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ICS : développer l’économie coopérative dans les régions euroméditerranéennes 
 
1. Promouvoir les entreprises et le modèle coopératif au niveau régional et  transnational 

2. Renforcer le potentiel d’innovation des PME et entreprises coopératives dans les 
secteurs de : 

 la pêche            l’agriculture     l’environnement       le tourisme 
 

 

Les régions partenaires du projet: 

 
 

 I nternational 

C ooperative  

S ystem 

MED 

Un projet au sein de l’espace MED 
Programme européen de coopération transnationale ayant pour but d’impulser 
des actions de développement dans les régions euroméditerranéennes 
 
Objectif généraux du Programme MED 
Amélioration de la compétitivité de l'espace MED 
Promotion de la cohésion territoriale et de la protection de l'environnement 

Source: http://www.programmemed.eu  
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Le projet Groupement Agritourisme en Luberon-Ventoux 

 

 

 

Agritourisme   
Regroupe les activités touristiques en lien  
 avec l’exploitation agricole  
  ou avec l’exploitant agricole 
  ou  avec la production agricole 

Exemples d’activités 
- Accueil à la Ferme / Gîtes sur exploitation 
- Location événementielle sur exploitation 
- Organisation de salons, foires, festivals, journées thématiques sur 
l’agriculture et le tourisme, ou de promotion du territoire 
- Œnotourisme 
-Visites et ateliers sur des exploitations ou sites de transformation-
conditionnement-commercialisation de spécialités locales: 

• Oliviers, lavande, miel, plantes aromatiques, maraichers 
• Fabrication de produits à base de productions agricoles 
locales 
• Savons et produits de soin/beauté, biscuits et pâtisseries 

… 

Acteurs concernés 
- Producteurs 
- Transformateurs 
- Distributeurs 
- Promoteurs institutionnels et privés (associations, comités, antennes, OT…) 
- Coopératives 
- Communautés agro-écologiques 
- Pépinières, pôles économiques liés aux thématiques agricoles et touristiques 
- Centres universitaires, de formation, d’étude ou de recherche sur ces thèmes 

Principe 
Regrouper et faire coopérer les acteurs et promoteurs de l’Agritourisme sur 
les territoires du Luberon et du Ventoux 

*Un cluster est un groupement d’acteurs professionnels œuvrant dans un domaine particulier et sur 
un territoire défini. 
Il concerne les professionnels d’un secteur, mais aussi les  associations et acteurs institutionnels qui 
œuvrent pour le développement économique, la recherche et la formation 

Application locale en expérimentant une clusterisation* : 

Intérêt 
Permettre la naissance de synergies entre des réseaux, des acteurs et des 
visiteurs sur la question de l’agritourisme 

Objectif 
Développer l’agritourisme comme élément majeur de l’identité du territoire 
nord-provençal du Luberon et du Ventoux, identifiable à l’échelle globale 

Agriculture 
 

Tourisme 
 

Environnement 
(développement touristique et économique local durable) 



Collaboration locale PRIDES Carac’terres et CBE Sud Luberon 
 

Partenariat avec 3 autres CBE du Vaucluse :  
CBE Pays d’Apt 
CBE Ventoux – Comtat Vénaissin 
CBE Pays Cavare et des Sorgues 

 
 
Rencontres effectuées :        58 participants 
 

• CBE Sud Luberon : mardi 12 juillet, mardi 27 septembre 
    CBE Sud Luberon - 180, rue Philippe de Girard à Pertuis  

     Contact : Léonard Bosom   06 75 91 81 27 

• CBE Pays du Ventoux – Comtat Venaissin : vendredi 30 septembre à 14h30 
    Maison du Département, 111 cours Albin Durand à Carpentras  

     Contact : Joan Alpini   04 90 61 73 89 

• CBE Pays d’Apt : jeudi 6 octobre à 14h30 
    CBE du Pays d'Apt - Pépinière d'entreprises Bernard Chevalier, route de Buoux à Apt   

     Contact : Magali Donnat   04 90 04 88 58 

• CBE Pays Cavare et des Sorgues : vendredi 13 octobre à 9h30 
    Espace Emploi Entreprise, ZAC du Tourail à Coustellet  

     Contact : Lise Recordon   04 90 78 93 67 
 

Le territoire du projet Agritourisme 

 
CBE Ventoux 

Présentation : 
Vendredi 30/09 

Carpentras 
 

CBE Pays d’Apt 
Présentation : 

Jeudi 6/10 à 14h30 
Apt 

CBE Sud Luberon 
Présentation : 

Mardi 12 juillet 
Atelier : 

Mardi 27 septembre 
Pertuis 

CBE PCS 
Présentation : 
14/10 à 9h30 

Cavaillon 



Prochaines étapes du projet                [novembre 2011-mars 2012] 
- Ateliers de travail avec les structures et réseaux de développement 
      OT, associations, coopératives, réseaux (BALF, Accueil Paysan…), collectivités… 
- Enquête de terrain auprès des acteurs locaux, portée par les étudiants de 
      BTS Services en Espace Rural de Carpentras 
      Licence professionnelle Tourisme et Economie Solidaire d’Avignon 
- Retours et mise en débat des conclusions de ces démarches (atelier collectif) 
- Rencontre des acteurs institutionnels et réseaux : Bienvenue à la Ferme, CG84, etc. 

Questionnements 

 
Financement 

Crainte de jeux d’acteurs bloquants 

Porteur du cluster : qui ? 

Impliquer les partenaires publics 
 

Carac’terres comme couveuse  ? 

Constat 
 

Manque de visibilité 
dans l’offre touristique locale 
 

Blocages administratifs 
sur les travaux d’amélioration du bâti pour 
l’accueil sur exploitation 
 

Evolution de la demande 
baisse des dépenses et de la durée des 
séjours, diversification 
 

Besoin de professionnalisation 
d’innovation et de démarche qualité 
 

Valeurs éthiques présentes 
en agriculture et échanges culturels 

 
Territoire disparate et divisé 
avec peu de liens économiques entre les 
zones dans le tourisme et l’agriculture 

Pistes d’action 
 

Communication mutualisée 
partenariats et circuits touristiques 
 

Représentation-lobbying 
auprès des administrations et collectivités 

 
Formation et information 
sur le développement d’offres touristiques 
adaptées et innovantes 
 

Accompagnement et assistance 
aux démarches qualité, labellisations 
 

Elaboration d’une charte éthique 
énonçant les valeurs défendue en 
pratiques agricoles et accueil touristique 
 

Coopération à 2 échelles 
avec des groupes par entité territoriale et 
un travail global d’interconnexion 

Conclusions du premier cycle de réunions 
L’Agritourisme en Luberon-Ventoux 



Questions-réponses 

Le groupement sera-t-il un nouveau réseau? 

Non. L’intérêt est de rassembler les forces vives de l’agritourisme pour qu’elles travaillent 
toutes ensemble. Aussi les réseaux existants (Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan…) 
comme leurs adhérents seront acteurs et bénéficiaires du projet à part entière. 

 

Quel intérêt à participer à l’élaboration du projet? 

Les besoins sont différents selon les territoires, les secteurs, les acteurs.  
La participation aux ateliers et à la genèse du projet permet de créer un outil de travail 
collaboratif correspondant le plus fidèlement possible aux attentes réelles des acteurs. 
Représenter votre activité ou votre secteur permet d’ajouter une corde à l’arc des 
compétences du groupement afin qu’il soit le plus efficace possible. 

 

Quel intérêt à terme pour les acteurs de l’agritourisme? 

L’objectif est de réduire la concurrence pour augmenter la coopération des acteurs., ainsi 
que de favoriser l’innovation et la qualité des services agritouristiques.  
L’espace de collaboration ainsi créé doit permettre à chacun d’augmenter sa visibilité, 
son impact commercial et sa dynamique de réseau. 
La mise en commun des attentes par les partenaires permet aussi de mutualiser les 
moyens pour répondre aux besoins identifiés. 

Chef de projet : Raymond Bano 

Chargé de mission : Léonard Bosom 

rbano@carac-terres.fr  -  lbosom@cbesudluberon.com 

CBE Sud Luberon – 180, rue Philippe de Girard – 84120 Pertuis 

Tel: 06 75 91 81 27 

www.medcoop.eu    -    www.cbesudluberon.com    -    www.carac-terres.fr  

Partenaires locaux Un projet porté par 
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