Le Parc du Luberon ouvre la voie

LE PARC DU LUBERON OUVRE LA
VOIE
VERS LA TRANSITION ÉNERGITIQUE
ET CLIMATIQUE

Le Parc naturel régional du Luberon est un acteur de la transition énergétique
et climatique de son territoire, un ensemblier des initiatives locales
concernant l’énergie et le climat. Avec les communes et les
intercommunalités, le Parc du Luberon s’est engagé dans la démarche
collective nationale “Autonomie énergétique des Parcs à l’horizon 2030”,
notamment avec la labellisation “Territoire à énergie positive pour la
croissance verte”. Par ailleurs, le Parc du Luberon participe à l’amélioration
de la qualité du ciel nocturne en accompagnant les collectivités vers une
diminutation de la pollution lumineuse. Dans toutes ses actions, la mission
Énergie du Parc du Luberon se fait en lien fort avec les autres missions du
Parc : architecture, urbanisme, paysage, développement économique et
biodiversité.
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— Consultez toutes les thématiques

Géologie
Le Luberon est une région au patrimoine naturel et culturel riche. En son sein, la
géodiversité, inscrite dans les roches...

Charte forestière Luberon-Lure
Les usages de la forêt sont nombreux sur les territoires du Luberon et de la montagne de
Lure : - enjeux économiques...

Le Parc du Luberon ouvre la voie

Flore
La flore et la végétation du Luberon sont très diversifiées et d'une grande originalité.
Depuis les années 1950, elles...

Fréquentation des milieux naturels
Sur le territoire du Parc naturel régional du Luberon, de nombreux sites naturels et
culturels sont connus et fréquentés mais...
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Faune
Fort de ses 270 espèces animales vertébrées peuplant son territoire (mammifères, oiseaux,
reptiles, amphibiens, poissons), le territoire du Parc naturel...

Eaux et rivières
Climat méditerranéen, terrains calcaires perméables, fortes pentes : l’eau est rare en
Luberon ! Les cours d’eau y sont souvent...

Biodiversité domestique
Par sa situation géographique et son histoire, le territoire du Parc naturel régional du
Luberon recèle une grande diversité de...
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Des sites d’accueil éducatifs dans le Luberon
Dès les années 90, le Parc naturel régional du Luberon s’est doté de sites susceptibles
d’accueillir du public...

Partenaires éducatifs
Dès les années 90, le Parc naturel régional du Luberon s’est doté de sites susceptibles
d’accueillir du public...

Programme d’actions éducatives 2020-2021
Le Programme d’actions éducatives s’adresse gratuitement à tous les établissements
scolaires du territoire, de la maternelle au lycée...

