
 

 

 

Vaucluse, France 
Situé au Nord-Ouest de la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le Vaucluse 
compte plus d’un demi-million d’habitants. 
Avec plus de la moitié des terres dédiées à 
l’agriculture, le Vaucluse est réputé pour ses 
vignes, cultures fruitières et maraîchères, 
truffes ou lavandes ainsi que ses paysages 
contrastés. Département au riche patrimoine 
culturel, avec les villes d’Avignon et 
d’Orange, il héberge des festivals de 
renommée internationale. Néanmoins, le 
département souffre d’une certaine 
précarité sociale avec des taux de chômage 
et de pauvreté plus élevés que la moyenne 
régionale. 

Exemples d’initiatives et de projets soutenus par l’Europe 
 Financé par l’Union européenne, le projet « My Smart School » a pour objectif de favoriser la mobilité des 
enfants en Europe et de les aider à imaginer des projets pour leur école, mariant nouvelles technologies et 
développement durable. Porté par la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, ce 
projet a permis aux élèves de l'école Jean Beys à l’Isle-sur-la-Sorgue d’aller présenter en Italie, à Livourne, leurs 
travaux sur le gaspillage alimentaire, les énergies renouvelables et les économies en eau. 

 Engagée depuis de nombreuses années dans la promotion de l’innovation dans le secteur alimentaire, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse coordonne depuis 2015 le projet FOODLAB, cofinancé par 
l’UE. Son objectif est de créer un laboratoire européen d’innovation alimentaire, de stimuler l’entrepreneuriat 
parmi les élèves au travers de nouvelles méthodes d’apprentissage et de créer des ponts entre universités et 
secteur alimentaire.  

 L’UE cofinance de nombreux projets destinés à améliorer la gestion de l’eau dans un département 
confronté à des sécheresses de plus en plus fréquentes. A Monteux ou l’Isle-sur-la-Sorgue, il s’agit de 
moderniser les infrastructures, en posant par exemple des bornes d’arrosage et des canalisations de manière 
à optimiser la gestion de l’eau. 
 
 

Pour plus d’informations 

 Financements européens en PACA, http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-
marseille/europe-concret/projets_soutenus_par_des_financements_europeens_en_region_provence-alpes-
cotes_d_azur-avril-2017.pdf 

 Insee - Vaucluse, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1285571 

 Bureau de liaison du Parlement européen en France, Bureau de Marseille| 
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille 
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