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Projet de territoire 2020-2050 : le territoire de demain se bâtit aujourd’hui
Tout au long de son histoire, Cotelub a su réa�irmer par de grands documents structurants les grands principes qui guident ce projet 
de territoire. C'est en 2000 entre Durance et Luberon que 13 communes du sud Luberon ont décidé de transférer certaines de leurs 
compétences et de se regrouper pour former la Communauté de Communes Luberon Durance (CCLD). Elle a ensuite évolué en une 
communauté territoriale baptisée COTELUB (Communauté Territoriale sud Luberon) qui regroupe désormais 16 communes et 
compte une population de 25 500 habitants. 

Ce projet de territoire propose une 
vision stratégique du développement du 
Sud Luberon et définit tous les domaines 
d’action pour le mandat et au-delà, en 
matière de développement et de cohé-
sion sociale, d’aménagement et d’urban-
isme, de transport et de logement, 
d’environnement et de gestion des 
ressources pour lesquels Cotelub 
s’engage… Ce document qui se décline 
en quatre grandes orientations,  s’inscrit 
dans une démarche de développement 
durable, qui tient compte à la fois des 
changements climatiques et des évolu-
tions technologiques qui nous sont 
imposées, d’une politique du logement 
que les élus souhaitent adapter  à  l’envi-
ronnement économique et social, de la 
mixité en terme d’âge et de catégories 
socio-professionnelles, notamment, et 
que nous souhaitons maintenir, de l’agri-
culture, du tourisme, avec une volonté 
de préserver l’identité de notre 
territoire, ancrée dans la ruralité.
Le projet de territoire, socle fondateur 
des politiques publiques, guide le dével-
oppement à long terme de Cotelub. 
« C’est notre feuille de route à horizon 
2050 »

Depuis plus de 20 ans, la communauté 
territoriale sud Luberon a su créer un 
véritable espace commun de solidarités 
et de services afin d’élaborer un projet 
commun et structurant dans le seul but 
de développer des services publics de 
qualité, adaptés aux besoins des 
habitants et autour d'un territoire 
cohérent. 
Les communes représentées par leurs 
conseillers communautaires (maires 
et/ou conseillers municipaux) ont mutu-
alisé leurs forces et potentialités pour 
stimuler l'attractivité du territoire, 
relever les défis environnementaux en 
adoptant un Plan climat et l'extension 
des consignes de tri ou encore en absor-
bant les compétences dévolues par 
l'Etat telle que la Gemapi (Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des 
inondations).

Ce projet de territoire sera certainement 
amené à évoluer, se réinventer pour 
répondre aux nouveaux défis qui se 
posent à nos communes, pour tenir 
compte des évolutions sociétales, pour 
répondre aux attentes des partenaires 
locaux, aux aspirations des citoyens. 
Mais avec le souhait de rester dans un 

territoire à taille humaine, de villages 
connectés au monde.

Le mot de Robert Tchobdrenovitch, 
Président de Cotelub : « Nous sommes un 
petit EPCI (Établissement public de 
coopération intercommunale), fragile. 
Nous sommes seize maires avec des 
visions différentes. Ce projet de 
territoire est absolument nécessaire 
pour une meilleure gestion et une 
cohérence dans l’évolution du territoire. 
Où allons-nous ? Que voulons-nous à 
horizon 2050 ? Le projet de territoire est 
notre feuille de route pour éviter l’anar-
chie ». Le projet de territoire a été 
approuvé par le conseil communautaire. 
Il est désormais applicable. Parmi les 
priorités dégagées dans ce projet de 
territoire : le site de l’étang de La Bonde ; 
le développement économique par le 
tourisme et l’agriculture, le commerce 
de proximité ou la petite enfance. A ce 
titre par exemple, « au lieu de construire 
des crèches, nous allons renforcer les 
aides à la garderie pour les assistantes 
maternelles » note le président. 
Le financement du projet de territoire 
sera encadré par le budget 2022.

Les 4 orientations du projet de territoire 

1 - La préservation de services de proximité de qualité
2 - Une attractivité économique et touristique de terroir

3 - Un aménagement équilibré et respectueux de l’environnement

4 -Une transition écologique volontaire et innovante
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SAMEDIS d’octobre 
(1/2 journée) : stand de  
sensibilisation au Pôle 
environnement 
sur le COMPOSTAGE

LE CHIFFRE

L’INFO EN +
L’avenir est dans nos 
poubelles  
Pour anticiper une directive européenne – 
qui fixe notamment un objectif de générali-
sation du tri à la source des biodéchets pour 
tous les pays membres au 31 décembre 
2023- Cotelub a d’ores et déjà mené des 
campagnes de caractérisation des déchets. 
Il s’agit de scruter à la loupe la composition 
de vos poubelles d’ordures ménagères.  « Le 
premier constat est que sur les 7800 tonnes 
d’ordures ménagères collectées chaque 
année sur le territoire, 15% seulement sont 
réellement résiduelles c’est-à-dire que ces 
déchets n’ont pas de solution de tri ou de 
valorisation, explique Fabien Veyret, 
Directeur des services techniques de 
Cotelub. Les 85% restants ont donc une 
filière de tri possible… Cette campagne est 
l’étape préalable à une meilleure prise en 
compte de la gestion des déchets et son 
impact sur l’environnement.

Article complet  sur : 
cotelub.fr/environnement

Article complet sur : 
cotelub.fr/transition energetique

Article complet sur : 
cotelub.fr/amenagement du territoire

Directeur de publication : Robert Tchobdrenovitch
Photos : Vincent Agnès - Cotelub 

Réinventer un tourisme 
authentique
Un Schéma de Développement Touristique 
(SDT) 2021-2026 a été élaboré par un 
groupe de travail au regard d'un contexte 
réglementaire et partenarial pour fixer 
d'abord « une stratégie politique puis les 
missions de l'Office de Tourisme Luberon 
Sud Tourisme» précise Jean-Marc Brabant. 
Cette feuille de route est le fruit d’un 
travail de concertation entre élus et 
professionnels et a été ensuite bâti sur la 
base «d'un diagnostic analysant les forces 
et les faiblesses du territoire mais aussi les 
opportunités et les menaces »  détaille 
encore le vice-président qui prône la 
défense d'une « identité de territoire» et 
d'un  tourisme «de qualité et  authentique 
», « sans saisonnalité, mais toute l'année » ; 
le tourisme étant également une force et 
une opportunité pour l’emploi et l’activité 

Rénovation énergétique, 
faites vous conseiller
Dans le cadre de son Plan climat air 
énergie territorial (PCAET) les élus de 
Cotelub ont signé, en mai dernier, une 
convention avec le Parc du Luberon et 
l'Agence Locale de Transition Energétique 
(ALTE). Ensemble, ces acteurs de territoire 
vont veiller au bon déroulement du dispo-
sitif SARE, le Service d'Accompagnement 
pour la Rénovation Energétique. Ce dispo-
sitif vise la mise en œuvre d'actions d'infor-
mation et d'accompagnement en faveur de 
la rénovation énergétique des logements 
et des petits locaux tertiaires privés, sur 
tout le territoire. Le programme s'inscrit 
dans la stratégie de déploiement de la 
marque "FAIRE".   

L’étang de La Bonde
Les travaux d’aménagement se 
poursuivent sur le site de l’étang de la 
Bonde. Lancée à l’été 2020, la première 
phase a été inaugurée le 10 juillet dernier.  
La vue exceptionnelle depuis l’esplanade, 
la facilité de se stationner sur le parking 
aménagé et de traverser la Départemen-
tale en toute sécurité ont séduit les 
touristes et habitants.
Dans une seconde phase qui a déjà 
commencé, Cotelub va valoriser le chemi-
nement piéton le long de l’étang sur 
environ 250 m dans sa partie sud, point de 
convergence des lieux fréquentés par les 
visiteurs : restaurants, zone de stationne-
ment et plage.

Des équipements pour 
une meilleure collecte
Comme le reste du territoire de Cotelub, 
les habitants de Cadenet et Cucuron ont dit 
« adieu » à une grande partie des bacs 
verts. Les deux communes ont été dotées 
de 21 colonnes enterrées lesquelles 
s’ajoutent aux 150 déjà existantes. Depuis 
le mois d’août, la collecte est opération-
nelle sur les deux communes et pour cela, 
Cotelub a investi 340 000 euros dans un 
nouveau camion de collecte des ordures 
ménagères de 26 tonnes avec grue, récep-
tionné en juillet avec un léger retard lié à 
la crise sanitaire. 

Article complet sur : 
cotelub.fr/environnement

Article complet sur : 
cotelub.fr/developpemer le tourisme

économique du territoire.  

Faites vos courses en ligne chez 
vos commerçants, producteurs 
et créateurs, payez en ligne et 
profitez de la livraison 
à domicile c’est aujourd’hui 
possible sur 
clickencotelub.fr


