
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux / Nouveau totem à l’entrée d’Apt  
Depuis septembre 2018, un nouveau totem a trouvé sa place sur le 

giratoire RD 900, à l’entrée d’Apt, indiquant l’accès à la Zone industrielle 

des Bourguignons et au Parc d’Activités Economiques de Perréal. Il s’agit 

de la réponse à une demande des entreprises réunies au sein du comité de 

site « Pôle des Bourguignons », et le 10ème totems, installés par la CCPAL 

afin de mettre en avant l’accès aux différentes zones d’activités du 

territoire de l’intercommunalité.  
 

Lancement des « Brèves » Pour une diffusion de l’information à flux tendu sur les 

actus, les évènements et autres infos pratiques, le service Développement Economique de la 

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon propose l’envoi de « Brèves » à l’attention des 

entreprises présentes sur les zones d’activités économiques de l’intercommunalité !  En voici la 

1ère édition ! Bonne lecture ! Jean Aillaud – vice-président en charge de l’économie et de 

l’attractivité du territoire.  
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Rendez-vous / Comité de site « Pôle des 
Bourguignons Les réunions du comité de site « Pôle des 

Bourguignons » vont reprendre début 2019 et seront élargies aux 
entreprises de Peyrolière I et II. 
 

Vidéo / ZAE vues du ciel  

Avec 25 communes et près de 32 000 

habitants, la CCPAL est au cœur du Parc 

Naturel régional du Luberon. Autour d’un 

environnement et d’un cadre de vie 

préservés, nous disposons d’un tissu 

industriel construit autour des grands 

fleurons qui font la fierté de notre 

territoire, un réseau de TPE, PME et 

d’artisans, riche et dynamique. Découvrez-

les vues du ciel !  

 

Ce tissu industriel évolue au cœur des 7 

zones d’activités industrielles gérées par 

l’intercommunalité. 

+ d’infos www.paysapt-luberon.fr 

 

Parc +, le PAE de Perréal, s’engage !   
À l’occasion de la 1ère édition de la remise des labels Parc + par 
L’Agence Régionale pour l’Environnement de PACA mettant à 
l’honneur les démarches exemplaires de parcs d'activités de la 
Région Sud, 4 parcs ont obtenu la reconnaissance "Parc engagé" dont 
le PAE de Perréal. Le label Parc + prend en compte plusieurs critères 
dont l’aménagement judicieux de son territoire pour accueillir les 
entreprises et leurs salariés, lutter contre le gaspillage foncier, 
préserver et valoriser le paysage et la qualité de vie locale, améliorer 
le quotidien des salariés et des usagers.  
 

Bonnes Fêtes de fin d’année ! 


