
 

   

 

 

UNE INITIATIVE MUNICIPALE 

La municipalité agit pour ses acteurs 
économiques et ceux du territoire. Dans une 
politique de soutien aux entreprises, Velleron 
propose un espace partagé de travail de 73 m2 
en plein cœur du village. Une table de réunion 
de 8 personnes et 6 postes de travail sont à 
réserver du lundi au vendredi de 8h à 18h et 
peuvent être privatisés sur demande, en 
semaine ou hors créneaux.   

 CONTACTEZ-NOUS 

17 rue de la mairie 
84740 VELLERON 
06.14.04.09.82 
a.bourgoin@velleron.fr 

 

COWORK RURAL 
Velleron 

Espace de travail partagé 
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Velleron accompagne 

les acteurs économiques locaux. 

 

 

REUNION 

Occupation privative  

   De 1 à 12 personnes 

 

Hors créneaux, à partir de 18h 

   12€ par heure 

 

En semaine, de 8h à 18h 

   Sur devis 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 
Exemples de forfaits à la carte* 

 

 

 

 

 

 

 

*planning à disposition pour une occupation variable à tarification 
souple 

 

 

 

  

 

▪ Pause-café 
▪ Vidéo-projection possible avec votre propre matériel 
▪ Fibre 
▪ Restaurants à proximité liste à disposition 

LA GARANCE 
Une histoire…de prospérité 

La garance est une plante tinctoriale abondamment 
cultivée au cours du XIXème siècle en Vaucluse pour 
ses racines, dont on extrait l’alizarine. 
Laborieusement extraites des sols calcaires puis 
passées en étuves, les racines finissent broyées à 
l’aide des moulins en bord de Sorgue à Velleron et 
Entraigues. Variant du rose pâle au rouge-sang 
intense suivant le mode de fabrication et la qualité 
des racines, la teinture assure la prospérité du village. 
Synthétisée industriellement à la fin du XIXᵉ siècle et 
produite en quantité, le procédé fait fortement chuter 
les coûts de production, ce qui met la teinture 
naturelle hors course et conduit brutalement à la 
disparition de sa culture. Baptisée « salle de la 
garance » il y a plusieurs années, la municipalité rend 
hommage à l’histoire identitaire du village en laissant 
son nom à ce qui deviendra, nous l’espérons, un lieu 
d’accueil et de partage pour les entreprises locales 
qui œuvrent au rayonnement du territoire.    


