Révise ta charte !

Mots clefs

1. Agir
2. Sensibiliser
3. Gouvernance
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 territoire ? Le Parc du Luberon souhaite créer et multiplier les espaces
d’expression des perceptions et idées des jeunes pour leur territoire…

ForumJeunes_c_aline_salvaudon

Le Forum des jeunes de la Réserve de Biosphère Luberon-Lure

En 2019, le forum des jeunes organisé dans la Réserve de biosphère du Luberon-Lure
participe à l’effort engagé par le MAB France pour impliquer les jeunes dans les Réserves
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de Biosphère.
Ce forum, qui s’est déroulé sur une demie-journée, comportait un atelier participatif et des
activités de sensibilisation et d’expression. Il a permis aux jeunes adultes qui vivent et
travaillent dans la RB de formuler leurs attentes pour l’avenir du territoire et de faire des
propositions pour y répondre, tout en réfléchissant à leur possible contribution. Pour la
Réserve de biosphère, ce fut l’occasion d’entendre les revendications de ce public peu
consulté et de les prendre en compte lors de son prochain examen périodique (2020), qui
redéfinira sa feuille de route pour les 10 prochaines années.
L’association Co’MAB, qui œuvre pour l’engagement des jeunes dans les Réserves de
biosphère et pour le programme MaB, était chargée d’animer ce forum, en collaboration
avec le Parc naturel régional du Luberon.
RB quizz, théâtre invisible, world cacao, espaces de discussions,… différentes activités ont
permis de faire émerger des attentes, des envies des jeunes du territoire : création d’un
réseau de jeunes engagés du territoire, créer plus de liens avec le PNR et les acteurs du
territoire, souhait d’une rencontre avec la fédération de chasse, visite d’un écolieu en
création sur le territoire…

Accédez au programme du Forum des Jeunes, Château de l’Environnement, mai 2019

Séjour Jeunes au Château de l’Environnement : le Parc donne la parole
aux jeunes du territoire

Pendant les vacances de la Toussaint 2019, un mini séjour au Château de l’environnement
de Buoux a été proposé aux structures « accueil jeunes » du territoire pour inviter les
publics ados à se mobiliser dans la révision de la Charte du Parc, plus particulièrement pour
la phase de concertation. Deux structures (le Transfo de la Tour d’Aigues et Oxy’jeunes de
Forcalquier) ont répondu à l’appel.
Ce sont donc 14 adolescents qui, après avoir fait connaissance par des activités ludiques
(jeux de connaissance du Luberon) et sportives (grimpe d’arbre, VTT), ou plus insolites
(promenade nocturne et sans lampe en forêt), ont fait émerger des thématiques de travail à
partir de leurs représentations :
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– Favoriser les circuits courts, responsabiliser nos actes d’achat La nature proche,
riche de patrimoine, lieu de lien social, de ressourcement, la préserver
– Améliorer les possibilités de déplacement en transport collectif
– Encourager la mobilité verte
– Préserver les terres agricoles
– Encourager la solidarité territoriale (entraide, transmissions intergénérationnelles,…)
– Harmoniser l’éclairage nocturne, encourager l’extinction (dont enseignes, bureaux, …)
– Créer un comité syndical des jeunes
En petits groupes, ils ont travaillé à la réalisation de petites capsules vidéo sur 4 de ces
thèmes, et se retrouveront le 15 février à la Thomassine de Manosque pour envisager les
suites de leurs travaux, en particulier pour entrainer les autres structures et les autres
jeunes du territoire dans cette dynamique.
A venir : prenez connaissance de quelques capsules vidéos produites par les
jeunes…

L'ESSENTIEL
—
Dans le cadre de la révision de sa charte, le Parc souhaite recueillir les perceptions
et ambitions des jeunes de son territoire. Rencontres, forums, sont organisés de
2019 à 2021 dans ce sens sur l’ensemble du territoire.

PLUS D'INFOS
—
Appel à contribution !
Vous avez entre 15 et 25 ans, sensibles à votre environnement et intéréssés pour
participer à cette aventure : contactez-nous !
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CONTACTEZ-NOUS
—
Service Education à l’Environnement et au Territoire
Maison du Parc
60, place Jean Jaurès – 84400 Apt
> envoyer un mail
> 04 90 74 71 91

Jeunes au Forum des jeunes de la Réserve de Biosphère Luberon-Lure © PNRL – Aline Salvaudon

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....

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 !...

Révise ta charte !

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...
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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....

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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Les magasins de producteurs en Luberon
Pendant le confinement, vous pouvez commander auprès des magasins de
producteurs du Luberon ! #MangeonslocalenLuberon...

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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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

AGENDA
Retrouvez les prochains événements sur le territoire
J'y vais
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