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Agroparc Une association et des projets

Quels sont les grands axes 
de la mission de votre asso-
ciation, qui comprend une 
centaine d’adhérents ?
Nous sommes l’entité qui a la 
capacité de renseigner l’en-
semble des personnes ou des 
entreprises qui projettent de 
s’installer sur le pôle. Nous 
sommes la clé d’entrée. Pour 
résumer, notre mission repose 
sur le service aux adhérents. 
Un service qui comprend éga-
lement l’actualisation de la signa-
létique ou encore l’édition du 
plan du pôle de compétitivité. 
On s’intéresse bien sûr aux 
questions de sécurisation et à 
l’amélioration des transports du 
site. Sur ce point, nous sommes 
en train de réfléchir sur un 
système informatique afin de 
favoriser le co-voiturage. 

Est-ce qu’aujourd’hui, l’ac-
croche «Agroparc» reflète-t-
elle encore l’activité d’une 
zone où l’agroalimentaire 
n’est plus véritablement la 
dominante ? Y’a-t-il des pistes 
de réflexion visant à rempla-
cer cette signature qui peut 
paraître obsolète ?
Il y a en effet une volonté d’un 
changement d’appellation. Il est 
vrai qu’Agroparc est lié à une 
toponymie qui est signifiante 
pour les Avignonnais et la région, 
mais qui ne correspond plus à 
la réalité économique du pôle 
d’excellence. Et cela peut-être 
un handicap pour la communi-
cation du site au niveau national 
et international. Communiquer 
sur le fait que nous sommes un 
Technopôle serait, me semble-
t-il, plus parlant pour les déci-
deurs qui souhaitent s’implanter 
au sein du parc d’activités.
Qui plus est, nous sommes un 
Technopôle assez particulier. Il 
regroupe des entreprises, des 
centres de recherche, et des  
habitations. C’est un cadre 

homogène et agréable. Le pôle, 
c’est 480 entreprises qui repré-
sentent quelque 4 750 personnes 
qui y travaillent. Parmi les  480, 
il y en a environ 350 du Tech-
nopôle et 110 qui sont intégrées 
à la pépinière. En matière de 
recherche, il faut savoir qu’il y 
a un peu plus de 6 400 étudiants 
sur la zone d’activités. Et  2 000 
habitants qui occupent les loge-
ments.

Quels sont les projets que 
l’association envisage de 
mettre en place sur l’année 
2019 ?
On envisage de réaliser les 
Olympiades du Technopôle. Sur 
une journée, il s’agirait de faire 
des équipes mixtes, étudiants, 
entreprises, dans le but de 

disputer des compétitions spor-
tives. L’idée, on la devine, est 
de permettre l’échange entre 
ces différents publics.  Dans le 
même esprit, on souhaiterait 
organiser une journée sur les 
formations d’alternance. 
Cela permettrait aux entreprises 
de définir leurs besoins et aux 
étudiants de les rencontrer pour 
réfléchir sur les possibilités de 
formation sur le site.

Le pôle est composé d’entre-
prises et de commerçants. 
Quels sont vos contacts avec 
ces derniers ? Avez-vous des 
projets communs d’animation 
qui pourraient éventuellement 
aboutir à des partenariats 
permettant la création de 
manifestations ?
En effet, nous comptons parmi 
nos adhérents également des 
commerces. On envisage de 
s’ouvrir à eux car il y a dans le 
pôle, un coeur de ville avec 
banques, restaurants, résidences 
qui représentent un nombre de 
services et une population impor-
tante.

Propos recueillis
par TF

«Agroparc est liée 
à une toponymie 
(...) qui ne corres-
pond plus à la réa-
lité économique du 
pôle d’excellence»
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Président, depuis juin 2018, de l’association Agroparc - Technopole d’Avignon, Daniel Hagopian apporte des 
éléments de réponse sur la mission et la feuille de route de l’organisme. Et communique sur une actualité 
visant notamment le changement de nom du pôle d’excellence. Qui pourrait ne plus s’appeler «Agroparc»...  


