
25 juin 2013: PREFECTURE DE VAUCLUSE

Commissaires Enquêteurs : Vaucluse

LES ENJEUX dans le VAUCLUSE

14H-15H30





SCOT, DDT, Grenelle, SRU, CDCI, SRADT, SRCAE, PRSE, PRAD, PRD, SDC, SDENS, SRCE,  PCET, DTA, PIG, SDRIF, PEB, 
PNR, SDAGE, SAGE, POS, PLU, PLH, PDH, PDU,  PAC, PAC, SRANT, SDANT, OPAH, CHRS, CU, EP, PADD, DOG, DOO, 
EPCI, PPA, CG,CCI, CCMA, CDA, NAF, ENE, EE, TVB, TC, TCSP, TGV, DAC, ZACOM, ZAP,ZEP, COVE, COGA, COPAVO, 
SM, SIVU, CC, CA, PLUI, OAP, OIN, PC, DT,AE, SDF, PLUS,PLAI, PDALPD, DOCOB, DCM, EBC,EE, UTN, NATURA2000, 
ZPS, ZSC,SAU, UTA, LMAP, CDCEA,PRAD,PBS, PAPAM, COP, EPF, SAFER, INAO, INRA, LLS, AOC,  ……………….   EUP                                                         
SOS



« Un territoire ce sont d’abord  les hommes (et les femmes) qui y vivent, 
c’est un projet et un (ou une) porteur(se) de projet , et non pas en premier 
lieu une organisation administrative , interco etc… »

(Jean Louis Roussel :DDT84 juin 2013) 

SYSTEMIE ET 
PROSPECTIVE….

et TERRITOIRE



« conter et compter fleurettes »



DDéémographiemographie

EconomieEconomie

& Social& Social

UrbanisationUrbanisation

LogementsLogements

FoncierFoncier

EnvironnementEnvironnement

& Risques& Risques

TransportsTransports

& D& D ééplacementsplacements

APPROCHE SYSTEMIQUE



Le Vaucluse de 
1802 ? Ou de 
2013?



AVIGNON

SALON

CAVAILLON

& L’ISLE

APT
CARPENTRAS

ORANGE

TRICASTIN
VALREAS

VAISON

NYONS

BUIS

ALBION

AIX

ITE

9 BASSINS, 3 « sous bassins»,
… 2 « sous-sous bassins »

12 loupes = ?





DDéémographiemographie

Evolution des SOLDES (% annuels)
naturels, migratoires et totaux

de 1962 à 2006
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Evolution de la "courbe des ages" :
1999 et 2006 ; SCOT et Vaucluse:

évolutions lourdes
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Le moteur démographique du 
Vaucluse:  les soldes migratoires

•Nécessité de revisiter au moins 50 ans 
d’histoire

•Les rapatriés

•Les immigrés

•Les migrations résidentielles métropolitaines



Insee 1968… puis 1973

1/ Les rapatriés



D’Algérie, mais aussi du 
Maroc et de la Tunisie…

Parmi les rapatriés: les 
harkis…





flux d'immigration en France
(sources INED)
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3/ Les migrations résidentielles 
métropolitaines pour un SCOT 

(Bassin d’Apt par exemple)
Les panthères grises



PROBLEMATIQUES 3 °°°°AGE, 4°°°° AGE… et même 5°°°°AGE

Evolution des coefficients de vieillissement

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

SCOT

Vaucluse

Métropole

ages moyens et coefficients de 
viellissement

0 ,00
0 ,50
1,00
1,50

2 ,00
2 ,50
3 ,00

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ag e s  mo ye ns



% solitude par tranche d'age
Comparaisons SCOT/Métropole
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traduction:

« rattrapez moi ! »

PROBLEMATIQUES 3 °°°°AGE, 4°°°° AGE… et même 5°°°°AGE



UrbanisationUrbanisation

LogementsLogements

FoncierFoncier

Plus vite!



UNE DISPERSION DU BATI A TOUS VENTS, c’est 
le contraire d’un minimum de densité, c’est entendu , mais du coup 
c’est….

Appel gratuit au 0 800 125 135

Etc..

Et donc..



AU TOTAL:

COMBIEN?

En Investissements? et 
en Fonctionnement?

En Dettes (toxiques ou 
non)?

Pour les budgets des 
communes, des 
communautés de 
communes ou 
d’agglomération , du 
Département, de la 
Région ,de l’Etat , de 
l’Europe,….et …. de 
l’usager consommateur 
/contribuable ???

Sans parler bien sûr 
d’autres effets induits , 
patience……



LE MAL-LOGEMENT est bien représenté dans les  
RESIDENCES PRINCIPALES PRIVEES POTENTIELLEMENT INDI GNES (RPPPI)

14,5%

des RPP



LLS= Logements Locatifs Sociaux

Besoins annuels  de 
logements jusqu’à ….. 
l’échéance 2014

étude 2007  dite « étude
Taiëb »

revisitée en 2010

Par la DDT84:

Eric Chiappa
(Service VLH)



Transports, DTransports, Dééplacementsplacements

& MOBILITE& MOBILITE



SCOT : 8,8% : 
100%  évidemment 
intra-communaux





SCOT : 2,4%
65% restent intra-
communaux



SCOT : 1,6% dont
moins de 5% sont
Intra-communaux



SCOT BASSIN 
D’APT :
79,4%
dont  44,6% d’entre 
eux restent
intra-communaux



LES AUTOMOBILES DES HABITANTS DU SCOT du bassin d’A PT  FONT  
ENSEMBLE ET AU TOTAL 852 FOIS LE TOUR DE LA TERRE D ANS
L’ANNEE, DONT 93 FOIS SANS MEME QUITTER LEUR COMMUN E 
(domicile–travail uniquement !)

852 fois par an!

N’exagérons pas, en 
distances « terre lune » ça 
fait bien moins:

89 fois seulement dont 10 
sans quitter leur commune…

astronomique?

4ans pour aller

jusqu’au soleil

Ça passe mieux



Tous n’ont pas de voiture!
VAUCLUSE:16.2%



Mais certains ménages en 
ont plusieurs

Vaucluse: 1,2



Budget annuel Automobile en Euros Courants
CLIO  NEUVE essence,  remplacée après 4 ans

en 2008:  5337 Euros, 444 E par mois  (PACA: 5603) et  9363 km (PACA: 
9383)

CLIO  occasion 4 ans, remplacée après 4 ans  
en 2008: 2986 Euros,  249 E par mois 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

BUDGET neuve  +2,02% par
an

coûts variables +0,8% par
an

coûts fixes +2,6% par an

km:    -2,77% par an

BUDGET occasion +2,27%
par an

coûts variables 1,49% par
an

 coûts fixes 3,22% par an

Indice général des prix:
1,98% par an



EnvironnementEnvironnement

& Risques& Risques

Risques Mouvements de 
terrains:

Effondrements

Eboulements

Glissements

et………





PDPFCI: Plan départemental de défense des forêts contre l’ incendie



RISQUE SECHERESSE
Enjeux MVT, 

équilibre rivières (assecs), 
concentration des pollutions 

Risques sanitaires 

Pénuries d’eau potable , 
domestique,industrielle, agricole : 
obligation de restrictions

Risques économiques 

Agriculture/irrigation

Tourisme

Industries

Biomasse notamment 
forêt

Etc…

VERS UN PLAN 
CLIMAT

Avignon de 1947 à 2008 (octobre à septembre)



RISQUES INONDATIONS

Apt 14 décembre 2008

Bien comprendre le passé entre 
1951 et 1994 notamment :Des 
crues :1907, 1925, 1935, 1942 
et 1951 puis 43 ans paisibles 

le temps de l’encaissement du 
lit mineur et d’une………. 
« audacieuse conquête » des 
lits moyens et majeurs.. :par la 
végétation , l’agriculture et…. 
l’urbanisation : bâtis et routes





PROBLEMATIQUE EAU POTABLE..  Et DOMESTIQUE

Pas de consommation du secteur énergie

Par contre le secteur industriel exige parfois  beaucoup d’eau.. Potable.. 
à certains endroits!

L’IFEN (Institut français de l’environnement) 
dit: consommation par habitant =1,45 fois la 
moyenne nationale!!! Mais oublie les touristes présents 
(=1,35 en fait). Par contre les piscines expliquent plus de la 
moitié du reste de la surconsommation (8 à 9 fois plus de 
piscines par habitant)



Restons sérieux: presque tous les ans Mr 
le Préfet est obligé de prendre des arrêtés 
de restriction d’arrosage des jardins, de 
lavages des autos (et surtout pour 
l’agriculture!!) et en 2005 il a bien fallu 
amener par camions des bouteilles d’eau 
minérale à la population d’Apt!!!!( Des 
fois il y aussi des problèmes sur le réseau)





DES AVANCEES IMPORTANTES

Les Forages profonds FANGAS 1
(2005) à 603 mètres (3000 m3/jour) et 
FANGAS 2 (2008) un peu décevant 
certes (3200 m3/jour) permettent de 
moins compter sur les Bégudes basse et 
surtout haute….

Mais ne peuvent permettre notamment 
à APT , de mieux pouvoir  se passer des 
ressources des ISCLES en Durance

Hélas cette ressource des Iscles n’est elle 
même pas extensible et elle  peut être  
fragile aux pollutions

Aptnion ex Kerry, 
ex Aptunion a 
conclu  avec la SCP 
(Société du Canal 
de Provence) une 
alimentation 
directe d’eau 
« potabilisée »

(300.000m3/an)

Voilà qui va 
soulager….

De plus la SCP , à
tout hasard, a 
prévu« large »

Reste le kaléidoscope des compétences….le poème ne sera pas 
abordé ce soir

Ciel et le gaz de schiste?????







PROBLEMATIQUE IRRIGATION/ AGRICULTURE

Saint Saturnin d'Apt
pluviométrie de septembre 2005 à février 2009

(total annuel "normal": 690 mm)
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LE SCOT:

Dispositifs d’irrigation « récents »
sous  pression et non gravitaire

Gros investissements

Qui compensent la perte de 
surfaces irrigables dans tout  le 
reste du Vaucluse

Mais restent très moyennement 
utilisés dans le SCOT

En tous cas: ne puisent pas dans 
l’aquifère du Calavon!



En 2008: 2.400.000m3

1605 postes de  
distribution.

75% agriculture

25% eau domestique



Et les captages directs privés 
« domestiques »? 

(moins de 1000m3/an)..ils ne sont pas 
connus

Prélèvements déclarés dans l’aquifère superficiel

Dans le cadre de la Loi sur l’eau

Usage: Essentiellement irrigation



DES RESULTATS EN TERMES DE POLLUTION DES EAUX 
SUPERFICIELLES ET DES EAUX SOUTERRAINES ENCORE  
INSUFFISANTS (notamment pesticides voir plus loin)

FIN PROVISOIRE POUR LE CYCLE DE L’EAU



Alors que PACA est déjà la Région la plus 
problématique de France, VAUCLUSE pâtit 
terriblement du « stationnement » des pollutions 
industrielles de FOS MARSEILLE et de celles des 
trafics de la vallée du Rhône..Sans que ni son 
industrie ni ses trafics ne soient directement en cause 
, si, un peu, mais vraiment si peu relativement…

DE L’AIR



Confirmation: Si on élargit à l’ensemble des gros 
polluants industriels ( pollutions de l’air toutes 
nature/ seuils ICPE)



BIODIVERSITE / VAUCLUSE

ECOSYSTEME

BIOTOPE

BIOCENOSE

ENSEMBLE DES COMPOSANTES ET DES VARIATIONS DU MONDE VIVANT

DIVERSITE 
ECOLOGIQUE

DIVERSITE 
SPECIFIQUE

DIVERSITE 
GENETIQUE

ESPECES
SOUS ESPECES

(HYBRIDES

CULTIVARS etc.)

Les producteurs

Essentiellement: végétaux

Les consommateurs

Essentiellement : animaux

Les décomposeurs

Essentiellement:

Champignons, bactéries etc.

Notions d’Habitats*

* Notions d’Habitat

Europe: Directive Habitats

Et l’Outil « Corine Biotope »

OGM ou non



UNE « MINE DE BASTIONS » DE CONNAISSANCE  DEJA 
EXISTANTE …… exemple sur le bassin d’APT



POUR LE SCOT

27 ZNIEFF

11 sites Natura 2000

1 (2?) réserve de 
Biosphère (MAB)/ LE 
PNRL

Une couverture géographique 
quasi totale du SCOT par de 
précieuses données 
scientifiques liées à tous ces 
zonages ( habitats et espèces)

CE MATERIAU est-il 
suffisant pour se faire 
une bonne idée de la 
biodiversité ?D’abord examiner les 

redondances en faisant la 
« réunion » des données

Puis confronter aux inventaires 
nationaux et aux textes européens, 
nationaux, régionaux, départementaux, 
aux listes rouges

… tous les textes…



2 DIRECTIVES EUROPEENNES ( HABITATS et OISEAUX):Annexes 2  (listes  
protégées prioritaires) et Annexe 4 (protégées)

DIREN PACA: =DREAL : Habitats et Espèces Déterminantes et Remarquables

ZNIEFF MAB NATURA2000 et…

Arrêtés nationaux : protection des espèces animales

Arrêtes nationaux, régionaux, départementaux: protection des espèces végétales.

Plan d’action national: plantes messicoles

Listes rouges nationales toutes récentes: Oiseaux (2008), Mammifères (2008), 
Amphibiens et reptiles (2008) (UIOM/INPN), voire Insectes (1994)

Livre rouge de la flore menacée de France 1995  tome 1: prioritaires  et tome 2

INPN: Inventaire National du Patrimoine Naturel

MAIS AUSSI: arrêtés nationaux concernant les animaux nuisibles,  voire les plantes
envahissantes ( ex arrêté départemental Ambroisie)

et surtout Arrêté contre les ennemis des cultures en surveillance du territoire: annexes 
A&B                      (voir aussi INRA: liste des espèces de ravageurs)



Directives européennes« Habitats » au sens Corine Habitat

Manquent habitats 
littoraux  
évidemment:normal

Directives Oiseaux

France métropolitaine:

36000 espèces!!!

Lanius.minor

Pie-grièche à
poitrine rose

en voie d’extinction







Ventoux 2009

14 juillet 2013

2013



Les pestes se rebiffent

Voir rapports d’expertises INRA+CEMAGREF

Plan Ecophyto
2018?



EconomieEconomie

& Social& Social

2012

2008



Agriculture (largement vue ce 
matin), passons….(partie de 5%)

Industrie (partie de 11%)

BTP (partie de10%)

et même tertiaire partie de 74% (on 
va expliquer)

Exports (hors France :c’est mieux, pour 
notre balance commerciale nationale) 
(Douanes 2007)

Mais hors Vaucluse ça marche aussi

on vend dans le reste de la France!

Même si  on se « cantonne au départ 
Vaucluse …stricto sensu 1802 »

Mais avant d’aller plus loin: En Vaucluse 50 à 60% des emplois à peine sont des « salariés » dits ASSEDIC 
déclarés, 20% des employés des 3 fonctions publiques, le reste sont des « petits ou moins petits patrons , 
libéraux et assimilés, artistes,  artisans, agriculteurs y compris salariés, sans parler des auto-entrepreneurs (!) 
et de l’emploi gris , émietté, bénévole, noir, voire souvent très noir (drogue, prostitution, armes, contrefaçon, 
esclavage, évasion de fonds en cols très blancs etc…) La dernière estimation du noir souterrain connue 
« osait » 8%, donc 108% au total……☺



INDUSTRIESS



8 Bassins d’Emplois
et une Zone du Bassin D’Aix



Méthode MacKinsey
• Utilisation d’une 

grille d’analyse 
particulière  sur la 
décomposition des 
activités industrielles   
NAF700 de l’INSEE

• (338 secteurs 
industriels possibles )

• Grille issue de 
l’expérience de ce 
bureau international de 
consultants

• 7000 consultants répartis 
sur 88 bureaux dans 50 
pays

Décomposition en 5 
groupes 
représentatifs des 
problématiques de 
compétitivité de 
l’Industrie Française

Application locale sur 
les Bassins domicile-
travail du Vaucluse

Avec commentaires  DDT84 sous 
l’adage « il est parfois risqué
de mettre tous ses œufs dans 
le même panier »



Classement en 5 groupes
(voir références en fin de document)

• 1/ Secteurs moteurs 
d’innovation

Fort contenu technologique, 
cycles de recherches longs et 
coûteux, concurrence centrée 
sur l’innovation

Ex: aéronautique, ferroviaire, 
semi-conducteurs, nucléaire, 
médicaments non génériques, 
appareils médico-
chirurgicaux

• 2/Secteurs de marque
Innovation, design et conception, 

effet de la mode
Ex: produits de luxe, 

cosmétiques, éditions..

3/ Secteurs 
continentaux

Fort besoin de proximité avec les 
marchés, transports difficiles 
ou coûteux

Ex: activités extractives, 
industries viande, lait, 
boissons alcoolisées, Industrie 
du bois, papier (cartons?), 
matériaux de construction, 
matériel agricole,chimie de 
base, production et 
distribution d’électricité etc…

Attention des sous secteurs 
peuvent par contre ici et là se 
révéler  instables ou exposés



• 4/ Secteurs en 
équilibre instable

Forte concurrence portant sur la 
qualité, l’innovation, mais 
aussi sur les prix. Les pays 
émergents sont des acteurs 
croissants

Ex: transformation fruits et 
légumes, boulange 
industrielle, chocolaterie 
confiserie, condiments , 
Explosifs, colles, céramiques 
réfractaires,  plastiques, 
métallurgie, mécanique 
générale , machine outils , 
automobiles, équipements 
automobiles, équipements de 
réseaux etc….

5/ Secteurs 
fortement exposés

D’abord forte concurrence sur 
les prix, coût d’acheminement 
non prohibitif. Forte 
proportion de main d’œuvre 
dans la valeur ajoutée. 
Avantages décisifs à certains 
pays émergents…

Ex : habillement, électronique 
grand public, petit 
électroménager, fabrication 
de meubles, brosserie etc…

MAIS ATTENTION ON NE 
PARLE ICI QUE DES 
EMPLOIS SALARIES 

« ASSEDIC »
DES SEULS SECTEURS DITS 

INDUSTRIELS



Bassin de Vaison

• 68 entreprises 
industrielles

• 609 emplois salariés

• 1 seul secteur très

hégémonique

211 C Fabrication papier et carton  (52%)

1 seule entreprise

Papeteries de MALAUCENE

TRES PETIT Bassin  très 
moyennement industrialisé

Risques  NON répartis :

Mono secteur + Mono 
entreprise

Selon McK: « continental »???

Ou?

en 
2008?



Bassin de Vaison BIS : comparaison 
Vaucluse  et France

emplois salariés industriels Assedic/emplois totaux * 2005

Utilisation méthode MacKinsey revisitée*
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Marque

ContinentauxInstables

Exposés

France (14,2%)

Vaucluse (9,4%)

BT Vaison(10,3%)



REFERENCES
• TOUTES les données nécessaires  à cette 

petite recherche  2008
• sont en libre accès sur internet:

• 1/ mckinsey.com
« Donner un nouvel élan à l’industrie en 

France »

octobre 2006
Notamment: Catégories Insee (NAF 700) 

réparties dans les 5 groupes:

pages 74 à78
• 2/ Insee.fr

• 3/ Assedic.fr

Contacts:DDT84
Remerciements: CETE Lyon

à Michel-F Legrand (retraité depuis)
INDUSTRIES!



C’est quoi une zone d’activité?

Attention: Activités ce n’est pas 
que l’Industrie!!!!!!!

Et 51% des emplois salariés dits 
« Assedic » ça de ne fait que 25 à 30 % 
au mieux des emplois TOTAUX

Est ce une zone 
d’activités?



Certaines activités tertiaires privées ou publiques pourraient rentrer 
dans la définition de base productive au sens « Davezies » car elles 
font venir d’ailleurs , de loin  parfois, des masses monétaires en 
Vaucluse



1/ LES RETRAITES
venant se « retirer » en Vaucluse

2/ LES VAUCLUSIENS 
TRAVAILLANT HORS VAUCLUSE

3/ LES TOURISTES

Etude nationale LETERRIER: Vaucluse 2005 (ETAT)

VAUCLUSE



Attention en période de crise les 
dépenses culture, loisirs, 
restaurants, transports vacances,…
sont les premières qui sont 
rabotées!!!!!! par les ménages

Nota plus de 50% des touristes 
viennent chez parents et amis

VAUCLUSE



1947



20% de l’emploi total

mais…..



Les transferts nets vers le Vaucluse

du système « à la française, et 
parfois à l’européenne» de la 
SOLIDARITE

Les minimum sociaux (RSA ex 
RMI+API + etc)+ Allocations 
logements + etc…

Mais surtout

Assurance chômage

Assurance maladie

LE VAUCLUSE A EN EFFET  LA « CHANCE » de 
pouvoir « bénéficier » d’une véritable ECONOMIE DE 
LA PAUVRETE  !!!!!!





POSITIONS PEU ENVIABLES 

MAIS SOLIDES!!

DU VAUCLUSE ET DU GARD

DANS LES 10 DERNIERS

DEPARTEMENTS LES PLUS « PAUVRES

métropolitains)





Grandes et 
moyennes surfaces



Laurent Davezies? : « Avec ces 4 tas d’or 
qui s’accumulent en Vaucluse, pourquoi 
l’économie « domestique »vauclusienne  
n’est- elle pas plus « florissante? », malgré
sa population croissante? »

Réponse: euh….

Débuts de réponses: « Ca rentre, mais ça sort, et ça ne fait pas ressort! »

Les épargnes ou les bénéfices ne sont pas réinvestis en Vaucluse….. Micro-trottoir:

-mon grand père agriculteur a largement contribué à la création du réseau  d’irrigation ici, mais mon père agriculteur en 1970 a 
par contre largement contribué à nous acheter un studio à la Grande Motte

- ben je passe la moitié de mon salaire a essayer de financer les études de mes filles à Paris, Lyon, Montpellier et à aider mes très 
vieux parents isolés dans les Vosges

-mes actionnaires ont décidé de réinvestir en Pologne

-j’ai longtemps hésité entre la Suisse, Monaco ou le Luxembourg, finalement  j’aime bien les caïmans

-j’avais pensé investir dans l’industrie du luxe, mais il n’y a pas de clientèle ici

-je voulais monter une troupe de théâtre, mais à part la période du festival.. Et puis on est déjà 1300 en été!    

Réinvestir quoi?  J’ai plus rien au vingt du mois Etc………



ZUT, ………..    plus le temps pour 

« LA TRANSITION ENERGETIQUE »

ni pour nos « Etudes Prospectives 84 »



Juste un peu de lecture pour l’été (à part 
les Codes et le JO)




