La CCI Vaucluse à la rencontre des entrepreneurs de l'agglo
LA PROVENCE - Samedi 10/03/2018 à 12H21 – Guillaume RANCOU

Le président Bernard Vergier a découvert les grands projets de la collectivité

C'était la première visite sur le territoire Cavaillonnais d'une délégation de la CCI Vaucluse,
sous la présidence de Bernard Vergier, depuis son élection en novembre 2016. Une venue
appréciée pour l'ensemble des entrepreneurs locaux, regroupés au sein de l'association
Luberon entreprendre, et accueillie tambour battant par Gerard Daudet, président de LMV
Agglomération. Un déplacement essentiel "pour mieux connaître son territoire car l'avenir ne
peut se construire qu'ensemble et avec de telles rencontres, socle indispensable pour initier des
partenariats" affirmait le président de la CCI. L'occasion durant cette matinée, de mettre en
lumière le projet Natura'Lub sur la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Cavaillon.
Quarante-cinq hectares, sur la centaine que compte la ZAC, destinés à créer une zone d'activités
nouvelle génération, dédiée au secteur de la naturalité et de la croissance verte, sur fond de
"business collaboratif". Un projet ambitieux comme le rappelle Gérard Daudet :"Nous sommes
au tout début de Natura'Lub. Nous avons voulu implanter des entreprises liées au monde agricole,
avec des pépites comme Raiponce, ou encore Aroma-Zone".

Un enjeu en terme d'emplois
"Le Vaucluse fait partie des 6 ou 7 plus pauvres départements de France, il est donc obligatoire
de dynamiser tous les secteurs possibles" relance le président. Une volonté totalement partagée
par les acteurs économiques du territoire à l'image de Frédéric Favrot, président de Koppert
:"Natura'Lub n'est pas un projet immobilier mais une philosophie. C'est d'abord la première zone
éco-positive de France ainsi qu'une mutualisation des outils avec un parking, un centre de
convention, un espace de coworking ou encore des transports et des offres d'hébergement
partagés entre les sociétés".
Dix entreprises ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour s'implanter sur la future zone,
soit 22 hectares et 765 emplois projetés sur 1 600 postes potentiels.

Deux vitrines entrepreneuriales
En seconde partie de visite, les membres de la CCI, se sont rendus à l'Atelier 1807. Une boutique
de thé et de champagne joint à la location et la vente de véhicules : "En tant qu'entrepreneur
nous avons ouvert l'Atelier 1807 sur le cours Carnot pour deux raisons. Premièrement parce que
c'est ici qu'est né Berbiguier, deuxièmement car nous voulions nous investir pour la ville avec un
lieu propice à l'échange et au partage", témoigne Christophe Cyrille, président de Berbiguier .
Michel Reisch président de Quadrimex et Luberon Entreprendre a pris le micro pour présenter
son association, avant de conclure cette matinée par la visite de son entreprise :"Nous
regroupons aujourd'hui plus de 200 entrepreneurs et nous avons beaucoup de projets ambitieux.
C'est pourquoi il est important que la CCI nous accompagne". Une journée enrichissante aussi
bien du côté des élus de la CCI que des entrepreneurs.

