LE VAUCLUSE EN
TENDANCE(S)
Quel accompagnement des territoires
pour favoriser les projets?
Visio conférence du 26 janvier 2021
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Tourisme(s) en Vaucluse et impacts de la crise sanitaire
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2 – MISE EN PERSPECTIVE AVEC LA STRUCTURATION DE L’INGÉNIERIE
TERRITORIALE AU SERVICE DES PROJETS
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La Plateforme Vaucluse Ingénierie

Département de Vaucluse
•

Présentation de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires

Préfecture de Vaucluse

BILAN ET PERSPECTIVES

MOT D’INTRODUCTION
La démarche prospective Vaucluse 2025-2040, actée fin 2017 par le Conseil
départemental, participe d’une politique cohérente de modernisation de l’action publique
territoriale.
Le projet Vaucluse 2025-2040 comprend 4 axes :
1.

Accompagner un développement équilibré du territoire fondé sur l’identité du Vaucluse

2. Soutenir la structuration des territoires de proximité
3. Contribuer à une société plus inclusive et solidaire
4. Refonder une gouvernance partenariale

Mise en place d’un dispositif de veille prospective :
•
•
•

observatoire partagé transversal et inter-partenarial
un large spectre d’informations territoriales
à disposition des collectivités

OBSERVAUCLUSE
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Le Vaucluse en Tendance(s)
Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse

Connaître les dynamiques du territoire pour mieux agir
 Observatoire partenarial reposant sur
26 grandes questions concernant les principales
thématiques du développement territorial du
Vaucluse
 Il a vocation à être pérenne et à élargir le
partenariat
 Il s’agit d’un T0 (dont les indicateurs ont été
établis avant la crise sanitaire) :
cibler les principaux enjeux et leviers de rebonds
du département

Une croissance démographique portée par le solde naturel
et inégalement répartie
Nombre d’habitants en 2017 et évolution entre 2012-2017

 559 479 habitants en 2017
• +0,5 %/an entre 2012 et 2017,
soit env. 13 000 hab.
supplémentaires
(PACA : +0,4%/an)
• Croissance portée par le solde
naturel +0,3%/an
(PACA : +0,2%/an)

 Département le plus jeune de
PACA (- de 20 ans : 24% de la
population; PACA : 22,5%) mais
vieillissant

 Progression des personnes seules et familles monoparentales
et baisse des couples avec enfants
Source : Insee, RP 2017

2050 : Poursuite d’une croissance modérée,
avec un vieillissement marqué
 À l’horizon 2050, le Vaucluse pourrait
compter 593 000 habitants
Part des 60 ans et 75 ans à l’horizon
2050

+ 33 500 habitants
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Source : Insee, scénario central Omphale 2017

2050

Une forte précarité chez les jeunes

27%

taux de pauvreté des moins de 30 ans
(plus fort taux de PACA)

22 %

des jeunes 15-24 ans non insérés
ni en étude/formation ni en emploi
(PACA : 18,9%)

34 %

des jeunes actifs de 15-24 ans au chômage

(2 fois plus que l’ensemble de la population active
vauclusienne)

Source : Insee, RP 2016

3 questions parmi d’autres…

 Quel impact d’une croissance démographique désormais modérée sur le
développement économique qui s’appuie fortement sur le moteur résidentiel ?
 Comment faire de la jeunesse un atout fort du département ?
 Comment mieux prendre en compte la population vieillissante dans les
politiques d’aménagement et de développement économique ?

Une base productive encore importante en Vaucluse

Source : Insee, RP 2016

 Plus fort taux d’emplois productifs en PACA, égalité avec les Bouches-duRhône : 32%
• Nombreuses activités exportatrices (agro-alimentaire, industries de
manufacture, agriculture/viticulture…)

Une redistribution des richesses forte entre les territoires
Transfert de masse salariale nette annuelle entre territoires de SCoT en 2016

700 m€
distribués par le Bassin
de vie d’Avignon à ses
voisins
et
400 m€
dans l’autre sens

Sources : OPC INSEE ; DGI ; Ministère du Tourisme ; 2015

Des entreprises plutôt robustes

 Entre 2017 et 2018 :
taux de création net : 4%
(PACA : 5%)

Source : Insee, REE 2018

 Des entreprises plus robustes que
l’ensemble des entreprises de PACA
•

Répartition des entreprises par niveau d’alerte de défaillance

71 % avaient un risque très faible ou
faible de défaillance contre 62 % en
PACA

Source : 2SE PACA 2018

2 questions parmi d’autres…

 Comment renforcer notre base productive ?
 Comment mieux assurer la complémentarité économique des territoires de
Vaucluse ?

L’agriculture : un secteur historique et d’excellence
face à des évolutions majeures
 Surface Agricole Utile : 1/3 du
département soit 115 000 ha

L’occupation du sol en Vaucluse en 2014

2ème de PACA : 25%; FR : 45%

 5 210 exploitations

1/4 des exploitations totales de PACA

•
•

En baisse entre 2010 et 2016
(-2,1%/an, -2,5% PACA)
60% dans la viticulture

 12 700 emplois agricoles
près d’1/3 des emplois de PACA

•

Stabilisation entre 2010 et
2016

Source : OCSOL-PACA 2014

Source : Agreste ESEA 2016, MSA 2016

L’agriculture : un secteur historique et d’excellence
face à des évolutions majeures
Une agriculture bio performante

 911 exploitations en Bio
•
•

1er rang régional
8e rang national

Evolution des surfaces (en hectare) et du
nombre d’exploitations bio en Vaucluse

 20,5 % de la surface agricole
en Bio (env. 23 000 ha)
•

+ 4,2%/an depuis 2013

Source : ORAB PACA 2018

Source : ORAB PACA 2018

4 questions parmi d’autres…

 Comment mieux préserver les terres agricoles ?
 Comment mieux appuyer le développement du bio et des filières
d’excellence ?

 Vers un nouveau modèle, poussé par la crise sanitaire ?
 Quelles stratégies alimentaires locales ?

La qualité de l’air : peut et doit mieux faire
 64 % des vauclusiens exposés aux
particules fines (PM10)
•
•

•

Émissions de particules fines par EPCI du Vaucluse en 2017

Le plus fort de PACA derrière les
Bouches-du-Rhône
1/3 des émissions proviennent du
chauffage domestique
En baisse depuis 10 ans, mais
stagnation depuis 3 ans

 24 jours en Alerte Pollution en 2019
•

Le plus fort de PACA avec les
Bouches-du-Rhône

 10 Plans Climat-Air-Energie-Territorial en cours d’élaboration

Sources : AtmoSud 2017-2019

Energie renouvelable : des efforts à poursuivre
 La production
ENR = 20 % de
la consommation
finale en
Vaucluse
(10 % en PACA )

Les différents types de productions d’énergies
renouvelables, en MWh, par département en 2017

 74 % des ENR
produites
proviennent de
l’hydroélectricité
 + 28 %
d’augmentation
entre 2012 et
2017 (hors
hydroélectricité)

Source: Base de données CIGALE – ORECA PACA / inventaire AtmoSud’ V6 - Année 2017

74 %

Mieux protéger nos ressources face au changement climatique

Une ressource en eau qui se raréfie

Le réchauffement climatique
de 1880 à 2017

 4 cours d’eau en déficit quantitatif :
•
•
•
•

Aygues
Ouvèze
Le Lez
Calavon-Coulon amont

Des espaces naturels à protéger
 52 % des espaces naturels actuellement protégés
 250 ha/an d’espaces naturels et agricoles artificialisés sur les 10 dernières années
 Objectif Zéro Artificialisation Nette : vers une division par 2 du rythme de la
consommation d’espace
Source: AURAV ; DREAL PACA Geo-IDE; Fichier foncier DGFIP 2018

source : Ed Hawkins

2 questions parmi d’autres …

 Comment faire de la transition écologique et énergétique des piliers des
politiques territoriales et des pratiques du quotidien ?
 Comment atteindre les 32% de consommation d’ENR d’ici 2030 ?

Mobilités durables : l’enjeu essentiel de la coopération des
territoires
Interconnexion des réseaux de transports en Vaucluse en 2019

 82 % des déplacements
domicile-travail en voiture
(+0,4%/an entre 2012 et 2017)

• 3 % en transports en
commun

 6 Autorités Organisatrices
de la Mobilité (AOM)
gestionnaires des
transports collectifs
urbains : vers une
coopération nécessaire

Source: INSEE RP 2016 ; AURAV

2 questions parmi d’autres…

 Une diminution nécessaire de l’utilisation de la voiture :
• Comment renforcer l’interconnexion entre les réseaux de transports
en commun ?
• Comment faire des mobilités durables des fils directeurs de
l’urbanisme et du développement durable ?

Logement : mieux répondre aux besoins

 Une demande en logement social encore sous tension
• 4 demandes sur 5 non pourvues
• Tension notamment sur les petites surfaces (T1/T2)

 Une accession à la propriété difficile
• 1/3 des vauclusiens ne peut acheter un bien de
plus de 90 000€
• Moitié des vauclusiens ne peut acheter un bien de
plus de 140 000€

Source: SNE 2018 ; INSEE, EPTB 2014, DVF 2014, ECLN 2014

2 questions parmi d’autres

 Comment améliorer l’accessibilité aux logements pour les Vauclusiens ?
 Quel habitat pour répondre aux besoins, tout en favorisant la transition
écologique et énergétique ?
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Tourisme(s) en Vaucluse
et impact de la crise sanitaire
Vaucluse Provence Attractivité

LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME (2019)
21,8 millions de nuitées (Données FVT)
4 millions de touristes annuels
1,3 milliards d’euros de C.A.
16 500 emplois touristiques

ÉCONOMIE
TOURISTIQUE
89 001 LITS TOURISTIQUES
en hébergements marchands

RÉPARTITION DES LITS TOURISTIQUES PAR BASSIN

110 950 LITS
en résidences secondaires (INSEE 2018)

GRAND AVIGNON

(19 000 lits)
RÉPARTITION DES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

LUBERON

(34 200 lits)

21%

(EN LITS TOURISTIQUES)

38%

HÔTELLERIE
20%

HAUT VAUCLUSE

MEUBLÉS
33%

(10 900 lits)

12%

RÉSIDENCE DE
TOURISME OU
ASSIMILÉ
7%

29%
CHAMBRES
D'HÔTES
7%

HÔTELLERIE DE
PLEIN AIR
30%

HÉBERGEMENT
COLLECTIF*
3%
* : villages vacances, auberges de jeunesse, centres d’accueil, gîtes d’étapes et de
séjour

VENTOUX
(26 000 lits)

LA FRÉQUENTATION 2019
Source : Orange MBS

Répartition des nuitées touristiques
par saison

TOURISTES

21,8 MILLIONS DE
NUITÉES
HIVER
14%

NUITÉES
FRANÇAISES
53%

NUITÉES
ÉTRANGÈRES
47%

PRINTEMPS
25%

AUTOMNE
15%

ÉTÉ
46%

Top 3 des clientèles internationales
Les clientèles françaises
ALLEMAGNE
EXCURSIONNISTES

Les principales clientèles françaises
proviennent
d’Île-de-France, d’Auvergne-RhôneAlpes et de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

PAYS-BAS

BELGIQUE

27

FLUX VISION TOURISME : -28% DE NUITÉES TOURISTIQUES EN 2020

Un printemps
catastrophique

Juin
reprise lente
et décevante

Un cœur de saison Une arrière-saison
plutôt satisfaisant
en recul
-4% de nuitées

LA CRISE, UN ACCÉLÉRATEUR DE TENDANCES

Recherche d’espaces et de ressourcement
Recherche de sens et d’authenticité
Appétence pour le tourisme durable (activités pleine nature, circuits
courts, …)
Développement de l’ultra last minute

VPA: UN OUTIL AU SERVICE DES TERRITOIRES

• Suivre l’évolution de l’offre et de la fréquentation touristique –
Produire et partager des analyses à l’échelle des territoires
• Renforcer la structuration des filières Sports de nature :
o Filière Vélo-VTT
o Filière Randonnées en Vaucluse
• Accompagner les projets touristiques structurants et « durables » des
territoires

• Attirer de nouveaux projets d’investissements touristiques en phase avec
l’ADN du Vaucluse et de ses clientèles touristiques
• Répondre aux nouvelles tendances accélérées par la crise sanitaire :
vers une transition slow-touristique du Vaucluse

TEMPS D’ÉCHANGE

RÉPONSES AUX
QUESTIONS DES

PARTICIPANTS

ET ECHANGES
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MISE EN PERSPECTIVE AVEC LA STRUCTURATION DE
L’INGÉNIERIE TERRITORIALE AU SERVICE DES PROJETS

La Plateforme Vaucluse Ingénierie
Département de Vaucluse
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L’INGENIERIE TERRITORIALE EN VAUCLUSE

MONTÉE EN PUISSANCE DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE

CONTEXTE
 Arrêt du dispositif Assistance Technique fournies par les Services de
l'Etat (ATESAT) en 2014
 Montée en puissance tant de la complexité technique et normative, que
des enjeux transversaux de développement territorial
 Ressources de plus en plus contraintes (financières, foncières,
énergétiques...)
 Confortement de la compétence des Départements en matière de
solidarité territoriale et évolution de l’assistance technique
aux communes et EPCI.
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ASSISTANCE TECHNIQUE
DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

RÔLE MAJEUR DU DÉPARTEMENT EN LA MATIÈRE → L’ASSISTANCE TECHNIQUE,
AU CŒUR DE LA RELATION HISTORIQUE ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES COMMUNES

CGCT: « Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le
Département met à la disposition des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants […], une
assistance technique dans des conditions déterminées par convention. »

Dès 2014, le Département de Vaucluse a mis en place un
Dispositif d’Assistance aux Collectivités Territoriales
en partenariat avec
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ASSISTANCE TECHNIQUE
DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

décrets du 14 juin 2019 et du 18 juin 2020,
fixent le cadre de l’assistance technique fournie par les Départements
Champs d’intervention possibles :

• Voirie
• Aménagement et Habitat
• Assainissement et Protection de la ressource en eau,
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
• Mobilité

Nouvelles conditions d’éligibilités :
• Communes rurales moins de 5 000 hab., potentiel financier inf. 1,3
potentiel moyen / hab. de la strate
• EPCI de moins de 40 000 hab., 50% population communes éligibles OU
50% communes en zones montagne
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ASSISTANCE TECHNIQUE
DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE
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INGÉNIERIE TERRITORIALE ET
L’INGENIERIE TERRITORIALE EN VAUCLUSE
ASSISTANCE TECHNIQUE ENVERS LES TERRITOIRES DU VAUCLUSE
La complexité du montage de projet à l’échelle locale …

schéma
d'assainissement des
eaux usées et eaux
pluviales

RESSOURCES

FINANCIERES

Schéma
d‘Aménagement
et de Gestion des
Eaux

Plan Prévention
Risques

SDAGE

règlement de voirie

SRADDET

PROJET
règlement de publicité
REGLES DE LA
COMMANDE

SCOT

PUBLIQUE

PLU

Plan Local
Habitat

Charte PNR

Plan Climat Air
Energie
Territorial

Plan Mobilité

nécessite la mobilisation d’expertises spécifiques sur l’ensemble du
territoire départemental
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PROJET VAUCLUSE INGENIERIE

PLATEFORME D’INGÉNIERIE AU NIVEAU DU DÉPARTEMENT
Stratégie Vaucluse 2025-2040

et

Agenda 21 Vaucluse 2020-2025

en complément du Dispositif d’Assistance aux Collectivités Territoriales
(DACT), au bénéfice de l’ensemble des communes et EPCI du Vaucluse

projet de mise en place d’une plateforme
d’ingénierie publique
En charge de l’appui aux projets d’aménagement et de développement des
collectivités et de l’animation d’un réseau d’ingénierie territoriale mutualisé

PROJET VAUCLUSE INGENIERIE
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PROJET

COMPETENCES

NIVEAU STRATEGIQUE
Ingénierie territoriale
Elaboration et conduite de
projets territoriaux

Besoins

Compétences
Réseau
d’experts

BESOINS

NIVEAU OPERATIONEL
Assistance technique aux
Collectivités
Définition, montage et mise
en œuvre d’actions
REALISATION

Communes
EPCI

PROJET VAUCLUSE INGENIERIE
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intègre l’assistance technique et s’adresse à toutes
les communes et EPCI de Vaucluse :

Objectifs
Structurer et coordonner l’ingénierie de projet au sein d’un réseau de
conseils, d’orientation et d’échanges pour accompagner les collectivités locales dans
l’élaboration de leurs projets de développement territorial

Mise en œuvre
Mobiliser l’expertise coordonnée des professionnels membres du réseau :
• les services du Département, notamment dans les domaines de l’assistance
technique,
• les partenaires locaux : ADIL, SOLIHA, CAUE, Vallis Habitat, SPL Territoire
Vaucluse, Citadis, VPA, Vaucluse Numérique, SMDVF, SDIS, AURAV, SEV, PNRL et
PNRV, Chambres consulaires, Centre de Gestion …,
• et les partenaires associés : Etat, Banque des Territoires,
CNFPT, EPF etc.
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PROJET VAUCLUSE INGENIERIE

offrir conseils et assistance d’ordre
technique, juridique et financier sur les thématiques
couvertes par l’expertise du réseau pour toutes les
communes et EPCI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement - Urbanisme - Habitat - Foncier
Numérique – Energie – Adaptation changement climatique
Environnement – Eau - Hydraulique
Assainissement - GEMAPI
Bâtiment – Routes
Patrimoine - Culture
Tourisme – Economie - Clauses Insertion
Sport, Activités de pleine nature
Conseils juridiques – commande publique
Financements – Fonds européens etc…

PLATEFORME VAUCLUSE INGENIERIE
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L’INGENIERIE TERRITORIALE EN VAUCLUSE

 Rendre plus visible et lisible l’offre d’ingénierie publique
 Mobiliser et mutualiser les ressources locales dans un
processus de développement « endogène » du territoire
 Favoriser les échanges d’expériences et la mise en
commun d’outils via l’animation de ce réseau

 Accompagner la montée en compétences des collectivités
et conforter leur rôle de maître d’ouvrage et leur maîtrise
d’usage
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AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

Présentation de
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires

Préfecture de Vaucluse
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AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

Pourquoi l’ANCT ?
A l'occasion de la Conférence des territoires organisée au Sénat le 17 juillet 2017, le
Président de la République a annoncé la création de l'Agence nationale de la cohésion des
territoires pour apporter un « appui en particulier en ingénierie publique indispensable dans le
rural et dans les territoires les plus périphériques » dans une « logique de guichet unique et de
simplification de projets pour les territoires ruraux, les villes moyennes en difficulté ».

Dans ce contexte, en octobre 2018 une proposition de loi portant création d'une
Agence nationale de la cohésion des territoires s'inscrivait à la fois dans la continuité logique
du travail sénatorial et dans le droit fil de l'annonce présidentielle pour en donner une
application concrète et opérationnelle à travers l'adoption de la loi n° 2019-753 du 22 juillet
2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires.

DE COHÉSION DES TERRITOIRES
33 AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

L’Agence intervient au service
des collectivités territoriales en termes
d’ingénierie sur :
* Des projets issus des programmes
nationaux (Action Cœur de Ville, Petites
Villes de demain, …) ;
* Un projet de territoire complexe,
structurant ou multi-thématiques ;
* Un projet faisant l’objet d’un contrat
ou Pactes territoriaux.

DE COHÉSION DES TERRITOIRES
3 AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES
Domaines d’intervention
sur l’ensemble du territoire de Vaucluse

DE COHÉSION DES TERRITOIRES
3 AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES
La délégation territoriales de l’ANCT
en Vaucluse
- Le Préfet de département est le
délégué territorial de l’ANCT ;
- La gouvernance de l’ANCT territoriale
repose sur un Comité local de Cohésion
territoriale (CoLoCT) qui se compose, a
minima, des acteurs du territoires, des
collectivités locales, des partenaires
contractuels de l’ANCT (ADEME, ANRU,
ANAH, CEREMA, CDC) et des
professionnels
;
- le CoLoCT est l’instance stratégique
définissant les modalités d’intervention
de l’ANCT en Vaucluse dans un objectif
de cohésion territoriale.

NATIONAL

RÉGIONAL

DÉPARTEMENTAL

DE COHÉSION DES TERRITOIRES
3 AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

DE COHÉSION DES TERRITOIRES
3 AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES
L’offre de service

Le principe d’action de l’agence repose
sur la subsidiarité.

L’ ANCT n’interviendrait que si le besoin
ne peut être couvert par un autre acteur local.
L’ ANCT n’est pas amenée à assurer des
prestations d’ingénierie concurrentielle (maîtrise
d’œuvre, …) ou pour le compte de tiers.

TEMPS D’ÉCHANGE

RÉPONSES AUX
QUESTIONS DES
PARTICIPANTS
ET ECHANGES

BILAN ET PERSPECTIVES

PHASE 2 ATELIERS DES 9 ET 11 FÉVRIER
MARDI 09/02 10H00
ATELIER – QUELLES OPPORTUNITÉS D’ATTRACTIVITÉ POUR LES
TERRITOIRES DU VAUCLUSE ?
ANIMÉ PAR VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITÉ
MARDI 09/02 10H00
ATELIER – AMÉNAGEMENT DURABLE : QUELS LEVIERS À DISPOSITION DES
VILLES ET VILLAGES ?
ANIMÉ PAR L’AGENCE D’URBANISME RHÔNE AVIGNON VAUCLUSE
JEUDI 11/02 10H00
ATELIER – INGÉNIERIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE ENVERS LES
TERRITOIRES DU VAUCLUSE
ANIMÉ PAR LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DES SOLIDARITÉS
TERRITORIALES DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

