
Un centre de  et 
dédié aux énergies renouvelables et alternatives

FORMATION D'APPRENTISSAGE

Un campus pouvant accueillir jusqu'à 

APPRENTIS400 

Un  autour des énergies décarbonées TECHNOPÔLE

Une synergie de l’ensemble des acteurs du TERRITOIRE 

Ø Installation, maintenance et démantèlement des installations

Ø Maîtrise de la demande en énergie dans les bâtiments

Ø Commercialisation de biens et services dans les 
secteurs de l'énergie et de l'environnement

Ø Un ensemble de bâtiments à énergie positive, 
d'une superficie totale de 2900 m2, dont 18 salles 
de cours, sur un espace de 13 hectares

Ø Le CFA de la CCIT 04 s'y installera au 4e trimestre 
2016 et pilotera l'offre de formation

Ø Des parcours de formation allant du Bac Pro au Master,
 et des passerelles avec Aix Marseille Université

Ø Une pépinière d'entreprises grâce au rapprochement de la
formation, de la recherche et de l'innovation

Ø Le renforcement de la compétitivité et de l'attractivité du territoire

Ø La valorisation du tourisme d'affaire

Ø Porté par la communauté d'agglomération DLVA, le projet a su
 rassembler la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, 
le Conseil départemental et le Conseil régional

Ø Des partenariats avec le CEA, l'UIMM, l'UIC, l'IRFEDD, 
EDF, Capénergies…

Un projet officiellement  par l’Etat français  LABELLISÉ
Ø Par avis du Comité d'évaluation du Programme d'investissement d'avenir, 
et décision du Premier ministre du 28 mai 2013, le projet a été validé au
 titre de l'action « modernisation de l'appareil de formation en alternance »



Sainte-Tulle et la DLVA

Le Val de DURANCE 

Seule communauté d'agglomération des Alpes-de-Haute-Provence,
Durance Luberon Verdon Agglomération compte 
26 communes et 62 000 habitants : c'est 40% de la population 
du département. Ses atouts économiques, historiquement liés 
au secteur de l'énergie, s'appuient également sur le dynamisme 
de la filière « senteurs et saveurs ».

La première centrale de production hydroélectrique a été construite 
à Sainte-Tulle en 1922. EDF y a également installé l'un des plus anciens 
centres des métiers, en 1942. Aujourd'hui, la commune abrite également
le Centre de Conduite Hydraulique (CCH) qui permet de piloter à distance
toutes les centrales de production de la chaine Durance/Verdon afin d'obtenir 
une puissance cumulée supérieure à 2000 mégawatts, soit l'équivalent de 
deux réacteurs nucléaires. Le tout, en moins de 10 minutes!

On trouve également à l'entrée de la commune un site « ludo-pédagogique » dédié à l'eau et à l'énergie. 
Inauguré en mai 2014, c'est un lieu de découverte des énergies renouvelables, de la ressource en eau, 
et d'observation de la vallée de la Durance.

Hydroélectricité, photovoltaïque, installations expérimentales, 
laboratoires de recherche… Le Val de Durance bénéficie d'une 
situation privilégiée et exceptionnelle, de Serre-Ponçon jusqu'à 
la vallée du Rhône. Outre sa capacité de production hydraulique, 
le Val de Durance a été précurseur, au niveau national, dans le 
secteur du photovoltaïque, grâce notamment à ses 300 jours 
de soleil annuels.

Toute l'énergie produite aujourd'hui sur le territoire est d'origine 
renouvelable et le patrimoine forestier du département promet 
également un bel avenir à la filière bois.

En matière d'innovation, le Val de Durance est toujours à la 
pointe grâce aux installations internationalement reconnues 
du CEA, dont les activités couvrent aussi bien le nucléaire que 
les énergies alternatives. Enfin, Sainte-Tulle n'est qu'à 15 minutes 
du projet international ITER : le plus grand projet scientifique 
international consacré à l'énergie de fusion

UNE LOCALISATION 

DLVA

Pour toutes ces raisons, l'éco-campus Méditerranée constitue la concrétisation
et le point d'ancrage d'un label désormais officiel, 
celui de « Vallée des énergies nouvelles »

STRATÉGIQUE



Le BUDGET

Les acteurs et partenaires

Un investissement de 10 millions d'euros financé par

Ø  la Communauté d'agglomération DLVA (4,7 M)

Ø  la Caisse des dépôts et consignations (3,4 M)

Ø  le Conseil régional PACA (1,4 M)

Ø  le Conseil départemental (0,5 M)

Le CALENDRIER 

MAI 2013 : 
labellisation 
par l’Etat

JUIN 2013 : 
le projet est reconnu 
d’intérêt communautaire 
par la DLVA

JUILLET 2014 :  
sélection du projet 
du cabinet R+4

NOVEMBRE 2014 
À MAI 2015 :  
phase de projet avec 
consultation et choix 
des entreprises

FIN D’ÉTÉ 2015 :  
début des travaux

AUTOMNE 2016 :  
première rentrée 
dans 
les nouveaux 
locaux

Ø  DLVA (maître d'ouvrage), Conseil Régional PACA, 
Conseil départemental, Caisse des dépôts et consignations

Ø Chambre de commerce et d'industrie territoriale des 
Alpes de Haute-Provence (responsable de la formation)

Ø Chambres départementale et régionale des métiers

Ø EDF

Ø CEA (Agence ITER France, Cité des énergie et INSTN)

Ø Pôle de compétitivité Capénergies

Ø UIMM (Union des Industries et des Métiers 
de la Métallurgie)

Ø UIC (Union des Industries Chimiques)

Ø AMU (Aix Marseille Université)

Ø IRFEDD (Institut Régional de Formation à 
l'Environnement et au Développement Durable)

Ø CFA d'Istres

Ø Ecole centrale de Marseille

Ø ENSAM d'Aix-en-Provence (Ecole Nationale 
Supérieure d'Arts et Métiers Polytech)

Ø Lycée professionnel Martin-Bret et 
lycée des Iscles, à Manosque



« Un projet à la fois innovant et structurant pour notre 
communauté d’agglomération: il concrétise l’implication 
historique du Val de Durance dans le secteur des énergies » 

Bernard JEANMET-PERALTA,
 

 
Président de DLVA

« Notre ambition est de permettre à nos jeunes, de se former 
dans un secteur d’avenir : les énergies nouvelles. 
Le campus associera d’ailleurs entreprises, organismes de 
recherche, structures de formation et collectivités territoriales »  

Armel LE HEN
Vice-président de DLVA, en charge du développement économique  

« Notre territoire a l’opportunité de devenir une référence dans le 
secteur d’avenir des énergies nouvelles: il va disposer d’une dynamique 
de développement génératrice de croissance et d’emploi, 
qui bénéficiera pleinement à la communauté économique locale » 

 
Nicole PELOUX, 
Présidente de la CCIT04

« Investir dans la transition énergétique avec l’ECOCAMPUS, 
c’est capitaliser sur les atouts humains, géographiques et économiques 
du département, pour construire un projet structurant et fédérateur 
pour notre territoire ». 

Patricia WILLAERT, Préfet des Alpes-de-Haute-Provence

« Un complément idéal aux formations dispensées par l’INSTN, aussi bien 
pour la mise à niveau initiale des futurs candidats, que pour répondre à nos 
exigences réglementaires, de plus en plus pointues » 

Christian BONNET, 
Directeur du CEA Cadarache

"Ce centre de formation dédié aux énergies nouvelles et à l'innovation au coeur 
de la Vallée des Energies est une formidable opportunité de dynamiser l’activité 
économique des opérateurs du secteur et du territoire ! Le Groupe EDF, 
acteur économique « historique » de la commune de Ste Tulle avec notamment 
son centre de conduite hydroélectrique qui contrôle toute la chaîne de production
Durance-Verdon est fier d'accompagner ce projet !" 

Jacques-Thierry MONTI, Délégué Régional EDF. 
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