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pour s’adapter

aux métamorphoses actuelles



 LA BANQUE ALIMENTAIRE  

107 tonnes collectés

 DÉCRYPTAGE  

Olivia Trégaut, sculpteur animalier, s’est 
installée à Oppède-le-Vieux où naît, au 
creux de son atelier, une kyrielle d’animaux 
sauvages comme autant de témoignages de 
la vie sauvage et fragile qui s’effondre. Alors, 
pour sensibiliser les amateurs d’art et de vie 
sauvage, l’artiste leur donne vie à partir du 
grès-céramique et du bronze. 

« Fascinée par le monde animal, cet 
émerveillement se traduit par des four-
millements au bout des doigts, signal 

que le moment est venu de créer. » 

«Je suis très touchée par la disparition des espèces et très engagée dans 
des associations pour leur protection. C’est le prolongement de mon 
investissement pour tous ces êtres qui vivent avec nous sur la planète 
et en danger d’extinction. Je suis née en région parisienne, bien loin 
de la nature. C’est le petit écran qui, le 1er, a su sensibiliser toute ma 
génération au monde des animaux sauvages. Il y avait ‘Le monde des 
animaux’, l’épopée du commandant Cousteau, la série culte ‘Daktari’ 
avec le lion Clarence et Judy la guenon, ou encore ‘Flipper le dauphin 
et ‘Belle et Sébastien’ pour ouvrir une porte sur ces mondes lointains. 
Peu à l’aise dans ma scolarité, j’ai eu la chance d’intégrer l’école privée 
Sainte-Thérèse à Paris qui promouvait un autre enseignement et nour-
rissait une forte approche aux arts. Préparée au concours de l’école 
Boulle (école supérieure aux arts appliqués) j’ai pu enfin m’engager 
dans la voie qui était la mienne puis intégrer le Créar (Ecole d’art) où 
j’ai rencontré un céramiste qui devint mon époux. Le début de l’aven-
ture  ? Notre installation dans un modeste garage à Cavaillon avant 
de gagner Oppède-le-Vieux grâce au maire de l’époque d’Oppède-
le-Vieux, Albert Calvo, qui nous a beaucoup aidés à nous y installer. 
Là bas nous pouvions commencer à exercer notre rêve : la céramique 
pour mon mari, Denis Bouniard, et la sculpture pour moi. Mon mari 
a commencé à vendre ses céramiques sur les marchés de potiers. Mais 
c’est en me portant acquéreur, lors d’une brocante, d’une importante 
pile de magazines ‘Terre sauvage’, que ma vocation s’est faite jour, 
notamment grâce au fabuleux travail des photographes animaliers. 
Mon premier essai de sculpture ? Des ours blancs s’affrontant sur la 
banquise et, déjà, les iguanes des îles Galápagos. Je suis très attirée 
par la différence, par les animaux que l’on connaît peu, souhaitant 
partager cet émerveillement que j’éprouve pour cette luxuriance 
d’intelligence et de formes du monde animal sauvage. Les sculptures 
ont émergé du grès dont certaines seront destinées à être coulées en 
bronze, dans les ateliers de la fonderie Barthélémy à Crest (26). La 
crise sanitaire m’a, comme tout le monde, bousculée car je devais être 
l’invitée d’honneur du Salon international des artistes animaliers de 
Brie-sur-Marne. Pour cette manifestation, j’ai créé plus de 30 œuvres 
disponibles à la vente entre 280 et 1 200€ en engobes porcelaines 
sur grès et en bronze pour lesquelles il faudra compter entre 1 500 et 
15 000€. Quant au salon de Brie-sur-Marne ? Il est reporté en 2021.» 
Propos recueillis par Mireille Hurlin
Le travail d’Olivia Trégaut est visible, sur rendez-vous, à son atelier 24, 
rue Sainte-Cécile à Oppède-le-Vieux. 04 90 76 75 10. contact@olivia-
tregaut-sculpture.com https://www.facebook.com/OliviaTregautSculp-
ture; http://instagram.com/olivia.tregaut
https://www.sculptureanimaliere.com/
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Dans l’optique de faire bénéficier 
les habitants d’un tarif préféren-
tiel pour leur mutuelle, la Ville 
de Carpentras souhaite négocier 
un contrat de couverture santé 
groupé. Un dispositif qui concerne 
les retraités, étudiants, travailleurs 
indépendants, salariés, ainsi que 
les personnes seules, en couple 
ou en famille monoparentale. La 
Ville indique que l’aboutissement 
d’un tel projet ne sera conditionné 
que par l’adhésion du plus grand 

nombre. La première étape de ce 
dispositif vise à recenser le nombre 
d’adhérents potentiels afin de 
cerner leurs attentes en termes de 
garanties et de prix via un ques-
tionnaire à remplir. Disponible en 
ligne, ce dernier sera également 
mis à disposition à l’accueil de la 
mairie à compter du 15 décembre 
et jusqu’au 31 mars prochain. 
Dans le Vaucluse, Caumont-sur-
Durance est la première commune 
à s’être dotée d’une mutuelle muni-

cipale en 2013. Une initiative qui 
a fait des émules puisque Caromb, 
Mazan, la Bastide-des-Jourdans, 
Châteauneuf-du-Pape, Courthé-
zon, Caderousse, Cheval-Blanc, 
Saint-Didier, Bollène Château-
neuf-de-Gadagne, Morières-lès-
Avignon ou bien encore Vaison-
la-Romaine se sont lancées dans ce 
projet.
Renseignement  : http://www.carpen-
tras.fr/actualites/12-decembre-2020/
projet-de-mutuelle-communale.html

Carpentras 

Projet de mutuelle communale 

La Caf (Caisse d’allocations fami-
liales) de Vaucluse vient de verser 
8,76M€ à près de 41 000 familles 
vauclusiennes. Cette somme a été 
distribuée dans le cadre de l’aide 
exceptionnelle de solidarité mise en 
place à la fin du mois de novembre 
par le Gouvernement. 
Ce versement a ainsi concerné tous 

les allocataires du Revenu de soli-
darité active (RSA), de l’Alloca-
tion de soutien familial (ASF). Il a 
également été attribué aux familles 
bénéficiant des aides au logement 
(APL) mais ne touchant ni le RSA, 
ni l’ASF.
Pour obtenir cette aide, les 40 931 
familles vauclusiennes n’ont eu 

aucune démarche à accomplir 
puisque la Caf 84 a versé automati-
quement l’aide par virement bancaire.
Opérationnelle durant les 2 confine-
ments, la Caf de Vaucluse a notam-
ment assuré la totalité des versements 
à ses 108 919 allocataires du dépar-
tement lors de ces différentes périodes.
www.caf.fr

Caf

8,76 M€ d’aides exceptionnelles 

La Maison de services au public 
(MSAP) de La Bastide-des-
Jourdans est la première de 

la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur à accueillir une permanence 
de la gendarmerie nationale. Cette 
présence vient d’être officialisée 
par la signature d’une charte entre 
la compagnie de gendarmerie de 
Pertuis et le groupe La Poste en 
charge de la MSAP de La Bastide. 
Pour la gendarmerie, il s’agit «  de 
développer un dispositif de perma-
nence au plus près de la population 
afin d’accueillir, informer et orienter 
les usagers de manière encore plus 

efficace, rapide et simple ». L’initia-
tive, qui s’inscrit dans le cadre de 
ses missions de police de sécurité 
du quotidien, va donc être expé-
rimentée avant de voir si elle peut 
être étendue aux autres maisons du 
département. 
Destinées à améliorer l’accessi-
bilité et la qualité des services en 
milieu rural et urbain ces maisons 
mettent à disposition des usagers 
un lieu d’information concernant 
les questions de la vie quotidienne 
(administration, emploi, retraite, 
numérique, énergie, social, accès 
au droit, service de télé-procédure). 

Les publics sont ainsi accompagnés 
sur place par des agents dans leur 
démarche auprès des nombreux 
organismes partenaires (Pôle 
emploi, Caf, CPAM, EDF, MSA, 
Trésor public…). Outre celle de La 
Bastide-des-Jourdans, le Vaucluse 
compte 12 autres MSAP ou Espaces 
France services à Carpentras, Sault, 
Malaucène, Bédoin, Sorgues, 
Valréas, Cucuron, Maubec-Cous-
tellet, Mormoiron, Mérindol, 
Sablet ainsi qu’un bus itinérant sur 
le territoire de la CCPAL (Commu-
nauté de communes Pays d’Apt 
Luberon).

La Bastide-des-Jourdans

Les gendarmes à la Maison des services 

Les 500 bénévoles de la Banque alimentaire de Vau-
cluse (BA 84) viennent de récolter 107 tonnes de 
produits à l’occasion de la dernière opération de 
collecte menée dans les magasins du département 
les 27, 28 et 29 novembre. De quoi permettre de 
confectionner l’équivalent de 215 000 repas redistri-
bués aux personnes que la BA 84 accompagne par le 
biais de ses 70 associations partenaires en Vaucluse.
« Merci aux Vauclusiens qui ont donné 4 tonnes de 
plus que l’an dernier malgré la crise, explique Annie 
Paly, présidente de la BA 84. C’est dans les mo-
ments difficiles que l’on voit la grandeur des âmes. 
La capacité de mobilisation de nos équipes dans les 

magasins, sur la route dans les camions et dans nos 
entrepôts en sont la meilleure démonstration. Nous 
sommes heureux de ce résultat pour tous les bénéfi-
ciaires de l’aide alimentaire dans le Département. »
« Ce résultat très encourageant ne suffira cependant 
pas à répondre à une augmentation croissante de 
la demande d’aide alimentaire », poursuit la prési-
dente. En effet, ces 107 tonnes de produits collectés 
(huile, conserves de légumes et plats préparés, thon, 
sardines,  confiture, sucre, petits pots bébé ainsi que 
des produits d’hygiène) ne représentent que 10% 
des ressources annuelles de la Banque alimentaire de 
Vaucluse. 



L’IRSEA (Institut de 
recherche en sémiochimie 
et éthologie appliquée) 

vient d’identifier un groupe de 
molécules capables d’inhiber la 
réplication de la Covid-19.

 ■  Réduction de 99,9% la 
production des particules 
virales

« Au terme de 6 mois de recherche, 
nous avons réussi à identifier un 
groupe de molécules, dont l’une 
avec nos partenaires istréens d’Azur 
isotopes, capables d’inhiber la 
réplication du virus, confirme le 
docteur Patrick Pageat. Nous attei-
gnons 99,9% de réduction de la 
production de particules virales 
in vitro avec des doses significati-
vement inférieures aux doses qui 

font apparaître les premiers effets 
toxiques. »
« Ces travaux font l’objet de dépôt 
de demandes de brevets euro-
péens dont les premiers rapports 
de recherche sont positifs, pour-
suit le fondateur de cet institut 
de recherche privé vauclusien créé 
il y a 25 ans. Il s’agit d’un nouvel 
espoir dans la lutte contre le virus, 
mais aussi contre certains corona-
virus pathogènes pour des animaux 
domestiques comme le chat, le 
porc ou les bovins. »
L’institut, dédié à l’étude du 
comportement des animaux et de 
l’homme, de leurs interactions et 
tout spécialement de leur commu-
nication chimique, entend désor-
mais nouer des accords avec des 
entités capables de l’aider à mener 

les travaux de validation clinique de 
ses recherches.

 ■  Dans le respect des règles 
éthiques

«  Il s’agit maintenant d’apporter 
au plus tôt, mais avec le souci de la 
sécurité sanitaire et environnemen-
tale, ces nouvelles armes contre une 
pandémie dont les conséquences 
sanitaires mais aussi sociétales et 
économiques sont devant nous  », 
poursuit Patrick Pageat.
«  Nous espérons aussi pouvoir 
apporter notre expérience dans la 
conception de nouvelles stratégies 
de conception d’outils thérapeu-
tiques, intégrant rapidité, effica-
cité et respect de l’ensemble du 
vivant  », insiste le responsable de 
ce laboratoire qui a fait de la réduc-

tion du recours à l’expérimenta-
tion animale une priorité grâce à 
des méthodes bio-informatiques et 
d’approche pharmacophore utili-
sant de très lourds calculs par ordi-
nateur. 
« Ces résultats ont été obtenus dans 
le plein respect des règles éthiques 
et de la philosophie de notre insti-
tut de recherche. C’est le fruit des 
recherches et de l’implication d’une 
équipe pluridisciplinaire et interna-
tionale, totalement indépendante 
et uniquement financée par le fruit 
de ses travaux via les redevances 
sur ses brevets. Aucune influence 
d’aucune sorte, hors des délibéra-
tions et discussions entre les scien-
tifiques impliqués, n’a orienté notre 
travail. »
 L.G.

Apt
Le labo de recherche IRSEA fait  
une avancée contre la Covid
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Implanté à Apt depuis 25 ans, les équipes de l’Institut de recherche de l’IRSEA viennent d’identifier un groupe de molécules permettant de réduire de 
99,9% la production de particules virales du Covid-19.

Hommage 
 ■  Eloge de Jean-François Césarini 
à l’Assemblée nationale

La semaine dernière, l’Assem-
blée nationale a rendu hommage 
à Jean-François Césarini, député 
LREM (La République en marche) 
de la première circonscription de 
Vaucluse décédé le 29 mars dernier. 
A cette occasion, Richard Ferrand, 
président de l’Assemblée, a procédé 
à l’éloge funèbre de l’élu vauclusien 
disparu à l’âge de 49 ans avant de 
céder la parole à Julien Denorman-
die, ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, pour l’hommage 
du Gouvernement. Un moment 
d’émotion suivie par une minute 
de silence avant une salve nourrie 
d’applaudissements en présence de 
sa famille.

Partenariat
 ■  Enedis et Face luttent contre la 
précarité énergétique 

En partenariat avec la Fonda-
tion Agir contre l’exclusion (Face) 
Vaucluse, Enedis s’engage contre la 
précarité énergétique avec la mise 
en œuvre d’actions de médiation 
sociale énergie. Avec ce partenariat, 
Enedis s’engage à prendre contact 
avec les clients en amont du dépla-
cement pour impayés dans le but 
d’éviter la coupure ainsi qu’à établir 
une médiation auprès des clients 
lors des interventions techniques 
‘clientèle’ en accompagnant les 
techniciens Enedis. 
Ces dispositifs s’inscrivent dans une 
démarche de prévention ‘coupure’ 
pour laquelle Face Vaucluse est 
chargée de contacter les clients 
pour lesquels une interruption 
d’électricité est prévue afin d’envi-
sager avec eux les meilleures solu-
tions de traitement de leur situation 
(explications et orientation vers le 
fournisseur d’électricité choisi par 
le client, contacts avec les services 
sociaux, aide à la gestion du budget 
énergie, etc.). A ce jour, 6 500 
dossiers ont été confiés et traités par 
Face Vaucluse avec un taux d’annu-
lation sur contact établi de l’ordre 
de 20%. 
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Préfecture du Gard
 ■ Nouveau secrétaire général

Par décret du président de la Répu-
blique en date du 3 décembre 
2020 publié au Journal Officiel du 
4 décembre 2020, Frédéric Loiseau, 
sous-préfet hors classe, sous-préfet 
d’Albertville, est nommé secrétaire 
général de la préfecture du Gard. Il 
succède à François Lalanne nommé 
préfet, chargé d’une mission pour le 
Gouvernement, sous l’autorité du 
préfet de la région Occitanie.

Automobile
 ■  Disparition d’un des créateurs 
de l’Avignon Motor Festival 

Atteint d’un cancer depuis plusieurs 
années Pierre-Antoine Faure 
vient de décéder, 24 h après une 
ultime opération à Marseille. Né 
à Avignon, au cœur d’une famille 
propriétaire d’une librairie, avenue 
Saint-Ruf, cet ancien publicitaire a 
créé avec ses amis l’Avignon Motors 
Festival, l’une des manifestations 
les plus prestigieuses de la cité des 
papes. L’an dernier, l’événement 
avait d’ailleurs battu son record de 
fréquentation avec 53 000 visiteurs 
et plus de 500 exposants. Celui 
que ses proches appelaient ‘PAF’ 
faisait également partie de ceux qui 
ont créé le triathlon d’Avignon qui 
accueillera ensuite le 1er champion-
nat du monde officiel de la disci-
pline en 1988 ainsi que de ceux 
qui avaient initié pendant 6 ans le 
grand prix d’Avignon-Vaucluse sur 
le circuit des allées de l’Oulle.

Avignon
 ■ Des oliviers pour la laïcité 

Dans le cadre de la journée de la 
laïcité, les élèves des écoles de La 
Croisière et de la Barthelasse se sont 
retrouvés dans la cour de récréa-
tion pour la plantation de deux 
oliviers. La journée a été également 
marquée par l’inauguration du Parc 
de la laïcité. Situé entre les quartiers 
Monclar et Champfleury, ce nouvel 
espace de 6  000 m2 accueille une 
scénette en bois, un petit théâtre 
de verdure ainsi que ‘Le Tipi’, une 
mini ferme urbaine pédagogique et 
écologique, qui dispose d’espaces de 
culture, de pépinières, d’un poulail-
ler et de ruches.

Transports
 ■  Fête de fin d’année  
avec le réseau Orizo

Orizo, le réseau de transports du 
Grand Avignon, réorganise ses 
horaires pour le mois de décembre. 
Les samedis 19 et 26 décembre, 
retour aux horaires habituels avec 
suppression des retours tardifs. 
Concernant les derniers départs : T1 
Saint-Chamand à 20h44 et Saint-
Roch à 21h05, C2 Buld’Air à 20h53 
et Hôpital à 21h04, C3 Agroparc à 
21h et Saint-Lazare à 21h02, Piot à 
19h33 et Avignon TGV à 19h21 et 
Cityzen Parking Italiens à 21h03. 
Les dimanches 20 et 27 décembre 
les Baladines circuleront de 9h30 à 
13h et de 14h à 17h30. 
Plus d’infos : www.orizo.fr 

La Caisse d’épargne Provence-
Alpes-Corse (Cepac) vient 
d’annoncer la  prolongation 

d’un an du report d’amortissement 
du capital des PGE (Prêts garan-
tis par l’Etat) pour tous ses clients 
entreprises et professionnels qui en 
feraient le choix

 ■  Plus de 1 milliard octroyé aux 
entreprises de la région

«  Nous offrons à tous nos clients 
la possibilité de commencer le 
remboursement du capital de leur 
PGE en 2022, explique la Cepac. 
Ainsi, chaque client ayant souscrit 
un PGE en avril 2020 pourra déci-
der de commencer à rembourser le 
capital de son prêt dès avril 2021 ou 
à partir d’avril 2022. »
Par ailleurs, afin de simplifier leurs 

démarches, les clients auront la 
possibilité d’exercer leur choix en 
ligne directement sur leur espace de 
banque en ligne (caisse-epargne.fr/
cepac).

 ■ 1 300 clients pro et entreprises 
pour Arles et Avignon
«  Nos chargés d’affaires entreprises 
et conseillers professionnels sont 
totalement mobilisés en proximité 
pour les accompagner dans leur 
choix  », poursuit la Cepac qui a 
octroyé, en 2020, plus d’un milliard 
d’euros de PGE sur l’ensemble de 
ses territoires. Au niveau national, 
les banques du Groupe BPCE ont 
déjà octroyé plus de 30 milliards 
d’euros de PGE à près de 200 000 
clients.
Membre du Groupe BPCE (Banque 

populaire et Caisse d’épargne, 
la Cepac compte près 
de 3  150 collabora-
teurs, 306  500 socié-
taires, 250 agences 
au service de près 
de 1,5 million de 
clients et 10 centres 
d’affaires dédiés 
aux entreprises, aux 
collectivités locales, 
à l’économie sociale, 
aux organismes de 
logements sociaux, aux 
SEM (Société d’économie 
mixte) et aux professionnels 
de l’immobilier. Pour le secteur 
d’Avignon et Pays d’Arles, ce réseau 
regroupe 300 collaborateurs répar-
tis dans une quarantaine d’agences 
et un centre d’affaires travaillant 

pour le compte de 200 000 clients 
particuliers et 1  300 clients pro et 
entreprises.

Banque
La Cepac prolonge le PGE de 1 an
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Après les différents arrêts 
programmés depuis le début 
de l’année pour la mainte-

nance de plusieurs unités de produc-
tion d’électricité de la centrale EDF 
de Tricastin, l’ensemble de celles-
ci fonctionnent désormais à plein 
régime. Pour l’énergéticien, il s’agit 
d’être «  pleinement disponible au 
moment des pics de consommation 
électriques hivernaux et de garantir 
la continuité d’approvisionnement 
en toute sûreté  ». L’an dernier, la 
centrale nucléaire a produit 20,21 
milliards de KWh soit l’équivalent 
de la consommation de 3,5 millions 
d’habitants. Entrée en service 
en 1980, la centrale de Tricas-
tin compte 4 unités de produc-
tion d’une puissance de 900  MW 
chacune. Ce site employant plus de 
2 000 personnes, dont 600 salariés 
d’entreprises sous-traitantes, fournit 
l’équivalent de 6  % de la produc-
tion d’énergie de l’ensemble du parc 
nucléaire hexagonal.
Par ailleurs, le prochain arrêt de 
maintenance sera programmé en 
février prochain, l’unité de produc-

tion n°2 sera alors mise à l’arrêt pour 
réaliser sa 4e visite décennale desti-
née à renforcer le niveau de sûreté 
de l’installation et à poursuivre son 
exploitation.
Cette unité sera très prochainement 
équipée d’une alimentation en eau 
supplémentaire pour son refroidis-
sement. Ce nouveau système fait 
partie des actions mises en place 

par EDF pour faire face aux situa-
tions parmi les plus improbables 
suite à l’accident de Fukushima. 
Ce dispositif équipe déjà l’unité de 
production n°1. Fin novembre, la 
construction du puits a été termi-
née. Il permettra de puiser de l’eau 
dans la nappe phréatique en cas de 
perte des autres circuits de refroidis-
sement. Le puits d’une profondeur 

de 14 mètres est composé d’une 
colonne de captage des eaux et 
d’une pompe immergée d’un débit 
de 41m3. Sa construction répond 
aux normes sismiques retenues 
après l’accident de Fukushima. Ce 
nouvel appoint en eau sera raccordé 
à l’installation durant la 4e visite 
décennale de l’unité de production 
n°2 qui aura lieu en 2021.
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Agriculture 
 ■  Nouveau DG pour la Chambre 

Emmanuel Olivari succède à Pascal 
Lenne, en poste depuis 2013, à la 
direction générale de la Chambre 
d’agriculture de Vaucluse. Diplô-
mé de l’université de Nice et Aix-
Marseille en droit économique et en 
droit de la vigne et du vin, il a été 
auparavant à la tête de la Chambre 
d’agriculture Savoie Mont Blanc. 
Originaire de Nice, il a débuté sa 
carrière dans le Vaucluse au sein 
du Syndicat général des Côtes du 
Rhône où il a accompagné les vigne-
rons dans le développement de leur 
réseau de distribution. Travaillant 
par la suite pendant 12 années pour 
la profession notariale sur la mise 
en place du numérique au sein des 
offices notariaux, Emmanuel Olivari 
a souhaité revenir dans le monde 
agricole. Il prend alors la direction 
de la Chambre d’agriculture Savoie 
Mont Blanc. Aujourd’hui, il rejoint 
la Chambre d’agriculture de Vaucluse 
«  pour le projet professionnel à 
porter, pour les réponses à appor-
ter aux enjeux sociétaux, pour le 
département qui regorge de superbes 
ressources agricoles, enfin et surtout, 
pour les agriculteurs et les terroirs 
que je connais et pour lesquels je vais 
avoir plaisir à m’engager  » indique 
celui qui prendra officiellement ses 
fonctions le 1er janvier prochain.

Tricastin
La centrale EDF fonctionne à 100% 

Votre chaudière
au fioul a
de l’avenir.

97% des Français qui se chauffent 
au fioul domestique l’apprécient pour 
le confort qu’il procure.*

Et on devrait tout changer ?
Non, ce ne sont pas les déclarations opportunistes, ni même les bonnes intentions ou les bons sentiments
qui font avancer le monde. Ce sont les idées et les solutions.
Les annonces gouvernementales concernant la transition énergétique ouvrent de nouvelles perspectives et ont � xé une 
échéance au 1er janvier 2022, mais elles ont suscité de nombreuses interrogations. Il est temps de dire clairement les choses :
• Le � oul domestique est bien sûr autorisé en usage de chau� age au-delà de 2022.
• Votre installation actuelle pourra être conservée jusqu’à son obsolescence au-delà du 1er janvier 2022.
• Seules les chaudières neuves qui seront installées après le 1er janvier 2022 devront répondre à de nouvelles normes.
Pour ces installations nouvelles, les professionnels ont développé en collaboration avec les agriculteurs, une nouvelle
énergie de chau� age : le bio� oul, un biocombustible à base de colza produit en France, disponible en 2022.

Dans les territoires, on ne refuse pas le changement mais avant de changer, on commence
par chercher les meilleures solutions pour tout le monde.

ON N’EST PAS OBLIGÉ DE TOUT CHANGER POUR CHANGER LE MONDE.

 janvier 2022, mais elles ont suscité de nombreuses interrogations. Il est temps de dire clairement les choses :

 janvier 2022 devront répondre à de nouvelles normes.
Pour ces installations nouvelles, les professionnels ont développé en collaboration avec les agriculteurs, une nouvelle

Pour en savoir plus, interrogez un professionnel du � oul domestique reconnu localement. Il vous présentera la solution adaptée à votre logement 
pour un chau� age au � oul durable, local et performant.

COMMUNIQUÉ

* Sondage Opinion Way & FF3C - Août 2020 L’énerg ie  est  notre  avenir,  économisons- la  !

UNION NATIONALE
ARTISANALE - COUVERTURE
PLOMBERIE CHAUFFAGE
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Logement 
Pernes, Villeneuve et Les Angles jugées  
‘multirécidivistes’ par la fondation Abbé-Pierre 

Les communes de Pernes-les-Fontaines, Villeneuve-lès-Avignon 
et Les Angles figurent parmi la liste des 12 villes emblématiques 
considérées comme des multirécidivistes de la carence en matière 
de logement social par la fondation Abbé-Pierre.

La fondation Abbé-Pierre 
vient de présenter un palma-
rès 2017-2019 des mauvais 

élèves dans le domaine du logement 
social. Avec cette initiative, l’asso-
ciation caritative œuvrant pour le 
logement des défavorisés entend 
ainsi dénoncer les communes récal-
citrantes à la loi SRU (Solidarité et 
renouvellement urbains). Adopté le 
13 décembre 2000, ce texte visait à 
imposer aux communes urbaines de 
compter 20 ou 25 % de logements 
sociaux en 2025.

 ■  La loi SRU a réussi à recentrer 
la production

« Son bilan est très positif : lors de 
cette période triennale 2017-2019, 
la loi SRU a encore fait la preuve de 
son efficacité, explique la Fondation. 
Alors que les objectifs de produc-
tion cumulés ont augmenté (200 

000 logements sociaux à produire 
en 3ans), ils ont globalement été 
atteints à hauteur de 116% (contre 
106% lors de la période précédente). 
La production HLM (Habitation à 
loyer modéré) dans ces communes 
a ainsi augmenté de 21% entre les 
deux périodes. La loi SRU réus-
sit donc à recentrer la production 
HLM vers les zones tendues qui en 
comptaient peu, contribuant ainsi 
à augmenter l’offre de logements 
abordables et à mieux la répartir.
Ce bon résultat global cache cepen-
dant de grandes disparités parmi les 
communes concernées. Si la majo-
rité des communes a atteint voire 
dépassé le dernier objectif quan-
titatif triennal, 467 villes n’y sont 
pas parvenues. Parmi elles, 106 ont 
même réalisé moins de 20% de cet 
objectif. Si 71  % des communes 
de Bourgogne Franche-Comté 

en carence de logements sociaux 
ont atteint leurs objectifs sur cette 
période, seulement 17  % des 
communes de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur dans ce cas y sont parve-
nues. La région Sud, où figurent 
71 communes (dont 12 communes 
vauclusiennes*) menacées d’un 
constat de carence SRU pour ne 
pas avoir suffisamment construit 
de logements sociaux entre 2017 et 
2019, affiche le plus mauvais bilan 
derrière la Corse (33%) et les Pays 
de Loire (41%). 

 ■ L’Etat mis au défi
Parmi ce demi-millier de mauvais 
élèves, la Fondation Abbé-Pierre 
dénonce certaines communes qui 
ont été carencées à chacune des cinq 
premières périodes triennales depuis 
la mise en œuvre de la loi SRU.
« Il s’agit des 12 communes emblé-
matiques qui seront à nouveau 
proposées à la carence par les préfets 
pour cette sixième période, mettant 
ouvertement l’Etat au défi  », 
prévient la Fondation. 

Des communes symboles où le 
Vaucluse et le Grand Avignon 
apparaissent malheureusement en 
bonne place puisque Pernes-les-
Fontaines, Villeneuve-lès-Avignon 
et Les Angles sont loin d’avoir réali-
sé les objectifs initiaux en matière de 
construction de HLM. Ainsi, entre 
2004 et 2019 le taux de logements 

sociaux est passé de 4,76% à 5,72% 
à Pernes, de 7,19% à 9,24% aux 
Angles et de 6,82% à 9,97% pour la 
cité cardinalice. Bien loin des 20% 
et encore davantage des 25% voulus 
par la loi SRU.
 Laurent Garcia

*Parmi les 12 communes vauclu-
siennes ayant fait l’objet d’un constat 
de carence, Carpentras, Caumont-sur-
Durance, Entraigues-sur-la-Sorgue, 

Monteux et Orange ont atteint leurs 
objectifs. Cheval-Blanc, l’Isle-sur-
la-Sorgue, Pernes-les-Fontaines et 
Le Thor sont toujours carencées par 
rapport aux objectifs précédents alors 
que Courthézon, Mazan et Saint-
Saturnin-lès-Avignon apparaissent 
dans la liste des nouvelles communes 
carencées.  A cela s’ajoutent pour le 
bassin de vie les communes des Angles, 
Villeneuve-lès-Avignon, Barbentane, 
Rognonas et Eyragues.
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À NOS ABONNÉS 
De 1839 au XXIe siècle
Chers lectrice et lecteur,
Notre journal a vécu depuis 1839 différentes époques en s’adaptant 
chaque fois aux révolutions technologiques, économiques et cultu-
relles.
Aujourd’hui, vous êtes deux fois plus nombreux à nous lire sur le 
net plutôt que sur le papier et demain... Beaucoup plus encore. La 
révolution numérique nous a rattrapés, elle n’est plus l’avenir de notre 
presse mais tout simplement sa condition d’existence.
C’est la raison pour laquelle, et puisque nous avons le devoir de pro-
longer cette formidable épopée, nous publierons, dès le début de 
l’année prochaine, notre journal uniquement sur le net, en accès libre.
Egalement, nos deux éditions numérique (www.echodumardi.com) 
et papier (‘Le Vaucluse en Chiffres’) seront complétées par un nou-
veau magazine qui paraîtra, dans un premier temps, trois fois au cours 
de l’année 2021.
Ainsi, nous vous proposons soit de vous rembourser la partie de 
l’abonnement qui n’a pas été utilisée soit de la transformer en abon-
nement magazines. Nous sommes à votre disposition pour satisfaire 
votre choix (04 90 16 54 08). Souhaitant que vous nous accompa-
gniez dans cette nouvelle époque, merci de votre fidélité.

Bien cordialement,
Philippe Chevalier

Directeur de publication

N’attendez plus le mardi pour tout savoir 

des projets d’aménagement publics et privés
de l’actualité des entreprises et des commerces

de la vie politique locale
de la vie des réseaux et organismes socioprofessionnels

de la programmation culturelle de Provence
de l’information des professions juridiques

 PUBLIEZ LOCAL !
www.echodumardi.com

   ANNONCES LÉGALES
      APPELS D’OFFRES
 VENTES AUX ENCHÈRES

depuis 1839Les Petites Affiches de Vaucluse

www.echodumardi.com

« La loi SRU a encore  
fait la preuve de son efficacité »



Luberon 
L’agglo part à la reconquête  
de ses friches agricoles 

La communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a 
lancé une action de préservation et de mise en valeur du foncier 
agricole et naturel de son territoire.

Cette démarche a reçu le 
soutien de la Région Sud 
et de l’Union européenne 

dans le cadre d’un appel à projet 
du Feader (Fonds européen agri-
cole pour le développement rural) 
visant notamment à la reconquête 
des friches agricoles de 12 des 16 
communes de LMV (Cabrières 
d’Avignon, Gordes, Lagnes, Lauris, 
Lourmarin, Maubec, Mérindol, 
Oppède, Robion, Puget, Puyvert 
et Vaugines). Le montant global 
du projet est évalué à 1,46M€ dont  
458  756,05€ de subventions de 
l’Europe et de la Région.
«  Il existe sur notre territoire, 
comme sur l’ensemble de la région, 
un paradoxe  : des agriculteurs ont 
du mal à trouver des terres agricoles 
en zone péri-urbaines, là même 
où des friches se développent  », 
explique l’agglomération. 
Dans un premier temps, la Safer 
(Sociétés d’aménagement foncier et 
d’établissement rural) va procéder 
au repérage de ces friches via une 
sélection des parcelles intéressantes 
en termes de surfaces, de qualité des 
sols, d’irrigation etc. Il s’agit égale-
ment d’identifier les propriétaires de 
parcelles en friche afin de les contac-
ter pour leur présenter le dispositif 
et leur demander leurs intentions 
(conserver, louer ou vendre ces 
terrains).

 ■  Plus de 1 065 ha de terres en 
friche

A ce jour, la Safer a relevé plus de 
1 065 ha de terres en friche sur les 
communes de LMV concernées par 
le périmètre pilote élargi. Elle a déjà 
ainsi adressé 1 052 courriers et 500 

courriers supplémentaires devraient 
être envoyés d’ici à la fin de l’année. 
Grâce à ce travail de recensement et 
de sensibilisation des propriétaires, 
une dizaine d’hectares de terres en 
friche ont déjà été rétrocédés à des 
exploitants agricoles locaux qui se 
sont engagés à les remettre en valeur.
Dans le même temps, la Chambre 
d’agriculture de Vaucluse va déter-
miner le potentiel de ces terres culti-
vables (accès à l’irrigation, type de 
nature du sol, périmètres de qualité/
labels IGP – AOC/AOP, présence 
de biodiversité à enjeux, risques 
naturels, etc.).
Il s’agit de mettre en évidence 
plusieurs paramètres (état d’avance-
ment végétal, potentiel de produc-
tion agricole / viticole, configura-
tion foncière, valeur écologique, 
etc.) afin de relever les îlots priori-
taires en friche à remobiliser pour 
leur intérêt agricole ou viticole. 
Sur les communes de Lagnes, 
Cabrières et Maubec, la Chambre 
d’agriculture de Vaucluse a déjà 
identifié près de 190 hectares de 
surfaces en friche à mobiliser en 
priorité (soit l’équivalent de 12% 
de la SAU (Surface agricole utile) 
cumulée de ces 3 communes.

 ■ Engagement pour 25 ans 
Par ailleurs, la Chambre d’agricul-
ture de Vaucluse entend également 
mettre en adéquation les gisements 
fonciers avec les débouchés et 
besoins commerciaux. Pour cela, elle 
a réalisé un inventaire des acteurs 
économiques sur la Communauté 
d’agglomération Luberon Monts 
de Vaucluse qui a permis de cibler 
15 entreprises et partenaires locaux 

(la cave coopérative du Luberon, 
la cave Louerion, le magasin de 
producteurs Naturellement Paysan, 
l’association Bienvenue à la ferme, 
le MIN de Cavaillon, le Parc natu-
rel régional du Luberon…) ainsi 
que des acheteurs de produits agri-
coles bruts et des acteurs des filières 
huile d’olive, amande, pistache et 
blé meunier.
Une fois le travail de recensement 
terminé, les friches pourront être à 
la vente ou à la location. A Cabrières 
et Oppède, ce travail de recensement 
puis de mise en vente a déjà porté ses 
fruits puisque deux parcelles ont été 
vendues en octobre 2020 à des agri-
culteurs. La première, à Oppède, est 
exploitée par un maraîcher tandis 
qu’une activité d’élevages de poules 
va se créer sur la seconde.
Si le foncier remobilisé ne trouve 
pas preneur direct, l’appel à projet 
du Feader permet ensuite l’inter-
vention de LMV ainsi que des caves 
du Luberon et celle de Louérion. 
Chacun de ces 3 partenaires s’est 
donné pour objectif l’acquisition 
et la remise en état de 20 hectares. 
Des aides viendront accompagner 
les frais d’acquisition et de remise 
en état des parcelles acquises. LMV 
s’engage ensuite à une affecta-
tion agricole de ces parcelles pour 
25 ans.
 L.G.

La Chambre d’agriculture de 
Vaucluse a fait réaliser par l’agence de 
communication La Vache noire Sud à 
Robion, un quizz sur le thème de la 
préservation des friches agricoles. Un 
questionnaire accessible en téléchar-
gement libre et gratuit sur le site de 
l’Agglomération LMV : http://www.
luberonmontsdevaucluse.fr/environ-
nement/la-reconquete-des-friches-
agricoles
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Bollène
 ■ Un dir’cab pour le maire

Romain Lautier est le nouveau directeur de cabinet d’Anthony Zilio, maire 
de Bollène. Auparavant chef de cabinet de Maurice Chabert, président 
du conseil départemental de Vaucluse, de 2015 à septembre 2019 où il 
assurera également officieusement les fonctions de directeur de cabinet, 
Romain Lautier s’était ensuite mis en retrait afin de briguer, sans succès, 
l’investiture LREM pour être tête de liste à l’occasion des dernières muni-
cipales à Avignon. Cet ancien collaborateur de Marie-Josée Roig, dont il a 
été le chef de cabinet pendant 2 ans ainsi que son assistant parlementaire, a 
été aussi directeur de la communication de l’Opéra Grand Avignon. 
Titulaire d’un master communication institutionnelle à l’international à 
sciences Po Aix, ce dernier a débuté ses études supérieures à l’université 
d’Avignon avec un Deug information et communication. Il rejoint donc, 
à partir du 17 décembre prochain, l’équipe du cabinet d’Anthony Zilio, 
qui vient de ravir le fauteuil de maire qu’occupait Marie-Claude Bompard 
(Ligue du Sud) depuis 12 ans. Egalement président de la communauté de 
communes Rhône Lez Provence, le nouveau maire de Bollène a notam-
ment fait du développement économique de son territoire une priorité.

Sécurité
 ■ Morières et Le Pontet font police commune 

La commune du Pontet va mettre à disposition de celle de Morières-lès-
Avignon une de ses patrouilles de la Police municipale (PM). Grâce à 
ce partenariat, qui doit être validé par les conseils municipaux ainsi que 
par les services de la préfecture de Vaucluse, Morières va bénéficier d’un 
véhicule de patrouille composé de 3 agents durant 3 soirs par semaine 
afin de mener des opérations d’ordre public. L’objectif est d’être opéra-
tionnel avant la fin de cet hiver. Outre le renforcement de la capacité de 
surveillance sur son territoire, l’initiative représente aussi une opportunité 
financière pour la municipalité de Morières puisque son coût est estimé à 
12 000€ pour 6 mois.
A plus long terme, la ville de Morières, disposant actuellement d’une équipe 
de huit agents et d’un ASVP (Agent de surveillance de la voie publique), 
entend porter ses effectifs à 11 policiers d’ici 2 ans. De quoi permettre 
alors la mise en œuvre d’une brigade de plus pour la nuit à l’année. Pour 
cela, la municipalité du nouveau maire RN (Rassemblement national), 
Grégoire Souque, estime que le budget annuel nécessaire supplémentaire 
est de 100 000€.
Ce développement de la PM passera également par le déménagement du 
poste de police actuel vers le bâtiment de la gare SNCF dans un espace plus 
grand aménagé dans le cadre de la prochaine réhabilitation de cette zone.

Monteux
 ■  4 325 panneaux photovoltaïques vont produire 10% de la 
consommation électrique des Montiliens

Mises en service en juillet dernier, les 10 ombrières photovoltaïques instal-
lées sur le parking P1 du Lac de Monteux viennent d’être réceptionnées 
par la Communauté de communes des Sorgues du Comtat. Ce chantier de 
6 mois qui vient d’être mené à bien par la société Gensun (maître d’œuvre) 
marque l’engagement des Sorgues du Comtat dans la transition écologique 
et le développement des énergies renouvelables. Avec ses 4 325 panneaux 
installés sur les 10 ombrières intégrées à la charpente, cette centrale photo-
voltaïque de 8 600 m² va être en mesure d’engendrer une production de 
2 789 MWh (Méga Watt-heure) par an, représentant l’équivalent de la 
consommation électrique de 1 200 personnes, soit 10 % de la population 
de Monteux. 
L’énergie électrique produite par les modules photovoltaïques en courant 
continu est transformée en courant alternatif grâce aux onduleurs et ache-
minée au poste de transformation et de livraison pour être ensuite injectée 
dans le réseau HTA via un transformateur et revendue à Enedis. Ainsi, par 
rapport à une centrale à charbon traditionnelle, la centrale photovoltaïque 
du Lac de Monteux permettra d’éviter le rejet dans l’atmosphère de plus de 
1 800 tonnes de CO 2 chaque année.
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Spécialisée depuis 30 ans dans 
l’emballage innovant dédié à 
la chaîne du froid, ‘Isovation’ 

est installée en zone de Courtine à 
Avignon. Son ADN  : l’isotherme, 
à base de polystyrène capable de 
préserver la même température à des 
produits transportés dans le monde 
entier. 30% de son chiffre d’af-
faires proviennent du secteur agro-
alimentaire (caviar, glaces, entre-
mets, saumon, bûches de Noël) et 
70% de celui de la santé (vaccins, 
greffons, insuline, sperme).
« Nous avons environ 500 références 
à disposition, mais nous proposons 
des solutions sur mesure, adap-
tées à chaque client avec des boîtes 
connectées dont nous pouvons 
suivre le trajet du point A (expédi-
tion) au point B (livraison), contrô-
ler la température, quels que soient 
les saisons, le climat ou la durée du 
voyage », explique le PDG, Philippe 
Carles.
Agé aujourd’hui de 54 ans, cet 
entrepreneur dynamique a repris la 
société en 2012, après avoir navi-

gué dans la grande distribution 
(Auchan-Le Pontet, Leclerc, Hyper-
U) et avoir été directeur commercial 
d’Isovation à partir de 2010.

 ■ Favoriser les circuits courts
Depuis qu’il est à la tête de cette PME 
de 13 salariés, il ne cesse de la déve-
lopper à l’export (Maroc, Espagne, 
Amérique du Sud, Caraïbes, Suisse, 
Moyen-Orient, Italie, Benelux, 
Hongrie, Roumanie, Pologne), de 
prospecter de nouveaux marchés 
(République tchèque, Allemagne), 
avec un bureau d’études interne 
en R&D (Recherche et Dévelop-
pement) qui a mis au point des 
emballages recouverts d’aluminium, 
100% recyclables, livrés à plat et 
démontables pour gagner de la place 
lors du stockage et donc réduire le 
bilan carbone. Toujours dans un 
souci de respect de l’environne-
ment, il travaille avec des four-
nisseurs proches d’Avignon, pour 
favoriser les circuits courts, comme 
‘Vitembal’ à Remoulins et ‘Sirap-
Gema’ à Noves.

Au fil du temps, Isovation a collec-
tionné les trophées. En 2016, à 
Casablanca, 1er prix de l’emballage 
innovant au CFIA (Carrefour des 
fournisseurs de l’industrie agro-
alimentaire) pour des boîtes de 
vaccins pour animaux, devant des 
concurrents indiens, chinois ou 

marocains. Grâce à cette reconnais-
sance, il a pu enlever des marchés 
en Afrique où les TIAC (Toxi-
infections alimentaires collectives) 
représentent un véritable enjeu 
de santé publique qui ne peut 
être résolu que par une maîtrise 
des températures contrôlées par 
les emballages spécifiques. Plus 
récemment, Isovation a décrochée 
en 2020 le ‘Prix éco-responsabilité» 

de la CPME (Confédération des 
petites et moyennes entreprises) 
et celui de la ‘meilleure innovation 
Emballage et Conditionnement’ 
au salon mondial du transport et 
de la logistique à Paris pour un 
container d’un quart de palette qui 
peut être embarqué en avion.

 ■  Dans les starting-blocks pour 
livrer les vaccins…

Avec l’arrivée imminente des vaccins 
anti-Covid, Philippe Carles a fait le 
tour de la Préfecture de Vaucluse, du 
Grand Avignon, de l’Agence régio-
nale de santé (ARS), des hôpitaux, 
des laboratoires d’analyses, de l’aéro-
port pour proposer ses services et ses 
emballages isothermes qui peuvent 
conserver le froid à -80° grâce à de 

la carboglace. «  Je suis prêt, avec 
mon équipe, à fabriquer deux fois 
plus de containers, à travailler avec 
l’entreprise de transports Chabas 
pour les livraisons dans tout le 
département. Mais il me faut des 
délais pour recruter du personnel 
supplémentaire, le former et réussir 
à fabriquer les volumes nécessaires. 
J’attends leur feu vert pour intensi-
fier la chaîne de production et livrer 
les vaccins en temps et heure à toute 
la population. » 
Avec la crise sanitaire Isovation 
a perdu une grande partie de ses 
exportations, les avions étant 
cloués au sol. En revanche, certains 
restaurateurs ont pratiqué le ‘click 
& collect’ et ont livré leurs repas 
en scooters, avec des sacoches 
isothermes mises au point par 
Philippe Carles. « Cela n’a pas tota-
lement compensé nos pertes, mais 
un peu rééquilibré nos comptes. 
Notre chiffre d’affaires tournait 
autour de 3M€ en 2019, nous en 
avons perdu quasiment un tiers en 
2020 » constate le PDG. 

Isovation
Dans les starting-blocks pour livrer les vaccins  
anti-Covid

« J’attends leur feu vert pour 
intensifier la chaîne de production 

et livrer les vaccins en temps et 
heure à toute la population. »

Source : Société Générale – Rapport financier annuel 2019 – 03/2020.
Société Générale, S.A. au capital de 1 066 714 367,50 € – 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. Crédit photo : Getty Images – Novembre 2020.

MOBILISÉS
POUR NOS
339 000 CLIENTS
PROS ET
ENTREPRISES

Nos conseillers sont à vos côtés
AU QUOTIDIEN.

SOLUTIONS DE PAIEMENT
pour vos activités d’e-commerce.

GAIN DE TRÉSORERIE DE 45 JOURS
avec le financement par affacturage
dès la commande.

Prolongation de la période de souscription
du PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT
jusqu’en juin 2021.



Agriculture
 ■ La présidente de la MSA Alpes-Vaucluse réélue au niveau national

Présidente de la MSA Alpes-Vaucluse, Marie-Claude Salignon vient d’être 
réélue administratrice du conseil d’administration de la Caisse centrale de 
la Mutualité sociale agricole (MSA), composé de 29 membres issus de l’en-
semble des conseils d’administration des 35 Caisses du réseau MSA.
Exploitante agricole de la SCEA Pierre Vève qui cultive de la cerise, du 
raisin de table et du raisin de cuve (AOC Ventoux) à Malemort-du-Comtat, 
présidente de la MSA Alpes-Vaucluse et membre du conseil d’administra-
tion de la Caisse centrale de la MSA depuis 2015, Marie-Claude Salignon 
intègre ainsi le 3e collège du conseil d’administration. Elle siègera aux côtés 
de Pascal Cormery, à la tête d’une exploitation en polyculture et élevage 
en Touraine, réélu quant à lui président de la Caisse centrale de la MSA. 
En septembre dernier, Marie-Claude Salignon avait été réélue présidente 
de la MSA Alpes-Vaucluse par son conseil d’administration aux côtés de 
Jean-Michel Mazet, réélu 1er Vice-président, repartant ainsi pour 5 années 
à la tête du conseil d’administration de la MSA Alpes-Vaucluse, qui gère la 
protection sociale de 83 000 personnes sur son territoire.

Région sud

 ■ 5e édition des mois de l’entrepreneuriat
Lancé conjointement par l’association ‘100  000 entrepreneurs’, Impact 
Partners et BPI France, l’événement donne l’occasion à des entrepreneurs 
bénévoles de transmettre leur passion de la création d’entreprise à des 
lycéens issus de quartiers en difficulté. A travers ce 5e rendez-vous des Mois 
de l’entrepreneuriat l’objectif est clair : lutter contre le décrochage scolaire 
en sensibilisant les collégiens et lycéens à l’entrepreneuriat par le biais 
d’un dialogue intergénérationnel afin d’élargir leurs choix d’orientation. 
Disposant la plupart du temps d’une méconnaissance du monde de l’entre-
prise, les jeunes ne l’intègrent que trop rarement dans leurs choix profes-
sionnels. Il s’agit donc d’établir une passerelle entre les entreprises et les 
jeunes des quartiers à travers des témoignages individuels d’entrepreneurs 
de 2h ou de rencontres. Ainsi, durant le mois de décembre, ils sont plus 
d’une centaine d’entrepreneurs à se mobiliser pour partager leur passion 
de la création d’entreprise auprès de jeunes issus de quartiers prioritaires. 
« Depuis le confinement, les inégalités sont devenues encore plus criantes 
dans les quartiers prioritaires ou isolés. Le taux de chômage des jeunes des 
quartiers y est 2,5 fois plus élevé que la moyenne nationale. Cette opéra-
tion est d’autant plus importante cette année. Nous sommes déterminés à 
leur prouver par nos témoignages d’entrepreneur que l’égalité des chances 
existe » déclare Béatrice Viannay Galvani, déléguée générale de l’association 
100 000 Entrepreneurs, qui vient de signer un partenariat avec la région 
Sud pour y développer son activité. 
A ce titre, un animateur régional est actuellement en cours de recrutement 
car les demandes d’intervention de la part des établissements scolaires 
connaissent une forte hausse avec 113 demandes en 2020 contre 80 l’an 
dernier. 3 032 jeunes vont ainsi être touchés par l’événement durant le mois 
de décembre contre 2 186 sur l’année complète en 2019. 

Marcoule

 ■ Des échantillons nucléaires britanniques pour Melox
Orano organise pour le compte de son partenaire britannique ‘Internatio-
nal Nuclear Services’ un transport d’échantillons de quelques centaines de 
grammes d’oxyde de plutonium entre Cherbourg et l’usine Orano-Melox 
à Marcoule. Les échantillons en question seront utilisés dans la chaîne de 
tests du laboratoire du site gardois afin de vérifier la faisabilité de la conver-
sion de l’oxyde de plutonium britannique sous forme de pastilles de Mox. 
Ils seront ensuite recyclés pour être utilisés pour fabriquer du combustible. 
Depuis sa mise en service en 1995, l’usine Melox du site nucléaire gardois 
de Marcoule, qui emploie près de 700 employés, a produit 2 800 tonnes 
de Mox. Melox approvisionne une quarantaine de réacteurs dans le monde, 
essentiellement en Europe, mais aussi au Japon ainsi qu’aux Etats-Unis. En 
France, 10 % de l’électricité d’origine nucléaire provient de la valorisation 
de matières recyclées.

Le groupe américain spécia-
lisé dans les arômes et les 
épices McCormick vient 

de faire un don de 100  000  $ au 
profit de 19 associations «  travail-
lant à combattre l’injustice sociale » 
dans 14 pays situés en Europe, au 
Moyen-Orient et en Afrique. Parmi 
ces structures figurent 2 associa-
tions françaises dont une située 
en Provence. Il s’agit de l’Institut 
Louis Germain dont la mission est 
de donner à des collégiens et des 
lycéens talentueux, issus de milieux 
modestes, les savoirs et les connais-
sances indispensables pour accéder 
aux cursus universitaires les plus 
prestigieux.

 ■ Soutien aux élèves talentueux
Basée à Saint-Rémy-de-Provence, 
l’Institut a vu le jour en 2014 et 
porte le nom de l’instituteur qui 
changea le cours du destin de l’écri-
vain Albert Camus en lui permet-
tant notamment d’obtenir une 

bourse afin de poursuivre ses études 
malgré ses origines modestes. 
«  Nous remercions chaleureuse-
ment McCormick pour ce don qui 
va permettre de mettre en place 
200 heures de cours pour une 
cinquantaine de collégiens et de 
lycéens d’Avignon et des communes 
limitrophes, explique Julien Puel, 
directeur général de l’Institut Louis 
Germain. Ces sessions, que nous 
appelons campus, sont des tutorats 
scolaires d’excellence permettant 
de donner à des collégiens et des 
lycéens talentueux, issus de milieux 
modestes, les savoirs et les connais-
sances indispensables pour accéder 
aux cursus universitaires les plus 
prestigieux. »

 ■  Centre de vacances en Drôme 
provençale

L’autre association française à 
bénéficier du soutien de McCor-
mick-Ducros est ‘Sport dans la 
Ville’ dans le cadre de son projet 

de création de son futur centre de 
vacances en Drôme provençale dont 
l’ouverture est prévue en 2022. 
« Ce centre de vacances permettra, 
grâce à la mise en place d’un jardin 
en permaculture, de faire connaître 
et apprécier les fruits et légumes 
aux enfants, de leur transmettre de 
bonnes habitudes alimentaires et, 
grâce à la proximité de producteurs 
bio, de nourrir qualitativement les 
enfants, » précise Florence Arnaud, 
directrice partenariats de Sport dans 
la Ville qui conduit notamment un 
programme sport et nutrition auprès 
de 7 000 jeunes et leurs familles. Les 
deux associations vont se partager 
15 000 $ (environ 13 000 €). Dans 
le Vaucluse, où McCormick a repris 
Ducros-Vahiné en 2001, le groupe 
compte 650 employés répartis au 
sein de son siège social dans la zone 
d’Agroparc à Avignon et ses sites 
de production de Carpentras et de 
Monteux.
 L.G.

Solidarité
McCormick-Ducros avec  
l’institut Louis Germain
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Liqueur, eau de vie, rhum, marc, bourbon, pastis... Depuis 1957, 
sur l’Ile de la Barthelasse, cette petite entreprise artisanale met 
en bouteille arômes et saveurs. Farigoule, génépi, cassis, mûre, 
framboise, bergamote, melon, citron, poire, châtaigne, clémentine 
corse, chacun de ces sucs se décline en délices.

Depuis 2011, c’est le couple 
Béatrice et Emmanuel 
Hanquiez qui a repris les 

rênes de Manguin et, évidemment, 
reconduit l’iconique eau de vie avec 
la poire emprisonnée dans le flacon. 
Mais la gamme s’est élargie avec 
Caraxes, un mélange de poire et de 
vieux rhum, Oliv’Gin et son soupçon 
d’huile d’olive et, désormais, Olivo-
vka qui font le bonheur des barmen 
pour des cocktails raffinés dont 
raffole James Bond.
Au printemps 2020, le coronavirus et 
le confinement ont donné un coup 
de frein aux 10% de progression 
mensuelle enregistrés par Manguin, 
le chiffre d’affaires a dégringolé, 
«  Heureusement en juillet et août, 
avec les touristes suisses et belges mais 
aussi les autochtones qui ont redé-
couvert nos productions, la courbe 
est repartie à la hausse  » détaille 
Emmanuel Hanquiez. « Avec les bars 
et restaurants fermés, zéro consom-
mation d’alcool, poursuit-il, bien sûr 

il y a nos amis cavistes et les ventes en 
ligne, mais cela ne compense pas tout 
le manque à gagner. »
Les patrons de Manguin ont sollicité 
un plan de chômage partiel pour leurs 
deux salariés, contracté un PGE (Prêt 
garanti par l’Etat) «  Mais il faudra 
bien rembourser un jour, ajoute 
Béatrice Hanquiez. Nous avons mis 
à profit ce temps de confinement 
pour mieux structurer notre façon 
de travailler et imaginer de nouveaux 
produits comme la liqueur d’abricot 
ou l’Olivodka qui est actuellement 
très appréciée dans une épicerie fine 
d’Aix-en-Provence qui le propose en 
accord avec du saumon. »
La distillerie haut de gamme 
Manguin expédie ses coffrets aux 
palaces comme le Ritz, le Lutetia ou 
Le Jules-Verne sur la Tour Eiffel, elle 
figure désormais sur la carte de La 
Mamounia et du Royal Mansour au 
Maroc, «  Nous exportons 10% de 
nos alcools, nous devrions doubler 
dans les années qui viennent  » 

annonce Emmanuel Hanquiez.
Après avoir reçu une médaille du 
Concours général en 2019, cette 
année Manguin a décroché une 
médaille d’or à Londres décernée 
par un jury strictement féminin 
pour son ‘Oli’Gin’, dont le flacon 
oblong vert bronze, avec bec verseur, 
a été réalisé par un verrier italien.
Le bilan comptable 2020 ne sera 
connu qu’en mars 2021. Il risque 
d’être minoré à cause de la Covid 
mais, avec le vaccin, le couple 
Hanquiez espère revenir à des 
chiffres plus réjouissants, au-delà 
de 600 000€ de chiffre d’affaires 
atteint l’an dernier. Et pour finir 
sur une note d’espoir en parodiant 
James Bond, Emmanuel le clame 
haut et fort : «  No time to die  » 
ou pour reprendre à sa façon le 
tube de Patrick Hernandez « Born 
to be olive  ». Des ‘hits’ à déguster 
directement à la cave le samedi 19 
décembre 2020.
 Andrée Brunetti

Distillerie Manguin
Born to be olive

Le convoi lors du débarquement 
au port de Cherbourg.

 ©
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Basé au Thor dans la zone 
de la Cigalière, le groupe 
Serpe vient d’annon-

cer l’acquisition de la CMEVE 
(Compagnie méditerranéenne 
d’espaces verts exploitation) 
implantée à Bouillargues dans le 
Gard. Déjà leader de l’élagage en 
France, la société vauclusienne qui 
a vu le jour en 1988 renforce ainsi 
sa présence dans le domaine de 
l’entretien et de la création d’es-
paces verts.
Avec ce rapprochement, nous 
sommes loin du saut dans l’in-
connu. En effet, les deux socié-
tés familiales ont l’habitude de 
travailler ensemble depuis une 
trentaine d’année, la CMEVE 
étant déjà le partenaire historique 
de la Serpe en ce qui concerne les 
espaces verts dans le Sud-Est.

	■ Un rapprochement évident
Dès lors, quand une partie des 
actionnaires historiques de l’entre-
prise gardoise a souhaité passer 
la main, c’est vers leur partenaire 
vauclusien qu’ils se sont logique-
ment tournés.
«  Nos activités sont complémen-
taires, explique Armand Wiede-
mann-Goiran, président du groupe 
Serpe. Nous répondons de manière 
conjointe depuis plus de 30 ans 
aux appels d’offres mêlant élagage 
et entretien des espaces verts dans 
le Sud-Est et travaillons ensemble 
au quotidien. Avec cette acquisi-
tion, nous souhaitons notamment 
augmenter notre activité ‘espaces 
verts’, qui représente déjà 10% de 
l’activité du groupe Serpe. »
«  Chacune des deux entités a ses 
points forts, complète Patrick 

Dumas, président depuis 30 ans de 
la CMEVE, qui a initialement vu le 
jour à Nîmes en 1981 sous le nom 
de Maniebat. La CMEVE est leader 
de la gestion des espaces verts dans 
le Sud-Est et le groupe Serpe est 
une référence de l’élagage. Lorsque 
nous avons décidé de chercher un 
repreneur en vue de mon départ à 
la retraite, c’est tout naturellement 
que ce projet de fusion s’est avéré 
être une opportunité. »

	■  La Serpe poursuit son 
développement

Reprise en 2009 par Armand 
Wiedemann-Goiran, l’entreprise 
thoroise Serpe comptait 35 colla-
borateurs alors qu’ils sont 380 
aujourd’hui. Elle a mené un poli-
tique de croissance externe intense 
avec 7 acquisitions ou intégrations 

depuis 11 ans (une nouvelle acqui-
sition est d’ailleurs encore prévue 
d’ici le 2e trimestre 2021).
Actuellement, la Serpe réalise un 
chiffre d’affaires de 30M€, essentiel-
lement dans le secteur de l’élagage 
et de l’abattage (18M€) mais aussi 
dans les activités de débroussail-
lage (7M€), d’entretien d’espaces 
verts (2M€), de création d’espaces 
verts (1M€), de taille mécanisée au 
lamier (1M€), de phyto-épuration 
(1M€) et de grignotage/carottage de 
souches (1M€). Le groupe dispose 
de 19 agences en France alors qu’un 
site supplémentaire va ouvrir à Lille 
en janvier 2021.
L’essentiel de la clientèle (50%) 
est constitué de grands comptes 
(la SNCF, Enedis, VNF, ASF…), 
de collectivités (25%) comme la 
municipalité d’Avignon mais aussi 
de clientèles diffuses comme les 
châteaux de Versailles, de Rambouil-
let ou bien encore de Chantilly.

	■ Un nouvel élan
De son côté, la CMEVE affiche un 
chiffre d’affaires de près de 25M€ 
pour un effectif de 420 collabora-
teurs. L’entreprise gardoise compte 
12 sites en France et réalise 30 à 
40% de son activité dans l’entretien 
d’espaces verts et 60 à 70% dans 
la création. Sa clientèle se partage 

équitablement entre les collectivi-
tés et les grands comptes, comme le 
bailleur social Grand Delta habitat, 
et les particuliers.
« Je passe le relais à Armand Wiede-
mann-Goiran, qui va apporter un 
nouvel élan et une modernité à cette 
future structure, précise Patrick 
Dumas. Ce projet permettra à nos 
équipes réunies d’évoluer ensemble 
et de mutualiser leurs compétences 
pour créer une entreprise pérenne 
sur ce marché des espaces verts qui 
représente aujourd’hui 6 milliards 
d’euros en France. La mise en 
commun de l’excellence de chaque 
entreprise créera ainsi le 1er acteur 
du paysage du Sud-Est et le 4e 
acteur national. »
Cette fusion, qui sera pleine-

ment effective en début d’année 
prochaine, va donc permettre à la 
Serpe de doubler sa taille et d’étof-
fer son offre dans les métiers de 
l’entretien et de la création d’es-
paces verts. Le groupe ainsi créé va 
désormais ‘peser’ 800 salariés, dont 
une centaine d’apprentis, pour un 
chiffre d’affaires annuel de 60M€. 
Il disposera aussi d’un parc de 800 
engins dont 300 camions-bennes 

ainsi qu’une vingtaine de poids 
lourds et une cinquantaine de 
pelles. Un parc qui bénéficie de 4 
M€ d’investissements comme avec 
l’achat, tout récemment, de matériel 
moins polluant avec la commande 
de 3 poids lourds motorisés au gaz.
Enfin, le groupe totalisera 32 
agences réparties sur l’ensemble du 
territoire national à l’exception du 
Grand Est duquel il sera absent, 
mais cela ne semble que partie 
remise pour l’instant.

	■ Une grande complémentarité
«  Cette acquisition présente de 
nombreux avantages pour le groupe 
qui doublera sa taille au 1er janvier 
2021, confirme Armand Wiede-
mann-Goiran. Cela permettra de 

 RISING SUD 

Avec le soutien de la Région 
Cette opération a reçu le soutien de ‘Rising Sud’ l’agence de développement économique de la région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. En effet, le groupe Serpe a été lauréat du 1er programme d’accélération régio-
nal en France, ‘Sud Accélérateur’, opéré par Rising Sud en partenariat avec BPI France pour l’accompagner 
dans son changement d’échelle de PME (Petite ou moyenne entreprise) à ETI (Entreprises de taille inter-
médiaire).
« Nous avons été accompagnés depuis 2017, explique Armand Wiedemann-Goiran dont la société figure 
parmi les 100 entreprises de la communauté des entreprises à haut potentiel implantées en région Sud depuis 
plusieurs années. Faire partie de cette communauté est une réelle opportunité pour nous. Nous avons pu 
bénéficier d’une visibilité supplémentaire, de formations et d’un programme accélérateur dédié aux PME 
qui nous a permis d’évoluer en ETI. D’autre part, la communauté des entreprises à haut potentiel réunit 
de nombreuses entreprises dans la région, bénéficier d’un tel maillage territorial est une belle opportunité. » 
« A l’heure où l’on nous inonde de puces électroniques, il est important de constater que des secteurs plus 
traditionnels peuvent concilier développements durable et économique tout en fusionnant des activités 
majeures de notre territoire », se félicite Bernard Kleynhoff, conseiller régional, président de la commission 
économie, industrie, innovation, nouvelles technologies et numérique, et président de Rising Sud.

« Véritable réseau d’échanges et de création de valeur, cette communauté 
regroupe les entreprises qui ambitionnent de devenir les championnes 
du territoire pourvoyeuses d’emplois, en changeant d’échelle de PME 
à ETI et au-delà, complète Jean-Francois Royer, directeur général de 

Rising Sud. Ni start-ups, ni grands comptes, ces sociétés - faisant 
un minimum de 3M€ de chiffre d’affaires et employant plus de 
20 personnes - révèlent chacune un savoir-faire particulier, 
soutiennent l’innovation et sont ouvertes à l’international 
tout en ayant un impact sur leur territoire. Elles recèlent un 
véritable potentiel de développement et expriment de fortes 
capacités d’embauches et de formations de talents, et ce, quel 
que soit leur secteur d’activité. »
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Le Thor
La Serpe veut s’inscrire 
dans le paysage
En acquérant la CMEVE (Compagnie méditerranéenne d’espaces verts 
exploitation), la société vauclusienne Serpe, déjà leader français de 
l’élagage, va devenir le 4e groupe dans le secteur du paysage et de la 
gestion des espaces naturels. Le nouvel ensemble comptera plus de 800 
salariés et pèsera 60M€ de chiffre d’affaires annuel.

Bernard Kleynhoff, Armand Wiedemann-Goiran,
président de Rising Sud. président du groupe Serpe

« La Serpe va devenir le 4e groupe 
dans le secteur du paysage et de 
la gestion des espaces naturels  »



nous imposer davantage dans le Sud-
Est mais aussi sur le territoire natio-
nal grâce à des moyens humains 
et matériels plus importants. En 
étoffant notre offre, nous couvrons 
ainsi l’ensemble des besoins de nos 
clients sur une même entité et ce sur 
la quasi-totalité du territoire natio-
nal grâce à notre réseau d’agences. »
Grâce à la création de synergies 
nouvelles entre les deux structures, 
cette acquisition permettra égale-
ment au groupe Serpe de renforcer 
sa présence sur les marchés d’espaces 
verts nationaux et de consolider sa 
crédibilité commerciale sur des 
marchés plus importants.

	■ Voir la ville en vert
Enfin, le rapprochement des deux 
entreprises doit aussi déboucher sur 
le renforcement d’une offre à desti-
nation des collectivités en propo-
sant l’amélioration du cadre de vie 

avec des solutions sur-mesure dans 
le respect de l’environnement et le 
souci de sa préservation.
« Nous souhaitons professionnaliser 
la gestion des végétaux, annonce le 
patron de la Serpe. C’est pour cela 
que nous travaillons à un projet 
de ville verte innovant concer-
nant la végétalisation des espaces 
urbains, les économies d’eau, le zéro 
phyto… »
La Serpe veut aussi s’appuyer sur le 
savoir-faire de la CMEVE en matière 
de développement durable via le 
traitement des déchets des espaces 
verts dans sa déchetterie. Le tout 
en renforçant la politique RSE du 
nouveau groupe puisque cette mise 
en commun des compétences des 
deux sociétés ouvrira également de 
nouvelles opportunités de carrière 
pour les salariés. Un centre de forma-
tion est également en projet.
 Laurent Garcia
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La société thoroise Serpe est déjà le leader de l’élagage en France.



Saint-Paul-Trois-Châteaux
Ouverture du marché  
de la truffe noire drômoise

Cheval passion 
Le salon équestre et les Crinières d’Or  
ouvrent leur billetterie

Dimanche 13 décembre marque 
le lancement du marché 
hebdomadaire de la Tuber 
Mélanosporum, la fameuse 
truffe noire drômoise récoltée 
dans le Tricastin, le Val de 
Drôme et la Drôme des Collines.

Premier territoire de produc-
tion en France et premier 
marché de truffes au détail, 

ce dernier propose un prix de vente 
unique fixé chaque semaine par 
catégorie de truffe. Le gage d’acqué-
rir des truffes de qualité, brossées, 
en face à face avec le propriétaire 
récoltant. Avec une production 
nettement supérieure aux cinq 
dernières années, le marché présen-
tera une offre de truffes mêlant 
qualité et quantité avec des prix en 
baisse. 
A l’occasion de son ouverture, Julien 
Allano, chef du Clair de la plume et 
de la Ferme Chapouton de Grignan, 

Sabrina et Laura, Chefs du restau-
rant La Chapelle de Saint-Paul-
Trois-Châteaux, seront présents 
pour animer le marché qui se tien-

dra jusqu’au 15 mars 2021 tandis 
que la traditionnelle Fête de la truffe 
avec omelettes aux truffes devrait se 
tenir le 14 février prochain.
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Cheval passion qui aura lieu du 12 au 16 mai 2021, au parc des 
expositions d’Avignon, vient d’ouvrir la billetterie du salon et des 
Crinières d’Or, permettant aux amoureux de l’univers équestre et 
de sa culture, d’acquérir leurs places dès maintenant.
 

Fait majeur, le Gala des 
Crinières d’Or 2021 signe 
le grand retour du régiment 

de cavalerie de la Garde républi-
caine et accueille les créations des 
artistes cavaliers Laurent Douziech, 
Caroline Osmont, Benoît Soumille, 
Laury Tisseur, Renaud Vinuesa et 
Gari Zoher.
 

 ■ Au programme
Au programme de cette 36e édition 
printanière, 1 200 chevaux, 250 
stands d’exposition, 12 carrières, le 
Grand Club, le Cabaret équestre et 
ses restaurants, un riche programme 
de concours et de démonstrations, 
de nombreuses animations sur les 
pistes extérieures. 

 ■ Un événement majeur
Le salon Cheval Passion est l’un des 
tout premiers événements équestres 
de France. Traditionnellement 
organisé en janvier, le salon a été 
reporté au mois de mai, pendant le 

week-end de l’Ascension, en raison 
de la crise sanitaire. 

 ■ Organisation et Infos pratiques
Cheval Passion est organisé par 
Avignon Tourisme avec le soutien 
de ses partenaires  : la Ville d’Avi-
gnon, le Grand Avignon, le Dépar-
tement de Vaucluse, la Région Sud, 
la Fédération française d’Équita-
tion, le Comité régional d’Équi-
tation Provence Côte d’Azur, 
l’Institut français du Cheval et de 
l’Équitation et les Entreprises parte-
naires.
L’événement se déroulera du 12 au 
16 mai 2021, Parc des Expos d’Avi-
gnon. Organisation et renseigne-
ments : Avignon Tourisme - Tél. 04 
90 27 51 00 - www.cheval-passion.
com

 ■ Réservations et tarifs
Réservations salon et gala des 
Crinières d’Or  : 08 92 05 30 05. 
Points de vente habituels  : Fnac, 

Auchan, Leclerc, Cultura, Carre-
four, Ticket Master, etc.  Réser-
vations groupes, Grand Avignon, 
PMR (personnes à mobilité 
réduite), comités d’entreprises, 
centres équestres : 06 18 65 33 96.
Billets remboursés en cas d’annu-
lation. Entrée salon de 13 à 16€ 
(frais de location 2€ inclus), gratuit 
moins de 3 ans. Entrée tarif plein : 
16€. Entrée tarif licenciés FFE : 
14€.  Entrée tarif réduit : 13€. Le 
tarif réduit comprend les enfants 
de moins de 12 ans, les groupes à 
partir de 10 personnes en pré-vente, 
hors séance de spectacle du samedi 
soir à 20h30.

 ■ Gala des Crinières d’Or 
5 représentations  : Jeudi 13 mai à 
20h30, vendredi 14 mai à 20h30, 
samedi 15 mai à 15h et à 20h30 
et dimanche 16 mai à 15h.Tarifs 
de 28€ à 50€ (frais de location 2€ 
inclus) selon catégorie choisie  : 
1re catégorie : 50€ (tarif réduit  : 
45€), seconde catégorie : 41€ (tarif 
réduit  : 36€), générale : 31€ (tarif 
réduit : 28€). Forfait (salon + spec-
tacle) : prix de la place de spectacle 
+ 11€

la Mirande 
Un Noël 5 étoiles 
‘à emporter’ 
Si La Mirande ne rouvrira pas avant le 20 janvier prochain, 
l’établissement aux cinq étoiles a imaginé un Noël différent 
sous la forme d’un parcours déambulatoire dans ses salons 
où des stands de créateurs attendent les visiteurs les week-
ends de décembre de 10h à 21h.

En lieu et place des traditionnelles animations organisées chaque 
année depuis 2010, l’équipe de La Mirande a choisi d’ouvrir les 
portes de sa maison les week-ends de décembre (ainsi que les 23 et 
24 décembre) pour proposer à ses visiteurs un parcours à travers son 
patio, son restaurant et ses salons. A découvrir, des stands de gourman-
dises salées et sucrées faites maison, des stands de créateurs locaux, 
des bons cadeaux ainsi qu’un menu de fêtes préparé sur commande. 
Ce dernier pourra être 
emporté ou bien dégus-
té sur place dans l’une 
des chambres de l’hôtel 
qui sera exceptionnelle-
ment ouvert les vendre-
dis et samedis soir à 
demi-tarif.
La Mirande. 4, place de 
l’Amirande. Avignon. 
04 90 14 20 20. 
mirande@la-mirande.fr

Cette édition 2021 verra le grand retour de la Garde républicaine
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