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Le projet de CITE DU VENT c’est quoi?

A Sérignan du Comtat, sur le terrain de la Renjardière, soit sur un peu plus de 100 hectares :

• Des activités sportives :
• ‘vélique’ (voile sur herbe) : sur 40 ha enherbés, 200 chars à voile et Buggy Kite évoluant 

en toute sécurité. La zone vélique est entretenue en pâturage alterné.
• Cyclistes : accueil, location, entretien et gardiennage du matériel (Route, VTT, 

cyclotourisme, vélos à assistance électrique), randonnées en circuit ou avec retour 
assuré (Ventoux, Baronnies, Luberon…), cyclocross, stages, brevets…

• Une zone agricole de 60 ha : vigne, céréales, potagers… en mode bio, avec un fort accent 
éducatif, en cohabitation intelligente avec les activités sportives.

• Une zone d’accueil regroupant Hôtellerie, restauration, Exposition et concerts, accueil de Start-
up, salles d’activités éducatives, et locaux techniques et administratifs.

• Une Halle de commercialisation des produits locaux. Le label déposé ‘Ferme Eole’ permet 
d’accroitre l’attractivité des produits présentés.

• Facilement accessible à 7 millions d’habitants dont 900 000 scolaires, et à 22 millions de 
touristes/an.

Qu’est-ce que la Voile sur herbe ?  
• Chaque année, au moins 200 jours venteux utilisables pour la pratique de la voile sur herbe et 

2600 heures de soleil. 
• Des conditions géographiques et climatiques uniques en Europe qui permettent la pratique 

sportive, familiale, handisport et scolaire de la Voile sur herbe. Cette activité sportive permet 
d’appréhender très jeune les techniques de la voile. 

• Plusieurs pistes adaptées aux spécialités (Char à voile, Buggy Kite…) et au niveau des pratiquants 
familial ou sportif toujours avec enherbement naturel.

• Particulièrement adaptée au cadre Handisport.
• Complémentaire aux activités cyclistes. Plus de 100 000 cyclistes passent chaque année par le 

Haut-Vaucluse, profitant de l’attractivité du Ventoux.

Urbanisme et écologie :
• Première présentation du projet à la Mairie de Sérignan : Avril 2014.
• "La Cité du Vent" ne consomme pas plus de surface pour la construction des équipements 

collectifs que ce qui est prévu au PLU actuel de la Commune qui inclue une zone hôtelière.
• Accord de l'ensemble des élus du Conseil Municipal le 19 Octobre 2015.
• L'empreinte écologique et paysagère du projet - prairie / pâturages..., pas d'arrosage - peut être 

favorablement comparée à une activité agricole traditionnelle.
• La Cité du Vent serait aussi une solution pour pérenniser l'activité du Naturoptère en abritant 

ses activités éducatives et ses expositions, permettant au besoin la réutilisation du bâtiment 
actuel comme Maison des Jeunes/Associations, soulageant au passage les finances de la 
Commune.

L’Economie Sociale et solidaire :
• L'exploitation du terrain dans le cadre d'une Société d'Intérêt permettrait de faire bénéficier 

jeunes et moins jeunes, scolaires, chômeurs et handicapés d'une opportunité unique en Europe 
générant 200 emplois locaux.

• Depuis 2013, les Services de Développement du Tourisme Régional ont reconnu le caractère 
novateur du projet dont le potentiel a été confirmé par le Cabinet spécialisé MKG en avril 2016.

• Le passage d'une clientèle vélique et cycliste nombreuse, désaisonnalisée, locale, régionale, 
nationale et internationale ne peut être que très favorable aux exploitants agricoles locaux.

• Site web: www.citeduvent.com
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