
LE MOT DU PRÉSIDENT

LE CORONAVIRUS, 
PANDEMIE OU 
MAUVAIS SOUVENIR 
BIENTOT
Alors que commence à souffler un vent 
de panique mondiale dont le CORONAVIRUS est 
l’acteur, force est de constater que chacun d’entre 
nous prend à nouveau conscience de l’impact des 
menaces des environnements de nos entreprises.
Il s’agit en l’occurrence de l’environnement d’opinion aussi impor-
tant que ceux du social, de l’économie, du concurrentiel, de l’inno-
vation et autres.
Nous n’en sommes pas encore à la fermeture des frontières, mais 
les importations venant de Chine sont en forte baisse, générant des 
problèmes   d’approvisionnements pour nombres de chefs d’entre-
prise qui voient leurs usines désertes ou en manque de produits.
Des entreprises au ralenti, le tourisme en berne, des hôtels et 
musées en baisse de fréquentations ou fermés, des évènements 

sportifs et culturels annulés, tout cela est bien in-
quiétant. Nous retenons notre souffle pour notre 
économie nationale et les bourses dévissent, 
toutes craignant des répercussions majeures du 
coronavirus.
A contrario, beaucoup de dirigeants se posent la 
question de rapatrier de Chine, du Moyen-Orient 
ou d’ailleurs les productions et les savoir-faire. 

Produire en France, serait non seulement retrouver l’indépendance 
de production mais aussi une façon de «CONSOMMER PROCHE» et 
donc de «CONSOMMER PROPRE», les chercheurs ayant pu constater 
une diminution importante des émissions de CO2 et de gaz à effet 
de serre, ce qui n’est pas négligeable.
Cette menace du coronavirus témoigne de la prise de conscience 
que nous devons coûte que coûte produire plus proche, en parti-
culier en EUROPE pour le mieux de nos entreprises et de nos conci-
toyens dans le cadre du développement durable, incontournable 
solution pour tous. 

Et que tout cela ne nous empêche pas d’espérer dans quelques 
semaines en un coronavirus mauvais souvenir !

Dominique TADDEI  

www.courtine.asso.fr
accueil@courtine.asso.fr
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RECHERCHE POSTE SERVICE 
ADMINISTRATION DES VENTES.

Ayant eu de nombreuses expériences dans le 
commerce (côté fournisseur et côté distribu-
teur) je suis à la recherche d’un poste dans le 
service Administration des ventes. Mon profil 
est double : commerce et développement du-

rable/environnement.
Si vous avez des postes à pourvoir au sein de vos 
entreprises je serais ravie d’échanger avec vous 

au sujet d’une potentielle collaboration. 
Je suis joignable au 07 82 95 85 81 

RECRUTEMENT POUR CONTRAT SAISONNIER
RECRUTEMENT pour CCD saisonnier dans un 

SPA. Praticiennes 6 mois et 5 mois temps com-
plet à partir du 1/04/2020 en Ardèche.
Envoyer CV et lettre de motivation à :

lolopassion25@gmail.com

RECHERCHE STAGE EN INFORMATIQUE 
STAGE DE FIN D’ÉTUDES

Je recherche un stage informatique de fin 
d’études IUT informatique du 30 mars 
au 19 juin 2020. Durée 10 semaines 

Développement, réseau
Merci de me contacter au 07.67.76.15.62 

pour tout renseignement.

RECHERCHE JOB D’ETE ETUDIANT
Je suis actuellement étudiante en première 

année de faculté de droit.
C’est avec beaucoup de sérieux et de motiva-

tion que je recherche un job d’été.
Cela peut être dans la restauration en tant 

que serveuse ou autre, au festival d’Avignon, 
hôtesse d’accueil ,pour faire du baby-sitting... 

de préférence pendant 1 mois.
N’hésitez pas à me joindre au numéro 

suivant 06.14.32.23.49

COURTINE EMPLOI
L’agence France Sud Immobilier 
vous propose de nombreux biens à 
la vente ou à la location.
Particuliers, Professionnels,
Entreprises
TERRAINS LOCAUX BUREAUX EN-
TREPÔTS...
Confiez vos projets à des pro-
fessionnels qui ont une parfaite 
connaissance de la 
région et des opportunités.

A.F.S.I COURTINE AGENCE FRANCE 
SUD IMMOBILIER 
405 rue du Grand Gigognan 
84000 AVIGNON  - 04.90.14.20.02 
www.cabinet-afsi.com

L’AGENCE FRANCE SUD IMMOBILIER située en COURTINE 
est membre de l’association de Courtine depuis de 
nombreuses années. Elle est spécialisée dans l’immobilier 
d’entreprises en  COURTINE.
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Pour la 9ème année 
consécutive, l’association 
sport Event organise 
le 26 avril 2020 sa 
célèbre course féminine 
l’Avignonnaise en faveur 
de la Ligue contre le 
Cancer !
L’Avignonnaise est une course fémi-
nine qui se déroule en Courtine depuis 
maintenant 9 ans. 
Entre Rhône et Durance, sur un par-
cours nature atypique de 7 kilomètres, 
cet événement regroupe toutes les 
femmes marcheuses ou coureuses dé-
sireuses de participer à la lutte contre 
le cancer. 
Les femmes ne sont pas les seules à se 
mobiliser car les messieurs déguisés 
sont invités à participer chaque année.
Accessible à tous, cette course fémi-
nine est devenue en 9 ans un événe-
ment incontournable. Cet événement 
sportif est l’occasion de passer une 
matinée dans une ambiance festive et 
joyeuse.
Les bénéfices récoltés sont reversés à la 
Ligue contre le cancer. 
En 2019, la grande vague 
rose a mobilisé 2.200 per-
sonnes et reversé 12 000 € à 
la Ligue contre le Cancer,

Cette année, l’Avignonnaise vise encore 
plus haut et attend 2.400 participants ! 
L’Avignonnaise compte sur vous le 
26 avril 2020!

Les inscriptions pour l’avignonnaise 
se font grace au lien ci-dessous :
https://www.njuko.net/avignon-
naise-2020/select_competition

Cette année, 2 modes d’inscriptions :
- La traditionnelle course 

- La randonnée, non chro-
nométrée, mais avec un 
affichage vous indiquant 
le temps lors de votre 
arrivée 

Il y a des nouveautés aussi lors de 
vos inscriptions !
- Vous pouvez désormais acheter des 
éco-cups spécial Avignonnaise (2€) 
afin de garder un souvenir de plus de 
ce bel évènement solidaire 
- Un don libre est également dispo-
nible si vous souhaitez faire un don 
supplémentaire à la Ligue contre le 
Cancer ou tout simplement si vous ne 
pouvez pas participer à la course mais 
que vous souhaitez apporter votre 
soutien à cette cause 
https://www.njuko.net/avignon-
naise-2020/select_competition

CONTACT
Club de forme l’Orange Bleue
10 rue du 12ème régiment de Zouaves
Parc d’activités de Courtine
84000 AVIGNON
téléphone : 04 90 88 36 24
mail : course.avignonnaise@gmail.com
Tarif de l’inscription : 12 euros

L’AVIGNONNAISE ÉDITION 2020
Les femmes courent, la Ligue avance

ATTENTION : AUCUNE 

INSCRIPTION NE SERA 

PRISE LE JOUR DE LA 

COURSE. 

PRÉ-INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE. 



Forum sur le maintien en emploi 
ouvert à tous les salariés et 
employeurs adhérents à l’AIST 84 le 2 
avril 2020

Le maintien en emploi est en enjeu individuel et 
collectif majeur ! Nouvelle réforme sur l’Obligation 
d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH), 
parcours et accompagnement, importance du 
collectif de travail pour la réussite du maintien en 
emploi d’un salarié dans le temps. Les spécialistes 
de l’AIST 84 vous invitent à un forum dédié au 
maintien en emploi pour vous informer et vous 
donner les moyens d’agir ! Inscrivez-vous en ligne 
👉 https://www.aist84.fr/evenement/forum-main-
tien-en-emploi/

2 AVRIL 2020 de 8h30 à 14h
AIST 84 – Le Pontet (Le Laser)
Centre d’Affaires le Laser - Allée de vire-abeille
84130 LE PONTET
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MAINTIEN DANS L’EMPLOI : AGISSONS ENSEMBLE !



5

N
U

RSEA COU
RTIN

E

Depuis 2015, Nursea 
accompagne dans ses 
micro-crèches privées, 
le développement des 
jeunes enfants avec 
bienveillance. 
Agir durable est leur 
maitre mot, et cela 
va bien au-delà de 
l’environnement. Nursea 
a une pensée globale : 
Ecologie, Emploi, 
Ethique, Qualité. 
Nursea agit pour une 
planète plus verte pour vos 
enfants, pour leurs Nurs’ 
qui sont vitaminées avec 
de bons fruits bio chaque 
semaine, pour vous les familles 
qu’ils soutiennent chaque jour 
dans leur parentalité et enfin 
et surtout pour vos enfants, qui 
sont accueillis dans des cocons 
adaptés à leurs besoins et dans le 
respect de leur rythme. 
Leurs micro-crèches certifiées 
Ecocert et engagées dans le label 
Ecolocrèche offrent un environnement 
sain à vos enfants. Chaque détail 
est pensé pour le Bien-être de 
vos enfants :  produits de soins 
et d’hygiène fait-maison, jeux et 
mobiliers en bois FSC, linge coton 
oeko tex ou bio, 

vaisselle éco-
design en bambou et bien 

d’autres encore. L’extérieur est doté 
d’un espace potager où les enfants 
peuvent toucher de la terre, planter, 
arroser -et même récolter- les fruits 
et légumes. Les menus sont 88% 
bio & locaux et contrôlés par leur 
diététicienne. 
L’espace d’éveil est spécialement 
pensé comme un cocon, pour 
accueillir ensemble les tout-petits 
et les plus grands dans un espace 
partagé, tout en respectant le 
rythme et l’individualité de chaque 
enfant. Les activités proposées – et 
jamais imposées – favorisent l’éveil 
et le développement de chacun 
en fonction de ses besoins et de 
ses envies.  Chaque semaine, sont 

proposés à vos enfants, des 
animations ‘cuisine’, des parcours 
ludiques par le psychomotricien 
et des ateliers Montessori pour 
les plus grands. 

Chez Nursea les portes sont 
grandes ouvertes et les parents 
ont toute leur place dans la 
crèche. En toute transparence, 
l’Appli Meeko permet aux 

parents de suivre la journée de leur 
enfant en photo.   Leurs Nurs’ ont 
été choisi pour leur sérieux et leur 
souhait d’accompagner les plus petits 
tout en douceur. Les Nurs’ bénéficient 
chez Nursea d’un accompagnement 
dans leur évolution professionnelle 
par des formations régulières ou dans 
le cadre de VAE. Elles ont à cœur 
de prioriser leurs actions éducatives 
autour de l’accueil de l’enfant et de 
sa famille, tout en portant les valeurs 
pédagogiques de Nursea. 

NURSEA AVIGNON COURTINE
Adresse : 5 Allée des Bouleaux, 
84000 Avignon 
Téléphone : 09 81 61 42 31 
Adresse mail : contact@nursea.fr 
Site web : www.nursea.fr
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Abords de la Déchèterie 
de Courtine : 
quel manque de respect !

Les abords de la déchetterie 
de Courtine sont constam-
ment la cible du manque de 
civisme de certains individus.
En effet, des personnes peu 
scrupuleuses de l’environnement 
et décidées à se débarrasser 
coûte que coûte de leur charge-
ment, se permettent de déposer 
toutes leurs ordures et autres 
immondices aux alentours de la 
déchetterie.
C’est une véritable pollution 
visuelle et environnementale.
De plus, c’est l’image que chacun 
garde en mémoire de Courtine 
puisque la déchèterie est située sur l’axe principal du parc d’acti-
vités de Courtine.
Si vous arrivez en Courtine par le centre-ville ou par le pont de 
l’Europe, vous voyez cette décharge sauvage.
Idem si vous arrivez dans le sens opposé. Cette situation nuit 
grandement à l’image de notre parc d’activités.
Et lorsque les alentours de la déchetterie « débordent » trop (au 
bout de plusieurs mois) , le plus gros est nettoyé mais il reste 
toujours  des déchets et c’est un cercle vicieux qui reprend…
Une solution doit être trouvée afin de préserver l’environnement 
et l’image de Courtine.

Si vous souhaitez obtenir des renseignements 
concernant la déchèterie : 
DECHETERIE DE COURTINE
Chemin de Courtine - Tél : 04.90.14.65.42
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Karine Deshayes est cette année la 
marraine de Tous à l’Opéra ! qui se 
déroulera les samedi 9 et dimanche 
10 mai 2020.
Tous à l’Opéra ! qui contribue 
à démocratiser l’art lyrique en 
France, a dépassé le million de 
visiteurs depuis sa première 
édition en 2007. Pour cette 14e 
édition, 25 maisons d’opéra 
participent à la manifestation. 
Sous-titrée «l’opéra, scène de 
jeux», cette nouvelle édition est 
une invitation à franchir les portes 
des théâtres pour découvrir cette 
scène de jeux à laquelle le public 
est invité à participer : jeux de rôle, 
jeux d’évasion, jeux de scène, jeux 

de lumière, jeux musicaux… Au programme, de multiples 
propositions gratuites et accessibles à tous : répétitions 
publiques, concerts, ateliers costumes et maquillages, visites 
des coulisses, rencontres avec les professionnels...

Tous à l’Opéra-14ème édition du samedi 9 mai au 
dimanche 10 mai à l’Opéra Confluence Courtine 
Place de l’Europe, 84000 Avignon
• Samedi 9 mai 10h-12h /14h-17h site Courtine (sous réserve)

Animations diverses (coiffure-maquillage) - Lecture d’archives
• Dimanche 10 mai – 16h00 - Opéra Confluence
Octave et les Passeurs de pianos

Dans le cadre de la 14ème édition de 
Tous à l’Opéra !
Sur une idée de Bruno Vincent
Conception Les Passeurs de Pianos
Octave et ses amis pianistes, 
conteurs, danseurs, chanteurs… 
nous invitent à voyager dans l’univers 
singulier des Passeurs de Pianos : 
pianos anciens, pianos de concert, 
pianos dormants nous feront vivre 
leurs étonnantes et incroyables 
histoires.

Tous à l’Opéra ! 
édition 2020
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RIVERAINS en COURTINE : 
des habitants délaissés ?
Les habitants 
de Courtine en 
ont assez ! 
Ils sont fatigués et démunis 
face aux différents fléaux qu’ils 
subissent. 

Chaque week-end, des courses de voi-
tures sont organisées en Courtine 
notamment route des Rémouleurs 
et dans toutes les rues possédant 
une ligne droite et un rond-point 
(autant dire que ce n’est pas ce 
qu’il manque en Courtine !). Une 
riveraine a transmis en direct sur le 
compte Facebook de l’association 
et à plusieurs reprises des vidéos 
de rodéos de voitures qui durent 
plusieurs heures. Lorsque la police 
intervient, les auteurs de ce tapage 
nocturne sont déjà bien loin, mais 
reviennent dès que possible…
Les différentes salles qui reçoivent 
des évènements le week-end 
drainent également des compor-
tements irrespectueux et inappro-
priés vis-à-vis des riverains. Rive-
rains qui, nous le rappelons sont 
des anciennes familles de COUR-
TINE, installées depuis de nom-
breuses générations et qui, s’ils ne 
sont plus en majorité aujourd’hui 
restent des contribuables et qu’en 
tant que tels peuvent faire valoir 
leurs droits.  Cf article R. 1336-5 
du Code de la santé publique : 
«aucun bruit particulier ne doit, 
par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tran-
quillité du voisinage ou à la santé 
de l'homme, dans un lieu public 
ou privé».
Au-delà des bruits engendrés, ces 
comportements sur la voie pu-
blique sont extrêmement dange-
reux et totalement irresponsables. 
Des moyens doivent être engagés 

afin de faire cesser ces actes répréhen-
sibles et condamnables.
Un autre fléau tout aussi blâmable est 
le comportement des camionneurs 
qui s’installent n’importe où et qui 
dorment et mangent dans leur véhi-
cule laissant les abords dégoutants se 
souciant guère de l’environnement et 
de l’image de Courtine.
Une riveraine nous fait régulièrement 
part des difficultés qu’elle rencontre 
avec certaines entreprises voisines de 

son habitation et le public que ces 
dernières accueillent : détritus jetés 
devant chez elle, insultes, non-respect 
de sa propriété privée…  
Encore une fois, notre Associa-
tion est en première ligne de-
vant ces incivilités et ce ras-
le-bol manifeste des habitants 
de COURTINE qui ne savent 
plus à quel saint se vouer…. 
Sinon à nous pour essayer de 
faire passer leur message.
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en zone d’activités de Courtine 
Ensemble, construisons le monde 
économique de demain

« Aujourd’hui, la notion de 
transition résonne dans toutes 
les sphères, à la fois politique, 
privée et surtout au sein de nos 
entreprises.

L’économie de la Fonctionnalité et de la 
coopération est donc pertinente pour tous 
les acteurs d’un territoire, publics et privés, 
dans le milieu professionnel ou non. A l’heure 
du réchauffement climatique, des pressions 
économiques de plus en plus fortes impactant 
le bien-être et la bonne santé des personnes, la 
question n’est plus POURQUOI, mais COMMENT !
L’EFC est un changement de paradigme, une 
innovation stratégique de rupture pour nos 
entreprises, et en tant que tel, l’ancrage du 
club Terres d’EFC est un vrai défi. Pour autant 
si nous ne le prenons pas à bras le corps, le 
changement se fera sans nous.
C’est une méthode qui s’inscrit en opposition 
aux modèles actuels d’où certaines résistances. 
C’est un modèle demandant un véritablement 
engagement.

Face à des marchés saturés, une perte du 
sens du travail, une mauvaise répartition 
de la valeur, l’économie de la fonctionnalité 
et de la coopération permet l’innovation, 
la créativité grâce à de nouveaux modèles 
économiques plus viables et durables dans 
une logique de développement durable.
Comment un imprimeur devient-il plus rentable 
en imprimant moins ? Comment un architecte 
devient plus performant en construisant 
moins ? Comment se dégager d’une logique 
traditionnelle qui enferme nos entreprises 
dans la vente de toujours plus de biens et de 
services ? Qu’entend-t-on derrière la logique 
des nouveaux modèles économiques ? En 
quoi l’organisation du travail se transforme en 
conséquence ? L’EFC permet de déconstruire 
votre perception de la création de valeur et de 
saisir l’opportunité de vous réinventer.
La création et le développement d’un club 
est une vraie aventure, passionnante et 
enrichissante, et nous nous félicitons de ce qui 
a été déjà été mis en œuvre. 
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C’est par l’action et par le mouvement que 
nous pouvons nous caractériser. Nous pouvons 
aujourd’hui présenter un vrai bilan d’expériences 
nouvelles et innovantes bien en phase avec 
la démarche que nous portons. On peut dire 
que le club s’apparente plus à une entreprise 
de recherche et développement qu’à un club 
d’entreprises.
1. Terres d’EFC s’est attaché à faire connaître avec 
succès les enjeux et moyens de l’EFC ainsi que 
ses méthodes, autant auprès des entreprises 
qu’auprès des collectivités. 
Il nous a fallu convaincre des chefs d’entreprises 
comme vous et moi, de sortir la tête de l’eau et 
de trouver d’autres modes de développement, 
en rupture aux modèles actuels que l’on sait 
obsolètes sur des marchés saturés, avec une 
concurrence accrue, avec le réchauffement 
climatique et les problématiques humaines que 
nous connaissons dans nos organisations.
Et croyez-mois cette démarche est un sacré 
enjeu pour un chef d’entreprise, il nous faut 
assumer qu’on anticipe un changement avant 
de devoir le subir car nous prenons le risque 
de se poser les questions.

2. Nous avons réussi le pari de tester des 
méthodes d’intervention en formations, lors 
d’événements dans des lieux emblématiques 
ou d’accompagnements sur la transition 
énergétique, le bien-vivre alimentaire ou encore 
la santé.
Nous remercions aujourd’hui l’ADEME, la 
Région Sud, le Grand-Avignon, des associations 
partenaires comme l’association de la zone 
d’activité de Courtine ou des réseaux comme 
Entreprendre, la FCE, le CJD… C’est grâce à ces 
partenaires que nous avons pu passer la plus 
compliquée des étapes consistant à explorer 
l’EFC et tous les moyens pour développer cette 
démarche innovante sur notre territoire sans que 
nous ayons au départ cette légitimé que nous 
avons gagnée aujourd’hui.
Terres d’EFC est aujourd’hui piloté par un 
nouveau conseil d’administration, des 
entrepreneurs du territoire ayant la volonté et 
le courage de promouvoir un autre modèle de 
développement pour nos entreprises et notre 
Région.

Les pages des prochaines années vont être 
écrites ensemble avec trois axes pour 2020 et 
2021 :
1. Ancrage : avec un écosystème coopératif 
pour améliorer ensemble la visibilité et la 
connaissance de l’EFC ;
2. Structuration : Les activités stratégiques que 
nous choisirons de déployer ;
3. Développement : Les ressources à mobiliser.
Des projets sont en cours en déploiement 
et notamment l’un d’eux nous tient 
particulièrement à cœur puisqu’il trouve ses 
ressources principalement sur la Zone d’activité 
de Courtine. Ce projet vise à la transition 
énergétique sur notre territoire à commencer 
par la mutualisation de l’achat d’énergie. L’objet 
n’est pas seulement la baisse des coûts mais 
surtout permettre de réinvestir ensemble pour la 
transition énergétique sur notre territoire.
Terres d’EFC organise très bientôt une réunion 
publique à ce sujet, alors préparez vos factures 
d’énergie et entrons ensemble dans le monde 
des énergies renouvelables, de la coopération et 
du développement économique durable.

D’autres projets sont aussi en gestation 
à Terres d’EFC, accompagnés par son 
nouveau Conseil d’Administration :

• L’accompagnement de nouvelles 
entreprises vers un développement 
d’avenir ; 

• Une master Class de l’EFC à Avignon 
en juin, 12 dirigeants engagés sur leur 
territoire, 2 experts de l’EFC, une journée 
d’exploration, d’expérimentation et de 
découverte du monde de demain ;

• La création d’un fond pour le 
financement de l’immatériel sur notre 
territoire et faire monter en compétences 
tous les acteurs de notre territoire. 
Retrouvez-nous en Zone de Courtine, 
chez Isovation, 605 rue du Petit Mas »
Contact : Mélanie Pépin – melanie.
pepin@terres-efc.fr – 04 90 16 53 90

Philippe Carles
Président de Terres d’FEC
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