Covid-Résistance.

Toute une palette de saveurs issue de Ma Première Usine

ou gérant d’une très petite entreprise, il n’est
pas facile de se diriger sur ce terrain inédit
des aides publiques que défriche cette boîte
à outils. Si la crise a fait la part belle au télétravail, elle a aussi favorisé l’émergence de
nouveaux usages des réseaux numériques
qui nous transforment parfois en travailleurs
nomades. C’est le cas des webinaires, ces
séminaires en ligne qui mobilisent chambres
consulaires, pépinières d’entreprises ou
encore financeurs pour favoriser la reprise
d’activité, l’émergence des projets des créateurs d’entreprise, des demandeurs d’emploi
en voie de requalification et des étudiants
en quête d’orientation. « Je crée mon job »,
la série en cours jusqu’au 22 avril peut vous
aider à vous lancer dans l’agriculture, le service à la personne ou encore l’hébergement
touristique. N’hésitez pas à vous inscrire sur
le site de la Provence créative. C’est gratuit.

Saveurs, fleurs et patrimoine

Retrouvez des interviews sur lacove.fr
> Ils font la CoVe
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Autre action concrète, la solidarité à l’égard
des jeunes pousses de Ma Première Usine,
l’une des deux pépinières intercommunales
du marché-gare à Carpentras. En décembre,
ce sont six cent vingt « boxes créatives »
(coffrets saveurs) qui leur ont été commandées par la société McCormick et la CoVe
pour un montant de plus de dix mille euros.

Ce bonus d’activité s’ajoute à l’exonération
de loyer accordée à 100 % des exposants du
marché horticole et à 85 % des locataires de
la plateforme du marché-gare où un projet
de boutique mutualisée est à l’étude pour
la vente des produits de qualité fabriqués
sur le site. Un autre coup de pouce attend
les producteurs du carreau avec la création
d’un fonds de concours pour lutter contre les
îlots de chaleur dans les communes. L’idée
est de leur acheter les plantes qui serviront
à végétaliser places, façades ou toitures.

« Un autre coup de pouce
attend les producteurs du
carreau »
Autre locomotive de l’attractivité du territoire, la destination Ventoux Provence fait
aussi l’objet de toutes les attentions. « Il y a
quatre actions pour le tourisme dans le plan
de relance, dont la découverte numérique du
territoire au travers de visites virtuelles » a
détaillé Dominique Plancher, vice-présidente
déléguée au tourisme, lors de la présentation
du plan. « C’est une aide que l’on apporte
aux guides conférenciers et aux concepteurs
vidéos et photos qui concevront ces clips
visibles sur les sites de la CoVe et de Ventoux
Provence et sur les réseaux sociaux. L’idée,

GRAND ANGLE
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c’est de mettre en avant notre territoire, les
lieux emblématiques, les faire visiter et les
promouvoir. » L’Office de Tourisme Intercommunal prépare pour sa part des séjours clés
en main dont la CoVe se portera acquéreuse
pour les offrir lors des grands rendez-vous
touristiques du territoire. Livrées dans ces
packs, les nuitées couplées à des visites
guidées ou des découvertes du terroir donneront un peu d’air aux hébergeurs et aux
acteurs du tourisme comtadin.

« L’idée, c’est de mettre en
avant notre territoire, les
lieux emblématiques »
Enfin, autre source d’optimisme, le budget
2021 de la CoVe prévoit quinze millions d’euros
d’investissements, dont plus de cinq millions
pour l’attractivité économique, touristique
et numérique qui figure en bonne place
parmi les priorités de la mandature. Cinq
projets photovoltaïques verront par ailleurs
le jour sur le patrimoine bâti de la CoVe en
2021 pour un montant de huit cent dix-huit
mille euros. Ainsi, la transition écologique
servira-t-elle aussi de levier économique,
tout comme le tourisme avec la valorisation à venir des stations du mont Ventoux.
Chiffré à près de deux millions d’euros, ce
gros chantier apportera un second souffle
à une destination très prisée des amateurs
d’expériences au sommet. Les coureurs du
Tour de France cycliste l’emprunteront dès
juillet prochain. Avec d’excellentes retombées
économiques à la clé !
■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

La Provence créative
contact@laprovencecreative.fr
Tél. 04 90 67 69 24
laprovencecreative.fr

SOS entrepreneurs
En cette période de pandémie, deux associations viennent directement en aide aux
entrepreneurs de façon anonyme, gratuite et confidentielle. Que vous soyez artisans,
commerçants, agriculteurs, viticulteurs, chefs d’entreprise, n’hésitez pas à solliciter
leur aide.
Vous dirigez une entreprise et vous rencontrez des difficultés ? Vous êtes inquiets
et vous souhaitez réagir ? Le CIP ou Centre
d’Information sur la Prévention des difficultés des entreprises vous reçoit, vous
écoute, évalue votre situation, et vous
informe des solutions à votre disposition
pour sortir de l’impasse. Le fonctionnement
du CIP 84 est assuré par une trentaine de
bénévoles issus notamment des chambres
consulaires, des barreaux d’Avignon et de
Carpentras, du monde de l’économie et de
l’administration. Les entretiens, anonymes,
gratuits et confidentiels, sont menés par
un trio de professionnels composé d’un
avocat, d’un expert-comptable ou d’un
commissaire aux comptes et d’un ancien
juge du tribunal de commerce d’Avignon.
La force de ce dispositif est la pluralité des
expériences.

L’APESA ou Aide Psychologique aux
Entrepreneurs en Souffrance Aiguë est une
cellule luttant contre la détresse morale des
entrepreneurs en butte à la mauvaise santé
financière de leur entreprise. Bien souvent,
ils y ont investi non seulement des capitaux,
mais aussi toute leur vie. Dès qu’un entrepreneur est diagnostiqué à risque ou s’il se
manifeste directement, il est alors contacté
et suivi par un psychologue spécialement
formé résidant non loin de son domicile.
Cinq consultations auprès de ce spécialiste
sont prises en charge par l’association. Sur le
département de Vaucluse, quarante et une
sentinelles lanceuses d’alerte (mandataires,
experts-comptables, greffiers, juges…) et
vingt-quatre psychologues composent
ce réseau mis en œuvre par le tribunal de
commerce d’Avignon.

Coordonnées du CIP 84 :

141, route des Rémouleurs – 84000 Avignon
Tél. 04 90 27 21 64
contact8407@apesa-france.com

141, route des Rémouleurs – 84000 Avignon
Tél. 04 90 27 52 84 – cipvaucluse@gmail.com

Coordonnées de l’APESA 84 :

GRAND ANGLE printemps 2021/INTERCOM’
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L’ACTU DE LA COVE EN BREF
DÉCHÈTERIE

LABEL

HABITAT

Dans le cadre du Programme national
de requalification des quartiers anciens
dégradés (PNRQAD) et de l’Opération
programmée d’amélioration de l’habitat et
de renouvellement urbain du centre-ville
de Carpentras pilotée par la CoVe, dix-huit
logements de type T2 et T3 conventionnés
sociaux ont été réhabilités rue Raspail.
Porté par la Société civile immobilière
Raspail-Laurens, ce projet répond à
l’objectif de redynamisation du centre
ancien. D’un coût de près de deux millions
euros, il a bénéficié des aides financières
de l’Agence nationale de l’habitat, de la
Région Sud, du Département, de la CoVe et
d’Action logement.

L’ouverture de la déchèterie des Lones à
Carpentras fournit à notre territoire un
cinquième équipement de ce type après
ceux d’Aubignan, Caromb, Malaucène
et Venasque. Cette déchèterie s’inscrit
dans un vaste plan de modernisation
qui porte aussi sur la mise en place d’un
nouveau système automatisé de gestion
des accès. Douze bennes de tri ainsi
que des points de collecte des papiers,
plastiques, verres et textiles sont à votre
disposition sur ce site de cinq mille sept
cents mètres carrés aménagé à la sortie
de Carpentras, route de Velleron.
Coût : 1 690 605 € TTC, financé avec le
soutien de l’État et de la Région.

SARE

Le nouvel espace économique du Piol à
Mazan est engagé dans une démarche de
labellisation Parc +. Ses principaux atouts
sont la qualité de ses aménagements,
sa gestion intégrée et son potentiel de
production d’énergie renouvelable. Attribué
par l’Agence régionale pour la biodiversité
et l’environnement, le label récompense
les parcs mettant en œuvre des démarches
de qualité et de performance liées à
l’aménagement et à la gestion durables de
leurs activités. Première étape vers le label,
le Piol (vingt et un lots sur dix hectares),
a obtenu la reconnaissance de Parc
Engagé qui distingue les parcs en cours de
commercialisation.

PETITE ENFANCE

PHOTOVOLTAÏQUE

Croissance des énergies renouvelables
et Plan climat air énergie territorial
(PCAET) sont à l’origine du groupement
de commandes lancé par la CoVe avec
quinze communes pour l’installation
de centrales photovoltaïques sur les
bâtiments et parkings publics. Sur les
neuf cents bâtiments étudiés, trente-cinq
ont été retenus pour l’étude de faisabilité
technique. La CoVe va pour sa part lancer
douze projets d’ici trois ans, dont cinq en
2021 sur les toitures de la crèche Capucine
de Caromb, de la halle florale à Carpentras,
de l’Hôtel de communauté, de l’école
maternelle de Saint-Pierre-de-Vassols, ainsi
qu’à la composterie de Loriol-du-Comtat.

Pour encourager la rénovation
énergétique de l’habitat et répondre
aux enjeux du climat, l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) ajoute un service
supplémentaire à son éventail d’aides :
le Service d’accompagnement à
la rénovation énergétique (SARE).
Mieux informer les particuliers et les
professionnels, telle est la mission de
cet organisme qui remplace l’Espace info
énergie et restera animé par l’Agence
locale de la transition énergétique (ALTE).
L’objectif de la CoVe est de rénover d’ici
2030, plus de 30 % du parc résidentiel,
soit sept mille maisons individuelles et
trois mille appartements.

La crèche Hameau les Vignes à
Carpentras a fait peau neuve avec la
mise aux normes de la sécurité et de
l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Une extension offre désormais une salle
de motricité aux enfants, un vestiaire et
une salle de repos au personnel. Le coût
de 283 655 € TTC est subventionné par la
Caisse d’allocation familiale. Le projet
de micro-crèche solidaire « À tire d’aile »,
porté par l’association l’Envol et financé
par la CoVe et la CAF, attend le feu vert
de l’État pour l’agrément établissement
recevant du public. Elle proposera dix
places et de la garde à domicile matin et
soir en complément des autres modes
de garde.

Toute l’actu sur lacove.fr

12

INTERCOM’/printemps 2021 EN COURS

LES ACTEURS
DE NOTRE
TERRITOIRE
PORTRAIT
p. 14
PORTRAIT
• p• 14
Nouvel envol
Titre
INITIATIVE
p. 16
INITIATIVE
• p• 16

Commerce solidaire
Titre

VOTRE SERVICE • p. 18
LAÀCOVE
L’économie
en actions
À VOTRE
SERVICE
• p 18

Titre

Yves Pearcy

NOUVEL
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Dirigeant d’Héli Diffusion France, société de montage d’hélicoptères en kit, il planche depuis plusieurs années sur un appareil
électrique dont il a mis au point le prototype : Whisper, ce qui
signifie « murmure » en anglais, car l’appareil sera silencieux.

D

iplômé en électronique, Yves Pearcy ouvre dans sa Belgique
natale une société fabriquant des panneaux d’affichage
lumineux. La boîte marche bien, mais il vend ses parts pour
s’installer dans les Baronnies, puis établir sa nouvelle activité à
Caromb. Pendant vingt ans, il distribue ainsi des hélicoptères américains à moteur thermique en kit qu’il rend conformes à la législation
française. Une première dans notre pays. Il en vend cinquante-cinq,
mais s’aperçoit que des clients potentiels lui échappent. « Ils avaient
la capacité financière d’acquérir ce type de machine, mais ils se laissaient rebuter par la complexité de l’entretien et ne franchissaient
donc jamais le pas de l’achat. » Après dix heures de vol, il faut en effet
compter deux heures de maintenance et changer toutes les pièces
mobiles. « Il y avait aussi la difficulté à piloter ce genre d’appareil.
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L’âge de nos clients allait de 50 à 75 ans et pas mal ont abandonné
la formation de pilotage, car ils n’y arrivaient pas. » En 2013, Yves
pense alors à « un système électrique avec moteurs garantis sans
entretien pendant dix mille heures. Le reste de l’appareil, ce ne
sont que des cartes électroniques, des batteries et des câbles, donc
quasiment pas de maintenance. » L’autre avantage concerne le pilotage. L’appareil se tient en l’air tout seul, l’électronique gérant sa
position horizontale. Pour schématiser, c’est un gros drone capable
toutefois d’emporter deux personnes. Les autorités aéronautiques
européennes ont reconnu cette classe d’aéronef en 2019.

Murmure électrique
« On a commencé à travailler sur la machine au sein d’Héli Diffusion France en 2013. En 2017, on a fini le prototype et on a vu qu’il
fonctionnait. On l’a exposé et on a connu un franc succès. Cela nous
a poussés à créer Electric Aircraft Concept, la société qui porte le
projet ». L’appareil s’appelle le Whisper, murmure en anglais. Encore
en développement, sa commercialisation est prévue pour 2022-2023.
Aujourd’hui, une levée de fonds d’un million d’euros est en cours :
moitié par prise de capital, moitié en prêts. « Maintenant que l’on a
un cadre réglementaire, on veut obtenir le droit de commercialiser
ce produit en France en visant un marché privé, comme on le faisait
pour les hélicoptères thermiques. » Dans un deuxième temps, Yves
Pearcy s’attaquera à la certification auprès de l’Agence européenne
de la sécurité aérienne pour pénétrer le marché du taxi aérien. Le
biplace sera agrandi et l’autonomie de ses batteries passera de 30
minutes à 1 h 30, voire 2 heures. Ses bras latéraux se replieront pour
qu’il puisse être transporté par la route. Enfin, lors de la livraison,
la société assurera la formation des pilotes. Actuellement, Electric
Aircraft Concept emploie six personnes. Deux, dont Yves Pearcy
lui-même, travaillent sur l’électronique, et quatre autres (un ingénieur aéronautique, un ingénieur mécanique, un électricien et un
spécialiste en fibres de carbone) planchent sur la partie électrique
et les matériaux composites. Vingt-trois salariés sont espérés d’ici
cinq ans dans cette société dont tous les développements sont
réalisés à Caromb. Et si la maintenance est poursuivie pour les
appareils thermiques, tous les esprits sont désormais tournés à
100 % vers l’électrique.
■■ Abel Allemand

Electric Aircraft Concept
102, route du Barroux – 84330 Caromb
Tél. 04 90 62 30 39
eac-whisper.com

D’autres débouchés
La société développe aussi un drone pour les pompiers, le
Whisper Waterfall. C’est la même architecture que le Whisper
avec un réservoir de deux cents litres pour éteindre les
fumerolles des feux qui pourraient repartir. Sa finalisation
est en cours avec le Service Départemental d’Incendie et de
Secours des Bouches-du-Rhône. Une troisième déclinaison, le
Whisper Spray, sera utilisée en agriculture, pour l’épandage,
le traitement des cultures et la surveillance des troupeaux.
« On a un marché pour combattre les sauterelles en Afrique
qui font d’énormes ravages dans les cultures. »
Le drone Whisper peut aussi effectuer des missions réalisées
par des hélicoptères plus onéreux et polluants, telles que la
surveillance d’ouvrages d’art, de lignes à haute tension, ou le
ravitaillement de sites isolés en montagne.

SON PARCOURS
1954

> naissance à Bruxelles

1976

> début activité professionnelle dans l’électronique

1988

> création de la société Alpha Electronics Belgium

2000

> création d’Héli Diffusion France

2002

> licence de pilote privé

2014

> création d’un organisme de formation au pilotage agréé

2017

> création d’Electric Aircraft Concept
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COMMERCE

SOLIDAIRE

De nombreuses initiatives ont vu le jour dans les communes durant la
crise sanitaire pour soutenir le commerce local, comme à Carpentras
avec l’association de commerçants « Carpentras notre ville », à Mazan
avec le site Facebook Les Mazanais, ou encore à Malaucène.

L’étude Passebois et Jeanjean a acquis des bons d’achat pour ses salariés.

E

n raison du confinement, l’association des commerçants
carpentrassiens « Carpentras notre ville » a tout mis en
œuvre pour soutenir ses cent soixante adhérents, notamment avec la plateforme d’achats en ligne carpentrasnotreville.fr.
« À l’occasion du premier confinement, nous avions déjà mis en
place la livraison à domicile. Les commerçants s’étaient alors rassemblés pour confectionner des boxes livrées par des bénévoles de
l’association », explique Sylvie Rimbert, sa dynamique présidente.
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« À titre d’exemple, nous avions pu proposer une box d’accessoires
de mode ainsi qu’une box gourmande ».
L’ idée a été reprise par Thierry Marcelin, responsable de l’espace
terroir « Ventoux Saveurs » aménagé dans les bâtiments de l’Office
de Tourisme Intercommunal à Carpentras. Ces coffrets cadeaux de
spécialités sucrées et salées, de vins et de bières artisanales se sont
très bien vendus, notamment pour Noël et le Jour de l’An.

INITIATIVE

E TERRITOIRE
LES ACTEURS DE NOTR

12 000

INFOS CLÉS

euros de chèques
cadeaux vendus sur la période de fin
d’année sur la ville de Carpentras.

40

commerçants de Malaucène ont
participé à l’opération de solidarité.

1 600

abonnés au site Facebook
Les Mazanais.

Thierry Marcelin, espace terroir “Ventoux Saveurs”

Sylvie Rimbert

ventes privées ont été ouvertes en ligne et une grande tombola
a remplacé le loto initialement prévu.

Autres initiatives

Bons d’achat
Autre initiative de l’association carpentrassienne, la mise en
place de bons d’achat à utiliser après le confinement. « C’était
prévu avant le Covid pour dynamiser la fin d’année, très important
pour le commerce local », poursuit Sylvie Rimbert. Sur le site de
l’association, ce sont des chèques cadeaux d’une valeur de 50 €
qui ont été vendus, à dépenser dans l’un des quarante commerces
participants. Les enfants n’ont pas été oubliés avec le jeu « Le
puzzle de Léon » et la possibilité après tirage au sort de gagner
un bon d’achat de 200 € dans un magasin de jouets. La ville de
Carpentras a aussi financé l’opération « Super Ticket ». Dix mille
tickets à gratter ont ainsi été offerts aux clients des commerces
membres de l’association qui travaille désormais avec les réseaux
sociaux pour développer ses initiatives. Depuis un an, un chargé
de mission anime le réseau et propose des actions commerciales
pour dynamiser le commerce local. En cette année 2021, des

Pour maintenir le lien social pendant le premier confinement à Mazan,
Paul Natoli, un jeune étudiant, a créé le groupe Facebook Les Mazanais.
Lors du deuxième confinement, avec un ami développeur, François
Vaux, il a créé une plateforme de « click and collect » mazanvendtout.fr
rassemblant une vingtaine d’enseignes mazanaises. Les commandes
passées sur internet étaient retirées en magasin ou livrées à domicile.
Une initiative encouragée par l’association des commerçants « Mazan
dynamique » et par la ville de Mazan qui a relayé le lien de la plateforme
sur son propre site Internet. À Malaucène, les commerçants ont
également fait preuve de solidarité en cette période délicate. Aidés
par la municipalité, ils se sont organisés pour permettre à ceux qui
étaient fermés de proposer malgré tout de la vente à emporter. « Les
commerces ouverts ont ainsi servi de lieu de retraits pour les commerces
fermés durant le confinement. À titre d’exemple, la fromagère a exposé
les sculptures d’un artiste », témoigne Christine Zepponi, la présidente
de l’Union des commerçants et artisans. « De plus, pour nous soutenir,
la municipalité a remplacé les colis de Noël par des chèques cadeaux
à utiliser auprès des commerçants de Malaucène ». Beaux exemples
de solidarité parmi beaucoup d’autres sur notre territoire.
■

Olivier Muselet

carpentrasnotreville.fr
facebook.com/groups/lesmazanais
facebook.com/UCAM84340Malaucene
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L’ÉCONOMIE

EN ACTIONS
Rendre le territoire attractif, c’est la mission
du Développement économique et touristique
piloté par Thierry Borel. On n’y joue pas au
Monopoly, on le fabrique, selon les priorités et les
orientations définies par la présidente et les élus
communautaires.

Thierry Borel

A

venue des Entrepreneurs, boulevard
des Investisseurs pourraient figurer
sur le plateau d’un jeu étendu aux
vingt-cinq communes de l’intercommunalité.
Un jeu qui pourrait s’appeler La Provence
créative, du nom de notre marque territoriale.
Créée en 2017 pour affirmer notre identité,
elle fédère déjà cent trente entreprises et
sert de locomotive à toute l’économie locale.
Une économie qui s’appuie sur les filières
historiques de l’agroalimentaire et de la
viticulture, mais qui sait aussi innover dans
les domaines de la cosmétique et bien sûr
du numérique. Si les règles du jeu sont évidemment celles du marché, donc de l’offre
et de la demande, l’objectif premier de cette
direction est de faciliter la création et le développement d’entreprises, donc d’emplois,
en fournissant les infrastructures, le soutien
financier, les conseils et l’ingénierie nécessaires au démarrage et à la pérennisation
de leurs activités.
Ce ne sont donc pas des maisons et des hôtels
que bâtissent, avec l’aide de la construction
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publique et des entreprises du BTP, ou gèrent
nos treize agents de cet organe éminemment
vital, mais huit espaces d’activités à Caromb,
Carpentras, Loriol-du-Comtat, Mazan, Malaucène et Venasque, deux pépinières pour
jeunes pousses ainsi que le carreau horticole
du marché-gare à Carpentras, un site Internet
et ses services en ligne, un camping à Aubignan et la destination touristique Ventoux
Provence en lien avec l’Office de Tourisme
Intercommunal. En cours d’année viendra
s’ajouter une Gare numérique dévolue aux
nouvelles technologies et à l’innovation.
Leur cœur de métier est donc le service et
l’immobilier d’entreprises (Julien de Michele),
l’animation et le développement touristique

(Marie-Laure Arouna), mais aussi l’emploi et le
commerce. Leurs partenaires de jeu se nomment le RILE, Initiative Ventoux, Carpensud,
Vaucluse Provence Attractivité, ECTI, l’Adie
ou encore Pôle Emploi. Avec la pandémie
actuelle, la priorité est bien sûr donnée au
soutien des entreprises et au plan de relance
économique. Espérons qu’ils tirent bientôt
une carte chance qui nous annoncera le
début d’une meilleure conjoncture.
■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

Une question ?
Tél. 04 90 67 69 24
laprovencecreative.fr

EN BREF
Sur le site du parc d’activité du marché-gare
à Carpentras, Ma Première Usine, pépinière
d’entreprises de production, fait déjà le
plein, accueillant cinq jeunes pousses.
Mon Premier Bureau, son clone tertiaire,
suit la même voie au sein d’un château
Durbesson transfiguré en couveuse modèle,
le tout sous la houlette d’Annie Villafranca,
chargée de gestion et de développement.
Quinze berceaux de standing accueillent
déjà six sociétés qui se lancent dans la
prestation de services, de l’informatique
au conseil immobilier en passant par la
prévention des risques professionnels, les
assurances et même l’épanouissement
personnel. Pour les aider à pousser durant

trois ans, elles bénéficient d’un accompagnement sur mesure jonglant entre thèmes
financiers et commerciaux auxquels
s’ajoutent des services mutualisés comme
l’accueil téléphonique et physique. On ne
peut pas être mieux servi.

LA COVE À VOTRE SE
LES ACTEURS DE NO

RVICE

TRE TERRITOIRE

PAROLES D’EXPERTS

SABRINA BORDIGA

FRANCK BONFILS

CÉLINE TRENTIN

PDG d’Un Air D’Ici

Directrice, station du mont Serein

« Je suis consultante en création
d’entreprises au RILE
qui est une pépinière
d’entreprises et un
espace de rencontres
et d’échanges utile
aux porteurs de
projet. Pour la CoVe,
j’interviens dans tout
ce qui est accompagnement des jeunes
pousses du marché-gare, pour celles de
Ma Première Usine comme pour celles
de Mon Premier Bureau. Avec chacune
d’elles, il faut définir les problématiques
et trouver les axes d’amélioration afin
de favoriser leur développement : elles
doivent sortir de la pépinière au bout de
trois ans dans les meilleures conditions
possible. Avec le Covid, le problème a
bien sûr été la perte d’activités. On a
donc travaillé sur les prêts garantis par
l’État et les aides de l’URSSAF. »

« La connaissance du tissu foncier local
de la CoVe nous
a été précieuse
afin d’identifier
le meilleur
emplacement
possible pour
implanter notre
nouveau site de
production et notre nouveau siège social.
Sur plus de 10 000 m2, ce nouveau site
nous permet de multiplier par quatre
notre capacité de production pour
passer de sept mille à vingt-huit mille
tonnes annuelles tout en servant notre
engagement majeur : promouvoir une
consommation responsable en proposant
des produits en vrac afin de réduire le
gaspillage alimentaire, et en supprimant
tous les emballages polluants. C’est ainsi
qu’en vingt ans, Un Air D’Ici est devenu le
leader européen des fruits secs, graines
et céréales bios vendus en vrac dans les
grandes enseignes alimentaires. »

« Le contexte est particulier cette année :
la neige a enfin été
présente pour les
vacances de Noël,
mais sans possibilité d’ouverture des
remontées mécaniques. Un peu frustrant ! Nous avons pu
ouvrir notre tapis roulant dans l’espace
luge réservé aux plus jeunes. L’envie de
bon air et de nature a engendré une très
forte fréquentation, pour des balades
en raquettes, de la luge et même du ski
pour les plus motivés qui ont remonté
les pistes à pied. Suite au transfert de la
gestion des stations du mont Ventoux
à la CoVe, des projets d’activités et de
rénovations dont la réhabilitation du
chalet d’accueil sont en cours. Les projets sont toujours là !
Nous espérons que le Covid nous
laissera ouvrir nos activités estivales,
devenues essentielles, sereinement. »

©mona grid

RILE Carpentras

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, LA COVE VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS !
La CoVe a-t-elle des projets pour
favoriser l’usage du vélo ?
Emma de Sarrians

« Dans le cadre de son Plan Climat Air
Énergie Territorial, la CoVe met en place
un schéma directeur cyclable à l’échelle
de l’intercommunalité. Dans l’étude qui
vient de débuter, la CoVe est accompagnée
par le bureau d’études ITEM qui recense
les infrastructures existantes et les
besoins de chaque commune. Le schéma
directeur cyclable vise à développer l’usage
du vélo au quotidien (domicile-travail,
domicile-étude, domicile-services) par des
infrastructures aménagées, continues et
sécuritaires, et des services capables d’en
faciliter la pratique. »

Entrepreneur, je souhaite
m’implanter sur la CoVe. Qui
dois-je contacter ?
Régis, Carpentras

« Pour une implantation sur une zone
d’activité gérée par la CoVe, dans la mesure
des disponibilités, vous devez contacter
le service Développement économique
de la CoVe qui en assure la gestion et le
développement (Tél. 04 90 67 69 24).
Vous pouvez aussi consulter la bourse de
l’immobilier sur le site laprovencecreative.fr.
Cliquez dans l’icône « Accès rapide » de
couleur violette sur la bordure droite du
site. Soixante-quinze offres immobilières
sont actuellement disponibles. »

La CoVe utilise-t-elle des
véhicules électriques ?
Sonia, Saint-Didier

« Les services de la CoVe disposent
actuellement de trois véhicules électriques :
un modèle Renault Zoé et deux Peugeot 208.
D’autres véhicules électriques sont en cours
de commande. Ils seront livrés au cours du
premier semestre de cette année. Il s’agit
de dix véhicules légers de marque Peugeot,
type 208, de cinq utilitaires Renault et d’une
Renault Clio hybride auto rechargeable.
Ces seize véhicules propres bénéficient d’un
taux de subvention de 67,51 %. »

Posez toutes vos questions par courriel : web@lacove.fr ou sur facebook
Toute l’info sur nos services : lacove.fr > Mon quotidien
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