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 Discours Maurice Chabert, Président du Conseil départemental

Projection du film « VAUCLUSE PROVENCE, CULTIVONS L’AVENIR » 

Mardi 23 février 2016 

 

 

Plus de 6 millions, c’est le chiffre tristement dramatique du nombre de chômeurs en France en ce 

début d’année ! Et le département de Vaucluse bien évidemment n’est pas épargné, loin de là… 

Alors comment rester les bras ballants face à de tels chiffres qui accablent chaque jour un peu plus 

nos concitoyens, de part et d’autres de notre Territoire ? 

Face ce constat alarmant, le Conseil départemental de Vaucluse a souhaité entreprendre une 

démarche volontariste. Et afin d’apporter un cadre de réponse le plus opérationnel possible, c’est 

ainsi une structure collégiale qui a été initiée, il y a treize ans déjà, en 2002, à travers la création de 

l’Agence Vaucluse développement. 

On pourrait parler d’un triptyque de décideurs économiques et institutionnels. Effectivement, 

Vaucluse Développement, né à l’initiative du Conseil départemental, est composé de trois instances : 

le collège du Département, le collège des Groupements de communes et le collège des chambres 

consulaires et des partenaires. 
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Ainsi, ces acteurs locaux se sont unis afin de mettre en commun leurs visions respectives de 

l’Economie au service des entrepreneurs et donc au service de l’emploi. L’objectif étant ainsi de 

doter le Département du Vaucluse d’un outil de promotion économique et favoriser ainsi 

l’implantation et le développement de nouvelles entreprises sur le territoire. 

Une bien belle initiative qui a déjà parcouru beaucoup de chemin, avec pas moins de 230 entreprises 

et 5 300 emplois créés depuis son origine, et quelques beaux succès tels que AromaZone, Kubota, 

Sonepar. 

Je suis donc particulièrement heureux d’être ici, aujourd’hui, accompagné par les Conseillères et 

Conseillers départementaux, pour vous dire toute l’importance de cette initiative économique, cette 

courroie de transmission nécessaire pour accompagner l’entrepreneuriat sur notre Territoire. 

Et grâce à l’action sans relâche de Vaucluse développement, nous avons la parfaite illustration que 

l’état d’esprit volontariste de notre Institution pour l’Economie locale porte ses fruits. 

Ainsi, la promotion économique du département de Vaucluse est assurée à travers les missions de 

prospection en France et à l’International, pour chacune des filières stratégiques de notre territoire : 

agroalimentaire, cosmétique, aéronautique, numérique, logistique… 

Les métiers « intelligents » de demain naissent déjà au cœur du Vaucluse au sein de nos pôles 

d’excellence avec Agroparc notamment, il est de notre devoir de soutenir chacune de ces initiatives. 

Je peux vous assurer que la volonté d’implication du Conseil départemental dans le soutien à 

l’Economie locale est grande, et ce, malgré un contexte de réorganisation des compétences des 

collectivités territoriales peu favorables. 

En effet, le Département de Vaucluse, tout comme d’autres collectivités, est largement concerné par 

la réforme des compétences des collectivités locales dictée par la loi NOTRe, votée en août dernier, 

et par une équation de plus en plus difficile à résoudre en termes budgétaires. 
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Engagé jusqu’ici financièrement de manière volontariste auprès des entrepreneurs du Vaucluse, via 

par exemple les aides directes aux entreprises qui prennent fin du fait de l’application de la loi 

NOTRe, le Conseil départemental souhaite, malgré ce contexte de réforme, demeurer un partenaire 

actif dans l’accompagnement des secteurs identifiés comme « porteurs » pour le département de 

Vaucluse. 

Ainsi, le Conseil départemental de Vaucluse, que je représente aujourd’hui, a décidé d’utiliser tous 

les leviers dont il dispose afin de renforcer l’attractivité de notre Département. 

C’est un travail « sur mesure » avec un accompagnement personnalisé que réalise l’Agence Vaucluse 

développement auprès de toute entreprise ou investisseur désireux de s’implanter ou de se 

développer dans le Vaucluse. 

Ceci étant, notre département est caractérisé par la diversité territoriale qui en fait d’ailleurs sa 

singularité. Cela se traduit par un département à dominance rurale marqué par des zones urbaines 

denses, sociologiquement parfois complexe à appréhender. Il est donc nécessaire de remettre de 

l’Economie au cœur de nos centres de vie, de nos villes, de nos quartiers. 

C’est la preuve, avec Vaucluse développement, que l’on souhaite « booster » l’attractivité et l’emploi 

sur notre Territoire, ce territoire de toutes les Vauclusiennes et tous les Vauclusiens. 

Ainsi, l’ensemble des projets qui prendront racine grâce à l’accompagnement de l’Agence Vaucluse 

développement prouve que nous portons une Action stratégique de l’Avenir de notre département 

sur le long terme. 

En effet, nous avons tous un point commun : celui de participer au rayonnement national et 

international de notre territoire. Votre implication à vous, les Chefs d’entreprise, est évidemment 

primordiale dans ce processus. 

Ainsi, ce film que nous allons visualiser, illustre parfaitement à travers vos témoignages le potentiel 

de notre Economie locale. 
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En effet, qui mieux que vous-mêmes, dirigeants d’entreprises étaient capables de  promouvoir les 

différents atouts dont est doté le Vaucluse : l’accessibilité, les infrastructures de transport, la qualité 

des ressources humaines, la présence d’acteurs  technologiques, la qualité de la vie portée par la 

gastronomie, la culture, la viticulture, les paysages emblématiques ou encore la richesse du 

patrimoine et des sites naturels. 

C’est dans cet esprit que je souhaiterai l’installation d’une structure dont la souplesse et le 

fonctionnement basé sur le volontariat permettrait la valorisation et la promotion de notre territoire. 

Cette structure, ce club des ambassadeurs, fédérerait ainsi les chefs d’entreprises autour d’un 

réseau, impliquerait les acteurs économiques dans l’accueil d’investisseurs et porteurs de projets 

susceptibles de s’implanter dans le Vaucluse. Cette initiative répondrait, je le crois, aux sollicitations 

des acteurs institutionnels du territoire, notamment des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale dans leurs réflexions en matière de marketing territorial notamment. L’agence de 

développement pourrait ainsi animer ce club et pourrait intervenir en apportant une assistance 

technique tout en créant une vie de réseau, et ce dans un climat de convivialité. 

Vous pouvez l’imaginer, nous serions fiers de pouvoir compter sur vous, car vous êtes déjà les 

« Architectes économiques » du Vaucluse de demain. 

Plus que jamais, notre département doit relever le défi visant à renforcer l’attractivité de notre 

territoire. 

Avec vous, je suis certain que nous pourrons contribuer à donner ce nouvel élan indispensable à 

notre département et à ses habitants. Plus que jamais, nous avons aujourd’hui l’impérieux devoir de 

nous rassembler afin de travailler tous ensemble aux destinées de notre territoire. Face aux 

nouveaux enjeux économiques, dans un monde en perpétuelle mutation, notre responsabilité, vous 

le savez, est grande.  Notre détermination, notre connaissance de nos forces comme de nos 

faiblesses, notre expérience constitueront, j’en suis persuadé, des atouts majeurs. Soyez certains que 
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notre Conseil Départemental s’investira pleinement dans cette démarche volontariste au service des 

vauclusiens. 

Je vous remercie. 

SEUL LE PRONONCE FAIT FOI 


