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La présente étude a pour objet la réalisation d’une analyse des effets positifs et négatifs du projet 
d’aménagement de l’Espace Economique du Piol sur l’économie agricole du territoire. Cette analyse 
définie un périmètre d’étude sur une base objective et fait état des incidences du projet 
d’aménagement tant sur le périmètre physique étudié que sur l’économie agricole locale. 

 

L’opération d’aménagement de l’Espace Economique du Piol est menée par la Communauté 
d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin, la CoVe. Elle vise à créer une nouvelle zone d’activité 
économique intercommunale sur la commune de Mazan. Ce nouvel espace sera implanté dans la 
continuité urbaine et fonctionnelle de la zone artisanale existante dite du Piol. Elle permettra de créer 
une offre de foncier économique pour l’accueil d’activités tournées vers la construction et l’habitat 
durable, en accord avec les orientations du SCoT et la stratégie économique portée par la CoVe. 

 

Portant sur un périmètre de 9.9 hectares, le projet rentre dans le cadre de l’article L112-1-3 du code 
rural et de la pêche maritime :  

 

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs 
dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes 
sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du 
projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du 
projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 
ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. 

L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. » 

 

Le projet de création d’un nouvel espace d’activités économique engagé par la CoVe répond aux trois 
conditions portant obligation de réalisation d’une étude agricole, à savoir : 

• Le projet est soumis à évaluation environnementale au titre du code de l’environnement, 

• Le projet concerne des terrains qui étaient affectés à une activité viticole il y a moins de 
trois ans, 

• La surface du projet est supérieure à un hectare. 

 

En accord avec le contenu détaillé de l’étude préalable présenté à l’article D.112-1-19 du code rural et 
de la pêche maritime, la présente étude s’organise ainsi : 

 

1. Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;  

 

2. Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la 
production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants 
agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ; 

 

3. L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle 
intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, 
y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;  

 

4. Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 
projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les 
raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte 
des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures 
d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants, 

 

5. Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider 
l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en 
œuvre.  
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L’Espace Economique du Piol sera aménagé via la procédure de permis d’aménager et est soumis en 
parallèle à un dossier d’autorisation environnementale unique au titre des articles L 181-1 et L181-2 
du code de l’environnement, comprenant : 

- une évaluation environnementale conformément au code de l’environnement et plus 
particulièrement aux articles L122-1, L12263, R122-5 et R122-13. 

- un dossier de demande de dérogation pour destruction et altération d’habitats d’espèces 
protégées, perturbation intentionnelle, capture et déplacements de spécimens, au titre des articles 
L411-1 et L411-2 du code de l’environnement, soumis à l’avis du Conseil National de Protection de la 
Nature. Etant précisé qu’à ce titre, la CoVe doit réaliser des compensations ex-situ n’impactant pas 
des parcelles situées en zone agricole. 

- un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

 

 

Sur la base du contenu détaillé par la loi, le présent dossier a été constitué à l’appui des bases de 
données disponibles sur Agreste, l’occupation du sol, la cadastre, le document d’urbanisme, les 
usages repérés sur site et les éléments transmis par l’ancien propriétaire des parcelles, la cave 
coopérative et la Sica Paysans du Ventoux. 

L’accès aux éléments d’analyse et le manque de référence de dossier sur le secteur du Vaucluse sont 
des éléments de contexte importants à prendre en compte pour la rédaction de l’étude.  
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1 PRESENTATION DU PROJET 

 Situation géographique du projet 1.1
 

 
Figure 1 Localisation de la commune (Source : IGN) 

 

Le secteur de projet se situe en entrée de ville Ouest de la commune de Mazan, dans la continuité de 
la zone d’activités existante du Piol. 

 

Le projet se situe à seulement 1,5km du centre de Mazan et est accessible à moins de 5 minutes en 
voiture depuis celui-ci. Il est également stratégiquement placé par rapport à la RD942, à 10 minutes 
seulement du centre-ville de Carpentras. 

 

Le site est ceinturé par le chemin rural du Piol au Nord et par le chemin d’Aubignan à l’Est. Au Sud-
Ouest, les parcelles voisines sont occupées par des bâtiments d’activités artisanales et/ou 
commerciales, et au Nord-Ouest par des vignes. Le fossé Saint-Paul limite la partie Sud du projet.  
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Figure 2 Localisation du projet sur fond IGN 

Le secteur est actuellement occupé par des terrains agricoles consacrés à la viticulture et deux 
propriétés bâties dont un mas de caractère vacant, caché par de grands arbres. 

 

Le tissu urbain environnant se compose au Sud-Est de logements individuels, et au Sud-Ouest d’une 
zone d’activités à vocation artisanale, commerciale et de service (ZA du Piol).  

 

Au Nord du site d’étude, le paysage agricole est parsemé de quelques habitations. 

 
Figure 3 Localisation géographique du projet sur photographie aérienne 

Site de projet 

Site de projet 
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 Maîtrise foncière 1.2
Sur la base de son schéma de développement économique, repris dans le SCoT approuvé de l’Arc 
Comtat Ventoux, la CoVe a engagé dès 2008 les acquisitions amiables en vue de la maîtrise foncière 
des parcelles incluses dans le secteur identifié sur la commune de Mazan. 

La CoVe est à ce jour propriétaire de l’ensemble des parcelles comprises dans le périmètre du projet. 
Ces parcelles étaient exploitées par un même agriculteur. 

 

 
Figure 4 : Parcelles cadastrales du projet 

Au-delà de la question de la propriété foncière, il est à noter que le choix du site a été fait dans 
l’objectif de minimiser les impacts que ce soit sur le plan environnemental ou agricole. 

 

Toute consommation d’espace requière une analyse objective visant à choisir le meilleur site possible 

- Pour répondre à un besoin exprimé qualifié et quantifié précisément 

- Pour minimiser les divers impacts du projet (sur le fonctionnement urbain, sur l’activité 
agricole locale, sur l’environnement, sur la biodiversité, etc.) 

 

Sur la question agricole 

- le foncier consommé correspond à une demande quantifiée sur le secteur concerné 

- le site retenu, en continuité du tissu urbain, minimise l’impact sur le tissu agricole local 

- le site permet également de ne pas engager de grands travaux de renforcement des réseaux 
et infrastructures existante. 

 

Sur le dernier point, il faut rappeler que la question du dimensionnement des réseaux est souvent 
traitée très en aval dans les projets d’aménagement. Leur renforcement impact en priorité les espaces 
naturels et agricoles. Ils s’ajoutent nécessairement aux incidences négatives du projet. Le fait que les 
réseaux et infrastructures sont dimensionnés pour un tel projet d’aménagement n’est donc pas 
anecdotique dans l’analyse des incidences sur l’espace et l’économie agricole.  

 

 

 

CK 

CC 
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 Description du projet 1.3

1.3.1 Les principes d’aménagement 
L’espace économique du Piol s’étend sur une surface d’environ 9,9 hectares.  

 

Le projet d’aménagement de l’Espace Economique du Piol est structuré par une voirie formant une 
boucle rectangulaire, desservant l’ensemble des parcelles, sans aucune voie en impasse ni giratoire 
de retournement. Cette voirie s’inscrit dans la continuité de la zone du Piol existante, et s’appuie sur 
deux continuités vertes Nord-Sud qui favorisent l’écoulement naturel des eaux pluviales à travers 
l’ensemble de la zone, les continuités piétonnes et cyclistes, ainsi que l’intégration paysagère du site. 

 

Au sud du site une continuité verte en zone inondable le long du ruisseau existant est préservée et 
forme une séparation naturelle avec les habitations existantes. 

 

Une attention particulière est portée à l’aspect environnemental et paysager des futurs équipements 
ainsi que l’ouverture visuelle vers le Mont Ventoux. C’est la raison pour laquelle les grandes parcelles 
(supérieur à 3 000 m²) sont privilégiées vers le sud de la zone, au creux du thalweg. Les petites 
parcelles étant réservées pour le nord et en partie centrale.  

 

 
Figure 5 : Aperçu de l’implantation du projet 

Le projet intègre également quatre bassins de rétention répartis dans les espaces verts au Sud du  
périmètre d’aménagement et dont les volumes seront rejetés dans le Canal Saint-Paul, exutoire 
naturel du site. 
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1.3.2 Le programme 
 

Le projet vise à conforter la zone existante du Piol et répond à la fois à un besoin foncier pour le 
territoire intercommunal, pour la commune de Mazan et pour les entreprises de la filière construction 
et BTP.  

 

La zone sera donc orientée vers un secteur clé pour le développement économique du territoire : la 
construction et l’habitat durable.  

 

Afin de répondre à une demande diverse dans ces domaines d’activités, la programmation de la zone 
est distinguée en différents secteurs : 

 Secteur OUEST : Formé de deux grands lots, ce secteur est le lieu de vie du pôle d’activité. Il se 

compose d’un espace consacré à une activité traiteur/restauration accessible tous les midis pour 

les entreprises de la zone et des environs.  

 

Un deuxième espace est lui dédié au village des artisans dont l’objet est à la fois de constituer 

une offre clés en main pour les entreprises de l’écoconstruction en création, mais également 

d’offrir des services communs à l’ensemble des entreprises installées (show-room, lieux de 

rencontre pour entreprises, salles de réunion, permanences de conseil en économie d’énergie, 

financement, développement, …). 

 

Des activités de loisirs et de bien-être sont également ciblées dans ce secteur et permettraient de 

faire de l’Espace Economique du Piol un véritable lieu de vie pour les personnes qui y travaillent. 

 

 Secteur SUD : composé de grands lots, ce secteur vise à accueillir des projets innovants hors 

métiers de la construction et de l’écoconstruction. Les entreprises du numérique sont les 

principales cibles. L’objectif est d’assurer un rapprochement entre les métiers de la construction 

durable et les entreprises du numérique qui développent de nombreux outils. 

 

 Les secteurs EST-CENTRE-NORD : ces secteurs auront pour cible l’accueil de petites, 

moyennes et grandes entreprises de l’écoconstruction et du BTP. Le regroupement de ces 

différentes entreprises de taille et de spécialités différentes dans un même lieu, a pour objectif de 

favoriser des partenariats qui ne pourront se concrétiser et se développer qu’à travers un travail 

d’animation qui sera confié à l’association de zones de Carpensud.  

 

Implantée à Carpentras depuis 20 ans, l’association Carpensud, dont l’activité vise à 

accompagner le développement des TPE, PME et PMI, regroupe aujourd’hui plus de 115 chefs 

d’entreprises adhérents soit environ 3 000 salariés. Carpensud est l’un des partenaires avec 

lequel la CoVe a souhaité développer ces dernières années des actions de développement 

économique et d’animation territoriale. 
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Zoom sur le village des artisans :  

Ce futur lieu témoigne de l’ambition économique et durable, il demande une forte communication 
auprès du public et des professionnels afin de démocratiser cet outil devenu de plus en plus 
accessible mais toujours teintée d’une image demandant d’importants efforts et des investissements 
conséquents. C’est pourquoi, afin de sensibiliser à la démarche d’écoconstruction au grand public et 
de rendre attractif la zone d’activités, une importante démarche publique accompagnera le projet.  

 

Les partenaires professionnels de l’écoconstruction et de l’habitat durable animeront une vitrine de la 
construction durable au travers : 

 un Village des artisans où auront lieu des ateliers, séminaires, formations ou encore 

démonstrations des techniques les plus innovantes. Il s’agira d’un outil de centralité permettant 

l’accueil des fédérations et autres organismes professionnels. Ce village des artisans proposera 

également à de jeunes entrepreneurs des locaux ou ateliers de petite taille où les services et 

équipements communs (parking, sanitaires, salles de réunion, d’informatiques, stockage, etc.) 

seront mutualisés. Les offres de location ou de vente seront diversifiées. Le village sera un 

véritable écosystème dynamique synonyme de succès pour l’avenir de l’entreprise artisanale. Il 

sera enfin composé d’un ensemble de bâtiments exemplaires voire innovants portés par un 

opérateur immobilier. 

 Une Matériauthèque sera également mise en place. Il s’agira d’un espace unique de 

démonstration des caractéristiques techniques et des conditions de mise en œuvre des éco-

solutions : solution bois, isolation, maison intelligente, avec l’appui d’une base de données sur les 

éco-matériaux.
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Figure 6 : Plan de masse 
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Figure 7 : Vue schématique en 3D de l’Espace Economique du Piol 



 
 
 

 

Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan 18 
 

1.3.3 Le projet en quelques chiffres 
 

L’ensemble du périmètre de l’opération a été divisé en 22 lots avec des surfaces variant entre 590 à 
10 000 m², s’adaptant à la demande des futurs acquéreurs. 

La surface totale des parcelles commercialisable est de 65 343 m². 

 

L’ensemble de la voirie, y compris trottoirs et stationnements, a une surface égale à 10 500 m² et les 
espaces verts sont estimés à 22 000 m² environ. 

 

Les volumes de rétention prévus s’élèvent à un total de 3992 m
3
 permettant de compenser 

l’aménagement des 9.9 ha de projet. 

 

Le coût total des travaux d’aménagement des espaces publics (voiries, réseaux, bassins) s’élève à 
3.1 M€ HT. 

 

L’architecture des projets privilégiera les options dites du développement durable, en particulier les 
bâtiments à faible besoin en apports énergétiques. Les choix permettant une production d’énergie 
renouvelable et son exploitation, directe et par revente, seront à privilégier. A ce titre, l’installation de 
panneaux solaires thermique ou photovoltaïque en toiture ou par système de brise soleil sont 
autorisés. 

 

La mise en place d’un réseau hydrologique permettant la bonne gestion des eaux pluviales, en tenant 
compte de l’inondabilité du site, tel que préconisé par la DREAL, a été pris en compte dans le projet. 
Des mesures compensatoires, noues et bassins de rétention paysagers ont été intégrées au projet, 
ainsi que des préconisations sur la préservation d’espaces perméables, afin de ne pas renforcer le 
risque d’aléas 
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2 DEFINITION DU PERIMETRE D’ETUDE 

 Méthodologie 2.1
 

Le périmètre de zone d’étude est défini selon trois critères d’analyse :  

- les impacts « physiques » du projet sur les exploitations agricoles voisines (incidences du 
projet sur l’enclavement de terres, la circulation des engins agricoles, le réseau d’irrigation) 

- les impacts du projet sur les structures coopératives particulièrement sensibles aux variations 
des volumes d’approvisionnement, notamment au regard de l’amortissement des 
investissements collectifs 

- les impacts du projet sur les filières amont et aval en général 

 

Le périmètre d’étude sert de référence pour dresser l’état initial de l’économie agricole au regard du 
projet d’aménagement. 
 

Pour les impacts physiques, une première analyse est menée sur un périmètre de 500 m autour du 
projet. Si des impacts significatifs sont recensés le rayon d’analyse est élargi à 1 000 m. 

Pour les impacts indirects concernant les structures coopératives ou de manière plus générale les 
filières amont et aval, il s’agit surtout d’apporter une lecture objective des incidences du projet. Le 
projet  a-t-il un impact significatif sur l’équilibre économique de ces filières ?  
 

Si tel est le cas, le périmètre peut donc être encore élargi à celui d’une Appellation d’Origine Protégée, 
d’un territoire ou encore d’un bassin économique dans sa globalité. 
 

Cette première analyse objective des incidences du projet sur l’agriculture locale vise à définir le bon 
périmètre de travail pour établir un état des lieux. Quel que soit les conclusions cela n’exonère en 
aucune manière d’une évaluation chiffrées des incidences du projet sur l’économie locale.  

 
Figure 8 : Simulations périmètres d’étude 
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 Les impacts « physiques » du projet sur le fonctionnement 2.2
des exploitations voisines 

2.2.1 Des limites physiques marquées dans le périmètre de 500 m 
Le secteur représentant un rayon de 500 m autour du projet englobe une zone importante de bâtis sur 
sa partie sud représentant l’entrée de ville avec commerces et habitat, et la totalité du centre village. 
Ces secteurs sont classés en zones U ou AU du Plan Local d’Urbanisme de la commune, approuvé le 
29 juin 2017. Le périmètre d’étude d’un rayon d’un kilomètre comprend également des parcelles 
agricoles situées au nord du site du projet d’aménagement mais sur un rayon qui apparaît trop 
conséquent pour permettre de mesurer les impacts réels, compte tenu du type d’activité pratiquée 
(viticulture) et des futurs accès concentrés au sud. La zone d’influence réelle du projet ne semble pas 
si élargie. 

 

 
Figure 9 : Extrait du Plan Local d’Urbanisme 

2.2.2 Usages dans le périmètre d’étude 

Accès routiers 

Le périmètre d’étude est traversé par deux axes secondaires d’entrée de ville de Mazan : le chemin du 
Mercadier et la route d’Aubignan. Ces routes ont un trafic fréquent de véhicules légers ou lourds et 
non exclusivement agricoles.  

Le périmètre est également traversé par le chemin du Piol. Il s’agit d’un chemin communal emprunté 
par les résidents riverains et les agriculteurs, qui fait le lien entre le chemin du Mercadier et la route 
d’Aubignan. Ce chemin est situé à proximité immédiate des parcelles aménagées mais ne sera pas 
impacté par le projet d’aménagement. 
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Accès aux parcelles proches de l’aménagement 

L’accès au tènement situé au sud des parcelles acquises par la CoVe et non inclus dans l’opération 
d’aménagement, se fait actuellement via la route de Carpentras, par la voirie privée du lotissement 
d’habitation à proximité dénommée impasse Bernard Desmanuis, puis le long du faussé Saint Paul.  

La présence du ruisseau représente une limite franche entre les aménagements futurs et ces 
parcelles. Le propriétaire maintiendra son accès en l’état après réalisation de la zone d’activités. 

Afin de limiter le mélange de flux, aucun accès à ce tènement privé n’est prévu depuis la future zone. 

 

Circulation d’engins agricoles 

Il n’existe pas de circulation d’engins agricoles dans les parcelles acquises par la CoVe et 
anciennement exploitées. En effet, aucun exploitant n’emprunte directement ce tènement pour se 
rendre sur ses parcelles situées à proximité. Le site du projet n’est donc pas traversé. 

Dans le périmètre d’étude, les engins circulent uniquement sur le chemin du Piol, le chemin du 
Mercadier ou la route d’Aubignan. 

 

Système d’irrigation 

Seule une partie nord-est du secteur d’étude est desservie par le réseau sous pression du canal de 
Carpentras. Le réseau d’irrigation est présent sur un linéaire d’uniquement 570 mètres sous le chemin 
du Mercadier, puis se dirige plus au nord le long de parcelles privées plantées en vignes. 

Le sud du périmètre d’étude n’est pas desservi par ce système d’irrigation et aucune extension n’est 
envisagée à moyen terme. 

 
Figure 10 : Plan du réseau sous pression du canal de Carpentras 

En l’absence d’incidences notables sur le fonctionnement des exploitations agricoles voisines à 500 m 
autour du projet, il n’y a pas lieu d’élargir le périmètre d’analyse à 1 000 m    
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 L’impact du projet sur les acteurs coopératifs 2.3
 

Deux structures coopératives sont impactées par le projet d’aménagement de l’espace économique du 
PIOL : 

o La Cave coopérative de Mazan qui regroupe 120 coopérateurs pour un vignoble de 900 ha 
(production annuelle : 40 000 hL) 

o La Sica Paysan qui s’étend quant à elle sur 264 ha (production annuelle : 1 400 tonnes en 
raisin de table) 

 

Le projet d’aménagement exclu pour chacune des deux structures un coopérateur. Le territoire de la 
cave Coopérative est donc amputé de 7 ha (0.77%) et celui de la SICA Paysan de 0,65 ha (0,25%).  

 

Compte tenu des proportions en jeu, le projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL ne 
porte pas préjudice aux équipements mutualisés dans ces deux structures. 

 

 L’impact sur les filières amont/aval en général 2.4
 

L’exploitant agricole évincé était uniquement apportant à la Cave coopérative de Mazan et à la SICA 
Paysan. La filière aval concerne donc uniquement les deux structures coopératives mentionnées dans 
le paragraphe précédent. Il n’y a donc pas lieu d’analyser une nouvelle fois ce volet. 

 

Pour ce qui est de la filière amont, elle intègre l’ensemble des « fournisseurs et intervenants » que ce 
soit en matériels, en intrant, en main d’œuvre. Les charges productives + les charges d’acquisition et 
d’entretien du matériel + les charges d’amortissement (bâtiment, matériel de vigne et frais financiers) 
représentent 2 439 € /ha en raisin de cuve (source : référentiel économique de la chambre 
d’agriculture de Vaucluse du Vigneron dédié à l’AOP Ventoux).  

 

Dans la mesure où le projet impact seulement 7ha, soit la moitié d’une seule exploitation moyenne en 
AOP Ventoux, les incidences sur les acteurs économiques de la filière amont sont quasi négligeables. 

 

Il n’y a donc pas lieu de les intégrer au périmètre de l’état initial de l’économie agricole locale. 

  

 Conclusion 2.5
 

Compte tenu de l’absence d’incidences du projet sur le fonctionnement des exploitations voisines 
dans un périmètre de 500 m autour du projet ;  

Compte tenu de l’absence d’incidences significatives sur les deux coopératives concernées 
constituant les seuls acteurs de la filière aval ; 

Compte tenu de l’absence d’incidences significatives sur les acteurs économiques de la filière amont 

 

Le périmètre retenu s’établit à 500 m autour du projet 

 

L’analyse de l’état initial de l’économie agricole intégrera néanmoins les acteurs clés de la filière aval 
directement impactés par le projet  
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Figure 11 : Périmètre d’étude retenu
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3 L’ETAT INITIAL DE L’ECONOMIE AGRICOLE DANS LE 
PERIMETRE D’ETUDE 
 

L’objet de ce chapitre est de réaliser un état des lieux de l’économie agricole dans le périmètre 
d’étude. 

 

 Synthèse des productions primaires 3.1

3.1.1 Caractéristiques du territoire étudié et place de l’activité 
agricole 

 

 La place de l’activité agricole 

 

Le territoire étudié est composé de cultures permanentes essentiellement viticoles, de terres arables, 
pairies et de quelques bâtis diffus à usage d’habitation. 

Il n’y a pas d’arboriculture ou de maraichage dans le secteur. Ce type de culture est identifié sur 
d’autres périmètres de la commune de Mazan. 

Dans le périmètre étudié, l’activité agricole représente une part de 60.9 % contre 38.7% pour les 
territoires artificialisés (source Ocsol 2014). 

Plusieurs parcelles en état de friche sont également recensées. 

 

La future zone économique sera réalisée en extension de la zone existante. Le périmètre inclus ainsi 
un réseau routier, un espace vert urbain et des bâtiments industriels. 

 

 
Figure 12 : Graphique d’occupation du sol – données 2014 
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Figure 13 : Tableau d’occupation du sol du périmètre d’étude 

 

Définition de la nomenclature 2- Terres agricoles : 

 220 : Cultures permanentes : vignes : Surface plantée de vigne enherbées ou non à 
destination production de raisins de cuve ou de raisins de table. 

 299 : Terres arables et prairies : comprend trois catégories : 

- Cultures céréalières : Surfaces relativement importantes occupées annuellement par 
des céréales (blé tendre ou dur, mais grain, orge, avoine,...) des oléagineux (colza, 
tournesol...) et des protéagineux (soja, pois...) ; 

- Culture légumières et maraichères de plein champ et horticulture : Cultures 
légumières, maraichères et horticoles sur des surfaces relativement importantes, sous 
abris ou non Les cultures de légumes  « mécanisables » comme  la pomme de terre, 
la carotte, la tomate industrie, les oignons occupent des espaces étendus, en général 
dans des plaines agricoles à fort potentiels agronomiques. Le maraîchage de plein 
champ est un système de production polycultural concentré alternant les productions 
de printemps, d'été, d'automne et d'hiver (tomate, aubergine, poivron, salade, melon, 
carotte, choux, épinard, poireaux,...). Il est souvent couplé à l'utilisation de 
chenillettes, de paillages plastiques ou de voiles de protection. Le maraîchage reste 
une des dernières occupations de l'espace agricole en zones périurbaines ou 
urbaines ; 

- Terres en interculture : Parcelles agricoles nues, labourées, en jachères ou en attente 
d'être semée. Aucune présence de culture momentanément. 

Cette dernière catégorie est aussi nommée « friche » dans l’étude. 

  

Occupation du sol 2014 Surface m²
Part du 

total

1-Territoires artificialisés 599 500     38,7%

112-Tissu urbain discontinu 338 745       22%

113-Bâti diffus 50 176         3,2%

121-Zones industrielles et commerciales 66 929         4,3%

122-Réseaux routiers et ferroviaires et espaces associés 49 470         3,2%

131-Activités extractives 9 508           0,6%

141-Espaces ouverts urbains 80 365         5,2%

142-Equipements sportifs et de loisirs 4 306           0,3%

2-Territoires agricoles 944 540     60,9%

220-Cultures permanentes 719 785       46,4%

240-Zones agricoles hétérogènes 27 784         1,8%

299-Terres arables et prairies 196 970       12,7%

3-Forêts et milieux semi-naturels 6 032         0,4%

310-Forêts 1 328           0,1%

320-Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 4 704           0,3%

Total 1 550 072  
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Figure 14 : Occupation du sol du périmètre d’étude – source Ocsol 2014 
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 La composition de l’emprise du projet d’aménagement 

 

Dans l’emprise stricte du projet économique, deux bâtiments sont présents. Un bien à usage d’habitation 
vacant et une ancienne ferme en ruine inoccupée. Le premier bâti situé à l’ouest de la zone projet, sera 
cédé à une entreprise en vue de l’implantation d’une activité de restauration et salle de réception. Le 
bâtiment en ruine, situé au centre sera démoli. 

Le projet économique n’englobe pas un tènement composé de six parcelles situé plus au sud. Ce 
tènement est actuellement en friches et en limite d’urbanisation. Ces parcelles font l’objet de servitudes 
publiques (zone inondable au plan de prévention des risques inondations). Compte tenu de ses 
caractéristiques et de ses contraintes règlementaires, ce tènement n’était pas valorisable dans le projet 
d’aménagement. 

 

De même, un tènement situé dans la pointe Est et composé de trois parcelles n’est pas inclus dans le 
projet d’aménagement. En friches au cours des acquisitions amiables par la CoVe, ces parcelles ont 
aujourd’hui été pour partie remises en culture par l’exploitant évincé. 

 

 
Figure 15 : Bâtis et tènements agricoles évités de la zone d’aménagement 
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 Le type de production dans le périmètre d’étude 

 

Un recensement du type de cultures dans le périmètre d’étude a permis de mettre en avant l’importance de 
la viticulture dans ce secteur. En culture de raisins de cuve (dont quelques cultures biologiques) ou raisins 
de table, la viticulture représente un part de 74.8%. 

On observe une part importante de friches dans le secteur, représentant 11.4% de la surface étudiée 
(catégorie de terres en intercultures dans la nomenclature Ocsol). Il s’agit cependant pour certaines de 
parcelles en attente de nouvelles plantations et non de friches persistantes. Pour exemple, l’exploitant 
évincé s’est rendu propriétaire de trois parcelles dans le périmètre et celles-ci seront remises en culture. 

De nombreuses habitations avec terrains d’agrément sont également présentes dans le périmètre d’étude.  

 

 

 
 

 

Figure 16 : Graphique du type d’exploitation dans le périmètre d’étude 
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Figure 17 : Plan du type d’exploitation dans le périmètre d’étude 
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 Synthèse des principales productions du périmètre d’étude 

 

L’activité agricole principale dans le périmètre d’étude est en exploitation de vignes (raisin de table et raisin 
de cuve), blé et oliveraie. 

 

La valeur marchande des principales productions sur le secteur d’étude a été estimée, sur la base de 
l’occupation du sol appliqué à un rendement moyen à l’hectare et un prix moyen. 

 

Périmètre de 500m autour du  
projet d'extension ZA Piol 

Surfaces 
(ha) 

Rendement 
moyen 

(qx/ha/an) 

Estimation 
de la récolte 

annuelle 
(tonnes) 

Prix moyen / 
tonne 

Estimation du 
prix de 

rendement 
annuel 

Céréales 2,1 40,0 8,6 166 € 1 422 € 

Légumes ou fruits pérennes 1,1 242,0 25,5 1 850 € 47 138 € 

Oliveraies 0,5 18,9 1,0 1 950 € 1 971 € 

Restructuration du vignoble 3,9 nd nd nd nd 
Surfaces agricoles temporairement non 
exploitées 

4,7 nd nd nd nd 

Surfaces boisées sur une ancienne terre 
agricole 

0,0 nd nd nd nd 

Verger 0,2 328,0 6,0 1 350 € 8 046 € 

Vigne : raisins de cuve 23,1 82,8 191,1 1 200 € 229 268 € 

Vigne : raisins de table 19,8 53,0 104,9 2 750 € 288 393 € 

Total 55,4 764,7 336,9 1 710 € 576 238 € 
Figure 18 : Valeur marchande des productions du périmètre d’étude – source FranceAgriMer - 2016/17 - 

PACA/Corse 

 

A l’appui de la superficie acquise par la CoVe pour la réalisation du projet, la perte de production peut être 
estimée à 78 954€ (perte liée au rendement sur une superficie de 7,65ha). 

 

3.1.2 L’emploi agricole 
 

L’emploi agricole a fait l’objet d’une analyse à l’échelle de la commune de Mazan et non à l’échelle du 
périmètre d’étude afin de procéder à une comparaison de données représentatives. 

Le nombre d’emploi d’actifs agricoles permanents en nombre de personnes et en unité de travail ont ainsi 
été étudié sur la base des données du recensement agricole 2010 réalisé par Agreste. Un parallèle est fait 
avec les données 2000 afin d’évaluer les tendances. 

On note ainsi une baisse du nombre de chefs d’exploitation et coexploitants entre 2000 et 2010 sur 
l’ensemble de la commune mais une hausse des salariés permanents (hors famille).  

 

Actifs agricoles permanents en nombre de personnes : 

Chefs 
exploitation et 
coexploitants -

2010 

Chefs 
exploitation et 
coexploitants -

2000 

Conjoints non 
coexploitants 

actifs sur 
exploitation -

2010 

Conjoints non 
coexploitants 

actifs sur 
exploitation -

2000 

Autres 
actifs 

familiaux -
2010 

Autres 
actifs 

familiaux 
-2000 

Salariés 
permanents 
hors famille 

-2010 

Salariés 
permanent

s hors 
famille -

2000 

156 180 61 84 36 25 32 27 

Figure 19 : Tableau du recensement des actifs agricoles permanents sur la commune de Mazan par nombre de 
personnes – source Agreste Recensement agricole 2010 



 
 
 

Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan 33 
 

Cette constante se confirme en matière d’unité de travail annuel. 

 

Actifs agricoles permanents en unités de travail annuel (UTA) : 

 

Chefs 
exploitation 

et 
coexploitan

ts -2010 

Chefs 
exploitation et 
coexploitants 

-2000 

Conjoints non 
coexploitants 

actifs sur 
exploitation -

2010 

Conjoints non 
coexploitants 

actifs sur 
exploitation -

2000 

Autres actifs 
familiaux -

2010 

Autres 
actifs 

familiaux 
-2000 

Salariés 
permanents 

hors famille -
2010 

Salariés 
permane
nts hors 
famille -

2000 

128 153 35 44 15 9 31 24 

 

 Figure 20 : Tableau du recensement des actifs agricoles permanents sur la commune de Mazan par unité de 
travail – source Agreste Recensement agricole 2010 

 

 Parcelles acquises par la CoVe dans le périmètre  3.2
 

La CoVe s’est rendu propriétaire d’une superficie de terrain agricole représentant 7.65 hectares. Les 
parcelles étaient exploitées et plantées en vignes, et réparties comme suit :  

- 7 hectares plantés en Ventoux rouge, 

- 6500 m² plantés en muscat de Hambourg conduit en raisin de table. 

 

L’exploitant évincé était coopérateur apportant à la cave coopérative Demazet et à la Sica Les Paysans du 
Ventoux. 

 

Les accords ont été conclus par voie amiable et réalisés en deux tranches (2011 et 2017) avec une 
possibilité pour l’exploitant de poursuivre son activité viticole sur l’ensemble des parcelles jusqu’à la date 
du dernier transfert de propriété. 

 

Bien que conduite à l’amiable, l’indemnisation de l’exploitant évincé a pris en compte la perte d’exploitation. 

 

En parallèle, la CoVe s’est rendu propriétaire en 2008 d’une maison à usage d’habitation intégrant des 
parcelles plantées en vignes et exploitées. L’exploitation a pris fin lors de la vente par choix de l’agriculteur 
et selon des accords obtenus par le vendeur. Il s’agissait alors d’un agriculteur différent de l’exploitant 
évincé par la CoVe sur les autres parcelles du secteur et dont les acquisitions ont été réalisées à partir de 
2012.  

Les parcelles ainsi acquises en 2008 et situées à proximité du mas, ont été mises à disposition de 
l’exploitant évincé dans l’attente de la maîtrise foncière totale de la zone par la CoVe, soit pour une durée 
de deux ans environ. 

 

 Appellation AOC Ventoux 3.3
 

Le secteur des vins de l’appellation AOC Ventoux s’étend de Vaison-la-Romaine à Apt, en passant par 
Carpentras. Les 6 000 hectares de vignes profitent des contrastes offerts par la conjugaison des 
microclimats des monts, plaines et vallées de l’appellation. Les différences géologiques aux alentours du 
Mont-Ventoux déterminent la richesse et la diversité des vins en trois couleurs AOC Ventoux.  

 

L’appellation englobe le territoire de Mazan et notamment les vignes présentent sur le secteur d’étude. 
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(Source : site AOC Ventoux). 

 

 

 

 

 
Figure 21 : Schéma secteur AOC Ventoux – source AOC Ventoux 

 

La production des cépages AOC rouges représentent 66% de la production totale contre 30% pour les 
rosés et 4% pour les cépages blancs. 

 

 

La production globale en 2014 a été de 291 739 hl sur 5751 hectares. 
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Figure 22 : Schéma répartition production rouge, rosé et blanc sur l’année 2014 – source AOC Ventoux 

 

 

 

Le périmètre étudié a un potentiel agricole important, avec une activité viticole prédominante classée sous 
l’appellation AOC Ventoux.  

Le paysage agricole possède une structuration simple avec des parcelles exploitées de différentes natures, 
deux accès structurants et un chemin communal du Piol emprunté uniquement par les riverains. Le secteur 
est desservi par l’irrigation exclusivement en partie nord et sur un faible linéaire. 

Il s’agit de petites ou moyennes exploitations viticoles qui ont notamment un partenariat avec les acteurs 
locaux de la filière viticole (la cave coopérative Demazet, les caves indépendantes ou la Sica Les Paysans 
du Ventoux). 

 

Concernant la valeur marchande des productions, le prix de rendement moyen est estimé à : 

- 1 200€/tonne pour le raisin de cuve 

- 5 000€/tonne pour les oliveraies 

- 143€/tonne pour le blé. 

 

 

 

 Les acteurs de la filière viticole impactés par le projet 3.4
 

La cave coopérative Demazet et la société d’intérêt collectif agricole (SICA) Les Paysans du Ventoux, 
toutes deux situées sur la commune de Mazan, sont les principaux partenaires des exploitants viticoles 
dans le périmètre d’étude. 

 

3.4.1 La cave coopérative Demazet 
 

Créée en 1928, la cave coopérative de Mazan anciennement Canteperdrix, a fusionnée depuis 2015 avec 
la cave Terres d’Avignon à Morières-Lès-Avignon pour donner naissance à « DEMAZET VIGNOBLES ». 

 

La cave Demazet regroupe à ce jour sur le secteur de Mazan, 120 coopérateurs sur un vignoble de 900 
hectares. 

La production annuelle est d’une moyenne de 40 000 hl. La capacité de cuverie est portée à 135 000 hL 
avec un matériel d’œnologie de dernière génération. 

 

L’année 2016-2017 a été marquée par une forte baisse des volumes et tonnages collectés, du fait d’aléas 
climatiques. La Cave Demazet a ainsi relevé une perte de production conséquente estimée à 40%.  
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Cette baisse de production principalement liée à l’aléa climatique, s’ajoute également au fonctionnement 
de la cave prévoyant un renouvellement des contrats des apportant tous les 5 ans.  

Par conséquent, chaque année 20% des volumes collectés sont potentiellement remis en cause.  

 

Face à ces aléas et à la volonté de pérenniser sa production, la cave coopérative Demazet a engagé 
depuis quelques années une action dynamique de maîtrise du foncier viticole. Comme d’autres caves 
coopératives, elle a en effet mis en place un outil de portage foncier permettant à ses coopérateurs 
d’accéder à la propriété. Ce dispositif vise notamment à la remise en culture de friches. La cave prend 
alors à sa charge les frais liés à la remise en état des parcelles. Néanmoins, la cave coopérative n’a pas 
pour ambition de se rendre propriétaire des parcelles, elle souhaite réaliser uniquement du portage foncier. 

Cette action a pour principal objectif de maîtriser les volumes de production dès la base de la filière viticole. 
Les exploitants peuvent ainsi bénéficier de surfaces plantées équivalentes et maintenir la régularité des 
apports à la cave. 

 

Par ailleurs, la cave Demazet diversifie ses investissements et a engagé une réflexion sur la création d’une 
production de raisin à jus. 

 

3.4.2 La SICA Les Paysans du Ventoux 
 

La Sica Les Paysans du Ventoux commercialise des asperges, abricots, raisins, cerises et prunes. La 
saison s’ouvre en mars avec les asperges puis se clôture en novembre avec les derniers raisins issus de la 
longue conservation. La coopérative regroupe à ce jour cinquante producteurs. 

 

Répartition des productions sur la récolte 2016-2017 : 

 

 

 
Figure 23 : Graphique de répartition de l’activité de production de la Sica Les Paysans du Ventoux 

 

 

Le raisin de table représente la plus grosse production de la Sica, avec un tonnage potentiel de 1400 
tonnes dont 300 tonnes de Muscat Aoc Ventoux.  
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Figure 24 : Carte du territoire de production – source Sica les Paysans du Ventoux 

 

 

 
 

Figure 25 : Zone de production du raisin de table sur le territoire du Vaucluse – source Sica les Paysans du 
Ventoux 

 

La production de raison de table de la Sica Paysans du Ventoux se répartit entre onze grandes variétés. 
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Figure 26 : Type de production du raisin de table– source Sica les Paysans du Ventoux 

 

Dans le cadre de son fonctionnement, la structure possède des frais fixes qui dépendent du tonnage global 
apporté par les coopérateurs. Ces frais sont par la suite impactés sur la rémunération des producteurs. 
Chaque année, les quantités fluctuent en fonction des conditions météorologiques, des départs à la retraite 
ou des changements de type de production. 

La production de raisin de table souffre notamment d’une population d’exploitants vieillissants qui ne 
réalisent pas de nouveaux investissements pour augmenter leur production ou qui ne trouvent pas de 
repreneur pour leurs exploitations. 

 

La Sica a engagé une action afin de retrouver des coopérateurs permettant de maintenir les volumes de 
production. Elle souhaite également réduire certains frais de fonctionnement par la création d’un nouveau 
bâtiment équipé de frigos et destiné au stockage du raisin de table. Ce stockage est aujourd’hui réalisé sur 
la commune de Sarrians. 

 

 

 Place de la filière viticole dans le développement économique du 3.5
territoire 

 

A l’échelle de la CoVe, le territoire viticole compte 7 appellations d’origine protégées (AOP) qui sont 
réparties sur une surface totale de 60 000 ha. 

Il se compose de deux grands terroirs : 

 le premier est marqué par de grands crus prestigieux tels que Gigondas (40 000 hl, 1 200 ha), 
Vacqueyras (42 000 hl, 1 400 ha) et Beaumes-de-Venise (20 000 hl, 580 ha) avec de grands 
comptes et négociants en vin qui officient à l’international, 

 le second terroir est principalement représenté par l’AOP Ventoux qui s'étend en arc de cercle sur 
le piémont méridional du mont Ventoux et des monts de Vaucluse. Il est limité au sud par le 
Calavon. Sa production atteint en moyenne près de 280 000 hL/an en rouge (66%), rosés (30%) et 
blanc (4%) (données 2014). 
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Le territoire est marqué par la forte présence de caves coopératives qui sont engagées depuis quelques 
années dans des stratégies de rapprochement / fusion, dans le but de faire face aux enjeux de 
commercialisation (exemples des caves coopératives de Rhonea et Demazet). 

 

Egalement préoccupées par la maitrise et la pérennisation de leur production, plusieurs caves coopératives 
sont engagées dans la structuration d’outils de portage foncier dont l’un des principaux objectifs est de 
mieux maitriser les volumes apportant. 

 

L’activité viticole locale est aussi marquée par l’augmentation significative des domaines privés, 
notamment en AOP Ventoux s’accompagnant d’une amélioration de la qualité des cépages.  

 

Le développement des pratiques viticoles en BIO et BIO Dynamique contribue également à la montée en 
gamme des productions. 

 

Autour de cette activité viticole s’est donc développé un tissu économique local fait de fournisseur 
d’intrants et de matériels agricoles très spécialisés. 

Autres activités économiques liées à la viticulture, les pépiniéristes viticoles qui sont eux aussi très 
présents sur le territoire de la CoVe et plus largement départemental. A tel point que le Vaucluse est le 
leader français pour les pépinières viticoles dont l’action participe à la sauvegarde des cépages français. 

 

 

 

 

Sur le territoire de la CoVe et plus largement sur le département de Vaucluse, la viticulture occupe une 
place importante dans le développement économique du territoire car cette filière est vectrice d’un tissu 
économique local dense et diversifié. 

 

La forte présence des caves coopératives renforce la dynamique de la filière viticole. En effet, la majorité 
des caves cherchent aujourd’hui plus d’autonomie via des enjeux ciblés de commercialisation et une 
politique foncière permettant une meilleure maîtrise des volumes. 
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4 EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR 
L’ECONOMIE AGRICOLE LOCALE 

 Les impacts directs du projet 4.1
 

    L’évaluation des impacts pour l’exploitant évincé  

 

L’exploitant concerné directement par le projet et auquel la CoVe a acquis les parcelles plantées en vignes, 
a trouvé d’autres terres pour compenser les surfaces perdues. 

Il s’est donc rendu propriétaire d’une superficie de 7 hectares environ, décomposé comme suit : 

- 1,3 hectare de Ventoux Blancs, 

- 3.48 hectares de Ventoux Rouge, 

- 6200 m² de Muscat de Hambourg (raisin de table) 

- 1,58 hectares de terre nue : ces parcelles ont été replantées en 2015 et entreront en production de 
Ventoux Rouge en 2019. 

 

L’exploitant a donc retrouvé une superficie identique et même si le rattrapage sur la production ne se fera 
que sur trois ans, les compensations financières négociées dans le temps ont permis à l’exploitant 
d’anticiper. Ainsi les 1,58 ha en terre nue sont entreront en pleine production en 2019, avant même le 
démarrage officiel du projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL 

 

Par ailleurs, l’ensemble des parcelles acquises sont engagées à la cave coopérative de Mazan. 

 

Suite à cette compensation l’impact pour l’exploitant évincé est considéré comme NUL. 

 

    L’évaluation des impacts sur les autres exploitations du périmètre d’étude 

 

Les autres exploitations situées dans le périmètre ne subissent pas d’impacts directs sur leurs productions, 
qui pourront perdurer en phase chantier et en phase d’exploitation de la nouvelle zone d’activités.  

 

De même les parcelles situées à proximité immédiate du futur projet, ne subiront pas d’impacts directs, les 
activités agricoles étant compatibles avec les futures activités implantées. En effet, compte tenu de la 
thématique du projet, les nouvelles activités économiques ne seront pas incompatibles avec la proximité de 
l’agriculture. Un règlement de zone a été élaboré en ce sens et est appliqué lors de l’attribution des lots par 
la CoVe et l’instruction du permis de construire des différents bâtiments. 

 

L’impact sur les autres exploitations comprises dans le périmètre d’étude est donc 
considéré comme NUL. 
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    L’évaluation des impacts sur la production brute standard  

 

Elle décrit un potentiel de production des exploitations. Les surfaces de culture et les cheptels de chaque 
exploitation sont valorisés selon des coefficients. Ces derniers doivent être considérés comme des ordres 
de grandeur définissant un potentiel de production de l’exploitation par hectare.  

Ils permettent d’évaluer la perte de potentiel économique directement liée à la consommation d’espace 
agricole. 

 

Les surfaces prises en compte pour le calcul de la production brute standard 

Considérant que l’exploitant évincé a acheté 1,58 ha de terres en friches grâce à l’indemnisation par la 
CoVe et que ces terres ont été replantées en raisin de cuve (rouge) les surfaces prises en comptes pour le 
calcul de la production brute standard sont les suivantes 

 

 7,0 ha – 1.58 ha = 5,42 ha en raisins de cuve 

 0,65 ha en raisin de table 

  

 

La production brute standard dans le périmètre d’étude considéré est réduite de 10% du fait du projet 
d’aménagement de l’espace économique du PIOL.  

 

L’impact sur le potentiel agricole est donc considéré comme modéré 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Périmètre du  
projet d'extension de la ZA Piol 

Surfaces 
(ha) 

Rendement 
moyen 

(qx/ha/an) 

Estimation de 
la récolte 
annuelle 
(tonnes) 

Prix moyen / 
tonne 

Estimation du 
prix de 

rendement 
annuel 

Vigne : raisins de cuve 5,42 ha 82,8 44,88 1 200 € 53 853 € 

Vigne : raisins de table 0,65 ha 53,0 3,45 2 750 € 9 474 € 

Total 6,07 ha 79.6 48,30 1 311 € 63 327 € 

Sources :       
Production brute standard – source FranceAgriMer - 2016/17 - PACA/Corse www.lafranceagricole.fr 
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 Les impacts indirects du projet 4.2
 

  La filière aval : Estimation de la valeur ajoutée sur la production brute standard 

 

La valeur ajoutée est un indicateur économique qui permet de mesurer la création de richesse à partir 
d’un produit ou d’un service provenant d’un tiers. Dans le cas présent la transformation de raisins de cuve 
en vin et de raisin de table en produit de consommation constitue une perte de création de richesse pour 
les deux structures coopératives aval, à savoir la Cave DEMAZET et la SICA PAYSAN. 

 

L’impact sur les structures coopératives aval est donc considéré comme faible 
 

  La filière amont : les impacts sur les fournisseurs de biens et de services en lien avec                                                                    
l’exploitation agricole impactée 

 

Même si l’impact économique du projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL sur les filières 
amont  est considéré comme très faible, un travail d’évaluation a tout de même été mené. Celui-ci s’appuie 
sur les données issues du référentiel de la chambre d’agriculture de Vaucluse du vigneron dédié à l’AOP 
Ventoux. Le détail des différentes charges d’exploitation permet de chiffrer l’impact économique du projet 
sur les filières amont.  

Les charges fixes, qui ne participent pas à l’économie locale, ont été exclues de cette évaluation (Frais 
postaux, d’assurance, d’électricité, de carburant) 

  

 

 Coût moyen Surface 
(ha) 

Total 

Charges productives 
(intrants, protection phytosanitaire, désherbage, 
entretiens, fournitures diverses) 

1 154 €/ha 6.07 ha 7 004,78 € 

Achat entretien matériel  
(hors charges fixes) 

190 €/ha 6.07 ha 1 153.3 € 

Amortissement  
(bâtiment, matériel vigne, frais financiers) 

1 095 €/ha 6.07 ha 6 646.6 € 

Total 14 804.73 € 

 

L’impact sur la filière amont dans le secteur agricole est donc considéré comme faible 
 

  

Surfaces 
(ha) 

Rendement 
moyen 

(qx/ha/an) 

Estimation 
de la récolte 

annuelle 
(tonnes) 

Prix 
moyen 
/ tonne 

Estimation 
du prix de 

rendement 
annuel 

Taux de 
valeur 

ajoutée 

Estimation 
de la valeur 

ajoutée 

Vigne : raisins de cuve 5,42 82,8 44,9 1 200 € 53 853 € 26,4% 14 217 € 

Vigne : raisins de table 0,65 53,0 3.45 2 750 € 9 474 € 13,0% 1 232 € 

Total 6.07 79,6 48,3 1 311 € 63 327 € - 15 449 € 

Sources :  

       Registre parcellaire graphique 2017; Insee 2017; FranceAgriMer - 2016/17 - PACA/Corse; www.lafranceagricole.fr 
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  Les impacts du projet sur l’emploi agricole 

 

Le même travail a été mené sur l’emploi agricole. En s’appuyant sur le référentiel de l’AOP Ventoux, il a 
été possible d’évaluer le coût de la main d’œuvre employé et donc de chiffrer l’impact financier du projet 
sur l’emploi agricole local. 

 

 Coût moyen Surface 
(ha) 

Total 

Main d’œuvre 1 480 €/ha 6.07 ha 8 983.6 € 

 

L’impact sur l’emploi dans le secteur agricole est donc considéré comme faible 
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 Les impacts cumulés  4.3
 

Les parcelles laissées libre au sud du projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL et qui font 
pourtant parties du périmètre AUCe inscrit au PLU de la commune de Mazan sont réputées en zone rouge 
PPRi. Malgré des négociations avec le propriétaire et des propositions financières qui allaient bien au-delà 
de l’avis des domaines, aucun accord amiable n’a pu être trouvé. 
 

Du fait du zonage PPRi, ces parcelles n’ont pas vocation à faire l’objet d’un projet d’aménagement à court, 
moyen ou long terme 
 

A ce stade aucun autre projet n’est concrètement défini dans le périmètre d’étude. Néanmoins, il existe 
bien une zone d’aménagement à vocation d’habitat inscrite au PLU de la commune de Mazan au sud du 
projet de zone d’activité du PIOL. La surface totale est d’environ 4,4 ha, constituée de terres en friches 
non exploitées de longue date. Ces parcelles ne sont d’ailleurs pas référencées comme en exploitation 
dans les bases cartographiques à disposition de la CoVe.  
 

A ce stade il n’est pas possible de qualifier, ou même quantifier, l’amplification des impacts du projet 
d’aménagement de l’espace économique du PIOL au regard de cet autre secteur d’aménagement. 

 Les impacts positifs 4.4
Le projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL est une composante essentielle de la stratégie 
de développement économique et de parcs d’activité portée par la CoVe et inscrite dans les orientations du 
SCoT approuvé de l’Arc Comtat Ventoux.  

Il est une réponse foncière de court terme à une forte demande foncière immobilière sur le secteur de 
Mazan et plus largement sur le secteur Est du territoire, avec 48 demandes d’implantation d’entreprise en 
attente depuis 2012 et 156 à 208 emplois qui ne peuvent pas être créés sans ce projet. 

Dans la mesure où 60% de cette demande concerne la filière bâtiment, cette dernière a été identifiée 
comme la cible prioritaire, quoique non exclusive du futur nouvel espace économique du PIOL à Mazan. 

 

Dans la programmation économique du projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL, on 
retrouve les trois principaux objectifs de la stratégie de développement économique et de parc d’activités, à 
savoir :  

- une offre foncière mise sur le marché à court terme et qui répond à un besoin qui ne peut plus 
attendre, 

- une offre immobilière complémentaire avec le village des artisans adaptée aux jeunes entreprises, 

- le soutien apporté à la filière bâtiment, notamment dans la transition écologique, énergétique et 
numérique qu’elle a à opérer. 

 

La programmation économique est complétée sur le volet numérique par un projet de DATA center qui va 
générer à lui seul près de 40 emplois, 27 millions d’euros d’investissement et qui aura pour autre effet la 
création d’un point de collecte en entrée de Mazan facilitant ainsi la desserte de toute la commune en fibre 
optique. 

Bien que le projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL soit une nécessité pour le territoire 
tant le plan socio-économique que du point de vue structuration du territoire, cela n’a pas empêché la 
CoVe de s’inscrire dans une logique d’intégration paysagère et environnementale poussée dont la finalité 
est d’obtenir la labellisation Ecoparc Vaucluse qui est déjà acquise pour les zones de Bellecour et du 
marché gare à Carpentras. 

 

L’économie locale et les filières courtes seront également favorisées par les nouvelles entreprises. Pour 
exemple, un projet de restauration et salle de réception est programmé dans le bien d’habitation 
actuellement vacant. Ce partenaire favorise les circuits courts pour son approvisionnement et projette la 
création de nouveaux emplois. 
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Le projet aura un impact positif sur l’économie locale et l’emploi. 

 

 Synthèse des impacts du projet 4.5
 

 

Impacts 
Qualification de 

l’impact 
Justification sommaire 

Evaluation de 
l’impact 

Pour l’exploitant évincé Impact nul L’exploitant du fait de l’indemnisation par 
le maitre d’ouvrage a pu retrouver un 
équivalent en surface de production. 

NC 

Pour les exploitations 
comprises dans le périmètre 
d’étude 

Impact nul 

 NC 

Pour le potentiel agricole du 
périmètre  Impact modéré 

Impact direct : la perte de surface 
agricole représente intrinsèquement une 
perte de potentiel de production 

63 327 € 

Pour la cave coopérative 
Demazet 

Impact faible Impact aval :  14 217 € 

Pour la SICA Les Paysans 
du Ventoux  

Impact faible Impact aval :  1 232 € 

Sur les fournisseurs de 
matériels, intrants et autres 

Impact faible Impact amont 14 804 € 

Sur l’emploi dans le secteur 
agricole 

Impact faible Impact aval 8 983 € 

TOTAL 102 573 € 
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Figure 27 : Schéma de synthèse des impacts économiques positifs du projet 
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 Synthèse des impacts sur l’économie agricole du périmètre 4.6
d’étude 

 

Les impacts précédemment identifiés ne seront pas préjudiciables pour le potentiel agricole du 
périmètre, car évalués entre nuls ou faibles et basés sur les éléments suivants : 

 les exploitations ne seront pas touchées par le projet en phase chantier ou en phase 
d’exploitation de la nouvelle zone et les usages seront maintenus, 

 le préjudice plus conséquent serait pour l’exploitant évincé. Néanmoins, les indemnités 
versées dans le cadre de l’acquisition par la CoVe, les avantages consentis pour poursuivre 
l’exploitation et l’échelonnement des acquisitions ont permis à l’exploitant évincé de récupérer 
une partie du tènement vendu dans le secteur d’étude et à proximité,  

 l’intégration paysagère dans le site a été un objectif majeur de la CoVe lors de la conception 
du projet. Le secteur du projet se situe en limite de l’urbanisation et est identifié dans le Plan 
Local d’Urbanisme de la commune. 

 

Seule la cave coopérative Demazet située sur la commune subit un impact plus important. Cependant, 
la baisse globale des volumes évaluée à 40% sur la période étudiée ne permet pas d’avoir une 
mesure chiffrée représentant la conséquence directe de la baisse des apports de l’exploitant évincé. Il 
s’agit d’une tendance globale mais issue de l’impact cumulé acquisition par la Cove et conditions 
climatiques.  

 

 

 

 

Les impacts sur l’activité agricole dans le périmètre d’étude sont évalués à faibles ou nuls. 

Les impacts plus modérés se situent en aval de la filière et sont supportés par la cave coopérative 
Demazet et la SICA Paysan du Ventoux dont les apports en volume se voient réduits. 

Cependant, il s’agit d’impact difficilement quantifiable compte tenu de la fluctuation annuelle des 
apports et des apportants pour ces deux acteurs du secteur. La SICA Les Paysans du Ventoux 
possède une contrainte supplémentaire pour quantifier la perte brute du fait de la diversité de l’activité. 
Pour exemple, le dirigeant de la structure n’a pas été en mesure de le chiffrer. 
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5 MESURES D’EVITEMENT/REDUCTION/COMPENSATION AU 
TITRE DES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET 
 

 

L’étude préalable agricole permet de mettre en évidence les impacts du projet puis les mesures 
associées dans une logique de réduction, d’évitement, ou éventuellement si les impacts ne sont pas 
évitables, de compensation. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 5.1
 

5.1.1 Un projet recalibré pour éviter la consommation d’espace agricole 
inutile 

Le projet initial tel qu’il avait été calibré par le cabinet conseil en charge des études de faisabilité 
s’étendait sur 18,69 ha. Soit un peu moins du double de la surface actuelle. 

 

Ce dimensionnement permettait d’optimiser le produit de commercialisation au regard des coûts 
d’aménagements estimés.  

 

Néanmoins il a été fait le choix par le maitre d’ouvrage de caler la surface du projet sur le niveau de 
demandes enregistrées dans le secteur concerné et cela même si le déficit entre produit de 
commercialisation et coût d’aménagement s’en trouvait accentué. 

 
 

8,79 ha de terres agricoles ont ainsi été évités par le projet 

Zones évitées 
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5.1.2 La justification du projet 
 

L’implantation du projet de l’Espace Economique du Piol au sein de ce périmètre relève de plusieurs 
études, qui ont mis unanimement en évidence les atouts de positionnement d’une future zone sur ce 
secteur, qui sont : 

- un site en continuité du tissu existant qui bénéficie d’équipements techniques et garantie une 
continuité fonctionnelle : le site s’inscrit en continuité d’une zone d’activité existante, il 
bénéficie à ce titre des infrastructures de voirie et de réseaux existants et ne nécessite donc 
pas d’aménagements supplémentaires, 

- une opportunité de requalification pour le site existant : le renforcement de cette polarité 
économique permettra la requalification de la zone existante et notamment une redéfinition 
des usages actuels du site, 

- un positionnement stratégique en lien direct avec un axe routier structurant du territoire : le 
site est implanté en entrée de la commune de Mazan, 

- un potentiel foncier suffisant pour répondre à la demande en foncier à vocation économique à 
un coût d’aménagement et de commercialisation acceptable. 

 

L’opportunité économique de ce site justifie l’implantation du projet. Néanmoins elle ne permet pas 
l’évitement de l’impact sur l’activité agricole et plus particulièrement sur la consommation de foncier 
agricole. Aucune mesure de ce type ne sera donc à valoriser. 

Cependant, son positionnement stratégique et la réflexion engagée dans le cadre du projet 
d’aménagement permettent de réduire l’impact sur l’activité agricole. 

 

Un projet en continuité du tissu urbain existant, ne nécessitant pas de lourds 
aménagements qui auraient accentués les effets sur l’économie agricole 

 

5.1.3 Le lien avec l’élaboration du document d’urbanisme 
 

Le projet de l’Espace Economique du Piol a été intégré dans le document d’urbanisme dès son 
élaboration et ainsi inscrit dans une orientation d’aménagement et de programmation. 

Dans ce cadre, la commune de Mazan a engagé une réflexion globale sur son territoire sur la 
problématique liée à la consommation de l’espace agricole. Certains espaces ont ainsi été reclassés 
en agricole dans le document approuvé le 27 juin 2017. 

 

Un secteur d’aménagement qui s’inscrit dans une OAP et un PLU qui a réduit son 
enveloppe de surface urbanisable au profit de l’agriculture 

5.1.4 L’aménagement du site 
 

Dès l’élaboration du projet, la CoVe a pris en compte l’environnement direct du site et sa composition. 
Ainsi, aucun accès n’est prévu par le Nord de l’espace économique afin de préserver les usages 
agricoles existants et de ne pas orienter des flux de véhicules supplémentaires sur le chemin du Piol 
et la route d’Aubignan. 

La CoVe a également apporté une attention particulière sur le traitement paysager de la limite entre la 
nouvelle zone économique et la zone agricole environnante et sur l’impact visuel des futurs bâtiments. 
La programmation de la zone a été guidée par les ouvertures vers le Mont-Ventoux et le paysage 
agricole environnant. De ce fait, les grandes parcelles et grands bâtiments ont été implantés en partie 
Sud du site, soit en partie basse, tandis que les petites parcelles ont été implantées en partie haute. 
Ainsi, cette organisation évite les bâtiments hauts émergeant dans le paysage. Par ailleurs, les haies 
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déjà présentes sur le site seront conservées pour des raisons de biodiversité et de préservation du 
paysage existant. 

 

Le bien vacant à usage d’habitation situé en limite Nord-Ouest sera cédé à une entreprise en vue de 
la réalisation d’un espace de restauration et salle de réception. La future vente englobe certains 
espaces plantées en vignes situés devant et à l’arrière de l’habitation. Ces espaces seront préservés 
en l’état. Ils ne seront pas un gain pour l’activité agricole en termes de production brute, néanmoins ils 
représentent un espace de transition intégré avec l’espace agricole environnant. 

 

Des choix d’aménagement qui tendent à préserver le potentiel agricole des terres 
voisines et des obligations fortes faites aux futurs acquéreurs 

 

5.1.5 La préservation du potentiel agricole des parcelles SUD 

Ces parcelles qui représentent une surface de 1,1 ha sont identifiées comme étant en friche. Etant 
classées en zone rouge PPRi, elles ne peuvent pas faire l’objet d’aménagement et/ou de construction.  

Les premières hypothèses techniques prévoyaient d’utiliser ces surfaces pour y installer les bassins 
de rétention nécessaires au projet. Du fait des difficultés de négociation avec le propriétaire et d’une 
reprise des hypothèses techniques pour réduire l’emprise du projet, ces parcelles ne seront pas 
mobilisées par le projet. 

Afin de maintenir réellement leur potentiel agricole, une servitude de passage a été intégrée au projet 
d’aménagement, via le chemin DESMARIUS. Une voie carrossable et un ouvrage de franchissement 
du fossé Saint PAUL ont été intégrés au programme de travaux et permettront un accès tracteur et 
autre matériel agricole au propriétaire.  
 

Ainsi le potentiel agricole des parcelles au sud du projet est maintenu 

5.1.6 Le travail d’anticipation avec l’exploitant évincé 
En permettant à l’exploitant évincé de poursuivre l’exploitation des parcelles inclues dans le périmètre 
du projet d’aménagement jusqu’en 2018 et en prévoyant une indemnisation partielle anticipée dès 
2015, ce dernier a pu acquérir et remettre en culture des terres non exploitées. Ces dernières 
entreront en production dès 2019, date à laquelle la phase opérationnelle du projet démarre à peine.  

 

 

L’opportunité économique d’implanter un espace d’activité sur ce secteur dans ce périmètre est 
avérée. Cependant, son emplacement impacte l’espace agricole par la consommation de foncier 
agricole. Aucune mesure d’évitement n’est donc à valoriser. 

 

L’ensemble des aménagements et le type d’activités ciblés dans le cadre de la commercialisation 
permettent de réduire certains impacts sur l’activité agricole et notamment : 

- sur les exploitations comprises dans le périmètre d’étude, 

- sur l’environnement du site, 

-  sur le potentiel agricole, 

 

Malgré l’ensemble de ces mesures et des engagements pris par la CoVe en vue de l’aménagement de 
l’espace économique, des impacts résiduels persistent et notamment des impacts pour la cave 
coopérative Demazet et pour la SICA Les Paysans du Ventoux. 
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 Mesures de compensation 5.2
 

Malgré les mesures d’évitement et de réduction, l’analyse des impacts du projet de l’Espace 
Economique du Piol porté par la CoVe, a mis en évidence des impacts résiduels sur l’activité agricole 
et notamment sur les deux principaux acteurs situés en aval de la filière viticole du territoire : la cave 
coopérative Demazet et la SICA les Paysans du Ventoux. 

 

5.2.1 Le cadre d’intervention 
 

La réflexion engagée par la CoVe à titre de compensation, s’insère dans un cadre d’actions 
spécifiques à engager directement sur le territoire de l’intercommunalité. En effet, le projet 
d’aménagement de l’Espace Economique du Piol sur la commune de Mazan, relève de l’action 
publique menée par la CoVe, dans le cadre de l’exercice de sa compétence développement 
économique. 

Une telle opération immobilière n’emporte en aucune manière une plus-value économique pour la 
collectivité, si ce n’est au travers d’effets indirects liés à la dynamisation du tissu économique local. 
Pour preuve, le bilan d’opération prévisionnel fait état d’un delta de -1.2 millions d’euros entre les 
coûts d’aménagement assumés par la collectivité et le produit de revente des terrains aux entreprises.  

A l’appui de ces éléments, le cadre d’action de la CoVe en matière de compensation liées à l’activité 
agricole aura pour objet : 

 de s’adresser aux acteurs économiques impactés notamment les deux principales 
structures coopératives impactées économiquement par le projet d’aménagement de 
l’espace économique, 

 de mener auprès de ces derniers des actions visant compenser les impacts du projet 
sur l’économie agricole à hauteur de l’évaluation des incidences qui a pu être menée  

 d’inscrire les actions en plus des actions déjà menées par la CoVe sur le soutien à 

l’agriculture locale et cela tout en respectant le champ de compétences exercées 

statutairement par l’intercommunalité. 

 

5.2.2 Les enjeux de la compensation 
 

Dans ce contexte d’intervention, la CoVe propose la mise en place d’un plan d’action dont les 
principaux enjeux sont les suivants : 

1. la reconquête du foncier agricole, 

2. l’amélioration des performances productives des exploitations agricoles locales. 

 

Ces enjeux sont traités dans différentes actions présentées sous forme de fiches projet. 
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5.2.3 Les fiches actions 
 

 

ACTION 1 – FINANCEMENT DE TRAVAUX DE REMISE EN 
CULTURE DE FRICHES AGRICOLES 

 

 

Principe général 
 

Le foncier agricole reste une problématique prégnante sur le territoire. La mise à disposition de 
nouvelles terres agricoles ou la remise en culture de parcelles en friches représente un enjeu 
important pour l’activité agricole et notamment viticole. 

La CoVe souhaite donc participer à un fond d’investissement permettant la remise en culture de 
friches agricoles.  

Cette action sera engagée en lien direct avec la cave coopérative Demazet qui possède déjà un outil 
de portage. En effet, afin de privilégier une action efficace dans le cadre de la compensation liée au 
projet de l’Espace Economique du Piol, la CoVe a souhaité s’appuyer sur une démarche en cours et 
avec des résultats directs pour la cave coopérative impactée par le projet d’aménagement. 

 

Mise en œuvre 
 

Outil de portage foncier détenu par la cave coopérative de Mazan. L’objectif principal sera d’identifier 
et de remettre en culture des terres en friches qui seraient alors proposées en fermage à des 
exploitants installés ou de nouveaux exploitants, sous condition d’apporter leur production à la cave 
et/ou à la SICA Les Paysans du Ventoux. 

 

Un lien sera également fait avec le partenariat en cours entre la CoVe et la SAFER. La SAFER 
intervient sur d’autres territoires pour l’animation foncière dans le cadre d’une opération globale de 
remise en culture de friches. 

 

Partenaires de l’action 
 

 Cave Demazet/SICA Les Paysans du Ventoux, 

 SAFER, 

 Chambre d’Agriculture de Vaucluse, 

 Région PACA et Département de Vaucluse. 

 

Valorisation financière 

50 000 € 
 

Participation financière de la CoVe d’un montant total de 50 000 €. La participation sera échelonnée 
sur cinq ans soit 10 000 €/an. 

Subventions possibles au titre du FEADER. 

 

Conventionnement annuel avec la SAFER d’un montant de 8000€ qui peut être mobilisé sur de 
nouvelles opérations liées à la remise en culture de friches agricoles. 
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Résultats attendus 
 

 Reconquête de foncier perdu pour l’activité agricole sur le territoire de Mazan, 

 Maintien des volumes de la cave coopérative Demazet et de la SICA Les Paysans du 
Ventoux, 

 Réduction des foyers de dissémination pour les pathogènes de la vigne. 

 Améliorations paysagères,  

 Augmentation des surfaces valorisables en agriculture.  

 

 

Indicateurs de suivi 

 Surfaces de terres remises en état  

 Nombre de propriétaires contactés 

 Nombre d’exploitations concernées  

 Production nouvelle apportée à la Cave coopérative (tonne/an + production brute standard) 

 Production nouvelle apportée à la SICA PAYSAN (tonne/an + production brute standard) 

 

 

 

Calendrier de mise en œuvre 
Action engagée sur une durée de cinq ans via un conventionnement avec la cave coopérative 
Demazet et la SICA Paysan. 

Action annuelle (reconductible pour 5 ans)  

Phase diagnostic : 1
er

 trimestre 2019 

Phase négociation propriétaires : mars à juin 2019 

Phase appel à manifestation d’intérêt pour remise en culture : mars à juin 2019 

Travaux annuels de remise en culture : septembre à décembre 2019 

Remise en culture : décembre 2019 
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ACTION 2 – Favoriser le développement de circuits courts 
et de productions alimentaires locales 

 

 

Principe général 
 

La production alimentaire locale répond à une attente croissante de la clientèle locale et touristique.  
Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, la recherche de débouchés à forte valeur 
ajoutée est essentielle pour les producteurs. 

 

Pour ce faire le territoire de la CoVe a la chance de pouvoir s’appuyer à la fois sur son tissu agricole et 
des acteurs de l’industrie agroalimentaire bio très implantés en local. 

 

Il n’en demeure pas moins que pour faire connaitre ses possibilités de filières d’approvisionnement 
locales, il est nécessaire de faciliter le rapprochement entre les besoins de l’industrie agroalimentaire 
BIO et les offres en production locale. 

L’objectif est donc de renforcer ce lien entre industrie agroalimentaire et agriculture en s’appuyant sur 
un travail d’identification des besoins.  

 

Ces actions menées dans le cadre de la marque économique la Provence créative à l’échelle de tout 
le territoire pourraient faire l’objet d’un effort dédié supplémentaire du fait du projet d’aménagement du 
PIOL sur la commune de Mazan, notamment autour d’une valorisation locale différencié de la 
production de raisin. 

 

 

Mise en œuvre 
La société relais vert est de longue date confrontée à des ruptures d’approvisionnement en jus de 
raisin bio. Dans d’autres cas similaires la société relais vert peut aller jusqu’à financer la structuration 
d’une filière nécessaire à son bon approvisionnement. 

 

Le travail à mener consisterait rapprocher ce besoin et les capacités productives de la cave 
coopératives de Mazan. En effet, cette dernière dispose d’infrastructures pouvant lui permettre de 
s’équiper en matériel de production de jus de raisin bio. 

 

 

Partenaires de l’action 
 

 Cave coopérative DEMAZET / SICA PAYSAN 

 Société RELAIS VERT 

 

 

Valorisation financière 

25 000 € 
 

Ingénierie financière (investissement matériel pour la production de jus de raisin) 

Financement pour la remise en culture de terre dédiée à la filière identifiée (jus de raisin bio) 
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Résultats attendus 
 

 Structuration d’une nouvelle filière économique locale, 

 Diversification commerciale de la cave coopérative et soutien à sa mise en place, 

 Sécurisation de l’approvisionnement en jus de raisin bio pour la société Relais Vert, 

 Installation de nouveaux agriculteurs sur la production de raisin à jus. 

 

Indicateurs de suivi 
Production locale annuelle en jus de raisin BIO 

Valeur ajoutée sur la production brute standard (filière jus de raisin BIO) 

 

Planning de réalisation 
 

Démarrage : avril 2019 

Rencontre entre la cave DEMAZET, SICA PAYSAN et société relais vert – avril 2019 
Identification de parcelles dédiée à la production de raisin à jus (en BIO) – 1er semestre 2019 
Montage technique et financier pour une unité de production de jus de raisin – 2ème semestre 2019 
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ACTION 3 – FAVORISER LE « DEVELOPPEMENT 
NUMERIQUE » DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 

 

Principe général 
 

Dans le cadre de sa stratégie de développement numérique, la CoVe a développé deux projets 
structurants pour le territoire. La gare numérique et le camion numérique. 

 

Le camion numérique est une unité mobile équipée d’imprimantes 3D, de découpe laser, ou 
vinyle, de scanner 3D, de quoi réaliser des objets connectés et des moules en silicone et 
d’une antenne satellite pour la connexion internet 

Son objectif est d’aller au-devant des acteurs économiques locaux et de leur proposer de 
découvrir, accompagnés par du personnel qualifié, tout un panel de solutions numériques 
adaptées à leur problématiques quotidienne et ainsi de mieux cerner l’intérêt de ces outils 
numériques. 

 

La gare numérique est un lieu phare de l’innovation numérique sur le territoire de la CoVe. Il 
s’agit d’un lieu « totem » consacré aux nouvelles technologies sous la forme d'un pôle de 
services numériques dédiés aux entreprises locales, notamment les TPE, qui représentent 
95% du tissu économique, et qui n'ont pas toujours les moyens de leurs ambitions.  
L’un des principaux objectifs est de mutualiser des ressources matérielles, des moyens 
humains et des compétences techniques pour aider les entrepreneurs à innover. 

 

Descriptif 
 

Organisation de deux journées de sensibilisation en direction des coopérateurs de la Cave 
coopérative et de la SICA PAYSAN 

 

Montage et mise en œuvre d’expérimentations (exploitations volontaires) visant à tester des solutions 
numériques innovantes : 

 D’ « aide à la productivité » 

 De « détection de la flavescence dorée 

 

Mise en œuvre 
Deux journées de sensibilisation 

Cible : coopérateurs de la cave coopérative DEMAZET et de la SICA PAYSAN 

Objectif : présentation des possibilités techniques et des différentes solutions numériques au service 
de l’agriculture 

Moyens déployés : camion numérique et fabmanager 

 

Expérimentations terrains 

Développement et test sur différentes terres agricoles (domaine Terrasses d'Eole et coopérateurs 
cave Demazet) de solutions innovantes sur la gestion de l'eau, des intrants, la détection de 
pathogène, l'analyse des sols et conditions météo afin d'aller vers les champs connectés. Présentation 
de prototype et démonstration d'outils de START up, développés sur le territoire de la Provence 
Créative 
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Partenaires de l’action 
 

 Cave coopérative Demazet et SICA Les Paysans du Ventoux 

 SCIC « la Provence Créative » gestionnaire de la gare numérique et du camion numérique 

 

Valorisation financière 

25 000 € 
 

2 journées de sensibilisation avec le camion numérique à la Cave coopérative de Mazan ….. (5 000 €) 

 

Expérimentations autour de l’aide à la productivité et détection de la flavescence dorée ……(15 000 €) 

 

Frais d’animation fab manager ………………………………………………………………………..(5 000 €) 

 

Résultats attendus 
 

 Sensibilisation des viticulteurs coopérateurs de la cave Demazet et de la SICA PAYSAN 

 Identification de solutions numériques concrètes concourant à l’amélioration de la productivité 
et à la détection précoce de pathogène de la vigne 

 Amélioration des conditions d’exploitations de la vigne (productivité/détection de pathogène 
précoce) 

 

Indicateurs de suivi 

 

 Nombre de coopérateurs sensibilisés à l’occasion des deux journées 

 Nombre de solutions numériques testées 

 Nombre d’entreprises du numérique associées à la démarche 

 Effet mesuré sur les rendements productif à l’hectare   

 

Planning de réalisation 
 

 Première journée de sensibilisation : mars 2019 

 Lancement de la phase test « amélioration de la productivité » : après vendanges 2019 pour 
retour vendanges 2020 

 Lancement de la phase test « détection flavescence dorée » : début des vendanges (2019) 
pour premiers résultats dernier trimestre 2019 

 

 

 


