© P. Clin

LA NEWSLETTER
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Juillet 2018 #1
Agir pour le cadre de vie, s’engager ensemble dans la transition écologique. C’est ce que le Parc
naturel régional du Luberon propose avec le plan de paysage Luberon-Lure 2018-2019.
Labellisé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, ce projet vise à fédérer acteurs
et habitants du territoire autour d’actions qui permettent de s’adapter au changement climatique.
Bref, un véritable levier pour aborder la transition tout en préservant la qualité du cadre de vie.

Un plan de paysage, c’est quoi ?
Le paysage est une partie du territoire telle que perçue par chacun*. Il est central dans notre cadre de
vie et constitue un facteur d’attractivité important.
* Le plan de paysage est un outil pour impulser les principes inscrits dans la Convention européenne du paysage.

Le plan de paysage, c’est un outil de coordination : il apporte une vision d’ensemble qui permet de
comprendre le fonctionnement du territoire Luberon-Lure.
C’est un outil opérationnel qui permet de fédérer les acteurs et habitants d’un territoire autour de
projet d’adaptation au changement climatique.

Il se compose de :
Un diagnostic partagé, construit avec les habitants, les acteurs socio-économiques du
territoire, les techniciens et les élus des intercommunalités, pour poser l’état des lieux et définir les
enjeux du territoire.
1.

Des objectifs de qualité paysagère qui découlent du diagnostic. Ils permettent d’élaborer une
stratégie pour garantir la qualité des paysages de demain.
2.

Un programme d’actions, pour planifier la mise en œuvre de ces objectifs, se donner des outils,
des moyens et partager la tâche entre les acteurs du territoire.
3.

Les acteurs et étapes du plan de paysage luberon-Lure
Le Parc naturel régional du Luberon
Les bureaux d’études TEM & Génope
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Mai à octobre 2018
Le Parc naturel régional du Luberon et le
bureau d’études TEM animent :

une concertation technique
A l’automne, les élus des intercommunalités,
les techniciens et les acteurs
socio-économiques vont se réunir par bassins
de vie lors d’un atelier de travail, avec appui
cartographique, qui permettra d’identifier les
enjeux principaux de chaque territoire.
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Ce travail permet d’élaborer une stratégie.

Mai à octobre 2019
Avec les élus et techniciens des
intercommunalités, le parc naturel régional
du Luberon et le bureau d’études TEM
identifient et dimensionnent les actions prioritaires qui seront à mettre en œuvre pour
atteindre ces objectifs.

Ce travail permet de définir le programme
d’actions, étape préalable au lancement des
phases opérationnelles et à la réalisation de
ces actions.
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Deux stagiaires étudiantes
en paysage animent :

une consultation grand public
Vous les rencontrerez peut-être lors des
animations sur le territoire ! Elles mettent
en place les points de géocaching « Plan de
paysage », un questionnaire en ligne sur la
perception des paysages, et consultent les
habitants lors des sorties buissonnières
organisées par le Parc du Luberon.

Ce travail permet d’établir le diagnostic partagé.

Novembre 2018 à avril 2019
Avec les élus et techniciens des
intercommunalités, le Parc naturel régional
du Luberon et le bureau d’études TEM
élaborent des objectifs de qualité paysagère,
sur la base du diagnostic, des enjeux
prioritaires identifiés et des enseignements de
la consultation du grand public et des acteurs
du territoire.

2 stagiaires en renfort au Parc
naturel régional du Luberon

Les actualités du plan de paysage
Répondez à notre questionnaire,
exprimez vos perceptions et aspirations
sur les paysages du territoire
Luberon-Lure !
En ligne du 1er juillet au 15 octobre
Votre regard sur les paysages est
fondamental pour construire et aménager
le territoire de demain. En répondant à ce
questionnaire, vous participez à l’étape de
construction du diagnostic partagé !
Pour accéder au lien, cliquez Ici !

Découvrez de façon ludique les
paysages qui vous entourent !

Comité de pilotage avec les acteurs
socio-économiques, les élus et
techniciens des intercommunalités
sous forme d’ateliers de concertation. Septembre/octobre 2018
Pour définir les enjeux du territoire ! Avec la Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de
Lure, la Communauté de communes Haute
Provence Pays de Banon, la Communauté
de communes Pays d’Apt Luberon, la Communauté territoriale Sud Luberon, la Communauté d’agglomération Luberon Monts
de Vaucluse, la Communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon et la ville de
Pertuis.

Mise en place de points géocaching « Plan
de paysage » début août.
Telle une chasse au trésor, trouvez les
caches implantées dans le territoire
Luberon-Lure ! Sous forme de petits objets
cachés près de chez vous, l’application vous
aidera à trouver les caches et découvrir à
l’intérieur une photo ancienne du paysage.
Une application à télécharger sur son téléphone ou sur www.geocaching.com !

Retour sur...
Les sorties buissonnières du Parc au printemps

Les sorties buissonnières organisées par
le Parc à Céreste, Lauris, Saint-Saturninlès-Apt, Maubec et Saint-Martin-de-laBrasque ont été l’occasion de découvrir les
spécificités du territoire !
Suivies d’un temps d’animation sur les
paysages, elles ont permis de révéler et
questionner les enjeux du territoire !
Merci à tous les participants d’avoir
contribué à alimenter le diagnostic partagé
du plan de paysage...
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