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Agenda / Prochain comité de site « Pôle des Bourguignons & Peyrolière»  
Mardi 22 septembre à 8h30 au Cap Luberon. 
 

N°12 –Septembre 2020 Bilan d’activités / Cap Luberon  
L’ouverture du Cap Luberon est effective depuis 
le 2 juin. 
D’ores et déjà 5 des bureaux en location longue 
durée et 1 atelier d’activités sont occupés.  
L’espace de coworking a, quant à lui, déjà séduit 
plus d’une dizaine de travailleurs indépendants. 
Une trentaine de réunions se sont déroulées 
dans nos deux salles de 35 et 82m² toutes 
équipées. Des bureaux et ateliers attendent 
encore preneurs, leur attribution se fait sur 
dépôt de dossier de candidature.  Tout au long 
de l’année des événements auront lieu à 
destination des entreprises.  Retrouvez l’agenda 
des événements sur www.cap-luberon.fr - 
Visites, réservations et renseignements > 
capluberon@paysapt-luberon.fr  

Travaux /ZAE de Pied-Rousset Les travaux 

d’aménagement d’un nouveau parking à la ZAE de Pied-Rousset 

ont démarré pour permettre l’installation d’une station-service. 

 

Le prochain comité de site aura lieu au Cap Luberon*. Ce sera l’occasion de nous retrouver afin 
d’évoquer ensemble les actions d’entraide et de solidarité qui ont pu être menées pendant le 
confinement et de tirer un enseignement des bonnes pratiques qui ont émergé. La préparation 
de la 2e édition de la Rencontre « Entrepreneurs et Territoire » de l’année sera également à 
l’ordre du jour. Enfin la programmation des travaux à la ZI des Bourguignons sera présentée. 
*Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.  
 

Bonne reprise à tous ! 

 

Transition Energétique / Plan Climat  
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la CCPAL est le document qui définit la stratégie 
de transition énergétique du territoire. 28 actions sont réparties autour de deux grands enjeux : 
la diminution des consommations énergétiques et la production d’énergies renouvelables. De 
la mobilité à l’agriculture en passant par la rénovation des bâtiments ou les aménagements 
durables, le PCAET s’adresse à tous les acteurs : institutions, associations, citoyens, 
gestionnaires de réseau… mais aussi les entreprises du territoire. 
L’élaboration du PCAET arrivera à son terme après la consultation publique qui aura lieu à 
l’automne 2020. La mise en œuvre des actions est planifiée sur une durée de 6 ans, avec des 
objectifs ambitieux à l’horizon 2030.  
3 actions concernent plus précisément les entreprises : la sensibilisation et l’accompagnement 
à la maitrise de l’énergie et à la gestion environnementale, la promotion de la mobilité durable, 
l’information et la sensibilisation à la certification RGE : Reconnus Garant de l’Environnement.  
Vous souhaitez partager une initiative, valoriser une action en lien avec le Plan Climat, votre 
retour d’expérience est bienvenu !  plan.climat@paysapt-luberon.fr 
+ d’infos : www.paysapt-luberon.fr  
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