Octobre 2022

COTELUB INFO#35
TOURISME - ENVIRONNEMENT - ECONOMIE - PATRIMOINE

Le DD'Festival, une édition 100% durable à Mirabeau
Sud Luberon : terre de tourisme
Le premier bilan de la saison touristique sur le territoire de Cotelub est globalement positif avec une hausse de plus de
11% depuis le début de l'année jusqu'au 31 août selon les chiffres enregistrés par l'Office de Tourisme par rapport à
l'année 2021 déjà en hausse.
Apéro dans les vignes, spectacles
vivants, dictée à l'ancienne, ateliers
créatifs ou encore balades à dos d'ânes
et randonnées à vélo... L'Office de
tourisme Luberon Sud Tourisme a su
capter l'attention des touristes avec son
offre d'activités diversiﬁée.
Le nouveau site internet et une communication renforcée (25000 abonnés) ont
sans doute contribué à attirer les
visiteurs d'ici et d'ailleurs.
Fréquentation touristique
Près de 14 000 personnes sont venues à
l'Office de Tourisme durant cette
période « avec un pic de fréquentation
exceptionnel au printemps avec une
clientèle européenne de loisirs de plein
air » note Aurore CHANTEL directrice de
Luberon Sud Tourisme. « Les indicateurs
sont plutôt rassurants. Nous enregistrons une forte hausse en mai (+153%)
avec un retour des Anglais suivis des
Allemands. Une hausse également en
juin avec 34% de clientèle étrangère
représentée à plus de 37% d'Allemands»
détaille Aurore CHANTEL qui constate
un retour des Américains.
La 2e quinzaine de juillet est en légère
hausse mais globalement juillet et août
baissent un peu en fréquentation.
« Sur cette période, nous retrouvons
plutôt une clientèle française familiale
et même locale. Et c'est d'ailleurs notre
première cible.

C'est un territoire de proximité, avec son
patrimoine, ses villages, ses marchés, ses
animations, ses randonnées à pied ou à
vélo, analyse la directrice. Notre
clientèle doit d'abord être du Sud
Luberon, du Vaucluse, de Paca. D'ailleurs
nous avons eu cette année, un public
aixois que nous n'avions pas avant. ».
En chiffres
Près de 40% des personnes accueillies
viennent des six départements de la
Région Sud : 62% du Vaucluse et une
hausse des Bouches du Rhône avec près
de 24% de la clientèle PACA.
Des visiteurs d’autres régions sont
concernés comme l’Ile de France (20%),
l’Auvergne Rhône Alpes (7%), les Hauts
de France et l’Occitanie
Quant à la clientèle étrangère en juillet
et août, soit un grand quart des
personnes accueillies, la tendance 2022
concerne la Belgique, l’Allemagne, le
Royaume Uni, les Pays Bas, la Suisse et
en 6e position, les Etats Unis.

Les évènements musicaux font le plein !
Pour cette 25ème édition, le Festival
Durance Luberon a parcouru 5 villages
pour douze soirées durant le mois
d’août.
Les Sons du Lub’ ont accueilli 12
groupes, près de 100 artistes et 3000
spectateurs.
La 7e édition du Grand Ménage a été une
grande réussite avec 14 compagnies de
théâtre ou de danse de rue, 2 concerts et
2 fanfares, 2 projections, 41 représentations en tout, majoritairement gratuites
et près de 5000 spectateurs.
Le gros succès de « Pagnol en Luberon »
Du 17 au 23 juillet, l’Office de Tourisme
Luberon Sud Tourisme, a proposé un
spectacle itinérant, conférence, dictée à
l'ancienne avec un vrai maître d'école,
cinéma, visites guidées autour de
Pagnol.
« Nous avons eu 50 personnes en
moyenne par rendez-vous. C'est une
autre façon de découvrir nos villages. Le
tourisme évolue. Les visites classiques
ne fonctionnent plus forcément. Nous
avons fait venir un comédien pour les
visites, cela crée une dynamique et
souvent ce sont des gens de proximité
qui viennent » rapporte la directrice.
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Une terre connectée
grâce au Wi-Fi tourisme

Les déchets, une affaire
collective

Travaux :
une rentrée en beauté

Le territoire de Cotelub sera prochainement doté de plusieurs points
d'accès Wi-Fi installés dans les
communes. La priorité a été donnée
aux Offices de tourisme de Cucuron et
de La Tour d'Aigues, mais aussi aux
lieux hautement touristiques ou
encore les places principales des
villages.
Ce projet porté par le Département de
Vaucluse dans le cadre de sa stratégie
d’aménagement numérique, permet
de développer un réseau wiﬁ et en vue
d'offrir une grande diversité d’usages
et de préﬁgurer le territoire
intelligent.

Si Cotelub poursuit son engagement
dans la gestion des déchets avec la
mise en place d’une gestion de proximité des bio déchets à partir de
janvier 2023 (achat de 4 500 nouveaux
composteurs), la gestion des déchets
reste l'affaire de tous. Cependant, la
collectivité reste confrontée aux
dépôts sauvages malgré le succès du
Pôle Environnement (55 000 visites
par an), les conventions de partenariat pour l’accès aux déchèteries de
Lauris, Pertuis et Vaugines, et, le
service de collecte en porte à porte
des monstres sur rendez-vous.

En cohérence avec ses ambitions
environnementales, Cotelub a engagé
des travaux sur plusieurs de ses
bâtiments aﬁn d’améliorer le bien-être
et la sécurité de ses utilisateurs,
souvent des enfants mais aussi de
répondre à des objectifs de confort
thermique et d’efficacité énergétique.
Les travaux concernent les gymnases
de Cadenet et La Tour-d'Aigues ainsi
que les deux crèches de ces mêmes
communes.

Article complet sur :
cotelub.fr/aménagement du territoire

Article complet sur :
cotelub.fr/envionnement

Article complet sur :
cotelub.fr/aménagement du territoire

LE CHIFFRE

25

k d’euros attribués à l’une de
nos communes dans le cadre du
dispositif du fond de concours
mis en place par Cotelub

L’INFO EN +
Deux projets devenus réalité avec notre partenaire
Initiative Sud Luberon
La vocation de la plate-forme Initiative Sud Luberon est d'aider les créateurs et
repreneurs d'entreprise en leur donnant un "coup de pouce" décisif dans le ﬁnancement de leur projet, les appuyer dans le montage de leur dossier et les accompagner ensuite jusqu'à la réussite économique de leur entreprise.
David PIANETTI, responsable de cette plate-forme répond à des besoins identiﬁés pour favoriser la création et la reprise d'entreprise en permettant notamment l'obtention de prêts.
Patricia TRIGUEROS a pu bénéﬁcier de cette aide et ouvrir son restaurant à
Sannes.
Après avoir passé de longues années dans le domaine de la restauration, Patricia
a décidé d 'ouvrir son restaurant dans l'ancienne école du village de Sannes.
Inscrite à Pôle Emploi elle a pu aussi recevoir l'aide de la plateforme Initiative
Sud Luberon et « des conseils extraordinaires ».
Ouvert depuis la mi-juin, le restaurant L'école buissonnière fait un carton.
Pour cette ouverture Patricia TRIGUEROS a reçu 10 000 euros
Également grâce à la plate-forme Initiative Sud Luberon ISL, Noémie ERRARD a
pu reprendre Le Haras de la Tuilière à Cucuron pour y enseigner l’équitation et
proposer des balades. Elle a bénéﬁcié de 6 000 euros.

L’animateur Transition Ecologique, Cyril
CALVIN rejoint Cotelub pour la sensibilisation aux gestes éco-citoyens sur les thèmes
des déchets et de la mobilité sur le
territoire.
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