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Diagnostic territorial 
d Dé l t D bl

Articulation entre deux démarches conduites en parallèle, qui se nourrissent l’une 

de Développement Durable 

de l’autre :

Diagnostic territorial
(Master 2  Géoter – Avignon Université)

Diagnostic
territorial de 

DéveloppementAteliers d’accompagnement technique 
& méthodologique à la préfiguration de 

l’Agenda 21

Développement 
Durable 

• Élus de la majorité municipale
• Techniciens de la Mairie
• Acteurs socioéconomiques du territoire• Acteurs socioéconomiques du territoire



Méthodologie de structuration 
d d di ides axes du diagnostic

• Recours au cadre de référence national en matière de Développement
Durable…

t d d i di ti hé l bj tif d– permet de conduire un diagnostic en cohérence avec les objectifs du
développement durable à l’échelle nationale et de le rendre comparable à
d’autres diagnostics d’Agendas 21

• …néanmoins, ce référentiel national présente l’inconvénient de ne pas toujours 
être parfaitement adapté à l’échelle locale :être parfaitement adapté à l échelle locale : 

– Benchmark de diagnostics d’Agenda 21 de communes comparables à
Carpentras, jugés exemplaires au regard d’une grille d’analyse élaborée

– Synthèses des ateliers conduits avec les élus, les services de la Mairie et
les acteurs socio-économiques, ont été prises en compte dans l’élaboration
de la structure du diagnostic



Un diagnostic nécessairement  
stratégique
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Méthodologie de détermination 
des enjeux stratégiquesdes enjeux stratégiques

Utilisation d’une méthode d’analyse stratégique éprouvée, l’analyse AFOM
(At t F ibl O t ité M ) i t til t tili é(Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces), qui est un outil couramment utilisé
dans le cadre de projets de territoire.



Les 5 axes du diagnostic territorial 
de développement durablede développement durable

Axe 1 :Axe 1 :
Assurer un 

développement 
économique q
responsable

Axe 2 :
Maîtriser

Axe 5 :
Maîtriser 

l’énergie et lutter 
contre la 
pollution

Tendre vers 
l’exemplarité de 

la commune 

Axe 3 :Axe 4 : Axe 3 :
Agir ensemble 

pour la cohésion 
sociale et la

Axe 4 :
Préserver et 

valoriser 
l’environnement sociale et la 

citoyenneté
l environnement 
et la biodiversité 



• 1 Le tissu économiqueA 1 • 1. Le tissu économique 
carpentrassien

• 2 L’emploi à Carpentras

Axe 1 : 
Assurer un 

développement • 2. L emploi à Carpentras

• 3. L’attractivité économique du 
territoire

développement 
économique 
responsable territoireresponsable



Axe 1 ‐ Assurer un développement économique responsable  
Enjeux stratégiques

Mettre en place des mesures 
financières incitatives à Attirer des jeunes actifs et des 

f ill l t it i

Développer la valorisation du 
Patrimoine (monuments, produits 

locaux), l’organisation de 
manifestations culturelles &financières incitatives à 

destination des entreprises 
engagées dans le développement 
durable, quel que soit leur secteur 

d’activité

familles sur le territoire pour 
redynamiser le territoire et 

endiguer le vieillissement de la 
population

manifestations culturelles & 
sportives d’envergure régionale 
ou nationale, et la création de 
nouveaux lieux d’hébergement 

afin de favoriser l’attractivité 
touristiquetouristique

Développer les capacités 
d’accueil d’entreprises nouvelles

Maintenir le soutien aux structures 
d’action sociale et d’insertion 

professionnelle

Poursuivre la redynamisation du 
centre-ville pour y faire revenir les 

commerces de proximité

Encourager l’orientation 
professionnelle vers le secteur 

agricole pour répondre aux 
besoins de main d’œuvre, mais 
aussi pour améliorer l’insertion 

f i ll d jprofessionnelle des jeunes



Accessibilité aux commerces  

 35% d l l ti è à i d 5 l d’ t j t à i d 35% de la population a accès à ces commerces en moins de 5mn lors d’un trajet à pied
 70% de la population se situe à 10mn à pied ou moins d’un commerce alimentaire ou

d’un commerce de santé

Nombre de personnes ayant accès à pied aux 
commerces alimentaires (supermarchés compris)

à 5 min à 10 min à 15 min

9 745 19 731 25 066



L’emploi à Carpentras
En 2019, il y avait plus de 13 000 emplois sur le territoire de Carpentras, soit 57% des emplois de la CoVe.y p p p p
En 2018, 44,2% des entreprises créées au sein de la CoVe sont domiciliées à Carpentras.
Carpentras regroupe à elle seule près de 40% des actifs de la CoVe et 37% de ses actifs occupés.



Des actifs entrant et sortant majoritairement à proximité de Carpentras

En 2015 7377 actifs venaient travailler à Carpentras depuis une autre commune dont 20% depuis leEn 2015, 7377 actifs venaient travailler à Carpentras depuis une autre commune, dont 20% depuis le
reste de la CoVe (INSEE).
La majorité des actifs entrants provenait de Monteux, Pernes‐les‐Fontaines, Mazan et Aubignan.
45% des actifs carpentrassiens travaillaient à l’extérieur de leur commune de résidence parmi45% des actifs carpentrassiens travaillaient à l extérieur de leur commune de résidence, parmi
lesquels 89% travaillaient dans une commune vauclusienne. Les actifs sortants allaient
majoritairement travailler à Avignon et Monteux.

Données : Base des flux domicile‐travail de l’INSEE (2015) ‐ Fond de plan : Open Street Map



294 entreprises se sont installées dans la partie nord du centre ancien depuis la mise en place du PNRQAD et
sont aujourd’hui toujours actives.
Des initiatives comme le programme « Mon centre-ville a un incroyable commerce » sont lancées par la
commune pour attirer des nouvelles activités au sein du centre-ville.



• 1. Une consommation 
énergétique à mieux maîtriser

• 2. Les types de pollution 
impactant Carpentras

Axe 2. Maîtriser 
l’énergie et 

• 3. Diversité de l’offre de transport 
face à la congestion routière

lutter contre la 
pollution

• 4. Développement des énergies 
vertes



Axe 2 ‐Maîtriser l’énergie et lutter contre la pollution
Enjeux stratégiques

Limiter la précarité 
énergétique en exploitant au 
mieux les diverses sources 

d’énergies présentes dans la 

Enrailler la dépendance 
automobile en favorisant 

l’utilisation des divers modes 
de transports en commun et 
en sensibilisant à l’utilisation 
d d d dé l t

Développer les pistes 
cyclables. 

commune. des modes de déplacements 
doux.

Réduire les émissions de 
polluants en favorisant les 

modes de déplacements doux 
et en promouvant le potentiel 

de covoiturage.

Lutter contre les logements 
insalubres et amplifier les 
actions de rénovation des 

logements.

Réduire les déplacements en 
voiture par la poursuite des 
actions de revitalisation du 

centre-ville. 

Développer l’exploitation desDévelopper l exploitation des 
énergies renouvelables, dont 
le potentiel est fort, en tirant 

profit des multiples aides 
disponibles.

Rationaliser l’éclairage 
artificiel public afin de limiter la 

pollution lumineuse.

Limiter les pertes énergétiques 
f i t l

Réduire les différentes formes 
de pollution sonore paren favorisant les programmes 

de rénovation des habitats 
détériorés.

de pollution sonore par 
l’application des 

réglementations liées au bruit 
dans l’environnement.



Une dépendance automobile marquée à Carpentras

En 2018, 53,7% des Carpentrassiens travaillaient à Carpentras (contre 39,3% pour la CoVe et 34,5%
pour la France).
Pour autant, en 2016, seulement 2,9% des trajets domicile‐travail sont effectués en transports en

M d E l ti

j p
commun contre 81,8% en voiture.

Moyen de 
transport 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 

2011‐2016

Pas de transport 4,2% 4,2% 3,9% 3,9% 3,5% 3,2% ‐1,0Pas de transport 4,2% 4,2% 3,9% 3,9% 3,5% 3,2% 1,0

Marche à pied 9,4% 8,9% 8,9% 9,0% 9,1% 8,8% ‐0,6

Deux roues 4,0% 4,3% 3,8% 3,7% 3,1% 3,2% ‐0,7

Voiture, camion, 9 % 80 % 80 9% 80 % 8 % 8 % 2Voiture, camion, 
fourgonnette 79,7% 80,1% 80,9% 80,7% 81,5% 81,5% +2,1

Transports en  2,7% 2,5% 2,5% 2,7% 2,8% 2,9% +0,2commun 2,7% 2,5% 2,5% 2,7% 2,8% 2,9% 0,2

Moyens de transport utilisés par les travailleurs de Carpentras pour se rendre à leur lieu de travail entre 2011 et 2016. Source : Insee 2019



‐ La gare routière accueille les arrêts de bus de réseaux de transport comme TransCoVe et Transvaucluse en plus d’une

Valorisation des transports en commun et de la mobilité douce

ligne express régionale (LER) reliant Carpentras et l’Aéroport Marseille Provence en passant par Cavaillon, Aix‐en‐
Provence et Aix TGV.
‐ La gare SNCF assure la ligne TER qui réalise la connexion entre Avignon et Carpentras par le train (environ 1500
personnes par jour).personnes par jour).
‐ Avec la disponibilité des espaces de stationnement (250 places de parking), les automobilistes sont ainsi invités à
utiliser les transports en commun en ayant la possibilité d’alterner auto‐train et autobus.



L’ensemble du centre-ville ancien est accessible en moins de 5 minutes de marche depuis les
parkings environnants. 7 476 habitants peuvent utiliser ces parkings et rejoindre leur domicile en 5 minutes
à pied au maximum.p

Le parking du PEM se situe à 10mn à pied du centre-ville. 15 097 habitants ont leur domicile à 10 minutes de
marche maximum de l’un ou plusieurs de ces parkings.



1. Lutter contre l’exclusion 
socioéconomique
2. Une commune investie dans la Axe 3 : Agir 
sécurité pour tous
3. Une diversité des offres de 

e 3 g
ensemble pour 

la cohésion 
Culture, Sports et Loisirs
4. Sensibilisation et éducation au 
dé l t d bl

sociale et la 
citoyenneté 

développement durable
5. Une vie démocratique animée



Axe 3 ‐ Agir ensemble pour la cohésion sociale et la citoyenneté 
Enjeux stratégiquesEnjeux stratégiques

Enrayer la possible fracture 
sociale entre les quartiers en 

accentuant les démarches auprès 
des personnes plus fragiles 

(familles monoparentales, foyers 

Poursuivre les différentes actions 
en faveur des citoyens 

(sensibilisation, événements, 

Poursuivre les actions en faveur 
des associations pour maintenir 
une vie associative riche et la ( p y

pauvres) notamment grâce au 
chargé de mission GSUP, et aux 

mesures de tarification 
préférentielle.

CME, PIJ...) qui permettent une 
meilleure cohésion sociale et une 
implication des citoyens dans la 

vie locale.

tenue d’événements réguliers

Améliorer la sécurité et l’image de 
la ville en renforçant la 
communication sur les

Développer une offre culturelle de 
qualité & populaire, et une offre

Poursuivre la rénovation des 
espaces publics dans les quartiers

communication sur les 
nombreuses initiatives concernant 

la vie sociale et la sécurité.

qualité & populaire, et une offre 
sportive pour tous

Accentuer les actions contre les 
incivilités. 

Accroître les actions visant la 
jeunesse et les ainés.

Développer les actions et les 
partenariats favorisant l’insertion 

économique et permettant 
l’amélioration des revenus des 

carpentrassiens.

Améliorer l’accessibilité des Favoriser le développement de 
liens sociaux de liens Renouveler l’expérience desbâtiments et services publics aux 

personnes en situation de 
handicap.

liens sociaux, de liens 
intergénérationnels et de mixité 
sociale au travers de la création 

de jardins familiaux.

Renouveler l expérience des 
conseils de quartier, peut-être 

dans un format différent.



Les ménages monoparentaux, une population particulièrement fragile

Les ménages monoparentaux constituent
un peu plus de 10 % des ménages de lap p g
ville, soit un taux supérieur à la moyenne
nationale qui est à 8,3%. Par ailleurs,
l’habitat en centre‐ville est sujet à desj
problèmes de type énergétiques, ce qui
peut constituer une charge de plus pour des
ménages monoparentaux.



Quelle cohabitation entre les quartiers ?

La pluralité des habitats reflète une
pluralité de publics qui composent les
carpentrassiens.
Le centre-ville dense de la commune se
caractérise par des ensembles “bourgeois”
ou des bâtiments plus simples avec plusieurs
étages. Mais cet habitat étant désormais
ancien et n’étant souvent pas aux normes
énergétiques, il a été investi par des
ménages moins aisés. C’est également un
lieu où la vacance immobilière estlieu où la vacance immobilière est
relativement élevée.
L’habitat collectif présent en quartier
prioritaire révèle, de fait, des revenus très
faibles et une population cumulant plusieursfaibles et une population cumulant plusieurs
difficultés sociales.
Les faubourgs ont une densité de
logements moins élevée que les zonages

é éd t d l ti l i éprécédents avec des populations plus aisées.
Enfin, l’habitat diffus est investi par des
populations aisées dans des lotissements où
souvent chaque parcelle dispose d’un jardin.

Source : PADD

Ces différents espaces traduisent des
fractures territoriales et sociales
importantes.



Une ville animée tout au long de l’année par des évènements variés 

Fév Avr

Festival 
Plein les Mirettes

Juin

Jan Mars
Kolorz Festival Hiver

Mai

Juin

Juil
Nuit du BluesHola Fiesta Bodega

Open 84

Nuit du Blues

Classiques au clair de lune
Kolorz Festival Eté

g

Trial Urbain

Août

Les Guinguettes de l’Auzon

Festival de 
musiques juives Geek Universe

Oct

Journées nationales 
de l’architecture

Déc

Festival 
Noëls insolites

Fête de
la Science

Sept
Journées européennes

du patrimoine

Nov

Festival itinérant
Les soirées d’automne Foire de Saint-Siffrein

Calendrier évènementiel type de la 
ville de Carpentras :



1 Un patrimoine naturel et paysager1. Un patrimoine naturel et paysager
encore trop peu mis en valeur
2 L’occupation du sol à CarpentrasAxe 4 : 2. L occupation du sol à Carpentras
et sa gestion efficiente
3 La ressource en eau à Carpentras

Axe 4 : 
Préserver et 

valoriser 3. La ressource en eau à Carpentras
et sa gestion
4. Les risques à Carpentras : une

valoriser 
l’environnement 

et la 4. Les risques à Carpentras : une
problématique majeure
5. La gestion des déchets : un enjeu

biodiversité 
g j

fort pour le territoire



Axe 4 : Préserver et valoriser l’environnement et la biodiversité : 
Enjeux stratégiques

Développer des actions, des 
ateliers d’information et de 

ibili i à l Valoriser le patrimoine naturel etsensibilisation quant à la 
nécessité de protéger 

l’environnement auprès de 
différents publics (acteurs socio‐
économiques, scolaires etc.).

Impliquer les habitants dans la 
végétalisation de la ville.

Valoriser le patrimoine naturel et 
bâti de la commune en valeur en 
jouant sur celui du territoire 

Vauclusien.

q

É

Remettre en état les eaux 
profondes et de surfaceÉtendre les initiatives 

communales, principalement 
concentrées dans le centre, à la 

périphérie.

Développer les actions de 
protection des animaux 

profondes et de surface 
notamment en diffusant les 

nouvelles pratiques plus durables 
du Canal de Carpentras 

(EcoPhyto, économie d’eau) à 
d’ t t td’autres structures.

Conforter la place du végétal en 
centre‐ville et limiter les îlots de 
chaleur urbain par des projets de 

transformation paysagère.

Faire des nombreux espaces 
ruraux des remparts écologiques 
face aux pressions induites par 

l’étalement urbain.

Profiter des compétences de la 
CoVe en matière de gestion des 

déchets pour réduire leur 
production et améliorer leur 

valorisationvalorisation.



Des espaces verts à proximité immédiate du centre‐ville

Des parcs ouverts au public sont
présents en périphérie directe du
centre :

‐ Les squares ou parcs sontq p
composés de pelouses, d’arbres
voire d’aires de jeux pour
enfants. (1)
L d l té t‐ Les promenades plantées sont
des passages où le piéton et le
végétal sont privilégiés. (2)

‐ Les placettes sont des lieux dep
pause minéraux de petite taille
généralement implantés sur
des carrefours. (3)
L li t d’ b‐ Les alignements d’arbres
permettent d’apporter un
ombrage et participent à
l'embellissement et à la
végétalisation de la commune.
(4)

‐ Les friches représentent un
t ti l i t t l 1                              2                        3                             4                                 5potentiel important pour le

développement de la
commune.

Les espaces verts représentés sur la carte sont caractérisés par des pelouses, des arbres
et des espaces végétalisés.



Entre 0 et 5 minutes à pied 964 p personnes

Entre 5 et 10 minutes à pied 1 823 
personnes

4 737Entre 10 et 15 minutes à pied 4 737 
personnes

Population totale ayant une 
accessibilité théorique à pied 7 524

Population éloignée des 
espaces verts 20 689

Malgré les initiatives communales, comme l'aménagement de l’espace paysager du parking Saint-Labre et de
la coulée verte, le nombre de personnes résidant à proximité d’espaces verts reste faible. Les, p p p
alternatives situées en plus grande périphérie sont disponibles mais nécessitent un moyen de
locomotion. La présence de places, en plein centre, et de cours d’eau, en périphérie, constitue donc un
potentiel de développement d’espaces verts intéressant.



Un projet de valorisation de la ville, de l’environnement et de la biodiversité : 
La Coulée verte, faire entrer la nature en ville

Carpentras a reçu pour la Coulée Verte...

En 2014 une En 2017 le 1er Prix

Ce projet vise à créer un lien entre les
quartiers au nord de la ville et son centre et
mêle espaces verts, circulation et En 2014, une 

victoire d’or pour 
les Victoires du 
Paysage dans la 

En 2017, le 1er Prix 
départemental de 
l’architecture et du 
paysage du CAUE 

En 2013, le 1er 
prix du Concours 
National des 

Villes

mêle espaces verts, circulation et
stationnement.
Les déplacements doux sont encouragés par
le biais de cheminements et de passerelles
adaptées aux piétons, aux vélos et

catégorie « 
Aménagement de 

quartier ».

de Vaucluse.Villes.adaptées aux piétons, aux vélos et
rejoignant les pistes cyclables de la ville ainsi
que celle des berges de l’Auzon. La
végétalisation du lieu a également
fortement amélioré sa qualité.fortement amélioré sa qualité.

Source : Alethia



Les risques à Carpentras : 
une problématique majeure 

La communeest soumise à de multiples risques
naturels et technologiques :

Inondations : risque majeur pour la G
eo
ris
qu

e,
 2
02
0

- Inondations : risque majeur pour la
commune, il est seul à bénéficier de plans
de prévention et de programmes d’actions et
à constituer une contrainte à l’aménagement

So
ur
ce
 : 

à constituer une contrainte à l aménagement
du territoire.

- Feux de forêts : une partie de l’Est et du
Sud-Est de la commune est concernée parSud Est de la commune est concernée par
des aléas moyens, forts et très forts.

- Transport de matières dangereuses (par
GRT Gaz), les canalisations de gaz.GRT Gaz), les canalisations de gaz.

- Mouvements de terrain (éboulements,
chutes de pierres et blocs, glissement de
terrain, tassements différentiels), )

- Retrait-gonflements des argiles : le risque
est présent sur l’ensemble de la commune et
présente un aléa faible.p

- Séisme : la commune entière est située en
zone de sismicité 3 (modéré).



De nombreuses infrastructures de collecte des déchets
Les infrastructures de collecte sont gérées par la CoVe Elles se répartissent en différents types : 37 pourLes infrastructures de collecte sont gérées par la CoVe. Elles se répartissent en différents types : 37 pour
les végétaux, 37 destinés aux emballages, 68 au verre et 14 aux cartons.

Les apports volontaires sont encouragés par les 52 points de collecte de verre et les 21 points avec bacs.

1 habitant =

281 kg 
déchets/an 
sur la CoVe

354 kg par an par habitant en France



Analyse des pratiques de 
fonctionnement et de consommation

Axe 5 : Tendre 
vers fonctionnement et de consommation 

de la municipalitél’exemplarité de 
la commune 



Axe 5 ‐ Tendre vers l’exemplarité de la commune
Enjeux stratégiquesEnjeux stratégiques

Continuer la rénovation de A lifi l’i i d l
Offrir la possibilité aux 

h i i d f dContinuer la rénovation de 
l’ensemble des installations 
municipales pour améliorer 
leur efficacité énergétique.

Amplifier l’insertion de clauses 
sociales et environnementales 

dans les marchés publics

techniciens de se former dans 
les différents champs du 

développement durable pour 
améliorer leurs pratiques.

Développer l’utilisation des 
énergies renouvelables (par

Coordonner la gestion des 
différents types de déchetsénergies renouvelables (par 

exemple, pour l’alimentation 
électrique des installations 

dont la commune a la charge, 
pour le parc automobile 

communal )

différents types de déchets 
avec la CoVe (qui dispose de 

cette compétence) pour 
garantir des rues propres et 

non encombrées par les 
détrituscommunal, …) détritus.

Améliorer la gestion des 
déchets matériels internes, en 
augmentant la part recyclée.

Poursuivre les politiques 
concernant une alimentation 

saine et durable, en favorisant 
les circuits courts et les 

produits certifiés biologiques.produits certifiés biologiques.



Étapes de travail à venir
C’est un document dontC est un document dont 

l’essence même est politique : 
il marque, pour la décennie à 
venir, la vision du territoire et 

Doit être validé 
(techniquement et 
politiquement) puis 

é CM

Diagnostic
territorial de

Stratégie Plan d’Actions 

des évolutions souhaitéesapprouvé en CM

territorial de 
Développement 

Durable 
de Développement 

Durable
de l’Agenda 21

Évaluation

Une fois le diagnostic approuvé le travail de construction et de mise en œuvre deUne fois le diagnostic approuvé, le travail de construction et de mise en œuvre de
l’Agenda 21 débutera véritablement :

• Définition de la stratégie communale de développement durable
• Construction du programme d’actions de l’Agenda 21Construction du programme d actions de l Agenda 21
• Préparation de la labellisation de l’Agenda 21 « Territoire durable – Une Cop

d’avance »
• Construction du dispositif d’évaluation de l’Agenda 21 et élaboration de laConstruction du dispositif d évaluation de l Agenda 21 et élaboration de la

stratégie d’amélioration continue de la démarche
• Mise en œuvre des actions de l’Agenda 21



M i d t tt tiMerci de votre attention


