
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – Mardi 17 avril 2018 – Carpentras  

Le CBE Ventoux s’éteint et c’est un levier du développement économique des 

territoires qui disparaît 

Asphyxié par les délais d’arbitrages de nos demandes de subventions sans cesse allongés par notre 

principal financeur – le Conseil Régional PACA – le CBE Ventoux se voit contraint de lancer une 

procédure de liquidation judiciaire. En effet, le CBE Ventoux perd le soutien financier de ses missions 

historiques qu’étaient l’accompagnement à la création d’entreprise, le suivi des entreprises, 

l’animation économique, les actions de retour à l’emploi, l’acculturation au numérique... Près de 80% 

de nos actions principalement financées par la Région sont donc perdues.  

Au cours de ces derniers mois, nous avons mobilisé partenaires et élus locaux afin de sensibiliser la 

Région à nos conditions de travail très dégradées par un manque de visibilité criant. Nous avons 

toujours été activement soutenu par les élus communautaires de la COVE, des SORGUES DU COMTAT, 

de l’Intercommunalité VENTOUX SUD, la DIRRECTE et par Monsieur Julien AUBERT, Député de la 

Circonscription. Nous les remercions chaleureusement pour leur soutien, leur appui et, qu’ils me le 

permettent, les marques d’amitiés et de confiance que tous nous ont  témoignés.  Ce manque de 

visibilité associé à un nouveau mode opératoire du financeur public, est dorénavant basé sur le 

principe de l’appel à projets. Ces nouvelles modalités ajoutent de l’incertitude par la mise en 

concurrence des acteurs territoriaux et incitent à la course au moins-disant financier. C’est bien une 

tendance de fond qui est à l’œuvre et ne concerne pas uniquement le CBE Ventoux en tant que tel.  

Une tendance qui impact fortement le tissu associatif en PACA et particulièrement en Vaucluse. Ces 

modalités de mise en concurrence contribuent à fragiliser le principe d’égalité des territoires alors 

qu’un français sur trois habite en zone rural.  

Un acteur du dialogue social territorial s’éteint et laisse ainsi sur le carreau, une équipe professionnelle 

et pluridisciplinaire qui a été au service des publics et des territoires depuis plus de 30 ans.  

 

Camille SENOBLE  

Président CBE Ventoux  

 

 

Depuis sa création le 22 octobre 1991, le CBE 
Ventoux a soutenu le développement 
économique local, soit :  

 4 500 porteurs de projet accompagnés 
 1200 entreprises créées 
 95% de taux de satisfaction 
 75% de pérennité des activités après 3 ans 
 15 montages de projets de territoire (la 

saisonnalité, l’économie circulaire, le 
numérique etc.)  

 Une dimension multi-partenariale qui a 
permis la gestion de la MSAP de Sault  

 


