
Une question ?

Contacter la MISSA,

Contacter Géraldine Cautier ( anime le réseau des ambassadeurs par mail ) au g.cautier@islesurlasorgue.fr ou par tel au 06 84 63 56 01  

MANIFESTE « VILLAGE-MONDE » POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

« Bienvenue dans notre « Village-monde » en Provence, le laboratoire de l’entreprise positive »

Nous sommes des entrepreneurs et des élus, femmes et hommes passionnés, libres, accueillants, joyeux et positifs ! Autour 
de L’Isle-sur-la-Sorgue, ce « Village-monde » singulier en Provence, à l’insularité si positive, nous nous mobilisons comme 
ambassadeurs pour que notre territoire, de Fontaine de Vaucluse à Châteauneuf de Gadagne en passant par Le Thor et 
Saumane de Vaucluse, devienne un espace idéal pour créer et développer les entreprises de demain.
D’un côté, nous défendons « l’esprit village » de notre territoire et de nos entreprises en investissant sur l’humain et sur la 
qualité de vie, et en défendant une approche qualitative du développement basée sur des valeurs de simplicité, de proximité, 
d’authenticité et de convivialité ; de l’autre, nous voulons rester compétitif et ouvert sur la Provence et sur le monde en 
s’appuyant sur notre situation géographique remarquable, sur notre accessibilité, sur l’innovation et sur nos secteurs et 
niches d’excellence. 

Parce que le territoire de L’Isle-sur-la-Sorgue est un lieu qui fait lien, avec 96% de nos clientèles satisfaites, nous avons 
l’ambition de faire de notre espace géographique un laboratoire de l’entreprise positive. Nous aimons les entreprises 
performantes et ambitieuses qui s’inscrivent dans l’économie positive en réconciliant profitabilité, social et environnement 
et en favorisant la bienveillance, l’altruisme et la transmission.

Aujourd’hui, avec la mobilisation de nos chefs d’entreprise et de nos talents dans la Mission Isle-sur-la-Sorgue Attractivité 
et avec les partenaires de notre « Fondation Positive & Village-monde », nous proposons à tous les entrepreneurs et 
investisseurs qui partagent notre ambition et nos valeurs de nous rejoindre dans notre « Village-monde » pour faire 
progresser leur entreprise et inventer avec nous « l’entreprise positive de demain ».


