
LES ÉCHOS DE L’ÉCO EN VAUCLUSE

Le Grand Avignon, lauréat du ministère de l’Agriculture

A l’occasion du Salon de l’agriculture, le Grand 
Avignon a été désigné lauréat du Programme 

national pour l’alimentation lancé par le ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il fait partie 
des 31 lauréats retenus, dont un seul en Région 
Sud Paca, sur 244 candidatures. 
Ce titre récompense le programme alimentaire 
territorial (1) que le Grand Avignon a élaboré 
afin de valoriser notre agriculture et nos produc-
teurs, de promouvoir une alimentation plus locale 
et plus durable, de communiquer auprès des 
habitants de l’agglomération sur les produits 
locaux en circuits courts. Avec 8,12 % de produits 
agricoles locaux incorporés dans les différents 
produits alimentaires consommés localement, 
l‘aire urbaine d’Avignon est celle qui présente le 
plus haut niveau d’autonomie alimentaire parmi 
les 100 premières aires urbaines françaises, 

devant Valence et Nantes / Angers. Une avance 
que le Grand Avignon entend bien renforcer pour 
conforter les filières agricole et agro-alimentaire, 
rapprocher la production agricole locale de la 
demande des ménages résidants et promouvoir 
une meilleure alimentation sur son territoire. 
(1) Le Programme alimentaire territorial du Grand 
Avignon regroupe une dizaine de partenaires : 
Chambres d’Aagriculture de Vaucluse et du Gard 
département de Vaucluse, Ville d’Avignon, FRIAA, 
association Adear de Vaucluse, Cpie de Vaucluse, 
CFPPA et GRAB. Pour favoriser le développement 
de l’agriculture péri-urbaine,le programme s’ap-
puie sur des leviers et un plan d’actions très 
concret comme aider les exploitations agricoles 
à se tourner vers une production plus respec-
tueuse de l’environnement et destinée à la 
consommation locale.

Soirée «Transmis-
sion d’entreprises 
artisanales»
Jeudi 16 mars à 18h30, la délé-
gation Vaucluse de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de 
région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (CMAR Paca) organise 
une réunion sur la thématique 
de la transmission d’entreprise 
artisanale.
Cette réunion d’information aura 
lieu au siège de la délégation 
de Vaucluse (35, rue Joseph 
Vernet). Lors de ce rendez-vous, 
des professionnels vous expo-
seront les incidences fiscales 
et juridiques qu’entraîne la trans-
mission d’entreprise. 
Seront également abordés des 
sujets importants pour mener 
à bien votre projet tels que les 
moyens et outils pour anticiper 
la transmission, les différentes 
méthodes de valorisation exis-
tantes et l’accompagnement 
proposé par les conseillers de 
la CMAR Paca. 
Le RSI serait également évoqué. 
Ce régime va disparaître, les 
indépendants étant intégrés au 
Régime général à la fin de 
l’année 2019. Un immense 
chantier informatique politique-
ment très exposé. Il s’agira 
d‘aborder la question du départ 
en retraite des chefs d’entreprise 
(conditions pour en bénéficier, 
formalités à effectuer, cumul 
emploi-retraite...).
Rens: 04 90 80 65 42 
economie84@cmar-paca.fr

Le Club Agile chez 
le producteur 
Florette
Le Club Agile (plateforme d’ex-
pertise et de réflexion) organise 
son prochain afterwork le jeudi 
14 mars chez Florette avec 
Joëlle Thérin, directrice des 
projets de la société. Producteur 
de salades, fruits et légumes 
frais, Florette, implantée à  L’Isle-
sur-la-Sorgue est une entreprise 
agroalimentaire internationale, 
innovante dans les végétaux 
frais.
Rens. https://clubagilepro-
vence.wordpress.com/

La prévention entreprise en action avec l’AIST 84

Dans le cadre d’une journée 
nationale inédite, mardi 12 

mars, les 15 services de santé 
au travail interentreprises (SSTI) 
de Paca-Corse animeront des 
rencontres sur la prévention en 
entreprises. Cette journée sera 
l’occasion de présenter la réalité 
de la prévention en santé au 
travail et de partager les actions 

réussies, conduites au quotidien 
par les SSTI avec les entreprises 
adhérentes et leurs salariés.
En amont d’un projet de loi 
réformateur, il s’agit de présen-
ter les capacités et réalisations 
des 17 000 professionnels des 
SSTI partout en France, dont 
l’activité est en pleine transfor-
mation, afin de permettre aux 

décideurs d’adopter des orien-
tations pertinentes et réalistes 
pour le système de prévention 
des risques professionnels.
Cet événement cible différents 
publics des services qu’il est 
nécessaire de continuer d’infor-
mer : entreprises adhérentes, 
représentées par les chefs 
d’entreprise et leurs relais RH, 
mais aussi collaborateurs des 
SSTI, qui contribue quotidien-
nement à la santé globale des 
salariés et à la performance de 
l’entreprise.

Organisée par l’AIST84, la 
manifestation se tient au 
Novotel Avignon Nord le 12 
mars (8h30-17h) sur la thé-
matique de la prévention en 
actions.
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