
INAO  

 Délégation Territoriale Sud-Est - SITE D’AVIGNON 
610 Avenue du Grand Gigognan- ZA Courtine -  BP 60912– 84090 AVIGNON CEDEX 9 
TEL: 04 90 86 5715 

www.inao.gouv.fr 

 
 

 
Le Délégué territorial 

 
Dossier suivi par : B. BOUSQUET/ F. ACKERMANN  

Téléphone : 04 90 86 57 15 

Mail : f.ackermann@inao.gouv.fr 

 
 
V/Réf. : AENV – Entrepôt de stockage 
Dossier suivi par Frank Demars 
 
N/Réf. : FA/BB/SB – 2022 /08 

 

Avignon, le 05/04/2022 
 

 

OBJET: ICPE- SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT 

Commune de Cavaillon (84) 

 
 
 
Par courrier électronique du 23 février 2022, vous m’avez fait parvenir pour examen et avis, 
au titre de la procédure ICPE, le dossier de la SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT portant 
sur la construction d’une plateforme logistique sur le territoire de la commune de Cavaillon 
(84). 
 
La commune de Cavaillon est située dans l’aire géographique de l’Appellation d’Origine 
Protégée (AOP) « Huile d’Olive de Provence ». Elle appartient également aux aires de 
production des Indications Géographiques Protégées (IGP) « Méditerranée », « Vaucluse », 
« Miel de Provence », « Thym de Provence » et « Agneau de Sisteron ». 

 
Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations qui suivent : 
 
Le lieu d’implantation du projet, d’une emprise de 8,92 ha, s’inscrit dans la Zone d’Activité 
Economique en cours d’aménagement des Hauts Banquets, d’une superficie de 46 ha, 
située au sud de la commune et correspondant à la zone 1AUeb du PLU approuvé en avril 
2019. 
 
Le projet comporte un entrepôt d’une superficie de 41 714 m2 (avec toiture photovoltaïque), 
comprenant notamment 7 cellules de stockage, toutes inférieures à 6000 m2, dont une 
destinée au stockage d’aérosols et produits dangereux pour l’environnement (type produits 
ménagers), en quantité très inférieure au seuil de déclaration. Les autres cellules doivent 
accueillir des produits banals de grande consommation, du papier, carton, marchandises à 
base de bois ou composées de matières plastiques. 
Le périmètre du projet comporte également des parkings et voiries (24492 m2), bassins de 
rétention (3642 m2) et espaces verts (19333 m2). 
 
L’activité sur le site devrait employer 130 personnes et consistera à réceptionner, stocker, 
diviser et expédier des lots de marchandises, arrivant et repartant par camions. 
Il n’y a aucune activité de fabrication. 
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L’INAO observe que le périmètre du projet se situe dans son ensemble hors des secteurs de 
production d’appellations d’origine. 
Pour autant, il s’implante sur des terres agricoles à vocation fruitières (la culture étant 
progressivement abandonnée en lien avec le projet) et se situe à environ 600 m d’une 
oliveraie de 2,5 ha identifiée pour la production d’AOP « Huile d’olive de Provence », 
localisée entre « les Banquets » et « Cadeban ». 
 
Le projet conduit à une importante consommation foncière dont impact sur l’activité agricole 
du territoire a déjà fait l’objet d’une étude préalable débouchant sur des mesures de 
compensation collectives, dans le cadre du projet global de la zone d’activité économique 
intercommunale des Hauts Banquets. 
 
L’activité projetée sur le site n’apparaît pas de nature à porter atteinte à la production d’AOP. 
 
L’impact paysager du projet sur l’image de l’AOP apparait limité dans la mesure où son 
implantation s’inscrit dans la continuité d’un paysage déjà très dégradé correspondant à une 
zone d’activité économique pré-existante  
 
En conséquence, et bien que regrettant la consommation de terres agricoles, l’INAO, au titre 
de la présente saisine n’a pas d’objection à émettre sur ce projet qui n’apparaît pas avoir 
d’incidence directe ou indirecte sur l’AOP « Huile d’Olive de Provence ». 
 
 
 

Pour la Directrice et par délégation, 
Le Délégué territorial, 
Emmanuel ESTOUR 
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