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Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
Ce projet, qu’il convient de qualifier de « Pépinière d’entreprises » à la vue des services qu’il propose,
est le symbole d’une approche pertinente des problématiques de développement économique et doit
être vu comme un projet structurant répondant aux problématiques centrales de notre territoire, rural
et enclavé. Il s’inscrit dans la droite ligne des deux grands chantiers que vous entendez conduire à

savoir « l’urgence économique » et « la bataille pour l’emploi ».
Description du projet:
À travers ce projet, la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon souhaite créer un pôle
économique regroupant l’ensemble des acteurs du territoire en direction des créateurs d’entreprises,
des TPE et PME sur le Parc d’Activités de Perréal (Apt). En effet, la CCPAL a souhaité réfléchir à
l’opportunité d’un outil immobilier visant à renforcer les différentes initiatives en matière de
développement économique sur son territoire : création et développement de projets d’entreprises
porteurs d’emplois, implantation de nouvelles entreprises, animation économique sur le territoire et
sur le PAE de Perréal, etc. Suite à une étude d’opportunité réalisée par le cabinet Interfaces, il est
apparu nécessaire de travailler sur la qualité de l’offre proposée aux entreprises sur le territoire mais
aussi l’animation du tissu économique et la mise en œuvre de services à destination des entreprises
et de leurs employés. Cet outil est avant tout un catalyseur économique des énergies déployées et
fédérateur des actions déjà en place sur le bassin d’emplois, mais qui peut également venir renforcer
l’attractivité du Parc d’Activités de Perréal, achevé en 2015, en proposant des services communs aux
entreprises extérieures et en étant positionné comme structure d’animation. Ce « pôle » immobilier
doit permettre la structuration de filières économiques sur le territoire, en complément des actions
déjà mises en place, favoriser l’émergence de projets dormant, l’essaimage ou encore l’atterrissage
de projets exogènes. Dès lors qu’il est destiné à faciliter la création d'entreprises en apportant un
soutien technique et financier, des conseils et des services, il sera qualifié de PEPINIERES
d’ENTREPISES et répondra aux missions suivantes : - Contribuer au développement économique et à
l'aménagement du territoire - Accueil de projets d’entreprises - Être un lieu de vie - Mettre à
disposition les ressources optimisées - Accompagner et aider à la décision - Favoriser l'insertion dans
l'environnement - Gérer les réseaux de compétences, de partenaires, d'experts Enfin, l’appartenance
d’Apt à la métropole diffuse de la French Tech Culture Avignon Provence, nous permet de bénéficier
d’un réseau d’acteurs dans le domaine des innovations numériques. La pépinière se positionne
comme un maillon de la chaine de l’hébergement à proposer aux Start up et une opportunité
d’ancrage sur le territoire si elles décident de s’y installer.

