Produire de l’énergie

PRODUIRE DE L’ÉNERGIE
MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT !

Le Parc naturel régional du Luberon encourage le développement des énergies
renouvelables : elles produisent peu de déchets, permettent de limiter les
émissions de gaz à effet de serre et favorisent la création d’emplois locaux. Les
énergies renouvelables constituent une opportunité de mise en place de
filières locales permettant de valoriser des ressources gratuites et abondantes
comme le soleil ou le vent, ou difficiles à valoriser par ailleurs, comme le bois.
Elles permettent aussi une production décentralisée dans de petites unités.
Ainsi, une commune ou une société coopérative locale peut devenir
productrice d’électricité renouvelable.

About our geopark
The Luberon UNESCO Global Geopark is located in the southeast of France, in Provence,
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close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon.

Luberon gratitude
Vous avez pris soin de nous pendant le confinement, le réseau Valeurs Parc Luberon prend
soin de vous maintenant avec la Luberon gratitude !

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 recherches ont permis de redécouvrir le site ancien : de nombreux
nouveaux fossiles âgés de plus de 30 millions d’années ont ainsi pu être découverts.
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Consommons local en Luberon
Consultez notre carte interactive pour trouver les producteurs proches de chez vous où
vous approvisionner !

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.
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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
ou vos attentes pour le Luberon pour demain, après-demain ou dans 20 ans !

Photo du bandeau : Toiture photovoltaïque sur l’école de Beaumont-de-Pertuis © PNRL –
Matthieu Simonneau

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

Flore
La flore et la végétation du Luberon sont très diversifiées et d'une grande originalité.
Depuis les années 1950, elles...
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Fréquentation des milieux naturels
Sur le territoire du Parc naturel régional du Luberon, de nombreux sites naturels et
culturels sont connus et fréquentés mais...

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...
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Biodiversité domestique
Par sa situation géographique et son histoire, le territoire du Parc naturel régional du
Luberon recèle une grande diversité de...

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...
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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...

