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a création de l’association de préﬁguration pour la Fondation positive & Villagesmonde s’inscrit dans la démarche d’attractivité territoriale de L’Isle-sur-la-Sorgue
et son territoire. Elle est la concrétisation d’une action collective d’acteurs engagés,
ambitionnant de faire de ce territoire un « Village-monde » construit comme un
modèle de la ville idéale de demain.
L’association de préﬁguration pour la Fondation aura pour mission de soutenir et
accompagner des projets d’intérêt général, en mettant en œuvre une démarche
citoyenne, durable, altruiste du développement territorial, fondée sur un modèle
vertueux d’économie positive.

DE NOMBREUX ACTEURS DU TERRITOIRE PARTICIPENT ET S’ENGAGENT AUX CÔTÉS DE LA VILLE DE
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE AUTOUR DE CE PROJET COMMUN :
LA MANUFACTURE BRUN DE VIAN-TIRAN LE COQ NOIR MR. BRICOLAGE DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
JOËL GAYET, CONSULTANT EN MARKETING TERRITORIAL LE VILLAGE DES ANTIQUAIRES DE LA GARE
LA MAISON SUR LA SORGUE LE GOLF DE SAUMANE-DE-VAUCLUSE LE LYCÉE AGRICOLE LA RICARDE
LA CAMPING LA SORGUETTE LE GROUPE SYLVESTRE MATÉRIAUX IPSEN LE VIEUX POINTET
LE GRAND HÔTEL HENRI DAPHNÉ ROUGON LE GROUPE SUEZ

L’association de préfiguration se fixe pour objectifs
la constitution de la dotation financière nécessaire à
la création de la future fondation reconnue d’utilité
publique « Positive & Villages-monde » ainsi que le
soutien et l’accompagnement de toutes les actions
susceptibles de participer à la construction de la ville
de demain.

► la préservation, la valorisation et transmission du patrimoine et de l’identité du territoire ;
► la promotion des arts et de la culture ;
► la protection et valorisation de l’environnement et des espaces naturels
(La Sorgue, à titre d’exemple) et d’un cadre de vie durable ;
► l’éducation et de l’insertion professionnelle ;
► l’action sociale de proximité et citoyenne.

L’Isle-sur-la-Sorgue aspire à se positionner tant au niveau
national qu’international, comme un «Village-monde» et
prévoit de faire de son territoire un laboratoire de la ville
positive : la ville de demain, source de création de valeur, qui réconcilie
l’économie, la citoyenneté, le durable et l’altruisme.

Les membres fondateurs
ont nommé leur Président,
Laurent Tamisier, co-gérant
du Vieux Pointet, entreprise
familiale locale, créée en
1951, qui fournit, en exclusivité,
l’ensemble du réseau national Auchan en
pommes Bio. Avec ses 300 hectares de vergers,
la société est le plus gros producteur français
indépendant de pommes et de poires biologiques.

TOUT LE MONDE
PEUT PARTICIPER !
Pour rejoindre les mécènes
de la fondation ou pour faire un don :
fondation.pvm@islesurlasorgue.fr
33 (0)4 90 38 96 50
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Elle accordera une attention particulière à tous les projets permettant un développement exemplaire
du territoire, notamment dans les domaines de :

