
LE SCHÉMA 
D’ACCUEIL 

DES ENTREPRISES



UNE FEUILLE DE ROUTE  
POUR DÉVELOPPER, AMÉNAGER,  
COMMERCIALISER 

 LES CHANTIERS DU SAE 

 Piloté par le service économique du Grand Avignon, le Schéma d’accueil des entreprises fixe les grandes 
orientations de développement et d’aménagement de l’offre. Il s’appuie sur une organisation et des moyens 
dédiés, mobilisés pour conduire les chantiers clefs. Le développement de chacune des 8 destinations 
économiques d’intérêt communautaire est suivi par un comité technique animé par le Grand Avignon,  
qui fédère les collectivités locales et les professionnels privés de l’immobilier. Ce comité technique  
a en charge de définir les priorités d’intervention et d’assurer le suivi de leur mise en œuvre.

À partir de la feuille de route 
fixée, le Grand Avignon 
met en œuvre la stratégie 
foncière pour sécuriser la 
disponibilité des terrains 
et lever les contraintes 
éventuelles pesant sur leur 
aménagement.

Stratégie et  
action foncière

Alimenté par les ateliers 
thématiques menés avec 
les comités techniques des 
différentes destinations, 
un plan d’action définit les 
moyens à mobiliser en termes 
de promotion, d’animation, 
de gestion technique des 
sites (énergie, gestion des 
déchets, voirie, signalétique, 
aménagements paysagers…) 
pour optimiser leur attractivité.

Aménagement  
des sites d’accueil

En cohérence avec la stratégie 
de marketing territorial 
AVIGNON Terres de création, 
les positionnements marketing 
des 8 destinations d’intérêt 
communautaire sont travaillés 
et assortis d’un plan marketing-
communication, permettant 
à l’ensemble des acteurs de 
porter un discours et une image 
cohérents et de coordonner leurs 
actions promotionnelles.

Stratégie  
Marketing

L’offre de sites d’accueil 
ne se limite pas aux 
8 destinations d’intérêt 
communautaire.  
Un travail de recherche 
et de développement 
des complémentarités 
avec les zones d’activités 
existantes sur le territoire 
est opéré, pour proposer 
des produits distincts 
complétant l’offre globale.

Offre 
complémentaire



UNE OFFRE DE SITES D’ACCUEIL 
STRUCTURÉE ET VALORISÉE 
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LE SCHÉMA D’ACCUEIL DES ENTREPRISES - GRAND AVIGNON

UN OUTIL STRATÉGIQUE 
POUR PORTER LES AMBITIONS 
ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE 

AVIGNON,  
terre d’opportunités

90 000 emplois 

31 050 établissements

130 entreprises  

accompagnées par le Grand 

Avignon en 2018 dans leur 

développement 

1 500 ha existants  

dédiés à l’activité économique

20 000 m2 de bureaux  

placés par an en moyenne

plus de 300 ha en projet  

pour des activités industrielles  

et/ou logistiques

3 filières d’excellence : 

Alimentation et ingrédients 

naturels, Activités  

aériennes Sol Air, Industries  

culturelles et créatives 

Ces huit destinations couvrent l’ensemble  
de la typologie des besoins d’implantation  
des entreprises. Réparties sur l’ensemble  
du territoire et bénéficiant d’une localisation 
optimisée en termes de desserte, elles disposent 
d’une taille critique en surface et en nombre 
d’entreprises, assurant leur attractivité,  
au-delà du territoire du Grand Avignon. 
Chacune de ces destinations intègre des projets 
d’extension sur plusieurs hectares.

centre-ville

parc industriel  
du plan

 Superficie > 219 ha

 Vocation > industrie

 Surface disponible > 127 ha

Avignon Confluences 

 Superficie > 100 ha

 Vocation > quartier Gare 
tertiaire / mixte (commerces, 
logements) avec une 
spécialisation tertiaire créatif 
500 000 m² de SDP constructibles

Avignon Technopôle

 Surface totale > 400 ha

 Vocation > tertiaire 
technologique, agro-alimentaire 
et ingrédients naturels et 
activités aériennes sol / air

 Surface disponible > 37 ha 
(secteurs Agroparc et Aéroparc)

Le Pontet

 Superficie > 35 ha

 Vocation > artisanat,  
logistique urbaine

 Surface disponible > 14,5 ha

Vedène

 Superficie > 177 ha

 Vocation > mixte

Fontcouverte

 Superficie > 83,9 ha

 Vocation > artisanat,  
industrie, petite logistique

 Surface disponible > 2,8 ha 

L’Aspre

 Superficie > 40 ha

 Vocation > industrie, 
logistique

 Surface disponible > 3 ha

 Projet d’extension > 18 ha

Avignon Technopôle, le Parc industriel  
du Plan, Avignon Confluences et le centre-ville 
d’Avignon constituent les pôles prioritaires  
de développement économique dans les champs 
tertiaires, technologiques et industriels. 
Vitrines de l’offre économique du territoire, 
ces pôles offrent un haut niveau de services 
et concentrent de nombreuses opportunités, 
qu’il s’agisse d’implantation d’activités ou 
d’investissements. Ils font l’objet d’un important 
soutien de la part du Grand Avignon.

PÔLES  
STRATÉGIQUES  
PRIORITAIRES4

DESTINATIONS ÉCONOMIQUES 
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE  
À DÉVELOPPER8

Pôle stratégiqueABC

Pôle d’intérêt communautaireABC

Pôle d’activité à développer

Pôle d’activité existant

Destinations économiques

 Dans la compétition que se livrent les territoires  
pour attirer les entreprises, le Grand Avignon dispose  
de solides atouts pour concurrencer les métropoles du Sud 
de la France : une situation géostratégique, servie par des 
réseaux performants, des filières d’excellence distinctives 
qui structurent son attractivité, un marché de l’emploi 
dynamique, des sites d’accueil diversifiés et compétitifs. 

Pour consolider ces atouts sur le long terme et donner plus de lisibilité 

à son offre de sites d’accueil, le Grand Avignon s’est doté d’un Schéma 

d’accueil des entreprises. Outil stratégique, il s’appuie sur une stratégie 

foncière permettant une juste anticipation des besoins à l’horizon 2030  

et propose une gamme de sites et de produits de haute qualité,  

aux positionnements clairs et cohérents avec les attentes du marché.  

Outil opérationnel, il permet de piloter le déploiement de l’offre de sites 

d’accueil au rythme des besoins, et fixe des priorités d’action pour optimiser 

les services proposés, en associant l’ensemble des acteurs publics  

et privés de l’immobilier. 

LES 4 PILIERS  
DU SCHÉMA D’ACCUEIL  

des entreprises

  Une offre structurée autour de 8 destinations 
économiques d’intérêt communautaire

  Quatre sites stratégiques, à très haut potentiel, 
locomotives des ambitions économiques du territoire

  Une gamme de produits fonciers et immobiliers 
permettant de répondre aux besoins du marché et 
d’assurer un maillage du territoire efficace et cohérent

  Un système de gouvernance partenarial



  
Grand Avignon 
Service développement économique 

320, chemin des Meinajariès - BP 1259 
84911 Avignon Cedex 9 
04 90 84 47 51

Animation & pilotage technique  
du schéma d’accueil des entreprises

Margot TECHEC  
Chargée de mission développement économique

T. 04 90 84 48 15  
P. 06 14 58 10 74  
margot.techec@grandavignon.fr


