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Rappel sur la méthodologie 
 

 
Lancée le 10 mai 2017, en présence de 500 acteurs du territoire, la démarche d’attractivité de L’Isle-sur-la-Sorgue 
qui vise à mieux développer et promouvoir le territoire, prévoit d’établir en 6 étapes une stratégie d’attractivité, 
un plan d’action opérationnel de marketing territorial et une marque partagée avec les acteurs. Le lancement est 
planifié au printemps 2018. 
La démarche, qui se veut pilote en termes de méthodologie et de participation, est animée par la MISSA (Mission 
L’Isle-sur-la-Sorgue Attractivité) coordonnée par Caroline Fischer et appuyée par une équipe d’experts et conseils 
sous la direction de Joël Gayet, expert en attractivité et marketing territorial, fondateur de la chaire du même 
nom (A&NMT) à l’IMPGT (Université Aix-Marseille).  
La méthodologie s’est organisée autour de différents comités et réunions de travail regroupant élus, techniciens 
et acteurs du territoire sous le contrôle d’un comité de pilotage de 30 acteurs référents, directement concernés 
par l’attractivité, co-présidé par Pierre Gonzalvez (Maire de L’Isle-sur-la-Sorgue), Jean-Louis Brun (Co-PDG Brun 
de Vian-Tiran) et Alix Kautzmann (PDG Le Coq Noir). 
 
La première étape consistait à « co-construire » un diagnostic d’attractivité partagé.  
Le diagnostic s’est d’abord appuyé sur des enquêtes auprès des habitants et des acteurs référents du territoire, 
des clientèles économiques (décideurs / chefs d’entreprise) et touristiques (visiteurs) ainsi qu’auprès 
d’influenceurs français ou européens (journalistes, conseil en investissement, Tours Operateurs ou agences de 
voyages). 1234 personnes ont participé à ces enquêtes. 
Le travail collectif s’est fait en parallèle en s’appuyant sur une mobilisation exceptionnelle des acteurs. Ainsi, la 
démarche qui prévoyait à l’origine d’impliquer et de mobiliser sous différentes formes 600 personnes du territoire 
(voir dossier de presse de lancement), s’est finalement concrétisée par la mobilisation réelle totale de 972 
personnes (dont 505 acteurs économiques ou associatifs référents) à travers 3 Comités de pilotage (au lieu des 2 
prévus initialement), 14 Comités acteurs (au lieu de 5) et 67 interviews individuelles (au lieu de 20). Le diagnostic 
proprement dit a été co-construit par 246 acteurs (au lieu de 75)  dont 162 privés. 
Au total le diagnostic a ainsi mobilisé en cumulé 1 586 personnes dont 972 résidents (habitants, élus ou acteurs), 
570 « clients » et 44 influenceurs ou décideurs économiques et touristiques. 
Le diagnostic s’est également appuyé sur plusieurs travaux importants dont la réalisation d’un « Portrait 
identitaire du territoire », un pré-diagnostic économique à partir des schémas, études, plan de développement et 
données existantes sur le territoire, une étude des marques et de la communication des acteurs, une étude 
internationale en ligne sur la visibilité du territoire et de ses acteurs, une synthèse des attentes et 
comportements futurs des principales clientèles économiques et touristiques et enfin une sélection de pratiques 
de marketing territorial performantes et innovantes dans le monde susceptibles d’inspirer la démarche de L’Isle-
sur-la-Sorgue. 
 
 

Rappel définitions 

Territoire pertinent d’attractivité 
« L’Isle-sur-la-Sorgue et son territoire » : cette formulation  définit le territoire pertinent pris en compte pour 
construire l’attractivité de L’Isle-sur-la-Sorgue en phase avec la réalité du territoire et les attitudes et 
comportements des clientèles qui ne tiennent pas compte des réalités administratives mais raisonnent davantage 
en fonction des  notoriétés, des identités et des « bassins de vie ». Pour l’essentiel, il correspond à celui de la 
CCPSMV agrandi aux villes les plus  proches à savoir notamment Velleron et Coustellet mais aussi parfois, en 
fonction des différentes problématiques,  le Luberon, Monteux, Cavaillon... etc.  
À l’image de ce que font les villes les plus performantes dans le monde, le territoire pertinent pour l’attractivité 
et le marketing territorial peut ainsi varier en fonction des  marchés et des thématiques abordés : le territoire 
pris en compte pour promouvoir l’Isle-sur-la-Sorgue aux USA ne peut pas être le même que celui que l’on met en 
avant pour en faire la promotion à Lyon, de même la promotion de la filière « agro-alimentaire » peut ne pas 
s’inscrire dans la même définition géographique que celle concernant le tourisme ou l’offre « antiquités-
brocantes ».  
 
 « Acteurs » d’un territoire 
Les acteurs représentent tous ceux qui font partie des « parties prenantes » de l’attractivité. Ils peuvent être des 
chefs d’entreprise, des responsables d’association, des commerçants, des artisans, des professions libérales, des 
artistes, voire des personnalités emblématiques « amis » du territoire mais aussi tout simplement des habitants 
passionnés engagés dans leur territoire. 
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1 
 

Principales conclusions du diagnostic 
 

L’Isle-sur-la-Sorgue et son territoire bénéficient de neuf atouts majeurs qui ont permis jusqu’à 
présent de maintenir une forte attractivité touristique et résidentielle. 
 

 Une situation géographique stratégique au plan économique et touristique, à côté d’Avignon et de 
Marseille et dans le triangle d’or de la Provence, (au cœur des « 3A », à proximité de 14 grands « spots » ou 
destinations touristiques), d’un TGV, de l’autoroute (2 entrées) et à moins d’1h30 de deux aéroports 
internationaux majeurs qui met le territoire à 3h des centres urbains d'Europe de l’Ouest. 

 
 L’attractivité et la réalité économique et touristique de la Provence, renforcées par la métropolisation 

d’Avignon et d’Aix-Marseille en cours et leurs extensions futures dans le cadre du marketing territorial, le 
développement et l’adaptation de l’offre ainsi que la présence de nombreux réseaux d’excellence, de 
recherche et d’innovations. 

 
 La force et la richesse d’une identité unique et puissante  

Une identité centrée sur l’eau et la Sorgue qui symbolise, résume et démarque le territoire et autour de 
laquelle « communient » tous les habitants et les visiteurs ! 
Un« village-monde », à la fois insulaire et ouvert, porteur d’un monde idéal et dont les habitants partagent 
des valeurs humaines authentiquement provençales d’accueil et de convivialité, de partage et de créativité 
mais aussi d’indépendance, de passion et de fierté d’appartenance. 
Une identité atypique et très puissante en phase avec les attentes des clientèles économiques, 
résidentielles et touristiques qui est susceptible de transmettre du sens, de rendre visible le territoire et de 
le démarquer en dehors et au sein de la Provence. 
 

 Une notoriété nationale et en grande partie européenne de L’Isle-sur-la-Sorgue, qui se positionne à la 
fois en « porte d’entrée touristique » et en « porte drapeau » de sa communauté de communes et de 
son territoire (elle a même amélioré un peu sa performance sur ce dernier point), mais qui bénéficie aussi 
de la forte notoriété d’Avignon, du Luberon et du Ventoux à proximité immédiate ainsi que bien entendu 
des notoriétés mondiales de la Provence, de Marseille et d'Aix-en-Provence. 
 

 Une image touristique et résidentielle attractive, et plutôt qualitative, qui positionne toujours le 
territoire comme la « Venise provençale » et une « capitale des antiquités et de la brocante ». Une foire 
qui a fait la notoriété et l’image de la Ville et assure le lancement de la saison à Pâques. 
Une image également « patrimoniale », « vivante » et « animée » de L’Isle-sur-la-Sorgue, confortée par ses 
marchés (du jeudi et du dimanche), les commerces de centre-ville et sa grande richesse évènementielle 
(650 évènements par an !). 

 
 La présence à L’Isle-sur-la-Sorgue et, dans le territoire proche, de nombreuses entreprises 

performantes et une richesse insoupçonnée de « talents » dans tous les domaines, sportifs, culturels et 
artistiques, économiques, sociaux, environnementaux. 
 

 L’existence de 6 filières potentiellement d’excellence (Tourisme de loisirs et de plein air / Antiquités, 
Brocante, Décoration et Design / Art et culture, Industries créatives et culturelles dont l’artisanat d’art, 
« Entertainment » et création contemporaine / Industries agro-alimentaires et création culinaire haut de 
gamme / Agriculture authentique et de qualité, produits bio et produits de terroirs / Construction, 
immobilier et architecture). 

 
 L’émergence de nouveaux segments prometteurs susceptibles de nourrir et porter plusieurs démarches 

d’innovations (Technoculture-Permaculture / Écoconstruction / Énergies renouvelables dont énergie 
solaire en cours et potentiellement ingénierie de l’eau, et traitement des déchets / Cosmétique bio, bien-
être et mieux vivre / Audiovisuel et communication / Évènementiel, Entertainment et Tourisme d’affaires. 

 
 Une montée en gamme d’une partie de l’offre touristique et commerciale jumelée à une satisfaction et 

une grande fidélité de la clientèle touristique, notamment francophone et de proximité, à moins d’1h30 
pour les excursionnistes et à moins de 3 h pour les clientèles de séjours. 
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L’Isle-sur-la-Sorgue et son territoire possèdent quelques faiblesses majeures qui pénalisent son 
attractivité économique : 
 

 Les difficultés d’accessibilité (aux horaires de travail, les jours fériés et en été) et de stationnement 
(circulation, signalétique, parkings voitures, bus et camping), la perception de l’esthétique (propreté, 
voiries, urbanisme..), les incivilités (notamment en centre-ville et au partage des eaux de L’Isle-sur-la-
Sorgue) mais aussi les problèmes de transport (transports des bus et ferroviaires intersites) et d’accueil 
(accès aux toilettes, à l’OTI). Des difficultés renforcées par des préoccupations d’esthétique et de pollution 
écologique, sonore et visuelle. 

 
 Un développement économique contraint par un contexte historique qui a empêché l’ouverture de 

nouvelles zones d’activités (problématiques d’assainissement ayant retardé jusqu’en 2014 la libération de 
foncier auquel s’ajoute  une problématique de foncier disponible). 

 
 Une stratégie d’attractivité économique qui mérite d’être précisée par des orientations claires 

(création de filière et/ou écosystème, stratégie pour l’implantation et la création d’entreprise). 
 

 Une « envie d’Isle-sur-la-Sorgue » (requêtes web) qui a peu évolué depuis 10 ans malgré une légère 
augmentation depuis un an comme le montrent les requêtes tapées en ligne par les internautes dans le 
monde; ce qui confirme également que la notoriété et l’image du territoire ont peu bougé ces dernières 
années. 

 
 Une image vieillissante, peu innovante, dynamique et sportive, et non « économique », en partie en 

décalage avec la réalité du territoire. 
 

 La faiblesse du collectif, qui se traduit notamment par la difficulté des acteurs en général et des 
différentes filières, et du centre-ville en particulier, à se fédérer et à se mettre en lien pour construire des 
écosystèmes d’excellence et d’innovation et se promouvoir collectivement. 

 
 Une foire à la brocante en plein renouveau mais qui doit mieux optimiser sa stratégie et son modèle 

économique (compétitivité, visibilité, communication…) et qui est perçue par les acteurs comme pas 
forcément utile au mois d’Août et par les habitants comme un événement estival qui sature la circulation. 

 
 Des animations commerciales et évènementielles foisonnantes essentiellement concentrées en haute 

saison, sans véritable fil conducteur ni stratégie et assorties d’une communication à optimiser.  
 

 Une clientèle touristique qui reste trop saisonnière, orientée vers les personnes âgées et davantage 
centrée sur la France et les excursionnistes de proximité que celle du Vaucluse. Un  territoire qui  doit  
apprendre à rajeunir son image, à valoriser sa montée en gamme, à se doter d’une image adaptée pour 
attirer de nouvelles clientèles toute l’année. 

 
 Un marketing mis en place par la CCPSMV pour L’Isle-sur-la-Sorgue et son territoire, à travers VPA 

(Vaucluse Provence Attractivité) pour l’attractivité économique et l’OTI pour le tourisme à optimiser 
en précisant mieux ses objectifs et en l’adaptant mieux aux nouvelles attentes des clientèles et outils 
du numérique. La restructuration en cours de l’OTI (changement de structure juridique, recrutement d’un 
nouveau directeur, déménagement de l’office pour accroître sa visibilité) participe à la préfiguration de 
cette ambition nouvelle.  
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Le diagnostic montre finalement que L’Isle-sur-la-Sorgue et son territoire ont vécu sur leurs acquis 
et ont perdu une partie de leur compétitivité : 

 
 Sur un plan général, le territoire doit développer, renouveler et adapter son image et son 

offre.  
Si la ville de L’Isle-sur-la-Sorgue reste très connue et a maintenu son image touristique et si elle a 
développé des projets patrimoniaux et d’aménagements (dont les parkings), elle doit apprendre avec son 
territoire et ses acteurs à mieux s’organiser, définir et programmer un plan de développement et des 
actions de promotion et de communication qui permettent à la fois d’assurer et de maitriser le 
développement du territoire et sa visibilité mais aussi de répondre plus efficacement et plus rapidement 
aux attentes convergentes des habitants, des acteurs et des visiteurs. 
Sur le plan des acteurs et de l’offre, l’absence de grands projets privés, du collectif, de pôles d’excellence 
et d’innovation ainsi que la faiblesse relative des marques et du marketing des entreprises n’ont pas, à ce 
jour, permis de renforcer et de faire évoluer fortement l’attractivité du territoire. 
 

 Sur le plan touristique spécifiquement, L’Isle-sur-la-Sorgue et son territoire restent attractifs 

parce que la ville possède une clientèle satisfaite, fidèle et de proximité, qu’elle reste très connue, qu’elle 
garde une bonne image de « Venise provençale » et de « Capitale des antiquités et de la brocante » mais 
aussi parce qu’elle reste une localisation idéale pour visiter la (« belle ») Provence, celle des pays délimités 
par les « 3A », d’Avignon au Luberon, d’Aix-en-Provence à Marseille et d’Arles aux Alpilles.  
Malgré la montée en gamme d’une partie de son offre d’hébergement et de restauration, l’arrivée de 
nouvelles enseignes commerciales plus tendances dans les commerces, la relance en cours de sa foire et 
une animation très importante tout au long de l’année, le territoire reste cependant peu visible et pas 
suffisamment attractif auprès des clientèles nationales et internationales de séjour, en particulier 
étrangères ; notamment à cause de liens à optimiser avec le marketing régional, la marque et les acteurs 
référents de la Provence, mais aussi et surtout de la faiblesse de son marketing, tant dans la création de 
« produits » thématiques et affinitaires, la segmentation, la mise en expérientiel et la personnalisation de 
l’offre que dans le « branding », la promotion et la communication (dont les outils numériques existants). 
 

 Sur le plan résidentiel, malgré une baisse ces dernières années, L’Isle-sur-la-Sorgue et son 
territoire continuent d’attirer de nouveaux résidents (notamment des jeunes couples, des retraités 

et des personnes mieux qualifiées) grâce à la qualité de sa localisation, sa notoriété et son image, sa très 
forte identité, sa qualité de vie et la qualité d’accueil de ses habitants; mais l’afflux de nouveaux résidents 
semble avoir été freiné ces dernières années notamment par les difficultés d’accessibilité, d’emplois et 

d’accès aux logements. 

 Sur le plan économique, L’Isle-sur-la-Sorgue et son territoire malgré le lancement en cours 
d’une nouvelle ZAC d’activité (Saint Joseph) orientée vers l’artisanat et les petites et 
moyennes industries,  doit mieux définir sa stratégie et ses objectifs à travers un positionnement 

et un plan d’action économique, des  d’outils marketing opérationnels performants en lien avec des 
objectifs et des cibles possibles, la structuration et de qualification des filières d’excellence, une 
communication adaptée ainsi qu’une offre spécifique d’accueil et d’accompagnement techniques et 
financiers des entreprises (au-delà des offres des chambres consulaires ou des associations et organismes 
spécialisés), en particulier auprès des jeunes entreprises et start-ups innovantes... 
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Quelques points particuliers très positifs mis en lumière par l’étude sont inhabituels par rapport 
à des démarches similaires menées par d’autres territoires. 

 

 Une identité atypique d’une extrême richesse qui démarque complètement le territoire 
Le Portrait identitaire montre que l’Isle-sur-la-Sorgue possède une identité rare à la fois puissante, claire, 
solide, riche, substantielle et unique mais qui, en même reste en partie insaisissable.  
Une identité centrée sur la Sorgue, qui est tout à la fois « l'ADN », la « condition première », la « condition 
« sine qua non », la raison d'être, et "l'âme" ! Une caractéristique identitaire qui positionne l’Isle-sur-la-
Sorgue et sa région comme le Pays des Sorgues et la ville elle-même comme la ville "DE" la Sorgue. 
Cette identité de convergence, qui, contrairement à ce que l’on a l’habitude de voir, est 
transgénérationnelle, exprime davantage le plaisir et les valeurs de « l'être » et des « relations avec les 
autres » plutôt  que du "faire ensemble".  
Deux concepts résument et caractérisent l’identité. Le premier est celui d’« Idéal », qui se révèle 
notamment à travers ceux de « rivière idéale », « ville idéale », « Provence idéale » (celle de Giono et du 
Félibrige de Frédéric Mistral) et d’ « ile idéale ». 
Le second est porté par la dimension rare d’« insularité positive » qui permet de formaliser le concept de 
« village-monde », addition d’une ville idéale en forme de « village provençal idéal » et de « ville ouverte à 
l'autre et au monde », intégratrice et protectrice en interne et rayonnante et énergisante à l'extérieur, y 
compris à l'international. 
  

 Une mobilisation collective record  
A l’inverse de ce que l’on constate dans d’autres territoires et en réponse à la faiblesse du collectif 
constatée à maintes reprises par les acteurs eux-mêmes dans l’analyse, la démarche MISSA a permis une 
mobilisation exceptionnelle des habitants et des acteurs puisque plus de 860 personnes, habitants 
passionnés ou acteurs économiques et institutionnels (soit environ 10% des foyers) sont impliquées. 
Cette participation (confirmée par la déclaration d’engagement comme ambassadeur de 76% des acteurs) 
est sans équivalents en France dans ce type de démarche. Elle confirme, si besoin était, d’une part la force 
de l’identité, et en particulier l’amour des habitants pour leur territoire et la fierté d’appartenance, mais 
traduit également un niveau élevé d’attentes et de préoccupations en matière de développement et 
d’attractivité, et donc un besoin urgent d’actions concrètes. Quant au niveau d’engagement des clientèles, 
lui aussi exceptionnel avec 49% d’entre elles déclarant vouloir être ambassadeur, il confirme aussi la 
proximité et la fidélité tout à fait remarquable d’une grande partie de la clientèle actuelle. 

 

 Un territoire pertinent plus large que la CCPSMV 
L’étude confirme que la base territoriale prise en compte par la MISSA pour la démarche d’attractivité, à 
savoir un territoire plus large que celui de la CCPSMV, est en phase avec la perception des acteurs.  
Même lorsqu’ils ne sont pas implantés à L’Isle-sur-la-Sorgue, de très nombreux acteurs se positionnent ainsi 
par rapport à cette marque dans leurs activités professionnelles, notamment dans le tourisme.  
On peut à ce sujet noter également qu’une partie importante des habitants (24%) mais surtout des acteurs 
(46% !) qui ont répondu spontanément aux enquêtes, ne résident pas sur L'Isle-sur-la-Sorgue prouvant ainsi 
qu’ils se sentent particulièrement concernés par le sujet. De même il est frappant de remarquer que les 
personnes ont traité dans l’enquête ou dans les réunions de travail « Le Thor », « Saumane » ou 
« Coustellet » au même niveau que « Saint Antoine », faisant de ces différents lieux sur le plan de 
l’attractivité un espace géographique spécifique de la destination « L’Isle-sur-la-Sorgue ».  
Enfin, l’étude montre que le territoire est relié sur le plan touristique avec le Luberon et Avignon. 

 

 Une capacité d’intégration et d’incarnation remarquable des nouveaux résidents 
Sans préjugé de leur poids statistique réel dans la population (mais qui est forcément très élevé compte 
tenu de l’importance et du profil relativement représentatif de l’échantillon), la part des personnes en 
résidence principale qui ne sont pas originaires du territoire est considérable (73%) dans les personnes qui 
ont participé spontanément aux enquêtes (avec une part majoritaire des habitants qui sont dans le 
territoire depuis plus de 15 ans de 32% des répondants). Or, contrairement à ce qu’on a l’habitude de 
constater, il n’existe pas de différences notables dans les réponses des habitants nés dans le territoire et 
celles de ceux qui s’y sont installés. On peut par exemple mesurer que le niveau d’amour du territoire ou 
l’engagement comme ambassadeurs sont à un niveau équivalent, montrant ainsi une capacité importante du 
territoire à absorber et intégrer de nouveaux habitants (malgré les difficultés d’un quartier prioritaire) mais 
aussi la capacité de ses derniers à porter l’action future de la collectivité. 
 

 Une perception réellement partagée des problématiques majeurs du territoire qui, de fait, 

touchent aussi bien la qualité de vie des habitants que l’accueil et les expériences vécues par les visiteurs. 
Chose rare également de ce type d’étude, les principales forces et faiblesses perçues du territoire en 
termes d’attractivité sont pour l’essentiel partagées par tous, habitants, acteurs et visiteurs. Ainsi, au-delà 
des faiblesses du marketing qui ressort du diagnostic, les problématiques prioritaires aux yeux de tous 
(habitants, acteurs et visiteurs) concernent les problèmes structurels d’aménagement, d’infrastructures ou 
d’accueil qui touchent précisément aussi bien la qualité de vie des habitants que l’accueil et les 
expériences vécues par les visiteurs. 
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2 
 

7 grands défis à relever pour l’attractivité de L’Isle-sur-la-Sorgue  
 
 

Au final, il ressort du diagnostic 7 grands défis et problématiques clés à résoudre pour construire 
l’attractivité et le marketing territorial de L’Isle-sur-la-Sorgue et de son territoire :  
 
1. Défi du sens, de l’identité et du développement durable 

 Problématique : Comment se doter d’une stratégie collective d’attractivité et de 
marketing territorial performante qui porte du sens pour les habitants comme pour les 
visiteurs et qui nourrisse l’identité et la qualité de vie du territoire ? 

Comment construire une attractivité qui favorise le développement harmonieux et à long terme du 
territoire ? Comment réconcilier tradition et modernité ?  

 Enjeux : maitriser son destin, améliorer l’attractivité en maintenant un haut niveau de 
qualité de vie, fédérer et mobiliser les acteurs économiques, associatifs ET politiques, faire 
mieux connaitre et partager l’identité, créer en même temps de la valeur pour tous, 
habitants et clientèles  
 
 

2. Défi des synergies et du financement  
 Problématiques : comment mutualiser et développer des synergies très puissantes…  en 

termes de marque, d’offres, d’actions, de communication, d’organisation ou de 
financement ?  
Quelles stratégies de partenariats à mettre en œuvre… 

 avec les autres villes et territoires pertinents (dont Provence, Avignon, Luberon, Ventoux…) ? 

 avec les organismes institutionnels de développement et de promotion (VPA/ARII et 0TI, CRT, 
Contrat de destination Provence… etc.) ? 

 avec les principaux sites, évènements et pôles d’excellence majeurs ? 

 entre les différentes formes et secteurs d’attractivité économiques, touristiques et 
résidentiels), sachant que chacun d’entre eux interpelle différentes cibles, marchés, 
partenaires et niveaux de collectivités (région, département, mairies et CCPSMV) ?  

 avec des acteurs institutionnels nationaux et internationaux du financement et du mécénat ? 

 avec les acteurs et opérateurs privés ? 
Quelles actions transversales en faveur de l’attractivité et du marketing territorial ? Quelles synergies 
entre les différents niveaux, actions et supports d’attractivité ? 

 Enjeux : optimiser au maximum l’efficacité et la puissance de la stratégie, de la marque et 
des actions, diminuer et partager les couts, améliorer la cohérence et la qualité des réponses 
faites aux différentes clientèles, créer des effets de leviers très puissants. 

 
 

3. Défi de l’accueil 
Problématiques : comment améliorer prioritairement les aménités du territoire et 

notamment l’esthétique, la circulation, les parkings, la dynamique du centre-ville et l’accueil des 
visiteurs dans le cadre des budgets actuels des collectivités ?  
Quelles décisions et actions immédiates doit-on prendre ?  

 Enjeux : répondre à la demande urgente de tous, habitants, acteurs et visiteurs, rester 
concurrentiel, créer davantage de valeur en adaptant l’offre aux nouvelles clientèles 
internationales, maintenir un niveau de fidélité et favoriser l’engagement des visiteurs, 
Financement des infrastructures et services publics 
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4. Défi de l’excellence et de la valeur 

 Problématiques : comment sélectionner, structurer, segmenter, valoriser, mettre en lien, 
mobiliser, animer et promouvoir l’excellence et les talents du territoire ?  
Comment renforcer les filières en favorisant la création de pôles ou d’écosystèmes d’excellence et en 
aidant à la mise en œuvre de plans d’actions marketing collectifs ? Comment renforcer les moyens 
humains, techniques, financiers et d’information en faveur de la montée en qualité du territoire ? 
Comment financer le développement des outils de suivi et d’évaluation ?  Que faire maintenant pour 
favoriser le déploiement du marketing de demain pour le territoire et pour les acteurs 
individuellement  (datas, Smart/ Sharing City, plateforme collaborative, personnalisation, gestion de la 
relation, assistant personnels et intelligence artificielle..) ? Quel écosystème d’innovation 
marketing mettre en place ? 

 Enjeux : rester à l’excellence dans le temps, se démarquer et créer de la valeur 
concurrentielle et la garantir pour chaque clientèle cible, s’adapter aux nouvelles tendances, 
faire monter la dépense moyenne, favoriser l’innovation, développer des soutiens et des aides 
nationales, régionales et départementales, soutenir l’image, améliorer la visibilité nationale 
et internationale… 

 
 

5. Défi de l’équilibre (économique et touristique) 
 Problématiques : comment diversifier l’activité économique et lisser l’activité toute 

l’année ? Comment désaisonnaliser le tourisme ?  
Quelles sont les activités complémentaires en termes de saisonnalité et de création de valeur ? 
Comment acquérir une clientèle nouvelle, complémentaire et à plus forte valeur ajoutée pour le 
territoire ? 

 Enjeux : créer des emplois à l’année notamment dans le service en faveur des femmes et des 
jeunes, s’inscrire dans une démarche durable en préservant l’environnement, le social et 
l’économique, augmenter la dépense moyenne, améliorer l’image, limiter les risques en cas 
de crises… 

  
 

6. Défi de la marque et de la visibilité 
 Problématiques : comment développer une stratégie de marque et de communication et 

un ou plusieurs grands projets « porte-drapeaux » innovants susceptibles à la fois de 
rendre visible le territoire au niveau national et européen et d’enrichir et rajeunir 
l’image ?  
Comment concevoir une marque puissante et partagée, visible à l’internationale et déclinable par les 
acteurs  dans tous les secteurs ? Comment se doter d’une image économique ? Comment refaire parler 
de L’Isle-sur-la-Sorgue et de son territoire ? Comment accompagner le repositionnement et le 
relancement international de la foire en lien avec la stratégie d’attractivité et la filière antiquités-
brocante-décoration-design ? Quelle politique évènementielle pour l’attractivité nationale ou 
internationale ?  Quels évènements actuels à développer ou à enrichir pour demain ? 

 Enjeux : renforcer la visibilité du territoire et faire évoluer l’image au niveau national et 
européen, une condition de la réussite de l’attractivité économique et du rééquilibrage du 
tourisme…  

 
 

7. Défi du collectif et des ambassadeurs 
 Problématiques : quelle gouvernance, quelle animation et quels supports pour faire vivre 

un mouvement collectif susceptible de porter et de déployer la stratégie et le plan 
d’action ? 
Comment développer un écosystème vertueux qui fasse vivre et amplifie le mouvement collectif et 
obtienne des premiers résultats à court terme ? Quelle mission, animation et actions concrètes pour les 
ambassadeurs ? Comment animer et déployer la marque partagée (globale, thématique, sectorielle, 
produits..) ?  

 Enjeux : faire vivre son territoire et se donner les moyens d’atteindre les objectifs et 
l’ambition fixés, faire vivre le mouvement, créer de la valeur à partir des ambassadeurs, se 
doter de réseaux et de moyens d’actions supplémentaires, rassembler et valoriser les talents…  
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3 
 

Diagnostic dynamique 
 

Quels enseignements et orientations pour la future stratégie d’attractivité de 
L’Isle-sur-la-Sorgue et de son territoire ? 

 
 

Certaines orientations et points d’appuis majeurs pour la future stratégie d’attractivité s’imposent 
clairement à travers les résultats du diagnostic réalisé et les attentes exprimées par les acteurs.  
 
Les principales opportunités et menaces doivent être prises en compte dans la future stratégie 
d’attractivité: 
 
 5 opportunités majeures 

 La métropolisation d’Avignon (avec le projet du Grand Delta rhodanien, regroupant 1,15 millions 
d’habitants / 5ème aire urbaine française) et d’Aix-Marseille Provence (2ème / 1,8M hab.), une 
métropolisation essentielle dans l’attractivité des territoires dans le monde. 

 La nouvelle stratégie économique et touristique de la région PACA structurée autour de ses trois 
marques, dont la marque Provence, et centrée sur le renforcement de pôles et réseaux d’excellence, 
de recherche et d’innovation en grande partie en phase avec les filières du territoire. 

 L’extension éventuelle de l’aéroport d’Avignon, à 20 minutes de L’Isle, avec une ouverture probable 
à 2 heures sur des grands centres urbains européens. 

 Le tourisme de L’Isle-sur-la-Sorgue, fortement relié à Avignon et au Luberon. 

 L’amour des habitants et des « amis » du territoire confirmé par un niveau exceptionnel 
d’engagements déclarés à devenir ambassadeurs. 
 
 

 6 menaces importantes 

 L’explosion de la concurrence dans l’attractivité économique en général et dans le tourisme en 
particulier; mais aussi dans certains secteurs clés de L’Isle-sur-la-Sorgue (art & culture, immobilier-
construction, « antiquité-brocantes-décoration », agro-alimentaire, agriculture-viticulture.. etc.). 

 La faiblesse d’image d’Avignon conjuguée à la montée en puissance de la métropole Aix-Marseille 
qui pourrait marginaliser un peu le territoire du Vaucluse et de L’Isle-sur-la-Sorgue au sein de la 
Provence. 

 Le lancement non coordonné de démarches d’attractivité des territoires voisins (Carpentras, 
Avignon, Luberon Cavaillon, Monteux…) qui présente un risque élevé d’atomisation du marketing 
territorial avec une dispersion des marques et des moyens. 

 La faiblesse de l’image économique et business et de l’implantation de nouvelles entreprises qui 
fragilise l’équilibre économique du territoire et qui ne lui permettra pas de résoudre ses problèmes 
sociaux. 

 Le déséquilibre saisonnier du tourisme combiné avec le vieillissement et la saturation de la 
clientèle touristique notamment d’excursionnistes sur certaines périodes ainsi que les difficultés 
d’accessibilité, d’esthétique, d’incivilités et d’accueil qui ont commencé à entamer la qualité de vie 
et d’environnement des habitants et qui pourraient mettre rapidement en cause la satisfaction de sa 
clientèle.  

 Le décrochage en termes de qualité et d’innovations, dans une partie de l’offre essentiellement 
touristique  et le marketing, par rapport aux nouvelles attentes et comportements des clientèles, 
en particulier dans le numérique, les datas et la personnalisation de la relation client. 
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De même, le diagnostic a d’ores et déjà fait ressortir quelques points d’appuis majeurs pour la 
future stratégie : 
 

 Les différents objectifs à assigner à la stratégie d’attractivité devront privilégier le sens (vision, 
ambition collective et liens) et le « qualitatif » sous toutes ses formes (enrichissement de l’image, 
excellence de l’offre, nouvelles clientèles, nouvelles entreprises…). 
Pour la réussite de L’Isle-sur-la-Sorgue, les acteurs défendent l’idée que la stratégie doit être ambitieuse 
et doit donc viser plusieurs objectifs en même temps.  
Par ordre d’importance, ils souhaitent clairement la définition d’une vision et d’une ambition collective, 
une approche qui fasse émerger et valorise une offre d’excellence, une amélioration de la notoriété et/ou 
de l’image de la ville, la création de liens entre les acteurs et la recherche d’une nouvelle clientèle 
touristique et entreprises ou évènements. 
Dans le cadre des 14 séminaires ou réunions de travail, la demande  de « qualitatif » s’est exprimé à tous 
les niveaux, plus fortement encore que dans les enquêtes en ligne, notamment à travers les autres points 
suivants : vision porteuse de sens, respect de l’identité et de la qualité de vie, amélioration de 
l’esthétique, approche durable du développement, désaisonnalisation du tourisme, qualification de l’offre, 
recherches de clientèles à plus forte valeur ajoutée, création d’une marque « culturelle » et partagée, ... 
etc.  

 
 

 Les actions prioritaires à mettre en place répondront en majeure partie autant aux attentes des 
habitants qu’à celles des visiteurs. 
Les actions concrètes d’amélioration souhaitées par les acteurs et partagées pour l’essentiel par les 
habitants, concernent par ordre d’importance la circulation et le stationnement, la propreté et la voierie 
ainsi que l’offre culturelle et la communication. Quant au « qualitatif », il s’exprime dans les enquêtes à 
travers le souhait d’ « optimiser » le développement économique et de « favoriser l’excellence et la 
qualité » bien entendu. Ainsi, les actions concrètes prioritaires souhaitées étant cohérentes avec les 
faiblesses qu’ils ont mises en avant, cela signifie que les actions éventuelles qui seraient prises dans ce 
domaine, seront donc bonnes pour les habitants comme pour les clientèles. 
 
 

 Bien que diversifiés en fonction des profils, les souhaits des acteurs confirment la demande d’actions 
concrètes en faveur du collectif, de la création de liens, de la valorisation des talents et de 
l’excellence dans tous les domaines; et montrent aussi l’importance de l’écoute, de la participation  et 
de la communication (nationale et internationale). 
Pour mieux travailler et développer leur activité ou leur entreprise, les acteurs demandent en priorité que 
l’on favorise, au-delà de l’accessibilité déjà évoquée, la création de liens et de partages entre les acteurs, 
la sélection, la valorisation et la promotion des talents et plus généralement de la qualité et de 
l’excellence,  le développement de la communication nationale et internationale, ainsi qu’une stratégie 
davantage orientée vers le qualitatif, notamment à travers l’attraction d’habitants et de clientèles à plus 
forte valeur ajoutée. Ces attentes ont été confirmées dans les enquêtes mais aussi dans les 14 comités et 
séminaires de travail organisés entre mai et juillet 2017. 
 
 

 L’identité et l’humain doivent être au cœur de la stratégie. 
Le souhait élevé des acteurs, des habitants et même des visiteurs, de se mobiliser et de s’engager comme 
ambassadeurs confirme l’importance majeure de l’identité et du projet MISSA mais aussi des acteurs eux-
mêmes dans la réussite : 85% des acteurs et 61% des habitants ont déclaré être prêts à se mobiliser dans la 
future stratégie d’attractivité. De plus 76% des acteurs, 56% des habitants et même 49% des visiteurs ont 
déclaré être prêts à devenir « Ambassadeurs.  
Par ailleurs, on peut remarquer que les acteurs ont précisé qu’ils voulaient s’engager pour exprimer leur 
appartenance au territoire (78%) ou participer à un projet collectif (68%) avant de contribuer au 
développement économique de leur ville (47%). 
Si ces chiffres confirment la force et l’importance de l’identité, mesurée notamment par l’amour des 
habitants pour leur territoire et l’importance de la démarche initiée ainsi qu’un niveau élevé d’attentes et 
de préoccupations en matière de développement et d’attractivité, ils traduisent surtout l’importance de 
l’humain dans la réussite.  
Enfin, le niveau d’intentions déclarées des visiteurs comme ambassadeurs montre une fois de plus la 
proximité et la fidélité de la clientèle actuelle, mais confirme, là aussi, l’importance de l’humain dans la 
future stratégie. 
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 Les futures solutions se trouvent d’abord dans la ville en elle-même, centrées sur les élus et la 
mobilisation de toutes les parties prenantes. 
En effet, les solutions dépendent prioritairement d’une part de la capacité des élus à donner plus de sens à 
l’action publique et à régler les problèmes structurels de stratégie, de circulation, d’esthétique et 
d’accueil de la ville, mais aussi de la coordination et de la programmation des actions.  
Elles dépendent aussi et de la capacité du territoire et de ses acteurs à se mobiliser et à transformer toutes 
les autres parties prenantes (habitants, clientèles fidèles, « amis », partenaires…) en « développeurs », 
« marketeurs », « ambassadeurs » et même en « financeurs » du territoire.  
Bien qu’ambitieux, cela semble tout à fait possible si la démarche MISSA parvient à maintenir la 
mobilisation actuelle dans la construction de la stratégie et des plans d’action et à créer le management, 
l’organisation et les outils adaptés pour transformer la mobilisation de la démarche en véritable 
mouvement opérationnel. 
 
 

 La stratégie s’appuiera forcément sur l’innovation et les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication. 
La stratégie d’attractivité et le marketing de L’Isle-sur-la-Sorgue et son territoire devront être à la pointe 
de l’innovation et des nouvelles technologies en termes de marketing et de démarche :  

 parce que le territoire souffre d’une image patrimoniale un peu vieillissante et peu innovante,  

 parce qu’il est en retard en termes d’innovations marketing et de communication et que toutes les 
réussites dans le monde ont mis l’innovation et les nouvelles technologies au cœur de leurs démarches,  

 parce que le tourisme et les voyages sont à la pointe des nouveaux comportements et sont le premier 
secteur du numérique en chiffre d’affaires,  

 parce que les élus et les acteurs ont donné une ambition large au projet d’attractivité avec des objectifs 
diversifiés de performance et de citoyenneté,  

 parce que le territoire n’a pas la taille de ses concurrents et n’est pas en rapport avec le niveau de sa 
notoriété,  

 et enfin parce que la stratégie peut créer des effets de leviers considérables en s’appuyant sur un 
réseau d’ambassadeurs passionnés. 

 
 

 La future stratégie d’attractivité va devoir s’inscrire dans le cadre d’un modèle exemplaire de 
développement et d’attractivité en réconciliant performance économique et qualité de vie.  
Cette approche plus durable et plus qualitative du développement nécessitera d’être particulièrement 
ambitieuse et innovante dans la méthode, la gouvernance et les actions.  
Les attentes des acteurs et des habitants ont confirmé d’un côté la force et la richesse de l’identité et 
l’importance essentielle de la qualité de vie et de l’autre la nécessité urgente de relancer le 
développement du territoire en l’inscrivant vers davantage de création de valeur dans l’offre nouvelle 
comme dans le marketing vers les cibles économiques et touristiques visées.  
D’autre part, l’essentiel des problématiques soulevées vient à la fois d’une faiblesse de plans d’orientations 
et de moyens (humains et de financement), d’un développement difficilement maitrisé et d’une activité 
orientée vers un tourisme saisonnier. Si les difficultés de propreté, de voierie, de stationnement et de 
circulation existent tout au long de l’année, elles sont renforcées par le tourisme une partie de l’année (en 
général l’été, les jours fériés..) notamment à cause de la présence importante d’excursionnistes (à la 
journée) de proximité et d’évènements importants sur des périodes d’été. A l’inverse, l’activité touristique 
est trop faible en hiver pour créer des emplois permanents suffisants.  
Si L’Isle-sur-la-Sorgue ne parvient pas à mieux équilibrer son développement et continue à être orientée 
principalement vers le tourisme et vers un tourisme saisonnier et d’excursionnistes français, elle sera de 
plus en plus fragile par rapport à la concurrence et ne règlera pas ses problèmes économiques et sociaux et 
abimera sa qualité de vie en évoluant vers un resort touristique folklorique et bas de gamme. 
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4 
 

Conclusion générale 
 

 
 

A la lecture de ce diagnostic, L'Isle-sur-la-Sorgue et son territoire devront forcément inventer leur 
propre modèle d’attractivité et de marketing territorial.  
 
Une approche qui devra être exemplaire, innovante et originale, donner du sens, créer du lien et 
réconcilier performance économique et qualité de vie, citoyenneté et marketing.   
 

 Un marketing porteur de sens, qui fait de l’identité, de la qualité de vie et des acteurs les forces 

centrales de sa démarche, de son positionnement et de son action ; un marketing davantage au service du 
projet de territoire, d’une part comme narrateur et constructeur de récit qui aide à formaliser et à 
structurer l’idéal communautaire et d’autre part comme créateur de symboles et d’outils partagés qui 

participent à la fédération et à la visibilité de ses acteurs. 

 Un marketing de liens, performant et innovant, susceptible de créer des effets de leviers très 
puissants en termes de communication, de compétences et de financement en s’appuyant d’une 

part sur le projet, les talents et l’excellence du territoire, d’autre part sur l’innovation et les nouvelles 
technologies et enfin sur toutes les formes de partenariats publics et privés.  

 Un marketing ambitieux qui vise à créer plus d’équilibre et de valeur pour le territoire, ses 
acteurs et ses habitants. Une démarche qui, à travers un développement, un enrichissement et une 

diversification de l’activité économique, la montée en gamme et le rééquilibrage dans le temps, dans 
l’espace et dans les clientèles du tourisme et un développement de la formation permettra d’assurer un 
haut niveau de qualité de vie, de pérenniser l’activité des entreprises, de créer des emplois à l’année et de 

faire progresser les hommes et les femmes qui habitent, s’installent ou découvrent le territoire. 
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5 
 

10 concepts et groupes de mots clés  
 

10 concepts et groupes de mots clés issus du diagnostic représentent à la fois  
des points d’appuis et des conditions de réussite pour la future stratégie d’attractivité 

 
 
 

1. Sens & Ambition / Porter une vision, une ambition et un rêve collectifs et citoyens et s’appuyer sur des 
valeurs et des engagements partagés, et non pas seulement exprimer un positionnement marketing. La 
stratégie doit transmette du sens vis-à-vis de l’interne comme de l’externe pour fédérer l’interne, créer 
une valeur supplémentaire et favoriser l’engagement des habitants, des acteurs comme des clientèles et 
des partenaires financiers ! 

2. Identité & Qualité de vie / Faire mieux respecter l’identité du territoire; la stratégie doit partir, se 
nourrir et faire vivre l’identité et la qualité de vie pour s’inscrire dans une démarche durable et 
citoyenne, faire adhérer les habitants, développer le sentiment d’appartenance, nourrir le sens et 
l’expérience des visiteurs, se démarquer complétement de la concurrence et renforcer les argumentaires 

vis-à-vis de toutes nos cibles. 

3. Marque partagée & Culture / Développer une marque « culturelle », expression de l’identité, de la vision 
et des valeurs, qui affirme un positionnement différenciant, apporte un imaginaire et une valeur 
supplémentaires, qui joue le rôle de marqueur et de fanion et rassemble les acteurs, fait vivre et labellise 
l’offre, ses talents et ses ambassadeur. Une marque partagée  qui susceptible d’être déclinée, 

personnalisée et portée par tous. 

4. Écoute & Évaluation / Installer un système d’écoute à la fois des acteurs et des clientèles cibles pour 
répondre aux attentes de tous. Mettre en place un système de contrôle et d’évaluation pour mieux piloter 
et rendre compte. 

5. Collectif & Mobilisation / Favoriser systématiquement le collectif et la mobilisation des acteurs, que ce 
soit par la création de liens, de rencontres et de projets, entre et avec les acteurs, ou que ce soit à 

travers une gouvernance et une animation collective du marketing.  

6. Partenariats & Financement / Privilégier le développement de partenariats stratégiques et financiers 
publics et privés, territoriaux et entreprises, en termes de produit, de management, de commercialisation 
ou de communication pour créer des effets de levier, mutualiser, optimiser et lever des moyens humains, 
techniques et financiers supplémentaires. 

7. Écosystèmes & Effets de leviers / Créer des écosystèmes vertueux, qui créent des liens, de la valeur et 
des effets de leviers, apprennent et s’autoalimentent en temps réel.  Stimuler toutes les formes d’effets 
de leviers, dans le marketing comme dans le financement pour augmenter la puissance et les moyens 

financiers. 

8. Excellence & Valeur / Sélectionner, mobiliser et promouvoir l’excellence et les talents qui crée de la 

valeur, construisent l’avenir et rendent visible le territoire.  

9. Innovation & nouvelles technologies / S’inscrire dans l’innovation et maitriser les nouvelles technologies 
autant pour répondre aux nouvelles attentes et comportements actuelles et futures que pour créer plus de 

synergies et de puissance et mieux lutter contre la concurrence. 

10. Segmentation & Personnalisation / Structurer l’offre et les plans d’actions en s’appuyant d’une part sur 
des segmentations motivationnelles, thématiques ou sectorielles et d’autre part sur la relation, 

l’expérientiel et la personnalisation pour être efficace. 
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6 
 

Lancement de la V2 de la plateforme d’échanges MISSA 
 

Pour la co-construction de la stratégie d’attractivité et du plan d’action 
 

www.missa2018.org 
 

Cette « plateforme collaborative en ligne d’information et d’échange » a été créée par la ville de L’Isle-sur-la-
Sorgue dans le cadre du lancement de la MISSA. Fonctionnant comme un site dédié, cette plateforme citoyenne en 
ligne permet à tous ceux qui le souhaitent de se renseigner sur la démarche d’attractivité de la ville et d’y 
participer. Il a été prévu dès le départ une évolution des contenus du site dans le temps en fonction de l’évolution 
de la démarche et du travail : 

V1 / lancée le 10 mai / Diagnostic : Les acteurs, visiteurs et habitants du territoire ont pu se renseigner 
sur la démarche et participer au diagnostic à travers des enquêtes en ligne. 
 
V2 / à partir du 11 septembre / Stratégie / élargissement des fonctionnalités : apport d’idées et 
enrichissement de la stratégie et plan d’actions et recrutement des premiers ambassadeurs. 
 
V3 / à partir de Mars-Avril 2018 / lancement plan d’actions: migration d’une partie de la plateforme en 
portail d’attractivité et site des ambassadeurs 

 

6 fonctionnalités pour la nouvelle plateforme collaborative MISSA à partir du 11 septembre 
 

1. Tout savoir sur la démarche d’attractivité lancée par la MISSA : participants, méthodologie, planning, 

conclusions du diagnostic.  
La plateforme permet de se renseigner sur la démarche et d’accéder au diagnostic. 

 

2. Suivez l’actualité de la MISSA 
La plateforme permet de suivre l’actualité de MISSA sur Twitter (Missa_2018) ou bien en s’inscrivant en tant 
qu’ambassadeur-fondateur et en accédant à un espace dédié diffusant des informations sur l’actualité de la 
démarche, du territoire et de ses acteurs.  

 

3. Vous avez des idées ou des projets pour faire réussir et améliorer l’attractivité de l’Isle-sur-la-Sorgue et de 

son territoire ?  
La plateforme permet à tous ceux qui le souhaitent de faire connaitre et partager en ligne leurs idées ou projets 
pour améliorer l’attractivité de L’Isle-sur-la-Sorgue. Cela peut concerner tous les sujets comme par exemple 
l’amélioration de la qualité des produits et des services, la connaissance, la visibilité ou la promotion, l’accueil 
des clientèles, l’attraction des talents, des entreprises... Toutes les idées seront prises en compte dans le cadre 
de l’élaboration de la stratégie d’attractivité. Chacune d’entre elle sera traitée, analysée et soumise in fine aux 
membres du Comité de pilotage de la MISSA. Les auteurs des idées retenues seront contactés par la MISSA. 

 

4. Découvrez et votez pour les idées ou les projets qui vous tiennent à cœur.  

La plateforme permet à tous ceux qui le souhaitent, ambassadeurs ou non, de voter pour les idées ou les projets 
qui leur tiennent à cœur. 

 

5. Devenez «Ambassadeur-Fondateur» de L’Isle-sur-la-Sorgue ! (avec création d’un espace sécurisé). La 

création d’ambassadeur-Fondateur a été décidée au regard du niveau d’engagement déclaré des acteurs et en 
réponse à la demande très forte d’une part du comité de pilotage et d’autre part des participants aux groupes 
de travail.  
Il existe 4 missions ou types d’action pour un ambassadeur : favoriser la création ou le développement d’une 
offre d’excellence, élargir et faire vivre le réseau des ambassadeurs, aider à faire connaître et promouvoir 
L’Isle-sur-la-Sorgue et sa région et faire venir des clientèles, des évènements ou des entreprises. 

 

6. Devenez partenaire de L’Isle-sur-la-Sorgue et de son territoire.  

La plateforme propose à toute personne physique ou morale de rejoindre et de soutenir la démarche en tant que 
partenaire officiel. 

http://www.missa2018.org/
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7 
 

Mobilisation des acteurs 
 

Au 11 septembre 2017 : 
 

 Participation totale : 1 586 personnes dont 467 habitants, 505 acteurs, 570 clients économiques 
ou touristique et 44 influenceurs 
 
 Réponses aux enquêtes : 1234 personnes 

 
 246 acteurs dont 23 élus, 61 institutionnels ou associatifs et 162 privés ont co-construit le 

diagnostic dans les 20 comités, réunions ou séminaires de travail  
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8 

 
Le comité de pilotage 

 
Les acteurs privés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Les acteurs institutionnels 
  

       
 

   
 

 
Les acteurs associatifs 
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Statut NOM Prénom Activité 

Membres 
associatifs et 
institutionnels 

AUBERT Thierry CMAR-PACA 84 - Président  

BERNARD André Chambre d'Agriculture du Vaucluse - Président 

CROVARA Thierry OTI Pays des Sorgues Monts de Vaucluse - Président 

FERMANIAN Catherine Vaucluse Provence Attractivité - Directrice Générale 

GONZALVEZ   Pierre 
Maire de L'Isle-sur-la-Sorgue  
Co-Président du comité de pilotage 

KAPEL-MARCOVICI Daniele Fondation Villa Datris - Présidente 

OLIVIER Georges Association SADE - Président 

VERDIER Philippe Moulin de l'Auro - Directeur 

VERGIER Bernard CCI de Vaucluse - Président 

Membres 
privés 

ALLAIN-LAUNAY 
BLACHERE 

Romain Blachère Illumination - Président du Directoire 

BOULLAY Olivier Plein Ciel L'Isle-sur-la-Sorgue - Directeur 

BRUN Jean-Louis 
Manufacture Brun de Vian-Tiran - Président Directeur Général 
Co-Président du comité de pilotage 

CHALVIN  Jacques Sponsio - Président 

DEGOT Jean-Jacques Rousselot L'Isle-sur-la- Sorgue - Directeur de site 

DOL Frederic La Maison sur la Sorgue - Gérant 

ESTIENNE Denis Galerie Démesure - Gérant 

FISCHNALLER Patrick Restaurant Le Vivier - Gérant 

GIRARD Jean-François Golf de Saumane - Provence Country Club - Directeur 

HEDIARD Emilie Camping La Sorguette - Directrice 

JOUVAUD Jeanne-Marie  Maison Jouvaud - Dirigeante 

KAUTZMANN Alix 
Le Coq Noir - Présidente Directrice Générale 
Co-Présidente du comité de pilotage 

LABORDE Pascal EPL de la Durance et du Pays des Sorgues - Directeur 

MARIE Jean-Mary Mr Bricolage L'Isle-sur-la-Sorgue - Directeur 

MILLES Philippe Ebhys - Directeur 

NIBBIO Jérôme Sylvestre Matériaux - Directeur 

REYNAUD Marie-Josée Boutique Un jour - Gérante 

SALEZ Hervé Beaufour Ipsen Industrie - Directeur de site 

SCARDIGLI Jean-Claude Sterne - Silicone Performance - Président Directeur Général 

TAMISIER 
Laurent & 
Sylvain 

Tamisier Environnement - Directeur 

TOPPIN Julien Grand Hôtel Henri - Directeur 
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Les partenaires  
 

Fondée par des collectivités territoriales françaises et portée par l’Institut de 
Management Public et Gouvernance Territoriale (Aix-Marseille Université), la 
Chaire Attractivité & Nouveau Marketing Territorial, dirigée par Christophe 
Alaux, est la première « chaire de territoire » dédiée à l'attractivité et aux 
nouvelles pratiques du marketing territorial dans le monde. Orientée vers 
l'innovation, elle s'inscrit dans une démarche opérationnelle du marketing 
territorial et s'intéresse à l'ensemble des problématiques d'attractivité, que ce 

soit pour développer la capacité d'un territoire à rayonner et à promouvoir son offre ou que ce soit pour attirer sur 
place des personnes ou des capitaux.  
 
 

 
 
 

Merci à Belambra Clubs  « Le Domaine de Mousquety » pour son accueil 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MISSA - Mission L’Isle-sur-la-Sorgue Attractivité 
+33(0)4 90 38 77 30 

missa@islesurlasorgue.fr 
Pour tout savoir et participer: www.missa2018.org 

Suivez-nous sur Twitter : Missa_2018 

mailto:missa@islesurlasorgue.fr
http://www.missa2018.org/
https://twitter.com/Missa_2018?lang=fr

