Le 20 Mai 2021

« Pour le territoire de Vaucluse et ses habitants,
nous restons engagés pour l’avenir »
« Je me suis rendu ce matin en Vaucluse, aux côtés de Bénédicte MARTIN, Conseillère régionale et Tête de liste pour
le Vaucluse aux élections régionales.
Ce territoire, essentiel à notre région, fait face à des enjeux environnementaux de taille. En effet, face au
réchauffement climatique, l’irrigation de nos cultures devient un enjeu vital.
Dans le cadre du Plan Or bleu, l’hydraulique agricole représente un objectif majeur : le Vaucluse est un territoire qui
illustre parfaitement les enjeux du changement climatique dans ce domaine. L’agriculture (et l’agro-alimentaire) est
un secteur économique essentiel pour le département, mais de nombreux territoires ne bénéficient pas d’une
ressource en eau sécurisée. Les ressources locales sont soumises à des tensions fortes avec des capacités de
prélèvement qui se réduisent et la mise en place de Plan de Gestion de la Ressource.
Dans le Vaucluse, l’irrigation s’est développée historiquement dans le sud du département à partir de la Durance.
L’irrigation dans le Nord reste un enjeu majeur pour les cultures telles que la vigne, qui sont de plus en plus menacées
par le manque d’eau.
Le projet Haute Provence Rhodanienne (HPR) permettrait, à partir de plusieurs pompages dans le Rhône,
d’irriguer plus de 33 000 hectares pour un montant total de travaux estimés à 300 millions d’€.
Je m'engage à faire de ce projet un projet phare de la prochaine mandature. La région sera aux côtés de l'Etat, de
l'agence de l'eau, du Département et des EPCI pour que les professionnels puissent bénéficier d'une ressource en
eau sécurisée sur leurs terres.
En plus du domaine environnemental, le Vaucluse est un territoire clé pour nos transports.
Depuis 2015, nous avons réussi à passer de la pire région de France pour la qualité du service TER au rang des
meilleures régions. Désormais, plus de 90% des trains arrivent à l’heure et moins de 2% des trains sont annulés.
Sur la ligne Avignon-Valence, nous sommes même à 94% de trains à l’heure ! Nous avons également relancé de
grands chantiers routiers comme la Liaison Est-Ouest à Avignon dont les travaux de la 2e tranche commenceront à
l’automne.
Nous voulons continuer à mettre l'usager au centre de notre politique transports et proposer des transports
régionaux neutre en carbone en 2030.
Pour répondre à une attente immédiate des habitants du Nord Vaucluse, nous mettrons en service dès 2022, une
liaison par car (Lignes Express Régionales) entre Valréas - Vaison la Romaine - Avignon.

Cette ligne permettra d'améliorer la desserte entre le Sud et le Nord du département et offrira aux usagers un moyen
de transport sûr, fiable et écologique.
Elle sera équipée de véhicules décarbonés, comme nous avons su le faire entre Aix-en-Provence et Avignon avec la
première ligne d'Europe longue distance de cars électriques
Chaque territoire de notre région est différent et essentiel. Nous ferons tout pour mettre en place des projets adaptés
à chacun d’entre eux pour que le bien-être des habitants reste une priorité. »

