
•  Un territoire d’initiatives en matière de
développement durable.

•  Un territoire de recherche et
d’expérimentation avec Cadarache, ITER,
filières de produits bio-sourcés, filières des
pigments naturels etc.

•  Un territoire dynamique : + 27 % de création
d’entreprises entre 2010 et 2014 et 5 % de
croissance démographique.

•  Un territoire à dominante rurale dont le
devenir est fortement influencé par sa proximité
avec la métropole d’Aix Marseille Provence.

accompagne v os projets

ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
des projets pour un 

développement économique 
territorial soutenable

LE CBE : ANIMATEUR 
DE LA CONCERTATION TERRITORIALE
Créé en 1982, Le Comité de Bassin 
d’Emploi Sud Luberon a pour objet 
de susciter et de soutenir toutes les 
initiatives locales en faveur de l’emploi.

Pour plus d’informations, inscrivez-vous à la newsletter du 
projet NOVA TERRA sur le site internet du CBE Sud Luberon :

www.cbesudluberon.com

Albert Einstein

La créativité est contagieuse, 
faites-la tourner 

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE, que pouvez-vous 
attendre de ce projet ? L’économie circulaire est 
un tremplin vers la limitation des charges par la 

mutualisation des services et des achats, la création 
de nouveaux marchés en lien avec la transition 

énergétique, la préservation des ressources 
naturelles, l’éco-innovation et l’éco-conception, la 

mise en conformité réglementaire.

VOUS ÊTES UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE, 
qu’est que l’économie circulaire peut vous apporter ? 
Un développement territorial anticipant les enjeux de 

demain, résilient et partagé.

VOUS ÊTES UN CITOYEN, comment bénéficier de ce 
projet ? Le bénéfice direct est la création d’emplois 

durables non délocalisables, la création de nouveaux 
métiers innovants et au service d’une économie 

respectueuse de son environnement, le maintien d’un 
cadre de vie préservé et attractif.

04 90 79 53 30

CENTRALES D’ACHATS

DÉCHETTERIE PROFESSIONNELLE

CONCIERGERIE D’ENTREPRISES

ZONE D’ACTIVITÉ DURABLE 

MOBILITÉ

CIRCUITS COURTS

ECO-CONCEPTION

ECONOMIE DE FONCTIONNALITÉ

RECYCLAGE

ACTIONS PILOTES

RÉEMPLOI



NOVA TERRA :  
UN PROJET TERRITORIAL 
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Initié en 2013, le projet Nova Terra, porté par 
le Comité de Bassin d’Emploi Sud Luberon et 
ses partenaires, vise à engager les acteurs 
économiques, les élus locaux et les citoyens des 
territoires Sud Luberon et Val de Durance dans une 
dynamique de développement économique plus 
économe en ressources, résilient et choisi.

Créer des emplois non délocalisables et 
pérennes, développer de nouvelles opportunités 
pour les entreprises du territoire, préserver un 
environnement exceptionnel vecteur d’attractivité 
territoriale sont les principaux axes de travail pour 

amorcer le changement et anticiper les grands 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux 
du 21e siècle.

Afin d’appréhender la complexité du projet et d’en 
assurer la viabilité, le CBE Sud Luberon, positionné 
en tant que facilitateur, a développé une démarche 
qui s’appuie sur les contributions de l’ensemble 
des acteurs. Entreprises, associations, élus 
travaillent conjointement pour élaborer de manière 
collaborative une stratégie et un plan d’actions, qui 
seront déployés sur le territoire avec des porteurs 
de projet identifiés. 

MÉTHODOLOGIE
Une démarche à double entrée pour comprendre les 
enjeux du territoire, sensibiliser à la valeur ajoutée 
de l’économie circulaire et déclencher le passage à 
l’action.

Une entrée technique pour faire un état des 
lieux en identifiant les pratiques et les flux des 
entreprises (logistique, énergie, déchets…), les 
systèmes d’échanges existants et les besoins des 
consommateurs.

Une entrée participative par collèges (entreprises, 
collectivités territoriales et citoyens), à la fois pour 
tisser du lien entre les acteurs et faire émerger des 
pistes d’actions sur la base des priorités et du retour 
d’expériences.

Une analyse croisée pour établir une stratégie de 
développement territorial répondant aux attentes 
des entreprises et aux enjeux des collectivités mais 
dans un souci constant de respect du territoire et de 
ses habitants, avec comme seule volonté de servir 
l’intérêt général.

Le CBE Sud Luberon met à profit son savoir-faire 
pour accompagner des actions pilotes identifiées ou 
soutenir des initiatives publiques ou privées. 

Des actions de communication, sensibilisation et 
mobilisation tout au long du projet et de restitution 

des travaux à travers une newsletter mensuelle, 
des évènements, réseaux sociaux et relations 
presse.

Une centaine d’acteurs du territoire (entreprises 
(TPE/PME), établissements publics, collectivités 
territoriales, associations) impliqués dans la 
démarche.

Une dizaine de rencontres organisées avec les 
chefs d’entreprises, les citoyens, les élus des 
collectivités territoriales.

Une cinquantaine d’entreprises et d’établissements 
publics diagnostiqués en face à face.

LE PHASAGE DU PROJET

Réalisation  
du diagnostic

Sensibilisation

JUIN 2013 À JUIN 2015

SEPT.2015À MARS2016

MI 2016À…

Expérimentation 
Mise en place 

d’actions
Communication / 

restitution

Conception 
du diagnostic

Evaluation  
essaimage

MÉTHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

Entrée
Technique

Entrée
Participative

Etablissements  
privés et publics 

Etude d’une Filière

Ateliers 
par collège

Concertation
Communication

• 64 entreprises
• Un questionnaire

• Filière agro-alimentaire

• Collectivités
• Entreprises
• Citoyens

• Entrepreneuriales
• Colloques
• Réunions publiques

UN 
COLLOQUE 

DE RESTITUTION 
DES TRAVAUX 

LE 10 MAI 
2016

ACTIONS
PILOTES

Résultats du 
diagnostic


