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INSTITUTION
The Regional Nature Park of Luberon:
a territory, a project and an institution

A Regional Nature Park is managed by a combined association of all
authorities that have approved the Park Charter. To implement its Charter, a
Regional Nature Park relies on the expertise of local authorities and fosters
interaction between stakeholders to carry out local nature conservation and
sustainable development initiatives.
The Luberon Regional Nature Park has been designated as a UNESCO Global
Geopark in 2004 and is part of the UNESCO’s international network of
Biosphere Reserves since 1997.
The purpose of a Regional Nature Park is to protect and promote the area’s
natural resources, landscapes, human resources and cultural heritage by
implementing an innovative and environmentally friendly policy of land-use
planning and economic, social and cultural development. Parks provide
education and information and encourage experimentation.
For more information please read the following articles (in french)
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Le syndicat mixte de gestion
Le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Luberon regroupe la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Départements des Alpes de Haute-Provence et du
Vaucluse, les 77 communes adhérentes et des communautés de communes et
d’agglomération.

Quel est le budget du Parc ?
Les finances du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Luberon obéissent
aux règles de la comptabilité publique locale. Le budget du Parc se compose d'une partie
fixe, le budget statutaire, à laquelle s'ajoute une partie variable, le budget des
programmes.
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La charte du Parc du Luberon
La charte du parc naturel régional, c’est le projet de développement durable élaboré pour
le Luberon, un contrat signé par les collectivités territoriales concernées à l’issue d’une
vaste concertation entre élus, forces vives, administrations et grand public.

Téléchargements des délibérations
Retrouvez par année l’ensemble des délibérations pour chaque réunion du comité syndical
ou du bureau du Parc.
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Téléchargements rapports annuels
Établi en début d’année, ce document présente l’activité du Parc au regard des 4 grands
axes de la Charte du Parc naturel régional du Luberon.

Téléchargements CTE Luberon-Lure
Accédez aux documents à télécharger du Contrat de transition écologique Luberon-Lure.

Front picture: Monts-de-Vaucluse forest and the Calavon valley © David Tatin
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— Consultez toutes les thématiques

Réserve de biosphère Luberon-Lure
Le Luberon appartient depuis 1997 au réseau international des réserves de biosphère de
l’Unesco, qui sont des lieux d’...

Charte du Parc
Issue d’une large concertation entre les acteurs du territoire, la charte est le contrat moral
qui fixe les objectifs...
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Natura 2000
Le réseau européen Natura 2000 est un outil clé pour enrayer l’érosion de la biodiversité.
Il vise à assurer...

Je connais mieux le Parc
Une autre vie s'invente ici ? Pour nous les parcs naturels régionaux, ce n'est pas un simple
slogan. Transition...
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Institution
Le Parc naturel régional du Luberon ? C’est à la fois un territoire, un projet et une
institution. Le syndicat...

Géoparc du Luberon
En 2004, le Parc naturel régional du Luberon est admis dans le réseau des Géoparcs
mondiaux soutenu par l'UNESCO...

Réserve naturelle géologique du Luberon
Le territoire du Luberon, espace privilégié, est une invitation à la découverte d’un
patrimoine géologique exceptionnel. Ni or ni...
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Réseaux et partenaires
Dans l’exercice de ses missions et la mise en œuvre de ses projets, le Parc naturel régional
du Luberon...

Territoire, villes et villages
Au cœur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Parc naturel régional du Luberon...

