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L’avenir appartient aux territoires capables de se mobiliser collectivement pour relever les défi s de 

la concurrence économique. Aux territoires capables d’innover pour maintenir et attirer les activités 

et les talents, sources de richesses, d’emplois et de développement. Aux territoires capables de 

fédérer les énergies des acteurs privés et publics autour d’un projet partagé.

Notre territoire, riche de nombreux atouts mais aussi confronté à des enjeux majeurs, a décidé 

d’unir ses efforts dans la perspective de renforcer son dynamisme et son attractivité 

économique, touristique et résidentielle.

La gouvernance Avignon Avenir Ambition est le bras armé de cette ambition territoriale. 

pour réuss ir 

ensemble
engagés

fondateurs : 
nos principes 

l’on ne peut Faire seuls
Faire ENSEMBLE ce Que 

eFFicacité :  Faciliter le partage d’informations et la réussite des projets de
 développement par leur mise en synergie à l’échelle du territoire.

clarté :  Rendre lisible  l’action publique et l’offre du territoire dans les 
 domaines économique et touristique auprès des entreprises, 
 des investisseurs et des visiteurs.

colléGialité :  Coproduire dans le respect des compétences de chacun des partenaires.



partagés : 
nos objectifs 

ce Qui sert le territoire 
GUIDE notre action

Valoriser  et promouvoir, au niveau national et international, 
les avantages concurrentiels de notre territoire pour accroître son attractivité.

Répondre aux attentes et aux besoins des entreprises, des investisseurs et des visiteurs,
en privilégiant la réactivité, l’expertise et la qualité du service.

Mettre en synergie, enrichir et qualifi er les actions 
de chaque partenaire au service du développement territorial.

communs : 
nos engagements

ce Qui Garantit L’EFFICACITÉ 
motive notre implication

Etablir dans les 6 prochains mois un plan d’actions partenarial détaillé, 
intégrant notamment :
  - l’élaboration d’une stratégie de marketing territorial,
  - la promotion et l’animation des outils issus 
   des premières réalisations opérationnelles de la Gouvernance.

Mettre en œuvre et promouvoir les actions collectives défi nies
dans le cadre de la charte.

Mobiliser nos ressources, nos équipes et leurs expertises 
dans une logique de complémentarité d’action.

Partager et échanger nos informations afi n d’optimiser l’effi cacité 
et la pertinence des réponses apportées aux entreprises.

Participer aux instances mises en place dans le cadre de la Gouvernance.

Se doter collectivement des moyens d’évaluation des actions portées par la Gouvernance.

organisation : 
notre

l’addition de 
tous NOS TALENTS

Comité de pilotage, signataire de la Charte : 

� »  Représentants institutionnels, élus des chambres consulaires et des principales    
  organisations patronales du territoire. 

  »  Pilote la démarche, arbitre les décisions stratégiques et fi nancières. 

Comité des acteurs économiques :  

 »  Élus des principales instances économiques du territoire et dirigeants ou salariés 
  d’entreprises mobilisées aux côtés des institutions ; ouvert à tout organisme ou 
  entreprise souhaitant s’investir, et notamment Agroparc, Avignon Tourisme, Chambre 
  d’Agriculture de Vaucluse, Courtine Accueil, Festival d’Avignon, French Tech Culture, 
  InterRhône, Pôle Pégase, Pôle Terralia, Université d’Avignon, Vaucluse Développement ; 

  »  Enrichit les réfl exions et garantit la pertinence du projet tout au long de son 
   avancement ; relaie les besoins des entreprises et de leurs salariés, contribue à 
   la promotion nationale et internationale d’Avignon, et porte la stratégie dans le monde 
   entrepreneurial.  
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