
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES MERCREDIS DU PARC 
À la découverte des enjeux du territoire 

 
 

Vous  êtes  enseignant,  éducateur  à 
l’environnement, animateur de loisirs ?  
Ce nouveau dispositif est fait pour vous ! 
 
Le  Parc  naturel  régional  du  Luberon  vous 
propose  les Mercredis du Parc, des  rencontres 
gratuites  avec  des  professionnels  de  la 
thématique, pour découvrir de façon active  les 
enjeux majeurs qui se posent pour  le  territoire 
du Luberon aujourd’hui. 
 
Grâce  à  une  immersion  originale  dans  le 
territoire,  au  travers  des  connaissances  de 
spécialistes  et  de  supports  pédagogiques 
adaptés, vous  serez détenteurs d’une nouvelle 
perception  des  richesses  et  vulnérabilités  du 
territoire, d’une réalité à partager… 
 
Premiers  rendez‐vous  le 29 mars 2017  autour 
de la mémoire des roches, et le 3 mai 2017 sur 
la rareté de l’eau en Luberon. 

Les  parcs  naturels  régionaux  sont  des  lieux 
d’expérimentation  pour  l’aménagement  et  le 
développement local et durable des territoires. Ils 
favorisent l’impulsion de nouvelles dynamiques et 
sont porteurs de projets novateurs,  concertés et 
ambitieux, codifiés dans une charte au travers de 
différentes missions.  
 

Le  service  Éducation  à  l’environnement  et  au 
territoire  du  Parc  a  pour  mission  d'essaimer  la 
connaissance du territoire et de ses enjeux auprès 
du  plus  grand  nombre,  et  a  pour  ce  faire  une 
stratégie  de  première  importance  :  permettre  à 
tous  les  habitants,  acteurs,  visiteurs,  de 
s’approprier  le  territoire,  d’en  comprendre  les 
enjeux,  pour  s’impliquer,  agir  et  faire  des  choix 
éclairés, individuellement et collectivement. 
 

Dans ce cadre, le public jeune reste la priorité des 
élus  du  territoire  et  le  porter‐à‐connaissance 
auprès  des  adultes  encadrants  participe  à  cette 
volonté  politique.  Nous  vous  attendons 
nombreux pour ces Mercredis du Parc. 
 
Valérie Delonnette 
Vice‐Présidente du Parc  
Déléguée à la mission Éducation à l’Environnement  
et au Territoire 



 

Contact : Éducation Environnement et au Territoire ‐ pedagogie@parcduluberon.fr 
60, place Jean Jaurès • BP122 • 84404 Apt Cedex 
Tél. 04 90 74 71 96 • www.parcduluberon.fr 

Programme 
13h30 – 14h  accueil des participants, tour de table et attentes éventuelles

14h – 14h30  approche du thème : lecture de paysage, activités…

14h30 – 16h  immersion dans le thème, questionnements et découverte des enjeux 

16h – 17h  échanges sur les ouvertures pédagogiques possibles

 
 
 

La mémoire des roches, d’hier à aujourd’hui 
Mercredi 29 mars 2017 – secteur Rustrel (84) – lieu de rendez‐vous indiqué lors de l’inscription 

Territoire reconnu pour sa richesse géologique, le Parc du Luberon est gestionnaire de 
la Réserve naturelle géologique depuis 30 ans pour protéger, connaître et sensibiliser. 
Ni or, ni pétrole, mais des paysages, des roches et surtout des  fossiles parfaitement 
conservés. L’histoire du territoire se lit dans le paysage grâce aux traces du passé. 

Comment  les paysages du Luberon parlent‐ils de  l’histoire géologique du  territoire ? 
Comment  les  fossiles  du  Luberon  permettent‐ils  de  comprendre  et  d’imaginer  les 
paysages  du  passé ?  Comment  les  ressources  minérales  participent‐elles  au 
développement d’un territoire ? 

 
 

La rareté de l’eau dans le Luberon 
Mercredi 3 mai 2017 – secteur Reillanne (04) – lieu de rendez‐vous indiqué lors de l’inscription 

 « Aqui,  l’aigo  es d’or »,  en  terres provençales  la question de  l’eau  reste  essentielle bien que 
l’homme  ait  adapté,  domestiqué  son  environnement  pour  répondre  à  ses  besoins.  La 
pluviométrie  faible  et  irrégulière,  la  géologie  karstique  du  sol mais  aussi  la multiplicité  des 
usages  et  des  besoins mettent  sous  tension  l’accès  à  cette  ressource  incontournable  qu’est 
l’eau. 

Quelle  est  la  situation  sur  le  territoire et  à  quoi  est‐elle  due ?  En  période  de modifications 
climatiques majeures et d’évolution démographique  comment garantir  l’accès à  cette denrée 
rare ? L’eau, un enjeu de solidarité, individuelle, collective ?  

 
Inscription jusqu’à une semaine avant la date de rencontre (nombre de places limité) : 

pedagogie@parcduluberon.fr ou au 04 90 74 71 96 

 

APPEL A PROPOSITION 
En tant qu’acteurs de  l’éducation sur  le territoire du Parc du Luberon, vous souhaitez découvrir une 
thématique,  un  enjeu  lors  de  ces  Mercredis  du  Parc ?  Faites‐nous  des  propositions  pour  les 
prochaines rencontres ! 

 


