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Magasins de producteurs, vente à la ferme, marchés, livraisons, AMAP, systèmes de
paniers… S’approvisionner en circuits courts permet de consommer des produits de qualité
et cultivés près de chez vous.
Cela permet aussi de soutenir les agriculteurs du Luberon, et qui font tout pour adapter
leurs façons de vous rendre service, dans le respect des règles d’hygiène.

Où trouver vos produits locaux en Luberon ?

Retrouvez sur cette carte les initiatives des producteurs que nous avons recensées,
regardez ce qui se passe près de chez vous.
MODE D’EMPLOI
Cliquer sur 1 ou plusieurs icônes en haut pour faire apparaître/disparaître les points
de vente.
Cliquer sur la liste qui apparaît à gauche ou sur un point de vente sur la carte pour
afficher la fiche d’information.
Cliquer sur l’icône « Maison » (à droite sur la carte) pour voir tout le territoire.

Voir la carte à la largeur de votre écran

Agriculture

NB : pendant cette période, chacun doit strictement limiter ses déplacements et les
gestes barrières doivent être appliqués dans toutes les situations, notamment lors de
vos achats en circuit court.
#RestezChezVous #GestesBarrières

— Les circuits courts au cœur du Projet alimentaire territorial Luberon

Les circuits courts ont aujourd’hui le vent en poupe auprès des consommateurs.
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Un circuit court est une façon de vendre des produits agricoles où n’intervient aucun
ou 1 seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur, dans un secteur
géographique proche. Il s’agit bien de développer des modes de vente qui
permettent aux producteurs de capter la valeur ajoutée et d’engendrer de nouvelle
relations économiques et sociales, de nouvelles solidarités territoriales.
Le Parc du Luberon y travaille depuis sa création, en recherchant une plus grande
synergie entre producteurs, produits et territoire, et notamment avec :
1981 : 1er marché paysan à Coustellet
2009 : nouvelle charte du Parc intégrant le développement des circuits courts
2009 : création du réseau “De la ferme à ta cantine” comprenant 30 communes
aujourd’hui
2012 : création de la plateforme de mise en relation des producteurs et des
consommateurs luberon.dansvotreassiette.fr

Voir l’article sur le Projet alimentaire territorial Luberon

CHIFFRES CLÉS
—
> 30 % des agriculteurs du Luberon commercialisent en circuits courts (RGA 2010).
> 130 lieux de vente en circuits courts avec 14 modalités de vente (hors vente à la
ferme).
> Il y a 2 fois plus de points de vente par habitants en Luberon que la moyenne
régionale.

PLUS D'INFOS
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—
> Voir notre site circuits courts luberon.dansvotreassiette.fr
> Voir l’article sur les magasins de producteurs du Luberon
> Voir la carte interactive régionale www.maregionsud.fr/alimentation-locale

CONTACTEZ-NOUS
—
Je souhaite me faire référencer ou signaler une modification ?
Parc naturel régional du Luberon
> envoyer un mail
> 04 90 04 42 00

Photo du bandeau : Fraises du Luberon (Philippe Clin)

Vous aimez cet article, partagez-le !

— Vous aimerez aussi…
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About our geopark
The Luberon UNESCO Global Geopark is located in the southeast of France, in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon....
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Étude du gisement fossilifère de Murs
Des fouilles historiques conduites dans les années 1920 puis en 1938 sur la
commune de Murs avaient livré des fossiles de mammifères à la préservation
exceptionnelle. Depuis 2017, de nouvelles...

Consommons local en Luberon
Consultez notre carte interactive pour trouver les producteurs proches de chez vous
où vous approvisionner !...
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Challenge photo #Luberon2039
Le Parc du Luberon a lancé la révision de sa Charte et vous souhaitez donner votre
avis ? Enfants ou adultes, participez au challenge photos #Luberon2039 et partagez
votre vision...
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National Geologic Reserve of Luberon
The Luberon Nature Reserve territory is internationally recognized as an area of
significant importance for paleontology since the nineteenth century....

Les magasins de producteurs en Luberon
Pendant le confinement, vous pouvez commander auprès des magasins de
producteurs du Luberon ! #MangeonslocalenLuberon...
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Viens dans mon Parc (lycées territoire régional)
Dans le cadre du Plan Climat de la Région Sud, les Parc naturels régionaux mettent
en œuvre un dispositif spécifique aux classes des lycées du territoire régional. Le
Parc du...
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Révise ta charte !
Renouvellement de la Réserve de Biosphère, révision de la charte du Parc,… le
territoire Luberon-Lure entre dans une phase prospective… Comment ne pas y
associer les jeunes habitants de son...

Events, News
The staff of the Luberon geopark provide guided walks and hikes to discover the
natural and cultural heritage of the territory....
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How to get there
Situated in southeastern France, the Luberon UNESCO Global Geopark is located in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon. The Geopark is easily
accesible....

ACTUALITÉ
Retrouvez les dernières actualités du
Parc
J'y vais
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AGENDA
Retrouvez les prochains événements sur
le territoire
J'y vais

