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LA STRATEGIE ECONOMIQUE DU GRAND AVIGNON DEVIENT 

OPERATIONNELLE 

Le développement économique, une priorité du mandat  

Le  Grand  Avignon  a  récemment  publié  sa  stratégie  économique,  sur  laquelle  ont 

travaillé les élus et les agents du service économique pendant plusieurs mois. Elle a été 

approuvée  lors  du  conseil  communautaire  du  15  décembre  2014  et  détaille  les  axes 

stratégiques économiques déterminés pour 2015‐2020. 

Le  développement  économique,  compétence  obligatoire  de  la  Communauté 

d’agglomération, est en effet une priorité du mandat du Président du Grand Avignon, 

Jean‐Marc Roubaud, et des élus. Leur volonté est d’impulser, de mobiliser et de fédérer 

les forces de notre territoire afin de construire une économie prospère et à haute valeur 

ajoutée.  

Suite au diagnostic de territoire qui a été établi, plusieurs enjeux pour le Grand Avignon 

ont été identifiés, telle que la nécessité de valoriser les filières d’excellence (intelligence 

alimentaire,  économie  créative,  nouveaux  services  aériens…),  de  soutenir  le 

développement des entreprises locales, de renforcer le partenariat local, de se doter des 

capacités d’accueil et d’accompagnement des entreprises…  

Ainsi le Grand Avignon s’investit dans le développement de l’économie de son territoire, 

et souhaite renforcer les actions mises en œuvre. 

 

Une stratégie qui se décline en actions concrètes 

La stratégie économique déterminée par  le Grand Avignon se trouve d’ores et déjà en 

phase de concrétisation. Une des premières actions a été mise en place en novembre 

dernier et prenait  la forme d’un Atelier territorial organisé par  le Grand Avignon sur  le 

thème  « Avignon  Courtine  Confluence :  construire  ensemble  la  ville  de  demain ».  Ce 

séminaire a réuni une centaine d’acteurs du développement local qui ont pu échanger et 

il a permis de poser les bases du projet de pôle urbain Courtine‐Confluence.  

Aujourd’hui  le Grand Avignon présente une nouvelle déclinaison opérationnelle de  la 

stratégie économique :  le portail unique de  l’entrepreneur. Il y a un an,  le Président du 

Grand  Avignon,  Jean‐Marc  Roubaud,  et  la  1ère  Vice‐présidente  déléguée  au 

développement économique, Cécile Helle, ont émis le souhait de travailler à la création 

d’un  portail  unique  pour  les  entreprises.  L’idée  a  été  partagée  avec  les  acteurs 

économiques lors d’une rencontre en juillet dernier et a séduit les partenaires.  
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Ainsi  le  Grand  Avignon  et  les  partenaires  ont  débuté  un 

travail  de  plusieurs  mois  et  le  portail  « Grand  Avignon 

Entreprendre » est désormais en  ligne depuis  le 6 mai 2015 

à l’adresse suivante : www.grandavignonentreprendre.com.  

 

Le  service  économique  du  Grand  Avignon,  chargé  de 

l’animation  du  site web,  est  disponible  pour  répondre  aux 

questions des entrepreneurs au 04 90 84 48 20 ou par mail : 

entreprendre@agglo‐grandavignon.fr.  

 

 

UN PROJET TERRITORIAL 

Des partenariats locaux renforcés par un travail collaboratif 

Pour  le Grand Avignon,  l’accompagnement des entrepreneurs et  le succès du territoire 

dépendent  fortement  de  la  construction  et  de  l’animation  de  partenariats  au  niveau 

local. La constitution de partenariats de qualité fut donc une étape primordiale.  

En  travaillant  avec  ses partenaires  le Grand Avignon  a  ainsi  voulu unir  les  forces des 

acteurs territoriaux pour aboutir à un projet pertinent et à un site complet pour fournir 

aux entrepreneurs l’aide la plus efficace possible. 

En effet pour mener à bien la réalisation de ce portail, la Communauté d’agglomération, 

pilote du projet, a organisé des groupes de travail avec les différents partenaires : 

 

 L’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse 

 

 Les organisations patronales : 

‐          La CGPME Vaucluse 

‐          L’Union Patronale – MEDEF Vaucluse 

‐          L’Union Professionnelle Artisanale de Vaucluse 

 L’Agence de Développement Economique de Vaucluse, Vaucluse Développement 
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 Les Chambres consulaires : 

‐  La Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse 

‐  La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nîmes 

‐  La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Vaucluse 

‐  La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gard 

 

 Les Pôles de Compétitivité et fédérations professionnelles: 

‐          Avignon Delta Numérique 

‐          TERRALIA 

‐          PEGASE 

‐          FRIAA 

 

 Les organismes de soutien à la création d’entreprise : 

‐          GRAIN et Gard Initiative 

‐          ALIZE 

‐          ACtiv’Conseil et Boutique de Gestion du Gard 

‐          CREA 

‐          CREATIVA 

‐          Entreprendre PACA 

‐          ICRE 

‐          CREO Vaucluse 

 

 Les associations de zones d’activités : 

‐          Agroparc 

‐          Courtine Accueil 

‐          Fontcouverte 

‐          Groupement des Entreprises d’Entraigues sur la Sorgue  
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Un projet qui s’inscrit dans le marketing territorial 

Dans  sa  stratégie  économique,  le  Grand  Avignon  entend  notamment  promouvoir  et 

valoriser son territoire au cœur de la Provence auprès des entreprises qui souhaitent s’y 

implanter.  En  effet  la  collectivité  dessine  les  premiers  contours  de  sa  stratégie  de 

marketing  territorial de manière  à développer une  image dynamique  et  attractive de 

notre territoire.  

Se déclinant au  travers du portail de  l’entrepreneur,  cette  stratégie a pour objectif  le 

rayonnement  de  notre  territoire  au‐delà  de  ses  frontières.  Dans  le  but  d’inciter  les 

entreprises  à  venir  développer  leur  activité  dans  le  Grand  Avignon,  la  Communauté 

d’agglomération  entend  promouvoir  les  atouts,  les  talents  et  les  équipements  du 

territoire.  

Grâce à ce portail,  le Grand Avignon valorise également  l’identité de son  territoire qui 

s’exprime  au  travers  notamment  des  filières  identitaires  qui  s’y  sont  développées : 

l’agroalimentaire, l’économie créative, les nouveaux services aériens, l’économie sociale 

et solidaire… 

L’économie  locale  est  aussi  mise  à  l’honneur  puisque  le  portail  a  pour  objectif  de 

proposer  une  aide  ou  un  accompagnement  aux  entreprises  locales  rencontrant  des 

difficultés ou souhaitant se développer. Le Grand Avignon participe donc à promouvoir 

et conforter son économie locale, entre autres les secteurs de la santé et du tourisme. 

UN PORTAIL AU SERVICE DES ENTREPRENEURS 

Trouver des réponses sur un site complet  

Le portail unique de l’entrepreneur a pour objectif de fournir des réponses à toutes les 

questions  que  se  posent  les  entrepreneurs,  quelle  que  soit  leur  situation.  En  effet  le 

Grand Avignon  et  ses  partenaires  entendent  proposer  aux  entreprises  une  aide  dans 

leur  problématique  du  moment,  à  travers  des  pages  dédiées :  « je  crée  mon 

entreprise »,  « j’implante  mon  entreprise »,  « je  reprends  une  entreprise »,  « je 

développe  une  entreprise »,  « je  rencontre  des  difficultés »,  ainsi  qu’une  section 

spécifique aux « entreprises innovantes ».  

Le  portail  « Grand  Avignon  Entreprendre »  permettra  ainsi  d’aider  les  entreprises  à 

cibler leurs besoins (immobiliers, financiers, accompagnement…) et de leur apporter des 

informations précises.  Il proposera des  réponses  concrètes  sur  l’offre de  services  aux 
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entreprises :  informations sur  les aides financières, présentation des technopôles de  la 

région...  

Le  portail  économique  du  Grand  Avignon  présente  également  des  fonctionnalités 

supplémentaires pour accompagner l’entrepreneur, telles que des checklists à imprimer 

pour le guider et l’aider dans toutes les étapes de sa démarche, ou encore des actualités 

et  des  événements,  dans  le  but  de  l’informer  et  de  lui  donner  toutes  les  clés  pour 

réussir.  Enfin,  un  outil  « cartographie »  sera  à  la  disposition  des  entrepreneurs  qui 

pourront visualiser le foncier et les locaux disponibles sur les zones d’activités du Grand 

Avignon. 

 

Un interlocuteur unique 

La  réussite d’un portail comme celui‐ci  réside par ailleurs dans son animation. Ainsi  le 

service économique du Grand Avignon se charge de fournir une aide aux entrepreneurs 

de manière plus profonde, à travers un contact direct avec un agent du Grand Avignon.  

Une personne dédiée à l’animation du site web sera donc à l’écoute des entrepreneurs, 

assurera leur accueil et leur accompagnement par le biais d’un numéro de téléphone, le 

04 90 84 48 20, et d’une adresse email : entreprendre@agglo‐grandavignon.fr.  

« Grand Avignon Entreprendre » est aussi  l’entrée unique pour  les entrepreneurs,  les 

créateurs et chefs d’entreprises désireux d’obtenir une information pratique. 

Les entrepreneurs pourront donc bénéficier s’ils le veulent d’une aide plus personnalisée 

et d’un contact rapide et direct avec le service économique du Grand Avignon, qui saura 

leur donner des réponses ou échanger avec eux sur leurs projets, leurs problématiques, 

leurs difficultés. 

 

Contacts presse : 

GRAND AVIGNON 
 

Ludovic MOREL ‐ Directeur de la communication 

04 90 84 47 14 ‐ 06 26 95 10 15  

ludovic.morel@agglo‐grandavignon.fr 

Emmanuel WISS – Directeur adjoint de la communication 

04 90 84 47 96 – 06 28 46 42 21 

emmanuel.wiss@agglo‐grandavignon.fr 

  

 




