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Cotelub s'inscrit depuis plusieurs années 
dans une dynamique et une politique 
environnementale forte : tri des déchets, 
Plan climat adopté, circuits-courts 
privilégiés. Dans ce contexte où les 
problématiques environnementales 
deviennent la préoccupation majeure 
des citoyens et où les initiatives éco- 
responsables se multiplient, il est 
indispensable d’apporter les bons outils 
à la population pour emboîter le pas 
vers des pratiques plus vertueuses. « Je 
veux d'abord féliciter ma direction 
Animation Territoriale pour ce festival, 
étoffé dans cette seconde édition et qui 
rappelle notre volonté de préserver la 
qualité de vie sur le territoire. C'est 
l'occasion de faire passer des messages 
notamment pour encourager les 
familles à toujours mieux trier leurs 
déchets. De son côté, Cotelub met le cap 
sur le traitement du biodéchet » déclare 
le président de Cotelub, Robert Tchobd-
renovitch.  L’événement qui se déroulera 
à Mirabeau, s’adresse à un public le plus 
large et le plus diversifié possible : « Aux 
familles, aux associations ou aux 
commerçants... Et cela permet de 
présenter les actions de Cotelub 
inscrites dans son projet de territoire et 
portées dans les 16 communes : mobil-
ité, plan climat ou sauvegarde de 

l'environnement » note la vice-prési-
dente Cathy Serra. .
Inauguration du DD'Festival à 11 heures 
avec le tirage au sort du village qui 
accueillera la 3ème édition.
Cette journée sera organisée en trois 
espaces :
Un espace « Professionnels » avec des 
stands de Cotelub et du Parc du Luberon 
avec sa Lub’ambule », l’outil du Parc du 
Luberon pour mobiliser le grand public 
vers le développement durable, 
informera spécifiquement sur les 
biomatériaux et la rénovation 
énergétique ; un marché des produc-
teurs, des commerçants et artisans 
locaux et enfin des entreprises facilitant 
la démarche Développement Durable 
(atelier conseils en réparation vélos).
Les partenaires essentiels tels que 
L’Agence Locale de transition Energétique 
(ALTE), les centrales villageoises du Pays 
d’Aigues, Luberon Sud Tourisme et bien 
d’autres participeront à cet événement.
Un espace dédié aux associations 
locales engagées dans une démarche 
environnementale (LPO, APPEI ou Vélo 
loisir Provence…).
Un espace dédié aux familles avec « l’île 
aux enfants » avec des activités et des 
ateliers : « Faire soi-même » ; créations 
de bracelets en matériaux recyclés ; 

animations autour de la poubelle péda-
gogique et des stands sur la mobilité 
avec un parcours de maniabilité à vélo.
Tout au long de la journée, la projection 
de films de « la Fabrique d’Image »(ate-
lier du Cigalon)  autour du Développe-
ment Durable et découverte des films 
courts métrages « Les vents nouveaux »: 
de nombreux portraits de la transition 
en Luberon. Et à la fin de ce festival est 
prévu la projection du film “Le chêne”.
Toutes les activités sont gratuites. 
Restauration sur place. 
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Le DD'Festival, une édition 100% durable à Mirabeau

Le DD' Festival revient pour une seconde édition le samedi 14 mai de 10h à 18h à Mirabeau. Cette journée ouverte à tous 
les publics permettra de découvrir comment votre communauté de communes, Cotelub, s'engage dans la transition 
écologique. Ce rendez-vous participe également à la sensibilisation de la population au respect de l’environnement et 
à  l’écocitoyenneté grâce à di�érents ateliers.
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9 millions d’euros représentent 
la part d’investissement dans 
le budget 2022 Cotelub.

LE CHIFFRE

L’INFO EN +Budget : Cotelub baisse 
ses taxes 
Le budget est une étape majeure dans la vie 
de la collectivité car c’est à travers lui que 
s’incarnent les actions politiques pour 
l’année en cours et au-delà. Pour Cotelub le 
budget représente 18,5 millions d’euros en 
fonctionnement et 9 millions d’euros en 
investissements. Bonne nouvelle pour les 
habitants de Cotelub, le président Robert 
Tchobdrenovitch annonce deux baisses 
significatives : celle de la TOM-Taxe des 
ordures ménagères, « nous nous étions 
engagés, nous l’avons fait l’an passé et nous 
la baissons encore cette année de 0,7 points 
». Baisse également de moitié de la taxe 
Gemapi qui permet de financer les missions 
autour de la gestion de l’eau et protection 
contre les inondations.

Article complet  sur : 
cotelub.fr/finances

Article complet sur : 
cotelub.fr/environnement

Article complet sur : 
cotelub.fr/developper-le-tourisme
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Création d’entreprise : le 
coup de pouce essentiel 
d’Initiative Sud Luberon
En partenariat avec Cotelub, Initiative Sud 
Luberon a financé six nouvelles entreprises 
à travers le prêt d'honneur sur les 
communes de Cadenet, Cucuron, Mirabeau 
et Villelaure. En 2021, malgré un contexte 
économique particulier, Initiative sud 
Luberon a continué d’œuvrer pour la 
création d’entreprises sur le territoire en 
accompagnant les porteurs de projets. Un 
partenaire essentiel pour les futurs chefs 
d'entreprise parfois noyés dans les 
démarches administratives. Témoignages.
 « Il m'a aidé à trouver le meilleur statut 
juridique mais aussi à monter mon 
business-plan » confie Karine Sève qui a 
ouvert, début mars, son cabinet d'orthé-
siste-orthopédiste à Cadenet... 

Gestion de l’eau : 
priorité à la protection 
des personnes
Gestion de l’eau, des milieux aquatiques et 
protection des personnes et des biens, 
telles sont les principales missions 
encadrées par la Gemapi-Gestion des 
milieux aquatiques et à la prévention des 
inondations. Depuis le 1er janvier 2018, 
COTELUB pilote plusieurs missions dans le 
cadre de cette compétence. « La phase 
aujourd’hui prioritaire est la protection 
des personnes, annonce l’élu Jean-Louis 
Robert en charge du dossier Gemapi pour 
Cotelub. Après les inondations du Marderic 
et de l’Eze de décembre 2019, nous travail-
lons sur plusieurs points jugés dangereux. 
Nous venons de recruter un ingénieur et, 
en partenariat avec le SMAVD nous allons 
œuvrer à la construction de digues pour 
protéger les personnes des inondations ».   

Une signalétique 
harmonieuse pour 
marquer son territoire
Être identifié est primordial pour l’attracti-
vité du territoire. C’est pourquoi Cotelub 
œuvre actuellement à la mise en place 
d’une signalétique commune à l’ensemble 
des 16 communes du territoire. « Nous 
avons mis en place deux groupes de travail 
et défini quatre axes à réaliser en 2022 et 
2023. Le premier sera de poser 13 
panneaux aux entrées stratégiques du 
territoire, explique Jean-Marc Brabant 
vice-président en charge de l’animation 
territoriale. L’idée est d’identifier le 
territoire mais aussi de l’harmoniser par 
une signalétique esthétique et simple pour 
éviter la pollution visuelle ».  

Le Pôle environnement 
site de référence et lieu 
de sensibilisation 
Avec ses quelques 40000 visites par an et 
ses 6200 tonnes de déchets collectés et 
valorisés, le Pôle environnement 
intercommunal situé à La Tour d’Aigues est 
aujourd’hui un site de référence. Des élus 
de Corbières (Alpes de Hautes Provence) 
qui ont pour projet d’accueillir une déchet-
terie sur leur territoire, sont venus visiter 
celui de Cotelub. « La gestion des déchets, 
c’est ce pourquoi Cotelub a été fondé, 
explique la vice-présidente Karine Mouret. 
Lorsque le projet de Pôle environnement 
intercommunal a été annoncé, il y a eu 
beaucoup d’inquiétudes liées sans doute à 
des clichés erronés ou une méconnais-
sance. Aujourd’hui, les habitants sont très 
satisfaits de ce site propre, de l’accueil qui 
est fait. Je pense que les élus de Corbières, 
par leur visite, ont voulu se rassurer »... 

Article complet sur : 
cotelub.fr/environnement

Article complet sur : 
cotelub.fr/developpement-economique

La 12ème édition 
Semaine de la 
Parentalité 
c’est du 9 mai 
au 13 mai ; 
et le 14 mai 
c’est le 
DD’Festival 


