
THEME 1 – COMPRENDRE LES TERRITOIRES DE PROXIMITE (11-12h)

QUESTION 1 – APPROCHES DES TERRITOIRES DU QUOTIDIEN (5-6h)

ETUDE DE CAS - L’EXTENSION DE CRÉATIVA, PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DU TECHNOPÔLE D’AGROPARC À AVIGNON

1  ere   Partie     : ensemble documentaire  
10 documents utilisés :

• 2 documents cartographiques
• 5 documents graphiques et textes issus du service communication ou du site 

AGROPARC-CREATIVA
• 2 articles extraits de journaux locaux
• 1 extrait de chat du site « la Provence »

2  e   Partie     : questionnaire  
Le questionnaire comprend 9 questions organisées en trois thèmes. Chaque thème peut être 
traité en une heure. La dernière heure étant réservée à la construction d’un schéma.

1  ere   Partie – Ensemble documentaire  

• AGROPARC     : un technopôle intégré à son environnement     ?   (docs 1 à 5)

 Objectifs : Présentation et localisation de l’espace d’étude 

Questions :
1. En utilisant les documents 1 à 3, expliquez ce qu’est un technopôle. Expliquez ce qu’est une pépinière 

d’entreprises. Montrez le lien qui existe entre les deux.
2. Où se situe AGROPARC par rapport au Lycée et par rapport au centre-ville ?
3. Relevez les éléments qui montrent qu’AGROPARC est intégré dans les réseaux de communication à 

différentes échelles géographiques.

Doc.1 – Page d’accueil du site CREATIVA



 

« Au sein de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et de son puissant réseau de Technopôles, votre 
entreprise trouvera sur l’AGROPARC le cadre et les 
compétences nécessaires pour la réalisation de ses 
projets, et vous apporterez à vos collaborateurs une 
qualité de vie professionnelle exceptionnelle.
En plein développement, le Technopôle met à 
disposition des occupants une grande diversité de 
moyens, facilitant les échanges et les synergies :

Son centre de vie vous permettra d’accéder à des 
services de proximité divers : restaurants, 
résidences, crèche, centres de soin, banques…

Sa plate-forme de compétences scientifiques et technologiques et à proximité, des hôtels, 
restaurants, la ceinture verte d’Avignon et un terrain de golf.

Au cœur de l’Arc méditerranéen, le Technopôle […] est reconnu comme un Pôle Européen majeur de 
développement ainsi qu’en témoigne la présence d’enseignes internationales : McCormick (Ducros, 
Vahiné), LAFARGE PLATRES, PHILAGRO FRANCE (Sumitomo, Nissan, Rhône-Poulenc), à côté de 
nombreuses PME dont certaines déjà très internationalisées. »

D’après http://www.agroparc.com

Doc.2 – AGROPARC : un Technopôle d’une envergure internationale

Source : Service communication d’Agroparc
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Doc.3 – Répartition des compétences dans la ZAC AGROPARC



Doc.4 – Carte de localisation de la ZAC AGROPARC

Carte extraite du site www.geoportail.fr



Doc.5 – Plan de la ZAC AGROPARC

Document de communication d’AGROPARC



 
• CREATIVA     : un nouvel aménagement pour le technopôle AGROPARC   (docs 6 et 7)

 Objectifs : Comprendre les enjeux et les acteurs de l’aménagement étudié

Questions :
1. Quelle est la nature et le coût de l’aménagement étudié ?
2. Quels sont les principaux acteurs qui participent au financement ? A  quelles échelles géographiques 

correspondent-ils ?
3. A quels besoins répond cet aménagement ?

Doc.6 – Article de Presse extrait du journal local :
Les Petites Affiches de Vaucluse, n°3419 du mardi 16 novembre 2010, p.3
www.pa84.fr/



Doc.7 – Un nouveau bâtiment qui répond à des besoins concrets

Dossier de presse, Inauguration du nouveau bâtiment Pierre Thomas de la pépinière d’entreprises  
CREATIVA, 10 novembre 2010



• CREATIVA  s’inscrit-elle dans le développement et la mutation du technopôle AGROPARC     ?   (docs 8 à 10)

 Objectifs : Faire un bilan et évaluer les perspectives de l’aménagement

Questions :
1. Les objectifs recherchés par CREATIVA et AGROPARC semblent-ils atteints ?
2. Quelle nouvelle évolution d’AGROPARC évoque l’article ?
Peut-on dire que le technopôle AGROPARC s’inscrit dans une logique de développement durable ?

 Doc.9 – Article extrait du site www.laprovence.com
http://www.laprovence.com/article/avignon/agroparc-un-quartier-pas-ordinaire

Doc.8 – Répartition et évolution des effectifs à AGROPARC

Service communication, AGROPARC, 2011

Doc.10 – La réponse des internautes à l’article précédent

http://www.laprovence.com/article/avignon/agroparc-un-quartier-pas-ordinaire

http://www.laprovence.com/
http://www.laprovence.com/article/avignon/agroparc-un-quartier-pas-ordinaire
http://www.laprovence.com/article/avignon/agroparc-un-quartier-pas-ordinaire

