CONSTRUISONS
ENSEMBLE NOTRE
ALIMENTATION DE DEMAIN…

UN PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
POUR LE LUBERON
Depuis 1981 et la mise en place du premier marché paysan, le Parc naturel régional du
Luberon et les acteurs du territoire s’engagent dans de nombreuses actions pour une
alimentation saine et de proximité.
En 2017, cette volonté collective prend un nouvel élan grâce au projet alimentaire
de territoire, qui va donner à toutes les actions menées une cohérence globale, pour
permettre à tous de porter des projets encore plus forts et structurants pour une
alimentation bonne, saine et juste sur notre territoire.

parcduluberon.fr

NOTRE ALIMENTATION,
NOTRE ENJEU
Produire et manger, c’est l’affaire de tous !

Ces dernières décennies, les dérives du système agroindustriel ont amené de nombreux citoyens, agriculteurs,
acteurs économiques et élus à s’interroger sur notre
modèle agricole et alimentaire. Les difficultés économiques
des producteurs, les problèmes environnementaux et
sanitaires, l’augmentation des maladies liées à une mauvaise
alimentation sont autant de raison de se réapproprier notre
alimentation. Cela concerne chacun d’entre nous, à l’échelle
de nos territoires.

L’alimentation, un projet de territoire !

À l’échelle du Parc naturel régional du Luberon, des
solutions concrètes pour une transition agricole et
alimentaire sont mises en place depuis quelques années.
Favoriser l’installation des producteurs, protéger les
variétés anciennes, soutenir les filières locales et de
qualité, sensibiliser les scolaires à une alimentation saine,
approvisionner les cantines en produits locaux, etc.
Sur notre territoire, le Projet Alimentaire Territorial
donne un cap et un cadre au territoire pour une
alimentation locale, saine et accessible à tous.

VOUS VOUS ÊTES ENGAGÉS !
Tout le territoire est en mouvement depuis longtemps
pour une alimentation saine et de proximité.
Quelques exemples parmi d’autres…

1981
Les agriculteurs, les
consommateurs et le
Parc s’engagent !
1er marché paysan
à Coustellet.

2009
Nouvelle charte du Parc
- Développement des 		
circuits courts.
- Les écoles s’engagent !
Opération «De la ferme à
ta cantine», 10 communes
en 2009 ; 30 en 2017.
1 enfant sur 2 passe aux
circuits courts.
- Développement de filières
locales : pain au blé 		
meunier d’Apt ; pomme de
terre de Pertuis, etc.

1997

Le Luberon, une montagne
de santé!
De nombreuses études ont confirmé que
l’alimentation méditerranéenne est très
bénéfique pour la santé. Bonne nouvelle :
tout ce qui la compose, fruits, légumes,
céréales, huile d’olive, fruits secs et laitages,
plantes aromatiques et vin, peut se trouver
localement ici en Luberon.

Collectivités et Parc du
Luberon s’engagent !
Création de la Maison de
la biodiversité à Manosque
(420 variétés d’arbres
fruitiers conservées).

2011
Des communes
s’engagent !
Politique de maintien des
terres agricoles avec le
«Réseau foncier agricole», les
PLU et les SCOT.

2017

Nouvelle ère, nouvelle échelle, nouvelles ambitions,
le territoire tout entier se ré-engage pour son alimentation avec
le Projet alimentaire territorial !

L’alimentation durable est protectrice,
respectueuse de la biodiversité et
des écosystèmes, est acceptable
culturellement, économiquement,
équitable et abordable. Elle est
nutritionnellement sûre et saine, et
permet d’optimiser les ressources
naturelles et humaines. Il s’agit d’un
système alimentaire à faibles impacts
environnementaux, qui contribue à la
sécurité alimentaire et nutritionnelle
des générations présentes et futures.»
FAO (Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture).

LE PROJET ALIMENTAIRE
DU LUBERON
6 CHAMPS DE TRAVAIL

Ce projet alimentaire territorial en
Luberon a été lauréat de l’appel à
projets national 2016 du Programme
National pour l’Alimentation. Ce
n’est pas le fruit du hasard mais
une reconnaissance du travail mis
en œuvre par le Parc depuis des
années. Cela marque un changement
d’époque. Tout est en place mais le
territoire méritait que son système
alimentaire, qui a fait les preuves
de ses qualités bienfaitrices, soit
reconnu en tant que tel. Dans le fond,
c’est une alimentation de bon sens,
concrétisée par ce projet alimentaire
territorial.»

André BERGER
Vice-président
du Parc naturel régional
du Luberon

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
DU LUBERON 2017-2018

Le Parc naturel régional du Luberon a été labellisé et financé par le Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation et l’ADEME, comme territoire porteur d’un Projet Alimentaire Territorial.
Ce projet est mené en partenariat avec le Groupement Régional des CIVAM en PACA et de
nombreux acteurs territoriaux (Chambres d’Agriculture, réseau BIO de PACA, CPIE,
Au Maquis, Le Village, Vacances Léo Lagrange, etc.)

1. Faisons le point
Un diagnostic agri-alimentaire sur les
évolutions des circuits-courts et les
filières agricoles a été réalisé début
2017.

2. Amplifions le mouvement
Agriculteurs, commerçants de proximité,
transformateurs, artisans, restaurateurs,
vous êtes invités à des réunions de
concertation pour développer des
synergies locales afin de valoriser
l’offre de produits locaux et de qualité.
Contactez-nous pour participer aux
ateliers en 2018 !

3. Sensibilisons
Nous souhaitons élargir le mouvement à de
nouveaux consommateurs, et continuer le travail
de sensibilisation auprès des enfants :
- Création de classes vertes expérimentales «de
la fourche à la fourchette» pour découvrir le lien
entre agriculture et alimentation.
- Adaptation et animation du site internet
luberondansvotreassiette.org pour le transformer
en plate-forme collaborative sur le projet
alimentaire territorial.

Et après?
Le premier forum sur l’alimentation en
Luberon organisé par le Parc en 2016
a conduit le territoire à porter ce projet
ambitieux. Et si nous faisions du prochain
forum organisé en 2018 un rendez-vous
encore plus fort? Pour participer,
contactez le Parc du Luberon.
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ET SI TOUT VA BIEN,
DANS 10 ANS…

À QUOI RESSEMBLERA NOTRE ALIMENTATION
DANS LE LUBERON ?
Nous vous avons demandé d’imaginer votre idéal…

Nous accepterons de manger des
carottes tordues, l’agriculture sera plus
saine, plus bio» Valérie.

Nous aurons une agriculture plus simple,
plus diversifiée, moins normée, et moins
concentrée sur de grosses fermes» Eric.

Il y aura plus de
maraîchers et de
producteurs de fruits et ce sera le
retour des petits élevages !» Alexis.

Parc naturel régional
du Luberon
60, place Jean-Jaurès 84400 Apt
Tél. 04 90 04 42 00
accueil@parcduluberon.fr
www.parcduluberon.fr

PARTENAIRES FINANCIERS :

PARTENAIRES TECHNIQUES :

• BIO DE PROVENCE •
ALPES • CÔTE D’AZUR
Les Agriculteurs BIO de PACA

Conception/ Rédaction/ Graphisme: anecdoc.com Photos : H.Vincent, PNRL.

«Nous consommerons moins de viande mais elle
sera de meilleure qualité. Avant d’être mangés,
les animaux passeront une belle vie. Il y aura plus
de marchés dans les villages» Coco.

