
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda / Climat, Air Énergie : Quel futur pour notre territoire ? 
La Communauté de communes Pays d’Apt Luberon élabore actuellement son Plan Climat-Air-

Énergie Territorial et vous serez conviés prochainement à un atelier thématique, dédié aux 

entreprises, de co-construction du plan d’actions en faveur de la transition énergétique.  

Rendez-vous le 29 octobre 2019  
 

 

N°7 –Septembre / Octobre 2019 

Travaux / Liaison cyclable 
Les travaux d’aménagement de la liaison cyclable avec la véloroute du 

Calavon vont démarrer prochainement. Le nouveau tracé débutera de la 

descente de l’ancien pont SNCF sur l’Avenue de Roumanille jusqu’à la 

zone de loisirs du Plan d’eau (cf. plan joint). Quelques perturbations sont 

à prévoir le long du tracé. Le service développement économique reste à 

votre écoute durant toute la durée des travaux. 

 

 

Les entreprises se sont exprimées sur les atouts et les faiblesses du territoire, de belles réussites 
et des projets innovants ont été présentés, l’envie de « travailler ensemble » a été le fil rouge de 
nos échanges. Le témoignage du fonds de dotation de l’hôpital a mis en lumière la solidarité des 
entreprises du territoire. Il en est ressorti qu’il était essentiel de développer des partenariats 
étroits entre les entreprises, mais également avec les collectivités et l’État.  Merci à vous d’avoir 
répondu présent en si grand nombre, faisant de cette rencontre un authentique moment 
d’échanges ! Rendez-vous pour une 2ème édition en 2020 ! 
 

Si vous embauchez un demandeur 
d’emploi résidant dans l’un des quartiers 
éligibles aux emplois francs (en CDD ou 
CDI d’au moins 6 mois) avant le 31 
décembre 2019, vous pouvez bénéficier 
d’une aide financière. 
 

 

Rencontre / « Entrepreneur & Territoire »  
 
Vous étiez plus d’une centaine de chefs d’entreprises 

à participer à la 1ère édition de la Rencontre 

« Entrepreneur & Territoire » du Pays d’Apt Luberon 

chez Delta Plus ce 23 septembre. 

Info Emploi / Pensez aux Emplois Francs 
 


