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N

PÔLE DE PROXIMITÉ PÔLE PRODUCTIF 
SUPPORT

PÔLE PRODUCTIF 
STRUCTURANT

OFFRE FONCIÈRE
- Parcelles inférieures à 2000 m2 
  excepté développement 
  endogène

- Environ 5000 m2 maximum 
  excepté développement 
  endogène

- Offre sans maximum CENTRE BOURG PÔLE URBAIN

OFFRE IMMOBILIÈRE - Ateliers relais 
  voire petit village d’artisans

- Villages d’artisans
- Hôtels d’activités mixtes 
  (bureaux + ateliers)

- Petites surfaces modulables
- Mixité urbaine

- Bureaux
- Hôtels d’entreprises (services 
  et équipements mutualisés)

CIBLES - Services supports et artisanat 
  avec un faible impact

- Artisanat avec impact
- Fonctions supports
- Petites unités de production

- Unités de production / logistique
- Services à l’industrie / ingénierie
- Fonctions supports 
  et artisanat avec impacts

- Services à la personne
- Services supports aux entreprises
- Artisanat sans impact 
  (artisanat d’art)

- Services aux entreprises
- Professions libérales
- Créateurs

INTÉRÊTS POUR LES 
ENTREPRISES

- Visibilité locale et fonctionnalité
- Proximité lieux de vie

- Accessibilité / fonctionnalité
- Gestion des nuisances par 
rapport aux riverains

- Vitrine
- Accessibilité et fonctionnalité
- Éloignement des habitations
- Synergies interentreprises

- Cadre de vie
- Services et aménités urbaines
- Notoriété locale

- Connectivité
- Mise en réseau et synergies
- Services, équipements 
  et aménités urbaines
- Notoriété supraterritoriale

INTÉRÊTS POUR LE 
TERRITOIRE

- Dynamisme des espaces urbains
- Visibilité des activités 
  économiques
- Compacité urbaine
- Maillage territorial

- Maintien d’activités
  potentiellement nuisantes
- Maillage territorial

- Accueil d’activités productives 
  à valeur ajoutée
- Vitrine du territoire

- Animation locale
- Visibilité des activités 
  économiques
- Renforcement de l’attractivité 
  pour les activités ciblées

- Accueil d’activités à plus 
  forte valeur ajoutée
- Animation urbaine
- Soutien à la sphère productive



RD900 Apt

Bonnieux

Buoux Sivergues
Auribeau

Castellet

Céreste

Viens
Caseneuve

Saignon

Rustrel Gignac

Villars

Lioux

Gargas

Lacoste

Goult

Saint-Pantaléon

Ménerbes

Murs

Joucas

Roussillon

Saint-Saturnin-lès-Apt

Lagarde-d’Apt

Saint-Martin-de-Castillon

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon - Stratégie de développement économique 2017 - 2020 9

PÔLE DE PROXIMITÉ PÔLE PRODUCTIF 
SUPPORT

PÔLE PRODUCTIF 
STRUCTURANT

OFFRE FONCIÈRE
- Parcelles inférieures à 2000 m2 
  excepté développement 
  endogène

- Environ 5000 m2 maximum 
  excepté développement 
  endogène

- Offre sans maximum CENTRE BOURG PÔLE URBAIN

OFFRE IMMOBILIÈRE - Ateliers relais 
  voire petit village d’artisans

- Villages d’artisans
- Hôtels d’activités mixtes 
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- Petites surfaces modulables
- Mixité urbaine

- Bureaux
- Hôtels d’entreprises (services 
  et équipements mutualisés)
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  avec un faible impact

- Artisanat avec impact
- Fonctions supports
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- Unités de production / logistique
- Services à l’industrie / ingénierie
- Fonctions supports 
  et artisanat avec impacts

- Services à la personne
- Services supports aux entreprises
- Artisanat sans impact 
  (artisanat d’art)

- Services aux entreprises
- Professions libérales
- Créateurs

INTÉRÊTS POUR LES 
ENTREPRISES

- Visibilité locale et fonctionnalité
- Proximité lieux de vie

- Accessibilité / fonctionnalité
- Gestion des nuisances par 
rapport aux riverains

- Vitrine
- Accessibilité et fonctionnalité
- Éloignement des habitations
- Synergies interentreprises

- Cadre de vie
- Services et aménités urbaines
- Notoriété locale

- Connectivité
- Mise en réseau et synergies
- Services, équipements 
  et aménités urbaines
- Notoriété supraterritoriale

INTÉRÊTS POUR LE 
TERRITOIRE

- Dynamisme des espaces urbains
- Visibilité des activités 
  économiques
- Compacité urbaine
- Maillage territorial

- Maintien d’activités
  potentiellement nuisantes
- Maillage territorial

- Accueil d’activités productives 
  à valeur ajoutée
- Vitrine du territoire

- Animation locale
- Visibilité des activités 
  économiques
- Renforcement de l’attractivité 
  pour les activités ciblées

- Accueil d’activités à plus 
  forte valeur ajoutée
- Animation urbaine
- Soutien à la sphère productive



PROJETS / CHANTIERS OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES D’ICI 2020

1 Bien connaitre le marché local 
de l’offre économique

- Mettre en oeuvre un tableau de suivi 
  actualisé par les acteurs locaux

2 Faciliter l’intégration 
des entreprises

- Connaitre les entreprises du territoire
- Mettre en place des outils d’accueil et d’information
- Etre en capacité d’accompagner des entreprises 
  (locales ou non) dans leur développement sur le territoire

3
Redynamiser le pôle 
productif structurant 
d’Apt Ouest

- Définir les modalités de gestion et d’entretien 
  et créer un comité de site
- Identifier les insatisfactions 
  et les opportunités de redynamisation
- Réussir à impliquer les entreprises dans les temps d’animation

4
Soutenir le maintien des 
activités de proximité dans 
chaque partie du territoire

- Avoir une vision partagée de l’offre et des besoins locaux 
  avec chaque commune
- Identifier les modes d’intervention à mettre en oeuvre

5
Apporter des services 
adaptés aux créateurs 
(pépinière / hôtel d’entreprises)

- Finaliser la réalisation de l’hôtel d’entreprises 
  et définir son mode de gestion et d’animation
- Bien définir qui fait quoi dans l’accompagnement 
  des créateurs
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AXE

PROJETS / CHANTIERS OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES D’ICI 2020

6
Soutenir les initiatives 
interentreprises et 
les coopérations locales

- Faire émerger un ou des réseaux d’entreprises autonomes
- Créer des outils de diffusion et de valorisation économique 
  du territoire
- Faire émerger une première action collective

7
Promouvoir et valoriser 
les métiers, les productions 
et les savoir-faire locaux

- Dresser le panorama des ressources, productions 
  et savoir-faire locaux
- Créer des liens entre les acteurs du tourisme 
  et les autres sphères de l’économie locale

8
Préserver et ancrer les 
grands comptes / fleurons 
économiques du territoire

- Créer des liens réguliers avec les chefs d’entreprises
- Renforcer leur implication vis-à-vis du territoire



AXE

PROJETS / CHANTIERS OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES D’ICI 2020

9
Poursuivre le déploiement 
du Très Haut débit et 
développer les usages associés

- Mailler le territoire en desserte haut débit 
  voire très haut débit sur les pôles productifs
- Soutenir le développement des entreprises 
  dans le secteur du numérique

10
Améliorer la fonctionnalité 
et la connectivité des sites 
économiques du territoire

- Définir une programmation pluriannuelle d’amélioration 
  de la fonctionnalité des sites économiques
- Engager des premières actions si les entreprises 
  sont impliquées dans la redynamisation du site

11
Le développement d’une offre 
«tourisme d’affaire» 
et «évènementiel économique»

- Evaluer le potentiel
- Identifier les conditions de réussite

12 Renforcer la dynamique 
économique autour du «vélo»

- Identifier et fédérer l’ensemble des acteurs économiques 
  liés à la filière «vélo» sur le territoire
- Construire avec les acteurs un plan d’actions pour 
  le développement des usages et leur valorisation
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