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ÉDITO

La compréhension des territoires est indispensable pour s’approprier efficacement les problématiques liées au 
développement des bassins de vie et d’activités des Alpes de Haute Provence.
C’est dans cet esprit que l’Agence de Développement et ses partenaires ont souhaité initier cette démarche 
de portraits de territoires.

Partager une connaissance commune sur les données économiques et touristiques, mieux connaître la dynamique 
et les spécificités de nos territoires, apporter aux acteurs publics et privés des éléments de compréhension sur les 
principales composantes du développement territorial, tels ont été les enjeux de ce travail.
Cette réflexion collective doit désormais contribuer à la structuration d’une offre territoriale qui réponde au 
plus près aux besoins des habitants, des entrepreneurs et des visiteurs.
Mieux connaître la dynamique de nos territoires c’est aussi mieux la valoriser. C’est favoriser les synergies et 
collaborations entre acteurs.

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir la Communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon.

Un regard actuel et prospectif sur cet espace riche en projets.
Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous pouvons agir pour faire grandir nos territoires et ainsi faire des 
Alpes de Haute Provence un territoire d’excellence.

Bernard Jeanmet-Peralta
Président de la Communauté d’agglomération 

Durance Luberon Verdon

Nathalie Ponce-Gassier
Présidente de l’Agence de Développement 

des Alpes de Haute-Provence

Renaud Muselier
Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Olivier Jacob
Préfet des Alpes de Haute-Provence

René Massette
Président du Conseil départemental 

des Alpes de Haute-Provence

Daniel Margot
Président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie des Alpes de Haute-Provence
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De Manosque, cité de Jean Giono, à Pierrevert réputé 
pour sa viticulture, en passant par Oraison, capitale de 
l’amande, ou encore Gréoux-les-Bains et ses thermes, 

la Communauté d’Agglomération Durance Luberon 
Verdon (DLVA) est aussi un point d’entrée vers les 
Gorges du Verdon, ses lacs, le Plateau de Valensole, 
la route des saveurs et senteurs, les villages perchés… 
En Haute-Provence, au cœur des parcs naturels 
régionaux du Luberon et du Verdon, le territoire 
se trouve à 30 minutes des lacs du Verdon, à 1h des 
stations de ski et des stations balnéaires.
Directement connectée à l’autoroute A51, la DLVA 
est située à 45 minutes d’Aix-en-Provence et de sa 
gare TGV, à 1h de l’aéroport international Marseille-
Provence et la métropole d’Aix-Marseille est  accessible 
quotidiennement en TER ou en bus. En plus d’être 
limitrophe avec le département des Bouches du 
Rhône, elle est la voisine directe du Vaucluse et du Var, 
ce qui place 4,3 millions de consommateurs à 2 heures.
Irriguée par la Durance et le Verdon, elle a su saisir 
l’opportunité d’être à proximité du projet international 
de recherche ITER et du Centre des Energies Atomiques 
de Cadarache  pour développer une offre de formation 
innovante axée sur les énergies renouvelables à travers 
l’Eco Campus Provence Formation.
Elle est également le berceau de leaders économiques 
de renommée internationale comme l’Occitane en 
Provence, Proman, la SIMC et attire aussi de grands 
groupes tels la Chaine Thermale du Soleil à Gréoux-
les-Bains.

Communauté d’agglomération 
DURANCE LUBERON VERDON

838km2

25
communes

Au carrefour 
de l’économie 

et du tourisme
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Un des territoires 
QUI ATTIRE 

LE PLUS 
D’HABITANTS

Évolution de la population

61 168 
habitants

2000>2010
+ 1,7 %/an 

≥2010
+ 0,6 %/an 

La croissance démogra-
phique de la communauté 
d’agglomération est l’une 

des plus fortes de tous les 
territoires des Alpes de Haute-Provence. Depuis 
2010, la population progresse de 390 habitants 
par an, quasi exclusivement grâce à l’arrivée de 
nouvelles populations.
En un demi-siècle, la population est passée de 
35 000 habitants à un peu plus de 61 000 habitants 
ce qui représente une augmentation de 76 %.

Le territoire est 
composé de villages 
et petites villes dont 
les principales sont :

MANOSQUE
21 754 hab.

73
habitants/km2

ORAISON
5 854 hab.

VINON-SUR- 
VERDON
4 196 hab. 

VILLENEUVE
4 094 hab. 

PIERREVERT
3 672 hab.

SAINTE-
TULLE

3 449 hab.

VALENSOLE
3 169 hab.

VOLX
3 144 hab.

GRÉOUX- 
LES-BAINS
2 628 hab.

5

11 000 
habitants

supplémentaires 
depuis l’an 2000

-5% à -1%

< -5%

-1% à +1%

+1% à +5%

+5% à +25%

+25% à +50%

> à +50%

ÉVOLUTION DE LA
POPULATION
1999>2015
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7 678 
établissements

79 % 
dans le tertiaire

76 % 
dans le tertiaire

17 400 
salariés

Poids du secteur industriel plus important
qu’au niveau régional

Les 2 303 salariés de l’industrie représentent 13 % de 
l’emploi salarié total du territoire (9 % en moyenne 
régionale). Avec plus de 1000 salariés, soit 6 % de 
l’emploi local (un secteur qui concentre en moyenne 
0,8 % des emplois régionaux)  l’industrie cosmétique 
est un marqueur du territoire.

8 025 emplois salariés 
dans le tertiaire marchand

Ils représentent 46 % de l’emploi salarié total du 
territoire, une proportion inférieure à la moyenne 
régionale (49 %). Avec plus de 1900 emplois 
salariés, le commerce de détail est un secteur majeur 
du territoire.

Poids du secteur agricole 
important

441 exploitations agricoles professionnelles exercent 
au sein du périmètre de la communauté d’agglomé-
ration, soit 6 % de l’ensemble des entreprises.

PRÉDOMINANCE  
du secteur tertiaire

Industrie

Agriculture

Construction

Tertiaire marchand

Tertiaire
non-marchand

1 047  13 %

441  6 %

444  6 %

914  12 %

4 832  63 %

RÉPARTITION 
DES EMPLOIS SALARIÉS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION 
DES ÉTABLISSEMENTS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

des entreprises 
n’ont pas 

d’effectif salarié

240 1 %

2 303  13 %

1 120  7 %

8 025  46 %

5 711  33 %

90 % 
des habitants 
travaillent au 
sein du territoire



Entrepreneuriat 
et POTENTIEL  
ÉCONOMIQUE

17   

FABRICATION DE 
COSMÉTIQUES

SERVICES AUX 
ENTREPRISES

COMMERCE 
DE PRODUITS 
COSMÉTIQUES

THERMALISME

HYPERMARCHÉ

ACTIVITÉ TAILLE

L’OCCITANE 
(Production)

MANOSQUE

ONET
MANOSQUE

L’OCCITANE 
(Distribution)

MANOSQUE

CHAÎNE THERMALE 
DU SOLEIL

GRÉOUX-LES-BAINS

LECLERC
MANOSQUE

SE
C

T
EU

R
 P

R
IV

É

500 
> 1000

200 
> 500

500 
> 1000

200 
> 500

200 
> 500

nouveaux établissements 
marchands/an

Taux de 
création 
d’entreprises

des entreprises 
n’ont pas 

d’effectif salarié

établissements ont 
un effectif supérieur 
ou égal à 10 salariés

690

11,5 %73 %

345

Des espaces d’activités 
destinés à l’accueil 

des entreprises

dont 250 
à court terme 
(dirigeant de plus 
de 65 ans) employant 

 1 100 salariés

28 % 
des chefs d’entreprises 
du territoire songent à 
transmettre leur entre-
prise, dans la majorité 
des cas pour prendre 
leur retraite.

employant 

 5 300 
salariés

950  
entreprises à 

transmettre dans les 
prochaines années 

(dirigeant de plus 
de 55 ans)

L’enjeu de la 
transmission 
d’entreprises

Principales entreprises 
en effectifs salariés

7

16
300

zones spécifiques réparties sur le territoire 
intercommunal

hectares sont spécifiquement dédiés à 
l’activité économique

hectares de foncier économique sont 
actuellement disponibles pour l’accueil 
des entreprises qui souhaitent s’implanter 
au sein de DLVA et ainsi bénéficier d’un 
axe autoroutier et de la proximité des 
départements du Vaucluse, des Bouches du 
Rhône et du Var.
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Des industries au thermalisme,  
UN TERRITOIRE D’ENTREPRISES

Un terroir agricole 
d’exception

Une industrie 
agroalimentaire 

emblématique

RECENSEMENTS 
AGRICOLES 

LES PRINCIPALES 
PRODUCTIONS

exploitations 
agricoles

emplois ETP dans les 
exploitations

59 
entreprises

305 
emplois salariés

30 860 ha 
de surface agricole utilisée 

dont :

VIGNOBLES DES 
COTEAUX DE 
PIERREVERT 
(AOC)

AMANDE DE PROVENCE

HUILE D’OLIVE DE  
HAUTE-PROVENCE 
(AOC-AOP)

HUILLE ESSENTIELLE 
DE LAVANDE 
DE HAUTE-PROVENCE 
(AOC-AOP)

Jean-Marc DOUCET,
Directeur Général de 
François Doucet Confiseur, 
Oraison (par Hervé Tusseau)

À l’époque, mon père, issu d’une grande famille 
d’artisans confiseurs à Montargis, a eu vent de cette 
petite affaire qui fournit dragistes et pâtissier partout 
en France. Il nourrit le sentiment qu’Oraison est la corne 
d’abondance d’une Provence regorgeant d’abricots, de 
pommes, poires, coings et figues qui feront mûrir sa 
réussite. Maintenant, nous achetons chaque années 
50% des amandes de Provence (11 à 15 € au kilo) 
de bien meilleure qualité, avons replanté une petite 
centaine d’hectare en 20 ans et pris des engagements 
avec les producteurs locaux à qui nous achetons 
75% de nos fruits cueillis à maturité. Nous avons 
contribué au maintien de l’abricot orangé de Provence, 
et depuis 2017, François Doucet à fait son entrée aux 
Entreprises du Patrimoine vivant. »

«694 558 

Cultures
24 200 ha

Élevage
5 250 ha



Le thermalisme 
à Gréoux-les-Bains

Luc RONFARD, 
Président Fondateur Lou Bio,
Manosque

Entre notre positionnement sur la filière Bio, 
notre usine éco-responsable, notre bienveillance 
envers nos collaborateurs, l’agroforesterie et le « 100% circuit-
court » que nous privilégions pour notre approvisionnement et 
notre production, chez Lou Bio nous sommes pleinement investis 
dans une démarche RSE. L’entreprise prospère depuis 2006 et la 
filière d’avenir sur laquelle nous opérons est gage de rayonnement 
pour les Alpes de Haute Provence.

Lucien Maurin, 
Thermes de Gréoux-les-Bains

Gréoux est la 1re station thermale du groupe familial Chaine 
Thermale du Soleil et la 3e station française.
Nous soignons 35 000 personnes par an pour une durée de séjour 
conventionnelle de 18 jours de mars à mi-décembre. 
Le thermalisme est une activité de santé, nous prodiguons des soins à 
base d’eau thermale reconnue pour ses propriétés sur 2 orientations 
thérapeutiques : la rhumatologie et les voies respiratoires.
La clientèle est fidèle à 70% parce que la région est très attractive 
et que Gréoux et ses environs permettent de trouver un séjour 
climatique complémentaire au séjour thermal.
Nous sommes une entreprise de 200 salariés ETP, nous arrivons 
à 310 salariés en période de forte fréquentation en septembre et 
octobre.
Nous avons sur l’économie territoriale une importance majeure 
puisqu’en plus de notre activité thermale on génère une activité de 
remise en forme et nos patients-curistes s’hébergent, se déplacent 
et consomment une grande partie du territoire.
De même, on investit à hauteur de 4 à 5 millions d’euros par an dans 
la rénovation de nos structures pour nous maintenir au plus haut 
niveau possible de l’échelon national. 
C’est 50 millions d’euros de retombées directes ou indirectes 
générées par l’activité thermale de Gréoux.
Je suis un pur produit du groupe ! Après avoir exercé en Ardèche, 
puis en Auvergne, je suis arrivé en Provence, à Gréoux-les-Bains, 
pour continuer ma mission de pilotage de station thermale en 
2011, ça fait 8 ans. J’ai découvert une région qui a un potentiel très 
intéressant où les atouts sont innombrables. » »

«

«

16 
entreprises

1 170 
emplois salariés

9

Une industrie 
cosmétique à la 

renommée internationale Une entreprise-phare : 
L’Occitane en Provence

Fleuron de la filière saveur-senteur, l’Occitane a été créée en 
1976 dans les Alpes de Haute-Provence par Olivier Baussan. 
De la première boutique à Volx en 1980, l’entreprise a 
essaimé 2000 boutiques à travers 90 pays. Le groupe 
génère un chiffre d’affaires de plus d’un milliard 
d’euros dont plus de 300 millions d’euros pour 
l’unité de production située à Manosque.

3e 
station thermale de France

310

35 000
emplois salariés

curistes par an



LE TOURISME, 
un secteur à part entière 
de l’économie locale 

Hébergements collectifs
3 500 lits pour 19 structures

Campings
8 000 lits pour 30 structures

Hôtels
2 400 lits pour 35 structures

Meublés de tourisme
1 500 lits pour 435 structures

Chambre d’hôtes
400 lits pour 71 structures

CAPACITÉ
D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE

Une offre 
d’hébergement

concentrée  sur 
Gréoux-les-Bains

La DLVA concentre 23% des lits en hébergement 
marchand du département.
C’est à Gréoux-les-Bains et Manosque que sont 
concentrés respectivement 42% et 9% de l’offre en 
hébergement marchand de la DLVA.

Une part des résidences secondaires est répertoriée en 
hébergement non-marchand et également proposée 
via des plateformes en ligne et vient compléter l’offre 
d’hébergements commerciaux. 

Randonnée, cyclisme, nautisme, ou encore sports 
aériens, sont proposés par une trentaine de 
prestataires qui enrichissent l’offre de service déjà 
disponible sur le territoire.

L’offre culturelle est portée par le musée de la 
préhistoire des Gorges du Verdon (près de 70 000 
visiteurs / an) et l’Occitane en Provence (près de 
25 500 visiteurs / an).

La présence du centre de congrès et du casino 
de Gréoux-les-Bains place la DLVA comme une 
destination à développer sur le tourisme d’affaires 
(MICE).

45 700 lits touristiques

dont 15 900 
lits en hébergement marchand

Lits en hébgts. 
marchands

Lits en 
rés. secondaires

20 000
10 000
2 000

Capacité d’accueil totale en nombre de lits

Répartition nombre de lits marchands 
et non marchands

18 000 > 19 000

3 000 > 4 000

2 000 > 3 000

1 000 > 2 000

0 > 1 000
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LITS TOURISTIQUES EN
HÉBERGEMENT 
MARCHAND

3%

15%

9%

50%

22%
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FRÉQUENTATION
TOURISTIQUE

7 % des emplois du territoire sont 
liés à l’activité touristique

On estime à 227,1 millions 
d’euros la consommation touristique 
annuelle générée par les touristes 
en séjour sur le territoire

Zones calendrier vacances scolaires françaises :                Zone A                Zone B                Zone C
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* Pb de captation, données interpolées

Octobre Novembre Décembre

Évolution des nuitées touristiques - 2017
Base 100 DLVA = 3 janvier 2017

Noël

Pic des nuitées annuel

WE de Pâques

Jour de l’An

WE de l’Ascension

WE du 14 juillet
WE de Pentecôte

x7

*

ORIGINE
DES TOURISTES

EN %
DES NUITÉES FRANÇAISES

24 % 
PACA

15 % 
Ile-de-France

18 % 
Auvergne

Rhône-Alpes
10 % 

Reste France

11 % 
Grand Est

6 % 
Occitanie

9 % 
Hauts-de-France

81 % 
français

*Les données sur les touristes étrangers 
sont en cours d’optimisation et sont 
sujettes à évolution.

19 % 
étrangers*

Une fréquentation 
touristique en écho 
à l’activité de la
station thermale

Environ 3,7 millions de nuitées 
touristiques sont évaluées 
sur ce territoire, soit 36% des 
nuitées départementales.

La fréquentation, en lien avec l’activité thermale 
de Gréoux-les-Bains,  est plus marquée de mars à 
novembre, et atteint un pic dans le courant du mois 
d’août.

Le territoire est également fréquenté par des excur-
sionnistes, soit environ 1,3 millions d’excursions. 
C’est même 6 excursions sur 10 qui sont effectuées 
en dehors de l’été. Les excursionnistes étrangers (en 
séjour dans les départements voisins) augmentent à la 
période de la floraison de la lavande.
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Évènementiel
Centre de congrès à Gréoux-les-Bains, Hall 
d’exposition Osco Manosco. Évènementiel 
culturel (Musik’s à Manosque, 
les Correspondances, fête de la lavande à 
Valensole, de l’amande à Oraison…). 
Évènementiel sportif Triathlon de Manosque, 
Boucles du Verdon (cyclosportive), Verdon des 
Collines (VTT) 

Des activités de pleine nature 
Parapente, vol à voile (aérodromes de 
Puimoisson et Vinon-sur-Verdon), 
randonnées, golf du Luberon, escalade, 
VTT, canoë-kayak, équestre, cyclotourisme, 
nautisme, baignade

Station thermale 
de Gréoux-les-Bains  

Thermalisme, 
remise en forme, casino

Des spots naturels d’exception 
Plateau de Valensole, Lac d’Esparron, 
les basses Gorges du Verdon, lac des 
Buissonnades, Lac des Vannades, Mont d’Or

Itinérances
De nombreux sentiers 
VTT balisés, 2 grandes 
traversées (TransVerdon, 
L’Alpes-Provence), route 
des senteurs et saveurs, 
route de la lavande, route 
de Giono Randonnée (GR4 
le « Provençal », balades 
littéraires, Randoland)

ATOUTS 
ET SPÉCIFICITÉS  
du territoire 

Patrimoine et culture
Musée de la Préhistoire des Gorges du Verdon, 
L’occitane en Provence, écomusée de l’Olivier, 
château d’Allemagne en Provence, Fondation 

Carzou, maison de la biodiversité, centre J. 
Giono…, Villages et Cités de Caractère : Riez 

(les colonnes et ses gypseries), Pays de Giono 
Parc animalier les Aigles du Verdon, Corbiparc, 

Cynodrome-Hippodrome d’Oraison
Astronomie (observatoire de Puimichel)

12

Haute-Provence et Verdon
Manosque, Champs de lavande, 

Parcs naturels régionaux du Verdon 
et du Luberon.

Art de vivre
Produit du terroir : 
AOC Pierrevert, AOP Huile d’Olive de 
Haute-Provence, amandes de 
Provence, miel de lavande



Les énergies nouvelles et renouvelables 
au cœur du développement

  Eco Campus de Sainte-Tulle : une large offre de 
formation
  Production hydroélectrique
  Proximité ITER & Cadarache
  Projets liés aux énergies nouvelles (bio-métaniseur, 
HyGreen Provence)
  Foncier disponible pour les acteurs des énergies 
nouvelles

Une économie portée par des fleurons

  Des « success stories » d’entreprises locales, vec-
teurs d’images d’économie responsable : 
L’Occitane en Provence, Proman, la SIMC, La Pizza 
de Manosque, Perlamande, Acimeat…
  Des compétences avérées et en émergence dans les 
domaines Agro-alimentaire, Chimie, Cosmétique, 
Énergie, Thermalisme (Gréoux-les-Bains)

Des dynamiques endogènes

  40% des habitants du département, une forte 
densité de population et une évolution de  la 
population positive (+0,6% par an)
  Croissance d’un bassin d’emplois déjà important 
  Patrimoine économique: de nombreuses 
entreprises 
  Station thermale de Gréoux-les-Bains
  Attractivité de la lavande et le plateau de 
Valensole
  Développement de l’œnotourisme, notamment 
pour la clientèle étrangère (projet européen 
AMPELO)
  Opportunité de transformer des excursionnistes 
en touristes (Verdon, lavande, l’Occitane…)

Au carrefour du Verdon, du Luberon 
et de la Durance

•  Accès, proximité des grands bassins de population
•  Des projets d’espaces économiques avec une 

très bonne accessibilité le long de l’A51 et au 
numérique

•  Des espaces naturels remarquables avec les parcs 
naturels régionaux du Luberon et du Verdon

•  Une attractivité économique croissante de la 
Vallée de la Durance notamment pour l’économie 
productive

•  Montée en puissance d’ITER
•  Jouer sur deux destinations infrarégionales : 

Verdon et Haute-Provence

Barbara BERNADES
Directrice d’Initiative 04

Le but de la plateforme Initiative Alpes de Haute- 
Provence est essentiellement l’accompagnement 
et le financement dans la création, la reprise et le 
développement d’entreprises sur l’ensemble du 
territoire du 04. Depuis 2018, les deux plateformes 

dignoise et manosquine ont fusionné et nous comptons 
actuellement près d’une dizaine de salariés sur les deux 
antennes. Avec nos bénévoles, qui sont tous des acteurs issus 
du département et de l’économie locale  : chefs d’entreprises, 
banquiers, assureurs, commerçants, ou encore artisans, 
nous évaluons et accompagnons les entreprises qui font une 
démarche bancaire pour se créer ou se développer, en leur 
permettant de bénéficier d’un prêt à taux zéro. Nos bénévoles 
ont de l’expérience qu’ils vont mettre à profit pour les futurs 
chefs d’entreprises en les parrainant et en devenant des 
experts au service des nouveaux entrepreneurs durant un à 
trois ans. Accueil, montage financier, analyse financière, 
financement, aide au financement et accompagnement 
post-création, font partie des missions premières de 
l’association et participent à son niveau de performance 
mesuré par le taux d’entreprises financées par la plateforme 
par rapport à tout le territoire. Sur le département, on obtient 
un taux de pénétration homogène situé autour de 20% alors 
que la moyenne du réseau national, composé de plus de 200 
entités, est de l’ordre de 7%. C’est tout aussi encourageant 
au niveau de l’emploi, en effet en 2018, les 228 entreprises 
soutenues par Initiative Alpes de Haute-Provence ont 
contribué à la création et/ou au maintien de 580 emplois. 
L’idée du regroupement était de mutualiser les fonctions de 
directions et administratives et de donner plus de moyens 
à nos chargés d’affaires sur le terrain avec le même budget. 
Cela nous permet d’avoir une antenne à Digne-les-Bains, une 
sur Manosque, mais également de faire des permanences 
deux fois par mois dans chaque EPCI du département. C’est 
cette notion qui fait pleinement la force de la plateforme : sa 
présence territoriale et sa capacité à apporter des solutions 
aux porteurs de projets localement.
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Un territoire
NUMÉRIQUE

99,5 % 
des locaux 
ont accès à internet

86 % 
des locaux ont 
accès à internet 
avec un débit 
supérieur à 3Mb/s

43 % 
des locaux ont 
accès à internet 
avec un débit 
supérieur 
à 8Mb/s

Les enjeux pour les territoires périphériques aux 
espaces métropolitains tiennent aussi bien aux 
infrastructures (fixes et mobiles) qu’aux usages et 
services liés au numérique.
Les usages numériques offrent de nombreuses 
opportunités pour ces territoires : attractivité pour 
l’accueil de nouvelles entreprises, économie colla-
borative, développement économique, déploiement 
de nouveaux services, etc. Les territoires doivent 
intégrer ces perspectives dans leur stratégie de 
développement. 

65 % des entreprises jugent que l’utilisation 
d’outils numériques a une influence 
positive ou très positive sur leur activité 
(68 % en moyenne départementale)

  L’évolution des technologies est perçue comme :
  Un moteur de croissance (42% pour les entreprises 

de DLVA),
  Une opportunité (40 %),
  Un instrument d’innovation (24 %).

  Pour les entreprises, la place de plus en plus 
importante du numérique a un impact sur :

  Leur organisation (58 %),
  Leur processus client (54 %)
  Leur processus marketing/communication (40 %).

Les enjeux de 
transition numérique 

pour les territoires

Les entreprises 
et le numérique

Accès internet 
supérieur à 30Mb/s

< 10%

10 % à 25 %

35 % à 50 %

60 % à 75 %

25 à 35 %

50 à 60 %

> à 75 %

La Brillanne

Villeneuve

Volx

Pierrevert

Montfuron

Sainte-Tulle

Corbières
Gréoux-les-Bains

Saint-Martin-
de-Brômes

Brunet Puimoisson

Roumoules

Allemagne-
en-Provence

Montagnac-
Montpezat

Esparron-de-Verdon

Quinson

 Saint-Laurent-
du-Verdon

Puimichel

Entrevennes

Le Castellet

Oraison

Manosque Valensole
Riez

La Brillanne

Villeneuve

Volx

Pierrevert

Montfuron

Sainte-Tulle

Corbières
Gréoux-les-Bains

Vinon-sur-Verdon

Saint-Martin-
de-Brômes

Brunet Puimoisson

Roumoules

Allemagne-
en-Provence

Montagnac-
Montpezat

Esparron-de-Verdon

Quinson

 Saint-Laurent-
du-Verdon

Puimichel

Entrevennes

Le Castellet

Oraison

Manosque Valensole
Riez

La Brillanne

Villeneuve

Volx

Pierrevert

Montfuron

Sainte-Tulle

Corbières
Gréoux-les-Bains

Vinon-sur-Verdon

Saint-Martin-
de-Brômes

Brunet Puimoisson

Roumoules

Allemagne-
en-Provence

Montagnac-
Montpezat

Esparron-de-Verdon

Quinson

 Saint-Laurent-
du-Verdon

Puimichel

Entrevennes

Le Castellet

Oraison

Manosque Valensole
Riez

LE TRÈS HAUT DÉBIT 
EN COURS DE DÉPLOIEMENT



 Les projets
ÉCONOMIQUES 
et TOURISTIQUES
du territoire

La communauté d’agglomération a identifié 3 enjeux 
prioritaires pour son territoire sur la période 2016-
2020 auxquels sont associés des axes d’intervention :
   L’amélioration de la performance économique 
par le développement d’une offre foncière et 
immobilière pour l’accueil de nouvelles activités et 
l’extension des entreprises présentes

   La diversification du tissu économique en 
accompagnant le développement des filières 
stratégiques (agroalimentaire, cosmétique, 
énergies nouvelles, agriculture, tourisme), en 
soutenant le commerce de centres-villes et en 
renforçant les dispositifs d’aide à la création et 
reprise d’entreprises.

   Le renforcement de l’attractivité du territoire par 
le développement de l’innovation et de la com-
munication et par l’animation du tissu économique.

Ce projet phare de développement territorial, situé 
au cœur de la Vallée des énergies nouvelles est porté 
par Durance Luberon Verdon Agglomération. Le 
campus pouvant accueillir jusqu’à 500 étudiants 
est composé de bâtiments à énergie positive, d’une 
superficie totale de 4 000 m2, dont 18 salles de 
cours. Le centre de formation de la CCI des Alpes de 
Haute-Provence, installé depuis 2017, dispense des 
parcours de formation allant du Bac Pro au Master et 
des passerelles sont en cours avec des établissements 

d’enseignement supérieur à l’instar de l’Ecole Centrale 
de Marseille et l’Université Aix-Marseille.

Autour de ce campus, sur un site de 13 hectares 
et 22 000 m2 de bâtiments dédiés aux activités 
autour de l’énergie et du sport, un technopôle 
est en cours de constitution. Cet espace dédié 
aux énergies décarbonnées sera constitué d’une 
pépinière d’entreprises de 550 m2 et d’une zone 
d’activités de 4 hectares.

L’Eco-Campus Provence 
à Sainte-Tulle : un centre de formation 
et d’apprentissage dédié aux énergies 

renouvelables et alternatives

Le schéma de 
développement économique 
de Durance Luberon Verdon 
Agglomération
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