Projet “Promouvoir l’économie circulaire ”
Commune de La Tour-d’Aigues Vaucluse (84)

Parc d'activités du Revol, lauréate des trophées
RSE PACA
Contexte
Au cœur de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le Parc d’Activités du REVOL est stratégiquement
situé à proximité d’un échangeur de l’A51 permettant une connexion rapide à Aix en Provence,
Marseille, Gap et Manosque. Cet espace économique d’une superficie de 6 hectares, a été créé par
la Communauté des Communes Luberon-Durance en 2007. Il se situe à La Tour d’Aigues (84) et
comprend 27 lots dont 18 construits actuellement. Entièrement conçu et aménagé dans une
démarche de développement durable, le Parc d’Activités du REVOL s’ouvre principalement aux
entreprises du secteur tertiaire et quaternaire.
Le secteur tertiaire recouvre un vaste champ
d'activités qui va du
commerce à
l'administration, en passant par les activités
financières et immobilières, les services aux
entreprises et services aux particuliers,
l'éducation, la santé et l'action sociale.
Le secteur quaternaire (secteurs de pointe),
regroupe lui l’ensemble des industries de haute
technologie (informatique, télécommunications,
nouveaux médias).
Le Parc d’Activités du REVOL a participé en 2014
aux trophées RSE PACA pour les zones
d’activités. Il a remporté le prix « Coup de
Cœur » RSE du jury.

Acteurs du projet
Organisme

Contact

Parc d’activité Le Revol

128, chemin des vieilles vignes 84240 LA TOUR D'AIGUES
Tél: 04 90 07 48 12
Email: contact(@)cotelub.fr

Les objectifs
L’objectif du parc d’activités du REVOL est de prouver que l’on peut marier développement
économique et préservation de l'environnement.

Le projet et ses résultats
Le parc d’activités se situe au cœur du parc naturel du Lubéron, il était donc impératif pour ses
créateurs de s’inscrire dans une démarche de qualité au niveau du développement durable. La
réglementation mise en place a ainsi été conçue en cohérence avec les principes de développement
durable permettant de veiller à la préservation de la qualité du site sans altérer le dynamisme
économique.
En matière de développement économique, la Communauté de communes a souhaité, à travers ce
parc, apporter une réponse aux entreprises locales mais également anticiper l'accueil des
entreprises liées à la proximité du site d'ITER. De plus, la communauté de communes COTELUB a
souhaité pouvoir accompagner l’entreprise tout le long de son parcours résidentiel. Ainsi, le parc
d'activités offre la possibilité d'acquisition de terrains pour la construction mais également une
pépinière d’entreprises et un espace de télé-activités de façon à accueillir des start-up. L’espace de
télé-activités permettra également de diminuer les déplacements professionnels et donc de réduire
les émissions de gaz à effet de serre dû aux transports.
Pour ce qui est du développement durable, plusieurs mesures ont été prises. Ainsi, le cahier des
charges pour l'implantation des entreprises est
exigeant afin de garantir la qualité des bâtiments
et le maintien du cadre de vie. Un architecte
conseil pris en charge par la Communauté de
communes, épaulé par un architecte conseil du
Parc naturel régional du Luberon, sont ainsi
garants de l'application du cahier des charges. La
Communauté de communes a également joué
son rôle d'exemplarité avec son bâtiment
communautaire qui respecte les orientations
d'un bâtiment durable (basse consommation
énergétique,
toitures
végétalisées,
rationalisation de l'espace, …). La gestion des
eaux pluviales a également été un axe fort dans l'aménagement du parc. De façon à limiter
l'imperméabilisation des sols, une gestion alternative des eaux pluviales par système de fossés a été
retenue pour récupérer l'ensemble des eaux de pluie du parc d'activités. En plus de la
caractéristique technique d'infiltration naturelle de l'eau, ces fossés permettent de créer des
espaces végétalisés qualitatifs. Les chemins piétons reliant les habitations au parc d'activités, le long
de ces fossés, assurent des déplacements sécurisés dans un cadre agréable.

Le « + » du projet
Ce projet est réellement intéressant car il a su développer une offre de développement économique
en lien avec les enjeux du territoire tout en préservant le cadre de vie. Il permet de rappeler
qu’économie et environnement ne sont pas incompatibles et peuvent ainsi s’allier pour permettre
à un territoire de maintenir une l'activité économique tout en limitant les déplacements
pendulaires.

Projets similaires au sein de la Région
Autres zones d’activités lauréates des trophées RSE PACA








Zones d’activités de Toulon Ouest (83)
Zones d’activités de Signes (83)
Zones d’activités de Bréguières, Les Arcs(83)
Zones d’activités de Rousset (13)
Zones d’activités d’Arnavant à Marseille (13)
Zones d’activités de Bois de Grasse à Grasse (06)
Zones industrielle Carros Le Broc à Carros (06)

