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Démarche participative
Concertation et consultation
Pour animer la phase de consultation Grand public du Plan de
paysage Luberon-Lure, une série d’animations ont été menées sur
chaque intercommunalité.
Deux stagiaires paysagistes ont été mobilisées pour mettre en
place ces animations et renforcer l’équipe plan de paysage du PNR
Luberon.
En parrallèle de cette mobilisation du public, des ateliers de
concertation ont été proposés aux acteurs du territoire sur chaque
intercommunalité pour échanger sur la perception du territoire,
ses enejux, ses problématiques, leur localisation sur le territoire,
les pistes d’actions ....
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820 Participations

Personnes sensibilisées

Sensibilisation sur le marché

Six présences sur le marché (Cadenet, Apt, Manosque,
Cavaillon, Forcalquier, Pertuis) ont été réalisées en amont
des animations «Paysage en jeu» .
Ces présences ont permis d’échanger avec un public varié,
des habitants du Luberon (marchés d’automne) qui n’ont pas
l’habitude de participer aux animations du Parc.
Nous avons pu échanger sur les enjeux du territoire que l’on
retrouve dans le questionnaire (entrées de ville, agriculture,
énergie,...) et présenter la démarche Plan de paysage.
Animation jour de marché, Pertuis, 8 septembre 2018

> L’objectif de la démarche participative est de :
- diffuser sur le territoire l’information sur le plan de
paysage,
- rencontrer les habitants et acteurs du territoire,
- écouter leur perception des enjeux du territoire
- inciter à remplir le questionnaire de consultation.

152

Personnes sensibilisées

Animation «Paysage en jeu»

Neuf stands ont été tenus lors d’événements non-organisés
par le Parc, sur des thématiques très variées (une journée des
associations, une rencontre sportive, une journée produits
du terroir, des manifestations nationales patrimoniales et
paysage nocturne,....).
Le choix de ces animations a été fait en accord avec les
intercommunalités pour être présent sur le territoire en
dehors d’animations gérées par le Parc.
Lors de ces rencontres, nous avons pu échanger sur le plan
paysage et sur les enjeux du territoire par le biais d’un outil
ludique que nous avons créé à cette occasion: le jeu de
concertation «Paysage en jeu».

Tour de jeux, paysage en jeux, DD festival, cadenet, COTELUB, 6 octobre 2018

Démarche participative
Carte - thème

Jeux de rôle «Paysage en jeu»
Lors de ces rencontres, nous avons pu échanger sur le plan paysage
et sur les enjeux du territoire par le biais d’un outil ludique que
nous avons créé à cette occasion: le jeu de rôle «Paysage en jeu»:
- Nous avons créé un plateau de jeux qui représente sous la
forme d’un bloc-diagramme un paysage fictif représentatif des
enjeux du territoire (relief et village perché, urbanisation en plaine
agricole, reconquete forestiere sur les terrasses de culture...).Nous
proposions aux participants de :
- piocher des cartes acteurs (élu, agriculteur, commerçant...) qui
ont des objectifs (accueillir de nouvelle population, maintenir une
filiere agricole locale,...)
- proposer individuellement en fonction de son rôle quelles seraient
ses envies/projets à porter sur le territoire
- d’identifier ensemble un à deux enjeux consensuel
- de proposer des solutions/pistes d’action
- ces projets sont représentés graphiquement dans la foulée par
l’animateur du jeu (voir ci-contre) en fonction du territoire.

RECTO

Thème / Enjeu

espace public

VERSO
espace public

Carte - acteur
Identité de l’acteur
VERSO
Pouvoirs d’action :
Vendre local...
ou importer!
Faire de la publicité...
oui mais comment?
Se développer sur place...
ou déménager!
Investir dans les énergies
renouvelables... ou pas!
« En 2001 j’ai repris le
commerce familial.
Aujourd’hui, je souhaite attirer
du monde en
»

fIN DU JEU

Tour de jeux, paysage en jeux, pique-nique des parcs, Volx, DLVA, 16 septebre 2018
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Participations

Géocaching

Douze caches ont été créées aux emplacements de prises de vue
de photographies anciennes du territoire et reprend pour partie
des sites couverts par l’observatoire photographique du paysage
du PNR Luberon.
Le jeu est de trouver la cache et de reconduire la photo pour
constater l’évolution du paysage.
Ces démarches nous ont permis d’aborder l’évolution du paysage
sur des sites très différents (connus et fréquentés ou plus intimistes,
des sites naturels, le coeur de village,...) et de présenter le Plan de
paysage à de nombreuses personnes avec une approche ludique,
touchant un public d’âge très varié (retraité, adolescent, famille,..).
Le public participant à cette grande chasse au trésor est local ou
de passage.

76

132

Participations

Questionnaire

Deux versions du questionnaire ont été créées pour
toucher à la fois les touristes et les habitants du
territoire.
La version courte (touriste) a été déposée dans les
offices de tourisme et distribuée lors des marchés.
La version longue a été diffusée sur sites internet
et mailing par les intercommunalités et le PNR du
Luberon en version numérique. Cette version a
connu un plus grand succès alors qu’elle était plus
longue.
Le questionnaire avait pour objectif d’identifier la
perception que les habitants ont de leur territoire,
de la problématique des divesr enjeux présents sur
ce territoire, de proposer des idées/ solutions pour
améliorer la situation,...

6

Clubs photos du territoire

Observatoire photo du paysage

Nous avons également relancé notre outil «Observatoire
photographique du paysage» qui était déjà existant mais à
l’échelle du périmètre du PNR Luberon.
Nous avons donc élargi son perimètre d’application et
requestionné le choix des photos et des enjeux afin de passer
commande de nouvelles photos et de reconduction de photos
existantes.
Pour que ce projet soit porté par les territoires et le rendre
plus vivant par les acteurs du territoire, nous avons sollicité
les clubs photos du territoire pour réaliser ce travail de prise
de photos.
Six clubs photos du territoire (MJC Apt et Manosque, clubs
photos de Lagnes, Pertuis et Saignon) participent au projet et
réalisent au cours de l’année 2019 les photos à reconduire et
le choix des nouveaux sites.

Participations

Lecture de paysage

Cinq randonnées «Lecture de paysage» ont été organisées sur
le territoire.
Ces sorties faisaient partie du programme des «Sorties
buissonnières» du Parc et ont donc bénéficié de son réseau.
Lors de ces rencontres, nous avons pu échanger sur les enjeux
du territoire et la perception des personnes présentes.
Formation à la reconduction d’Observatoire photographique du paysage, Buoux,
7 juillet 2018

Sortie buissonnière à St Saturnin les Apt, CCPAL, 8 juin 2018
Mission de reconduction de photos, MJC d’Apt, Bonnieux, 25 octobre 2018
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Participations

Comité de pilotage

Sept comités de pilotage ont été organisés, un par
intercommunalité.
Les élus et techniciens des communes et EPCI étaient invités
mais également les acteurs du territoire et les partenaires.
Les structures suivantes se sont déplacées à nos COPILs
lcoaux : ONF, SAFER, CRPF, CERPAM, CCI, offices de
tourisme, associations, DDT, Chambre d’agriculture,
CAUE, CBE, architecte conseillers, ESCOTA, commerçants,
agriculteurs, Chambre des métiers et artisanat, AOC Luberon,
Région, CD, DREAL...
Les échanges entre divers acteurs au cours des ateliers ont
été particulièrement riches pour écouter les divers besoins
et problématiques locales, pour spatialiser les enjeux et
partager la vision selon différentes échelles (du plus global
au plus local) de ces acteurs.
Le dialogue entre ces différents acteurs, qui agissent sur
le même territoire mais finalement ne se rencontrent pas, a
été particulièrement apprécié et une envie de prolonger le
dialogue s’est dessinée.
Les enjeux relevés au cours de ces ateliers ont permis de
définir les enjeux prioritaires par EPCI.
Chacune de ces EPCI a par la suite validé le choix du site
et de l’enjeu prioritaire ainsi prédéfini, qui fera l’objet d’un
diagnostic/définition d’objectifs de qualité paysagère et
programme d’actions par le Bureau d’études pour la suite du
projet.

Et le changement climatique....
Nous avons invité le GREC SUD à nos rencontres et à nos réflexions (le groupement regional d’experts sur le changement climatique).
Il est venu faire une présentation sur le changement climatique et ses impacts sur le territoire au COPIL local de la DLVA à
Manosque le 20 septembre 2018.
Cette présentation qui pose le contexte local du changement climatique a été remarquée par les élus locaux et afin de faciliter cette
prise de conscience, nous avons présenté ces éléments à l’occasion des COPILs suivants.
Un partenariat se poursuit avec le GREC SUD afin d’approfondir notre connaissance des aléas climatiques sur notre territoire
et selon divers enjeux (confort thermique urbain, foret, agriculture, rivieres..), mais également dans la recherche de solutions
d’adaptation et d’atténuation qui seront le fil conducteur de notre démarche de plan de paysage.
LE GROUPE REGIONAL D’EXPERTS SUR LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les enjeux liés au changement climatique
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Antoine Nicault
Coordinateur et animateur du GREC-SUD
antoine.nicault@grec-paca.fr

Présence d’Antoine Nicault du GREC SUD au COPIL local DLVA du 20 septembre
2018 et extraits de sa présentation.

Les précipitations en 2085
Simulation de l’anomalie du cumul de précipitation

2003

RCP4.5 horizon 2085

RCP8.5 horizon 2085

source : Drias, données Météo-France, CERFACS, IPSL / www.drias-climat.fr

 Grande incertitude
 Diminution de 10 à 20%
 Maintien ou hausse du cumul hivernal

COPIL local de Pertuis, 10 septembre 2018

 Baisse des précipitations estivales

Associé à la hausse des T°C
• Augmentation des sécheresses
estivales en durée et en intensité
• Importante
diminution
du
manteau neigeux en dessous de
1500 m

Les outils de communication
389

Personnes sensibilisées

Newsletter

Création d’une newsletter plan de paysage pour chaque
phase de projet.
Envoi aux: Membres du comité syndical et communes de
la RBLL, au conseil scientifique, aux architectes conseillers,
aux EPCI, partenaires, participants aux animations, à la
commisssion aménagement,...

La lettre du parc
Les nouveautés «plan de paysage» sont diffusées dans la
lettre du parc en fonction des besoins (lettre mensuelle avec
diffusion large). Des sollicitations directes de participation
au plan de paysage proviennent de la diffusions de cette
lettre du parc.
Tableau de bord réalisé par la revue «Parcs», mars 2018

Site internet du parc
2 pages «plan de paysage» sur le site internet du Parc naturel
régional du Luberon permettent :
- de comprendre ce qu’est un plan de paysage et d’appréhender
ses différentes phases,
- de découvrir les moyens pour y participer et consulter les
résultats de l’étude.

Le facebook du parc
Envoi de posts facebook à l’occasion d’animations à
destination du grand public (communication sur le lancement
du géocaching, des balades paysage, des animations,...).

Exemplaire de Parc du Luberon [Email:communication@parcduluberon.fr - IP:212.95.67.213]

Une plaquette de communication
«plan de paysage»
Une plaquette de communication «plan de paysage LuberonLure» a été éditée afin d’être distribuée à l’occasion des
manifestations et réunions de travail.
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ZOOM SUR Robion

APT

Le Luberon, lauréat du
"Plan de paysage 2017"
L

e 27 juin dernier, le ministère de la Transition écologique et solidaire a informé le Parc naturel régional
du Luberon qu’il était désigné
lauréat de l’appel à projets
" Plan de paysage 2017 " par le
Club Plans de paysage, pour
son projet : " Les paysages emblématiques du Luberon, relais de la transition écologique
du territoire ".
Sur 27 lauréats, 3 projets ont
été retenus en Provence-Alpes-Côte d’Azur :
plans de paysage du Parc du
Luberon, du Golfe de
Saint-Tropez et du Parc national des Calanques.
Dominique Santoni, présidente du Parc, a présenté les
grandes lignes du développement de ce plan en présence
de Luc Talassinos, chargé de
mission paysage à la Dreal Paca (Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), de Patrick Cohen et de Clara Peltier.

Qu’est-ce qu’un plan
paysage ?

Presse locale et partenaires
Edition d’articles d’information dans la presse locale et
les magazines/outils de communication numérique des
partenaires:
La Provence
Echos du mardi
Vaucluse Hebdo
Plante et Cité
Magazines des EPCI (Traits d’union de la CCPAL,...)
Sites internet des EPCI participant au projet
Le magazine/newsletter de la fédération des parcs (le lien)
Revue des parcs
Poster au congrès des parcs

Sud-Vaucluse

Lundi 24 Juillet 2017
www.laprovence.com

Un plan de paysage est une

Dominique Santoni, Luc Talassinos, Patrick Cohen et Clara
Peltier ont présenté le plan paysage.
/ PHOTO M.L.

démarche volontaire portée
par une collectivité qui invite
les acteurs de son territoire à
repenser la manière de concevoir son aménagement. Élaboré en étroite concertation avec
la population et en collaboration avec les intercommunalités du territoire, le Plan paysage du Parc naturel régional
du Luberon a plusieurs objectifs.

Dominique Santoni précise :
" Il doit permettre dans un premier temps de s’organiser collectivement autour d’une vision prospective dessinée par la
société civile afin d’anticiper les
évolutions à venir plutôt que de
les subir. "
Ce plan doit aussi repenser
le rapport que notre société a
établi avec son environnement
en composant une relation har-

monieuse par le paysage. Les
acteurs de cette démarche devront donc connaître les éléments de paysages qui fabriquent l’identité culturelle
du Luberon afin d’accompagner au mieux l’évolution de
ces paysages patrimoniaux en
vue de ménager un cadre de
vie de qualité.
Élaboré en concertation
avec les acteurs du territoire :
collectivités, associations, agriculteurs, habitants, le plan de
paysage comprend trois
étapes : l’analyse des paysages
existants et de leurs dynamiques d’évolution ; la fixation
d’objectifs partagés de qualité
paysagère ; la définition d’un
programme d’actions
concrètes et ce dans les domaines de l’urbanisme, du
transport, des infrastructures,
de l’agriculture…
À noter que ce programme
est prévu sur deux ans et qu’il
coûte 84 500 ¤. Il est soutenu
par une dotation de l’État de
30 000 ¤, le reste étant à charge
du Parc naturel régional du Luberon soit : 54 500 ¤.
Martine LAURENS

SIMIANE-LA-ROTONDE

CARNET BLANC
LE THOR ● Florent et Stephane se sont unis. Samedi 22 juillet
2017 à 17 h 30, en mairie du Thor,
c’est Hélène Mérigaud, adjointe
au maire, qui a procédé à l’union
de Florent Henri Biancheri et de
Stéphane Léonard Jean Abate,
tous deux commerçants Thorois,
en présence de leurs familles et
amis auxquels se joint La Provence pour leur souhaiter de
longues années de bonheur.

FONTAINE-DE-VAUCLUSE

Trois grandes dames à la Maison de Brian
Les œuvres de Jacqueline
Lamba, Brigitte Marionneau
et Martine Cazin sont exposées à la galerie d’art contemporain La Maison de Brian.
Celles des deux premières artistes y resteront jusqu’au
3 septembre.
Celles de Martine Cazin seront remplacées au mois
d’août par les peintures de Sylvie Salmon. Artiste importante
de l’art moderne, épouse d’André Breton, contemporaine de
Picasso, Giacometti ou Michaux, Jacqueline Lamba a disparu en 1993, mais elle a marqué les mémoires à Simiane
où elle est venue travailler
chaque été de 1963 à 1980.
Elle a su construire une
œuvre très personnelle dans laquelle "sa vision de la nature
s’impose au-delà des apparences immédiates". Ses peintures ont été exposées à la Rotonde en 2008, et ce sont ses

Un coffee cars pour partager la nostalgie des belles

carrosseries. L’automobile a toujours donné de la joie aux enfants
lorsqu’ils obtiennent une voiture jouet et la poussent sur le sol en
faisant le bruit du moteur rugissant, s’imaginant adultes un jour au
volant d’une marque prestigieuse. Certains les possèdent, d’autres
les admirent, la plupart les rêves: cette passion est le moteur des
membres de la communauté des " coffee cars ", où l’automobile est
vécue comme moyen de partage.
Cette communauté à Robion a été fondée par Gérard Picq, Henri Gontier et André Marcellin, rejoints par d’autres mordus de belles carrosseries. Le coffee cars, qui s’est tenu sur l’espace Edmond Gontier et le
parking communal, offrant au plaisir des yeux une dizaine de véhicules à 2, 3 ou 4 roues, a confirmé cet objectif de rencontre conviviale, ouverte à tous, où les visiteurs ont pu, le temps de goûter à la
saveur de la nostalgie, retrouver leur âme d’enfant.
/ PHOTO DR

Cédric et Margaux se sont dit oui.
Roland Pastor, maire, officier
d’état-civil, assisté de Laure Jury,
secrétaire, a uni par les liens du
mariage Cédric Romano, couvreur-zingueur et Margaux Klonaris. La Provence présente ses
meilleurs vœux aux nouveaux
époux .

●

pensée mise en forme où le
temps a imprimé ses traces.
Ancienne élève de Camille
Virot, Brigitte Marionnaud est
installée dans la région du
centre céramique de La Borne.
Habitant Simiane depuis 1971, Martine Cazin
anime la Maison de Brian depuis sa création en 2005. Elle
accompagne l’exposition de
ses dessins où "le trait se fait
surface, le temps s’étire vers l’espace, vers l’infini imagé de la
feuille de papier", où il faut accepter de se perdre sans
connaître le but du voyage. Le
crayon y est parfois remplacé
par l’encre ou les crayons de
couleurs.

Extraits de la presse locale , juillet et septembre 2018

140178

LACOSTE ● Dernier spectacle
ce soir au festival. C’est l’autrice-compositrice-interprète
Dulce Pontes qui clôturera cette
17e édition du Festival de Lacoste aux Carrières avec un
concert à 21 h 30 ce soir. Tarifs
entre 54¤ et 81,30¤ selon les catégories. Gratuit pour les - de
12 ans.

Martine Cazin, la peintre et céramiste, présente ses œuvres
exposées à la Maison de Brian.
/ PHOTO A.A.

dessins qui sont actuellement
à la galerie, où on retrouve très
souvent Simiane, avec une liberté du trait qui fait bouger
les pierres en envahit l’espace.

Les céramiques de Brigitte
Marionnaud sont des sculptures de terre pour "contenir le
vent", formes rigoureuses,
closes sur leur mystère d’air,

A.D.N.

Informations : La Maison de Brian est
située dans le haut village et ouverte du
mercredi au dimanche de 15 h à 19 h ou
sur rendez-vous.
Renseignements : 04 92 75 91 49

OPPÈDE

FONTAINE DE VAUCLUSE ● Retour à la source pour Lucie
Azard. En 2002, le Festival avait
comme fil rouge un concours
de chant dans chacun des six
villages de la Communauté de
communes. Cette année-là,
dans le concours, une jeune demoiselle avait séduit le public
par sa voix et son allant. Des années plus tard, la petite chanteuse a bien grandi et s’est fait
un nom : Lucy Azard. Et elle n’a
rien perdu ni de sa voix, puisqu’elle a repris plusieurs
titres d’Amy
Winehouse,
ni de?son allant,
Quelles
sont
les étapes
voyageant sur scène, jouant du piano, de l’harmonica, et interprésemestre
2018,a des
ateliers
tant tout aussi bien de Au
soulpremier
que du rock.
Lucy Azard
réussi
à cap- ouverts aux
tiver un public que l’onélus
aurait
plus nombreux
mais
l’a
et aimé
techniciens
des EPCI
etqui
communes,
acteurs
soutenu
jusqu’au boutsocio-économiques
de la soirée.
/ PHOTOsont
R.M. organisés
et habitants,
Avec
les habitants

PLAN
DE PAYSAGE
LUBERON-LURE

LA PHASE DE
Chantal Ladesou a fait mouche au festival
CONSULTATION

sur chaque territoire d’EPCI. Cette
CAUMONT ● Les dirigeants
du Judo Club se sont retrouvés !

mobilisation

élargie permet d’alimenter le diagnostic paysager et
Après une saison sportive
les envies d’évolution du territoire.
riche, les dirigeants dud’identifier
Judo
Club Caumontois se sont
Ensuite, des ateliers plus restreints à destination
retrouvés une dernière fois
des élus, techniciens et acteurs socio-économiques
avant de partir en vacances.
permettent de valider les objectifs et de faire
En effet, c’est autour d’une
bonne table que l’équipe
remonter des solutions et pistes de projets réalistes.
du Président Ascencio a préEnfin, les élus des EPCI valident le programme
paré la saison à venir avant
d’actions fin 2019.
de souffler pour quelques
jours de vacances bien méritées.

➔ Sites : festivaldelacoste.com et
musicalesluberon.com Tel : 04 90 75 93 12

MÉNERBES ● Cinéma

itinérant La Strada. Ce soir place
de l’Horloge (plein air), à
21 h 30 : " Visages-Villages ", un
documentaire d’Agnès Varda et
JR (1 h 29, France 2017).

● Conseil municipal à 19 h 30.
Ordre du jour : aménagement
de la rue de l’Église, construction de la Maison de Santé
(choix de l’organisme bancaire
de financement), mise en sécurité du groupe scolaire, réaménagement des rythmes scolaires,
restauration du retable de la
vierge de l’église Saint-Luc, travaux d’installation de la chaufferie bois, réaménagement des
abords du stade, mise en sécurité de la calade d’accès à la chapelle Notre Dame des Grâces…

ROBION ● Sandrine et Sébastien
unis par les liens du mariage. Hier à
16 h en mairie de Robion, Sébastien Mahmoud, professeur des
écoles, domiciliés à Robion et Sandrine Buisine, auxiliaire de vie, domiciliée au Thor, ont été unis par
les liens du mariage. Le journal La
Provence adresse ses meilleurs
vœux de bonheur aux novices.

Avec les élus et techniciens

Pourquoi mobiliser les habitants ?

Un gros lézard dans leNous
jardinsommes tous acteurs du paysage, nous avons
Un habitant de la route du Thor
tous une perception personnelle du paysage, nous
s’est retrouvé nez à nez avec un
sommes
magnifique Agame barbu.
Classétous dépositaires de savoirs locaux...
dans la catégorie des Nouveaux
À ce titre, et en tant qu’usager du paysage comme
animaux de compagnie (NAC),
cadre de vie, mobiliser les habitants autour d’un
l’animal a été aussitôt pris en
projet
de territoire permet d’alimenter le diagnostic
charge par les pompiers
du village
sur les besoins réels et locaux.
qui lui ont trouvé un terrarium
d’accueil. Quand au caumontois,
Cette dynamique collective permet également
ce fut une surprise. Mais désorde conforter la valeur des projets
territoire qui
mais, "y a plus d’lézard"!
/ PHOTOSde
J-M.B.

●

Manifestement, Chantal Ladesou a plu au public de l’Oppède Festival.La comédienne et
humoriste était sur scène samedi soir, reprenant son dernier
spectacle, seule en scène, "J’ai
l’impression que je vous plais…
vraiment". Elle retrace son parcours, évoque ses péripéties fa-

Chantal Ladesou était sur la scène de l’Oppède Festival samedi
soir.
/ PHOTO A.T.
miliales et ses aventures en
tournée.
Personne n’échappe à l’artiste au légendaire au franc-parler, surtout pas son mari :
"Trente ans de mariage, sans re-

mise de peine !" Sa truculence,
sa tendresse dissimulée et sa
bonne humeur contagieuse ont
fait mouche : parmi les spectateurs, le rire était de rigueur.

PLAN DE PAYSAGE
LUBERON-LURE

2018-2019

A.T.

seront dégagés. Ce brassage permet de dégager une
vision transversale sur le territoire et d’aboutir à un
consensus sur un projet collectif partagé.

Des animations sur les
marchés !

Agir pour le cadre de vie, s’engager
ensemble dans la transition écologique

Ce plan de paysage est un projet réalisé en étroite collaboration avec les intercommunalités et
partagé avec les acteurs socio-économiques et les habitants du territoire Luberon-Lure.

parcduluberon.fr

Questionnaire - Démarche participative
Quelle participation?

264

Participations

133 réponses au questionnaire en ligne par internet entre juillet et novembre 2018,
porté à l’échelle de la réserve de biosphère Luberon-Lure.
130 réponses aux enjeux du territoire à l’issue d’animations sur chacune des EPCI entre
aout et octobre 2018 qui avaient pour objet d’aller à la rencontre des habitants.

Quelle perception du territoire?
Quelle evolution?

Parmi les participants au questionnaire:
- 40% considèrent que le paysage s’est
dégradé,
- 35% que le paysage n’a pas changé,
- 17% que le paysage s’est embelli.

Qui?

Des élus, des techiciens mais des habitants du
Luberon avant tout.
En effet, 90% des personnes qui ont répondu au
questionnaire sont des résidents permanents du
territoire.
Pourquoi une perception négative de l’évolution?

On constate une répartition homogène des participations sur le territoire.
La participation est renforcée sur certains territoires qui ont fait l’objet de manifestations
ayant rassemblé beaucoup de monde (les journées du patrimoine pour la CCPAL, la fete
des associations à Pertuis).

ce qui caracterise

La vision du Luberon par ses habitants est
liée à :
- un sentiment de «naturalité»
- une dichotomie «plaine cultivée/reliefs
boisés»
- des sensations
Une vision différente donc de la vision
véhiculée par et pour le tourisme qui
s’appuie davantage sur la lavande et les
villages perchés.

ce qui abime

On constate une perception très négative
de l’urbanisation (problématiques de
mitage, d’urbanisation diffuse, de ZAC,
lotissements,...).
Ensuite, la problématique des réseaux
aériens, de la publicité et des déchets est
aussi forte.

Réparticipation de la participation au questionnaire sur le territoire

Questionnaire - Démarche participative
les sites preferes
Les villages de Gordes, Roussillon, Lourmarin et Bonnieux, constituent ce fameux
«triangle d’or» bien connu des touristes; ils font l’objet d’édition de cartes postales et de
communication touristique...
Les sites préférés des habitants concernent plutôt les lieux suivants:
- le plateau des Clapparèdes
- le vallon de l’Aiguebrun
- les crêtes du Luberon

Localisation des sites préférés des participants au questionnaire

Ces lieux sont plus intimistes, pas forcément secrets mais moins fréquentés ou du moins
absents des circuits touristiques «de masse».
Ils permettent d’apprécier un territoire plus sauvage, avec une «sensation de naturalité», de
profiter de paysages préservés et de qualité.
Les villages perchés ainsi que le patrimoine bâti sont également fortement appréciés.
Ces sites dégagent une atmosphère ressourçante, impliquent «un attachement visceral...un
sentiment indescriptible d’être en intimité et affinité profonde avec ce merveilleux territoire».

Nuage des mots répondant à la question «pourquoi ces sites préférés?»

Questionnaire - Démarche participative
les enjeux du territoire
Les participants se sont exprimés positivement et négativement sur tous les enjeux.
On peut néanmoins constater que :

- les milieux ouverts et
le patrimoine sont plutôt
perçus positivement

Des propositions...

Les participants proposent:
- des objectifs de préservation du paysage, de la biodiversité et de l’agriculture,
- un mode opératoire impliquant une sensibilisation des acteurs au «bien commun», plus de
démocratie et d’accompagnement dans les projets,
- une meilleure application des règles,
- un pannel d’actions afin d’améliorer la qualité de vie ( dynamiser les centres-bourgs, végétaliser
les villes, valoriser le petit patrimoine, réduire la place de la voiture, gérer la ressource en eau...).

- les espaces publics,
les lotissements et les
zones d’activités plutôt
négativement.

Des notions très variées sont évoquées comme points positifs ou négatifs. On peut cependant
constater que sur certains enjeux, une vision commune peut être partagée sur certains concepts.
POINTS POSITIFS:
- les milieux ouverts sont associés au pastoralisme,
- une évocation/transmission de l’histoire par le patrimoine bâti,
- des espaces publics fortement valorisés par une présence d’arbres en ville,
- des infrastructures valorisées par des dispositifs créateurs d’énergie renouvelables intégrés au
paysage,
- le paysage nocturne est associé à un ciel étoilé de qualité.
POINTS NEGATIFS:
- une surfréquentation touristique,
- une place trop importante de la voiture en ville,
- trop de pollution lumineuse.

Nuage des mots répondant à la question
«Quelles sont vos idées et propositions pour valoriser et agir sur les paysages du territoire Luberon-Lure?»

Pertuis - Démarche participative
n
o
Z
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Animation «Paysage en jeux»

personnes
sensibilisées

Stand d’information sur la démarche Plan
de paysage Luberon-Lure.
Animation ludique autour du plateau de
jeu «Paysage en jeu».
Les participants se sont approprié les
enjeux de l’évolution du paysage. Ils ont
élaboré des stratégies pour dessiner le
paysage de leur rêve.
En conclusion, des dessins ont été réalisés
par les animatrices pour synthétiser la
vision de chacun.
personnes
sensibilisées

D

ments

Compilation des
commentaires
recueillis lors
des animations à
Pertuis.

Fête des association le 08/09

40

ce
a
l
ép

4

tours de
jeu

I n o n d a tio n

ce pub

li c

«Il y a beaucoup
d’initiatives et de volontés
dans l’aménagement de l’espace
public». «Il faut maintenir le
commerce de proximité car ça
rend la ville plus agréable».

n e d’a c tiv
o
Z
«La ZA
heureusement
qu’elle est là». «C’est
très pratique».

V égéta

«Les
arbres en
ville c’est bien,
ça fait respirer».
«L’agriculture
locale et
biologique
c’est très
important»

n

Promotion de l’animation «Paysage
en jeux» à la fête des associations le
lendemain.

l

«Pertuis
«La ZA, c’est hideux
n’est pas une
quand on arrive de Aix».
ville chaleureuse», «la
«J’évite à tout prix de m’y
mentalité est de plus en
rendre». «Il faudrait que la
plus urbaines». «Il y a trop
ZA devienne un espace de
de pigeons».
déambulation avec un parc pour
piqueniquer»
«Je
ne comprend
«Pertuis, c’est
pas pourquoi on
un cul-de-sac», «il
s’obstine à construire en
faut développer les liens
zone inondable». «Il faut
entre Pertuis et Cotelub»,
entretenir les canaux car
«favoriser les déplacements
ils sont envahis par
doux» : «la ville manque
les cannes».
de pistes cyclables».

E spa

it é

Sensibilisation par le dessin et recueil des
perceptions des passants sur le paysage
de la région.

ace pu b
E sp

t io

Sensibilisation sur le marché Marché de Pertuis le 07/09
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Personnes
sensibilisées sur
Pertuis

Création d’un point Géocaching aux
abords du parking de la Dévalade le
03/09/2018.
Le point de vue choisi permet de
sensibiliser le grand public aux questions
d’entrée de ville, de la place de l’eau en
milieu urbain et de l’usage de la voiture.

Interview ZA, le 05 et 06 septembre

Il est ressorti des échanges des avis
et aspirations très divergentes et
constructives pour le copil technique
local du lundi 11 septembre.

25

Copil technique local

enseignes
interrogées

Le 11/09 à la mairie de Pertuis
Présentation du projet de plan de paysage
aux invités (élus et techniciens de la
commune et de la métropole, partenaires
institutionnels, acteurs techniques du
territoire).
Atelier de travail sur les enjeux et
problématique paysagères de la ville de
Pertuis.
Sortie terrain.
////

23

acteurs et élus
présents

«Mauvaise
gestion de l’eau»,
«des inondation
partout»,
«des bouches d’égout
qui débordent», «pas
de gestion des
canalisations».

«Les
voitures roulent
très vite, bientôt il y
aura un mort !». «La vitesse
est un problème».
«On ne voit pas les piétons»
«il y a un manque de visibilité
du à l’entretient des massifs».
«Pas assez de place de
parking les grosses
journées».

V é g é t a ti o n

épla

ce men

«La double
voie est une
«trop de
bonne chose pour
bitume ! », «il faut
la circulation», «les
planter», «on veut de
clients peuvent se garer
la couleur, des odeurs !», devant chez nous», «il y
«des espaces verts pour
a assez de places de
«La
les parking». On aimerais
stationnement».
zone
pouvoir déambuler et
d’activité est
s’asseoir en terrasse
agréable», «c’est
mais ici ce n’est pas
fleuris» «entretenu»
agréable.»
et «depuis le nouveau

V é gét at

rond point»
«des efforts ont
été fait».

Compilation des
commentaires
recueillis lors du
porte-à-porte.

Les enjeux prioritaires définis à l’occasion des ateliers du comité de pilotage sont les suivants :
Thématiques paysagères
Paysage urbain

Paysage bâti
Infrastructure

Pertuis
Entrée Sud et ZAC
Espace public et valorisation du patrimoine et du végétal
Accompagner la création de nouveaux quartiers
Valorisation du patrimoine-espace public-arbres
Projet de déviation

Grand paysage
Paysage de l’eau
Paysage agricole

Valoriser la Durance, l’Eze, le canal
Perenniser l’agriculture, développer une filière locale

Paysage forestier
Paysage nocturne

Lutter contre la pollution lumineuse

i

on

Sensibilisation et recueil des avis et
perceptions auprès des commerçants et
entrepreneurs de la zone d’activités StMartin.

ép

la c e m e n t

atio n
d
n
o

«Greetings
from the Czech
rep.»
- tamarisek -

t

Portes à portes dans la Zone d’Activité

géocacheurs

D

24

Extraits des
commentaires et
photos postés
sur le site
Geocaching.

©Brunobobo

«Une mamie
ferme ses volets:
«Vous cherchez la boîte,
vous n’allez pas tarder à la
«Une bonne
trouver»»
série en
- Sam52 perspective»
- Bluetoken -

D

La passerelle de l’Eze

In

Points Géocaching

Pertuis

186
Points Géocaching

Personnes
sensibilisées sur la
CCPAL
Buoux et Roussillon
Création de deux points Géocaching sur
la commune de Buoux et de Roussillon.
Les points de vue choisis permettent de
sensibiliser le grand public à la reconquête
forestière sur le site touristique des
falaises d’ocres et à l’évolution du
parcellaire agricole.

11

Copil technique local

géocacheurs ont joué le jeu

Le 17/09 à l’office de tourisme d’Apt
Présentation du projet de plan de paysage
aux invités (élus et techniciens de la
commune et de la CCPAL, partenaires
institutionnels, acteurs techniques du
territoire).
Atelier de travail sur les enjeux
et
problématique
paysagères
de
l’intercommunalité.

«Vue
magnifique
tout le long de la
route»
«Merci
- CHL13 - pour la cache

Buoux

dans ce beau
paysage»
- Nefrem -

ss
R o u i ll o n
«La vue
d’ici est
vraiment
très belle»
- ilagaris -

Extraits des
commentaires et
photos postés
sur le site
Geocaching.

Les enjeux prioritaires définis à l’occasion des ateliers du comité de pilotage sont les suivants :
Thématiques paysagères CCPAL
Paysage urbain
Apt, pôle urbain et valorisation dela qualité de l’existant urbain
les entrées des villes et villages et la ZA d’Apt
Paysage bâti
Valorisation du patrimoine de pierre sèche-terrasses de culture
Infrastructure
réseau de circulation douce
Mix énergétique
Grand paysage
Valorisation du patrimoine géologique, développer les connaissances
Paysage de l’eau
Valoriser la traversée urbaine du Calavon
Paysage agricole
Perenniser une agriculture respectueuse
Paysage forestier

25

acteurs et élus
présents

«Merci la vue et
bonne idée cette
série»
- tatibanon -

Paysage nocturne

Pollution visuelle, mise en valeur
Pollution sonore

©Moogli60

CCPAL - Démarche participative

Lecture de paysage

Le 08/06 à Saint-Saturnin-lès-Apt
Balade depuis le vieux village jusqu’aux
ruines du château, vue belvédère sur le
vieux village et ses environs. Lecture de
paysage, analyse de l’évolution urbaine,
échanges sur l’acceptation sociale sur la
question de la production énergétique.
Atelier «dessin de paysage»

19

Sensibilisation sur le marché

«Il faut être attentif
au tourisme de masse»,
«[Cela] fait monter les prix
de l’immobilier et empêche
les locaux de se
loger»

personnes
sensibilisées

Marché paysan d’Apt le 07/08
Sensibilisation par le dessin et recueil des
perceptions des passants sur le paysage
de la région.
Promotion de l’animation «Paysage en
jeux» à la fête du fruit confit le week-end
suivant.

20

Animation «Paysage en jeux»

personnes
sensibilisées

Stands d’information sur la démarche
Plan de paysage Luberon-Lure.
Animation ludique autour du plateau de
jeu «Paysage en jeu».
Sur Apt, la majorité du public n’était que
de passage dans la région et n’a pas pu
s’investir beaucoup dans l’enquête.
Au contraire, à Buoux, le jeu a été bien
suivi et beaucoup de gens ont été
touchés.
personnes
sensibilisées

D

cement
a
l
p
é

«La voiture ce n’est
pas mal, c’est juste un
problème», «On ne voit plus la
ville avec cet amas de voitures»,
«Les circulations en voiture
sont difficiles [dans Apt]», «Il
faut contrôler le flux de
circulation»

Compilation des
commentaires
recueillis lors des
animations à Apt.

Fête du fruit confit le 12/08 à Apt
Pique-nique du Parc le 16/09 à Buoux

75

re de vie
d
a
C

8

tours de
jeu

U r b a nis me

«Les zones
industrielles créent du
mitage agricole», «Il faut
une politique qui pense à
long terme», «Proposer
toujours plus d’espaces
piétons»

rim oin e
t
a
P

«La beauté de
nos beaux villages»,
«Les constructions
en pierres sèches», «La
réhabilitation de la place
Carnot (Apt)», «Il faut
«Il y a de
inventorier le petit
l’amélioration
patrimoine bâti pour
sur la gestion de la
le préserver»
pollution des zones
humides (Coulon)»,
«J’aime l’ombre de la
forêt»

N ature

DLVA - Démarche participative

M

Volx et Manosque
Création de deux points Géocaching sur
la commune de Volx et de Manosque.
Les points de vue choisis permettent de
sensibiliser le grand public à l’étalement
urbain, au déperchement des villages et
à leur incidence sur les terres agricoles et
la sauvegarde du petit patrimoine

23

Copil technique local

géocacheurs

Le 20/09 à la mairie de Manosque
Présentation du projet de plan de
paysage aux invités (élus et techniciens
de la commune et de la DLVA, partenaires
institutionnels, acteurs techniques du
territoire).
Atelier de travail sur les enjeux
et
problématique
paysagères
de
l’intercommunalité.
Une présentation sur le réchauffement
climatique a été faite par Mr Nicault du
GREC SUD.
acteurs et élus
20 présents

anosque
«Pas fan des
parcs mais très
belle vue»
- Tatibanon -

Vo l x
«Il fait beau,
doux, le thym
embaume»
- Ceren81 -

«Merci pour la
découverte»
- KikietCoco -

©Tatibanon

Points Géocaching

©Jrigole

98

Personnes
sensibilisées sur la
DLVA

Extraits des
commentaires et
photos postés
sur le site
Geocaching.

Les enjeux prioritaires définis à l’occasion des ateliers du comité de pilotage sont les suivants :
Thématiques paysagères DLVA
Paysage urbain
Entrée et porte de parc depuis l’A50
Densification urbaine
Arbre en ville
Paysage bâti
Valorisation du patrimoine hydraulique (canaux)
Infrastructure
RD996 et bords de route
Circulation douce
Energie (photovoltaique et hydraulique)
Grand paysage
Paysage tableau et silhouette des villages
Paysage de l’eau
Valoriser les canaux, la Durance et ses lacs
Paysage agricole
Accompagner les nouvelles filières
Paysage forestier
Accompagner la gestion des forets publiques/privées
Paysage nocturne
Lutter contre la pollution lumineuse

Le 16/09 à Volx
Ballade le long du canal de Manosque,
puis ascension du sommet de la Garde.
Les thématiques abordées ont été
la gestion des eaux, la formation
géologique, l’agriculture et l’arboriculture,
le «déperchement» des villages, et le
reboisement.

20

Animation «Paysage en jeux»

Compilation des
commentaires
recueillis lors
des animations à
Manosque et Volx.

personnes
sensibilisées

Pique-nique du Parc le 16/09 à Volx
Stand d’information sur la démarche Plan
de paysage Luberon-Lure.
Animation ludique autour du plateau de
jeu «Paysage en jeu».
Le site n’a pas beaucoup été fréquenté
certainement du à la concurrence induite
par les journées du patrimoine et au
choix du lieu méconnu (écomusée de
l’olivier de Volx).

15

personnes
sensibilisées

«Attention
à l’urbanisation
mal maîtrisée». «Je
n’aime pas l’entrée
de Manosque par la
départementale à
cause de toutes ces
enseignes».

4

tours de
jeu

«Je n’aime pas
le développement
anarchique du milieu
forestier», «les forêts de
résineux», «les coupes
forestières, ça fait
sale».

c

o t o v o lt aï
h
P
«Il faut
réfléchir à
l’intégration du
photovoltaïque».
«C’est mieux que
des éoliennes».

N atur

e

«Ce qui
caractérise le
paysage ici c’est la
forêt, la lavande et
les oliviers». «J’aime
la proximité de
manosque à la
forêt pour aller
se ballader.»

que

Promotion de la sortie lecture de paysage
et de l’animation «Paysage en jeux» au
Pique-nique du Parc à Volx le lendemain.

a

re

Sensibilisation par le dessin et recueil des
perceptions des passants sur le paysage
de la région.

nt urb

io n fo res
t
s
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Marché de Manosque le 15/09

e
le m

in

Sensibilisation sur le marché

personnes
sensibilisées

e p u bli

«J’aime les
vieilles rues
de Manosque», «la
piétonnisation progressive
du centre ville». «Il faudrait
plus d’espaces pour se
retrouver, comme un
atrium pour faire de la
musique».

«Les
aménagements ne
mettent pas assez en valeur
le patrimoine». «L’aménagement
de la place du terreau fait peur» :
«Les stationnements payants et la
fermeture des magasins font chuter
le dynamisme du centre».

éta

11

pa c
s
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c e p u b li c
E spa

G

Lecture de paysage

Pays de Banon, Pays de Forcalquier - Démarche participative

Si
«Bon, bien
que la photo
soit petite,
je pense trouver d’où
elle a été prise et je
poste la mienne»
- YvesProvence -

Les points de vue choisis permettent de
sensibiliser le grand public à la reconquête
forestière et à l’étalement urbain.

26

Copil technique local

géocacheurs ont joué le jeu

Le 27/09 à la mairie de Aubenasles-Alpes
Présentation du projet de plan de
paysage aux invités (élus et techniciens
de la commune et de HPPB et PFML,
partenaires
institutionnels,
acteurs
techniques du territoire).
Atelier de travail sur les enjeux et
problématique paysagères des deux
intercommunalités.

i

«C’est top la
petite est toute
heureuse»
«Magnifique
- TEEN21 endroit»
- Quenrelia -

Les enjeux prioritaires définis à l’occasion des ateliers du comité de pilotage sont les suivants :
Thématiques paysagères CCPFML CCHPPB
Paysage urbain
Ceintures vertes des villages/maraichage périurbain
extension de Banon
Paysage bâti
Pierre sèche et eau
Infrastructure
Découverte touristique et mobilité douce
Evolution des paysages de l’énergie
Grand paysage
Ruralité et taille humaine des projets
Paysage de l’eau
Paysage forestier
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«Yesss merci
pour ce joli
village»
- Liberty004 -

Fo r c a l q u

Extraits des
commentaires et
photos postés
sur le site
Geocaching.

Paysage agricole

acteurs et élus
présents

«Superbe
vue, superbe
village»
- Juleo04 -

le
Ong s

©Juleo04

Création de deux points Géocaching par
intercommunalité : sur les communes de
Forcalquier, Ongles, Vachère et Simianela-Rotonde.

re
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«Trouvé mais
pas facile»
- Titouman -

er

Points Géocaching

Forcalquier, Ongles
Vachère, Simiane-la-rotonde

ne
a
i
m

©YvesProvence

126

Personnes
sensibilisées

Paysage nocturne

Projet agricole global, culture sèche
Gestion des forets publiques/privées

10

Animation «Paysage en jeux»

personnes
sensibilisées

Jour de la nuit le 13/10 à la Montagne
de Lure
Introduction à la démarche Plan de
paysage Luberon-Lure.
Animation ludique autour du plateau de
jeu «Paysage en jeu» sur un groupe dit
«captif».

Le groupe a particulièrement discuté de
la question énergétique et des modes de
déplacement sur le territoire.

12

Lecture de paysage

personnes
sensibilisées

1

tour de
jeu

Le 13/10 à la Montagne de Lure
Dans le cadre du Jour de la Nuit, nous
sommes montés sur les crêtes de la
montagne de Lure pour parler de ce
milieu dit «naturel».
Nous en avons profité pour aborder les
enjeux de la sylviculture, du pastoralisme
et de l’acceptation sociale des dispositifs
produisant de l’énergie.

11

personnes
sensibilisées

p

Dé

Commentaires
recueillis sur
le marché de
Forcalquier.

A
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«Forcalquier
a su garder son
âme». «Il y a beaucoup
d’animations». «Surtout,
il faut conserver les
arbres et bien les
entretenir».

e

Promotion de la sortie lecture de paysage
et de l’animation «Paysage en jeux» au
Jour de la Nuit le week-end suivant.

«Il faut plus
de transport en
commun». «Des
transports à la demande
pour désservir les
lotissements».

«Tout ce qui a
été fait après 1950,
il faudrait tout enlever».
«Le parking sur la crête
de la montagne de Lure
dénature la beauté
de la courbe de la
montagne».

ain

Sensibilisation par le dessin et recueil des
perceptions des passants sur le paysage
de la région.

la
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Sensibilisation sur le marché

Marché de Forcalquier le 08/10

ce m e nts

Points Géocaching

Mirabeau et Cadenet

Création de deux points Géocaching
sur les communes de Mirabeau et de
Cadenet.
Les points de vue choisis permettent de
sensibiliser le grand public à la gestion de
l’eau et à l’aménagement urbain.

23

Copil technique local

géocacheurs

Le 27/09 à la mairie de La Tour-d’Aigues
Présentation du projet de plan de paysage
aux invités (élus et techniciens de la
commune et de COTELUB, partenaires
institutionnels, acteurs techniques du
territoire).
Atelier de travail sur les enjeux
et
problématique
paysagères
de
l’intercommunalité.

M

ir a be a u

«Très belle vue
reposante [...]
À l’époque, on remarque
que le canal et l’autoroute
auraient été inondés...»
- Tatibanon -

acteurs et élus
présents

« Petite photo
pour jouer le jeu :) »
- Brunobobo -

Cadenet

Extraits des
commentaires et
photos postés
sur le site
Geocaching.

Les enjeux prioritaires définis à l’occasion des ateliers du comité de pilotage sont les suivants :
Thématiques paysagères COTELUB
Paysage urbain
Entrée Sud de la Tour d’Aigues
Anticiper la regénération du patrimoine arboré
Valoriser l’artisanat/ participe à l’authenticité du territoire
Paysage bâti
Préserver les cabanons, les restanques et les calades
Infrastructure
Circulation douce et transport en commun
Grand paysage
Paysage de l’eau
Paysage agricole

17

« Ce lieu est
notre reposoir,
défouloir ou
broiedunoir... On
s’assoie sur le banc de la
marquise, on contemple
la vue et on repart apaisé,
vivifié et tonifié. Merci
pour la photo souvenir
et pour la cache.»
- TeamMontjoie -

©Brunobobo

127

Personnes
sensibilisées sur
COTELUB

©Juleo04

COTELUB - Démarche participative

Paysage forestier
Paysage nocturne

Valoriser le géotourisme via les routes «découverte»
Valoriser les sources et mines d’eau, la Durance et ses lacs,
L’étang de la Bonde
Tirer vers le haut la qualité des vignobles (produits)
Reconnaissance du paysage viticole
Décloisonner les filières, développer la filière bois
Lutter contre la pollution lumineuse

Lecture de paysage

Le 06/10 à Cadenet
Lecture du paysage de la Durance depuis
les hauteurs de Cadenet.
Les thématiques abordées ont été
l’occupation du sol, la protection des
terres agricoles, les déplacements sur
le territoire, l’implantation énergétique
dans le paysage.
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Sensibilisation sur le marché

personnes
sensibilisées

Marché de Cadenet le 01/10
Sensibilisation par le dessin et recueil des
perceptions des passants sur le paysage
de la région.
Promotion de la sortie lecture de paysage
et de l’animation «Paysage en jeux» au
D’D’ festival le week-end suivant.
Peu de passage à cause de la météo.

5

Animation «Paysage en jeux»

personnes
sensibilisées

D’D’ festival le 06/10 à Cadenet
Stand d’information sur la démarche Plan
de paysage Luberon-Lure.
Animation ludique autour du plateau de
jeu «Paysage en jeu».
Le site n’a pas beaucoup été fréquenté.

5

personnes
sensibilisées

1

tours de
jeu

Animation scolaire

Ecole Mélina Mercouri à Cadenet
Avril 2018_ classe de CM2
Sensibilisation au paysage et à son
évolution par la création d’une maquette
d’un territoire. La classe a été répartie
en 4 groupes d’acteurs (agriculteur, élu,
habitant, commerçant). En fonction de
ces rôles, les enfants ont proposés un
aménagement du territoire par le biais
d’un jeu de construction, maquette qui a
été présentée à la kermesse de l’école.

27

personnes
sensibilisées

Lauris
Création d’un point Géocaching sur la
commune de Lauris.
Le point de vue choisi permet de
sensibiliser le grand public à la richesse
géologique et à l’occupation du sol de la
vallée de la Durance.
Les points géocaching prévus sur la
colline St Jacques à Cavaillon et à l’entrée
des gorges de Regalon à Cheval-Blanc
n’ont pu être posés (trop de géocaches
existantes).

16

géocacheurs

«Petite
balade à Lauris
à la découverte de ce
beau village et des points
de vue sur la vallée de la
Durance. ..le panorama est
magnifique. Merci pour
le choix du lieu »
- CHL13 -

L a uris

«La vue y est
toujours aussi belle»
- CHL13 -

« Merci pour cette
vue magnifique »
- Filochard-

Extraits des commentaires
et photos postés sur le site
Geocaching.
Les enjeux prioritaires définis à l’occasion des ateliers du comité de pilotage sont les suivants :

Copil technique local

Le 19/10 à la mairie de Cheval-Blanc
Présentation du projet de plan de paysage
aux invités (acteurs techniques du
territoire), suivi d’un temps de travail sur
les enjeux et problématique paysagères
de l’intercommunalité.

Thématiques paysagères LMV
Paysage urbain
Densification et extension des villages
Entrées de ville et porte du Luberon, lisibilité depuis l’A7
Paysage bâti
Patrimoine hydraulique (canaux)
Infrastructure
Circulation douce et loisirs
Grand paysage
Paysage de l’eau
Paysage agricole
Paysage forestier
Paysage nocturne
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acteurs et élus
présents

Circulation douce et tourisme, VTT
Valoriser le paysage de l’eau gravitaire
Aménager des pans d’eau, loisirs
Accompagner l’activité agricole (irrigation, haies coupe-vent...)
Développer la filière bois
Lutter contre la pollution lumineuse

©Loan13

Points Géocaching

©Yvesprovence

85

Personnes
sensibilisées sur
LMV

©Brunobobo

LMV - Démarche participative

Lecture de paysage

Le 01/06 à Lauris
A l’occasion des rendez-vous aux jardins.
Balade jusqu’au belvédère des jardins du
château de Lauris. Histoire de l’évolution
des jardins et lecture de paysage.
Les thématiques abordées sont la gestion
de l’eau sur ce territoire très impacté
par la présence de la Durance bien que
peu visble et l’évolution des pratiques
agricoles.
Animation suivie d’une visite des jardins
de plantes tinctoriales de couleur
Garance.

14

Sensibilisation sur le marché

personnes
sensibilisées

Marché de Cavaillon le 12/10
Sensibilisation par le dessin et recueil des
perceptions des passants sur le paysage
de la région.

Perte d’iden

Promotion de l’animation «Paysage en
jeux» aux Traillades le week-end suivant.

personnes
sensibilisées

Peu de passage sur le stand du à la nature
de l’animation (manifestation sportive).
Aucun tour de jeu réalisé.

5

personnes
sensibilisées

ti o n s

«Le paysage, c’est
d’abord devant chez
moi et il y a vraiment des
problèmes», «Les gens sont
incivilisés», «Les cavaillonnais
ne participent pas, moi la
première». «Il faut reprendre
en main les espaces
extérieurs».

D

Stand d’information sur la démarche Plan
de paysage Luberon-Lure.
Animation ludique autour du plateau de
jeu «Paysage en jeu».
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Compilation des
commentaires
recueillis lors des
animations sur le
territoire.

e dyn a m

is

«Il n’y a plus de commerces
de proximité». «Ils ont fait
des travaux, [...] mais ça
reste vide». «Il faudrait plus
d’évènements culturels à
Cavaillon. Pourquoi ne pas
créer un festival?»
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m
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«Il y a beaucoup
d’initiatives de la mairie
pour améliorer le cadre du
centre-ville», «Ici c’est plus
beau». «Il y a des travaux de
rénovation des HLM en
«J’aime bien là
cours».
où j’habite, c’est
calme», «La colline
Saint-Jacques», «le
calme», «la lumière et
l’aire claire».

s

Les Traillades le 14/10 aux Taillades
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Animation «Paysage en jeux»

«Avant, Cavaillon, c’était le melon,
l’agriculture. Il y avait une identité, on a perdu
ça. .. . Il faut se reconnecter à la terre, il faut
reconnecter les gens à la terre. Il y a de moins en
moins de cultivateurs, il y a des terres, des champs
qui se construisent… C’est dommage»

M
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Annexe - Démarche participative

Comptage des participants- Consultation Grand public
Participations par
animations
Marché
Animation 1
Animation 2
Lecture de paysage
Geocaching 1
Geocaching 2
Porte-a-porte

Questionnaire en
ligne
animation scolaire
Totaux :

Pertuis

CCPAL DLVA

COTELUB LMV

25
40

20
25
50
19

20
15

5
5

11

21

20
5
Terroir
14

11

23

23

16

24
25
6

36

9

100
152

11 (ont participé à
l’animation)

76

65

17

123

74

9

25
132

25
132

27

27

65

92

9

10.2%

14.5%

1.4%

161

78

18.9%

25.3%

12.3%

17.3%

hors doublons

100
152

29

120

24

Totaux

10
12

9

27
110

10

Banon / Forcalquier Autre Totaux

9

635

575

Annexe - Démarche participative
Comptage des participants- Concertation
Animations

Pertuis

CCPAL DLVA

COTELUB LMV

Autre

20

Les craux de St Michel
AOC Luberon
Copils locaux
Totaux :

Banon / Forcalquier

35
23
23

25
25

20
20

17
17

20
20

25
45

12.4%

13.5%

10.8%

9.2%

10,8% 24.3%

35
18.9%

Totaux
20
35

Totaux hors

130

103

doublons

20
35

185 158

Annexe - Démarche participative
Comptage des participants- TOTAL
Animations

Banon / Forcalqui- Auer
tre
10
12

CCPAL DLVA

COTELUB LMV

Marché
25
Animation 1
40
Animation 2
Les craux de St Michel
AOC Luberon

20
25
50

5
5

Lecture de paysage

19

11

21

14

24

11

23

23

16

9

23
25
6

25

20

17

20

25

36

9

29

10

24

85

137

44

10,3%

16.7%

5.3%

Geocaching 1
Geocaching 2
Copils locaux
Porte-a-porte

Questionnaire en
ligne
animation scolaire
Totaux :

Pertuis

20
15

20
5
Terroir

20
35

143

186

98

27
127

17,4%

22.7%

11.9%

15.5%

11 (ont participé à
l’animation)
17

9

9

Totaux

Totaux

100
152

100
152

20
35

20
35

76

65

123

74

130
25
132

103
25
132

27

27

820

hors doublons

733

ANNEXES
- La communication autour du plan de paysage: facebook parc, newsletter, pages internet, mailing le flyer des animations...
- La notice du jeu «paysage en jeux»
- Les enjeux et thèmes objets de la reconduction dans le cadre de l’observatoire photographique du paysage
Sur demande, il est possible de transférer les données exhaustives suivantes:
- Les 18 blocs-diagrammes issus des tours de jeux «Paysage en jeux»
- Le questionnaire et son analyse exhaustive (les statistiques, les expressions des participants, les 9 cartes et les 28 nuages de mots)
- La présentation des géocaches et la participation des géocaheurs
- Le compte rendu des 7 Comités de pilotage locaux et le tableau des enjeux par atelier
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Environnement
Le parc
du Luberon,
relais de la
transition
écologique
reconnu

La communication autour du plan de paysage

Environnement : le FNPL retenu parmi 27 lauréats

L

e projet intitulé «Les paysages
emblématiques du Luberon,
relais de la transition écologique
du territoire» a été retenu par le
ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre
de son appel à projets «Plans de
paysage 2017», parmi 27 lauréats.
Le Plan de paysage du Parc
Naturel Régional du Luberon

(PNRL) a été ainsi distingué pour
sa qualité, en raison notamment
de:
- la qualité des paysages du
Luberon qui sont, selon la Oreal
Paca, l'un des principaux atouts
économiques et d'attractivité
touristique de notre territoire,
- la prise en compte du réchauffement climatique,

- le savoir-faire du Parc du Luberon en matière de concertation.
La mise en œuvre du Plan de
paysage du Parc du Luberon
débutera en septembre, en allant
à la rencontre des différents
partenaires identifiés (communautés de communes et d'agglomération, communes, associations, professionnels, habitants...).
Photo. Le lancement du Plan de
paysage du Parc naturel régional
du Luberon, s'est déroulé à la
Maison duParc à Apten présence
notamment de Dominique Santon/, présidente du Parc naturel
régional du Luberon, Luc Talassinos, chargé de mission paysage
à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement (Oreal Paca).

À LA UNE
-LE PLAN DE PAYSAGE LUBERON-LURE
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Pianiste, compositeur, Frank Ciup est un artiste protéiforme : Musicien, créateur en 1998
de prêt à porter pour femme avec la marque
Col Claudine, il a dirigé plus de 70 salariés
durant 15 ans tout en poursuivant sa carrière
de musicien en sillonnant le monde, au gré
de concerts.

‘La musique classique mère
de toutes les musiques’
En 2006, il fait construire le théâtre Saint-Bonnet, dans sa maison,
à Bourges, où désormais, il se consacre à produire de grands artistes,
composer, donner des concerts, initier les enfants à la musique.
Toujours à Bourges, en 2013, il créé ‘Concertôpitaux’, à l’hôpital
à Bourges, finançant avec le Medef (Mouvement des entreprises de
France) du Cher, un piano afin que pianistes et musiciens jouent
régulièrement et gracieusement.
«Je défends trois spectacles dans le Off. Les deux premiers sont des
spectacles littéraire et musical avec Marie-Christine Barrault qui offre,
les jours pairs, les textes de Christian Bobin, écrivain originaire du
Creusot. Ses textes sont comme des fragments, une écriture concentrée faite de petits tableaux représentatifs d’un moment. Ses ouvrages
tiennent à la fois ou séparément du roman, du journal et de la poésie
en prose. Il s’agit d’un spectacle sur l’amour de lire et les mots sur
Bobin. Marie-Christine Barrault et moi-même avons choisi les textes
accompagnés de musique de ma composition et d’autres compositeurs dont Bach qui est un compositeur fétiche de Christian Bobin
et moi-même et dont il dit que Bach est une baleine qui a accouché
de milliers de notes. Nous produisons également un autre spectacle
les jours impairs, des textes d’Antoine de Saint Exupéry, ‘Lettre à ma
mère, lettre à un otage, les vipères, Henri Guillaumet’
(Aviateur, Latécoère, aéropostale, instructeur et ami proche de Saint-Exupéry) qui
pense mourir après que son avion se soit
écrasé dans les Andes et qui marche, non
pas pour survivre mais pour retrouve
son corps, sur un rocher, à la fonte des
neiges. J’ai essayé alterner des musiques
qui pouvaient évoquer les pas et des pièces
de Mozart, Bach ou Piazzolla. Ces deux
spectacles se jouent jusqu’au mercredi
26 juillet à 21h avec les textes de
Christian Bobin les jours pairs et les
textes d’Antoine de Saint-Exupéry
les jours impairs. Je propose également un spectacle de musique
‘Quand le piano fait son cinéma’
un piano à quatre mains avec Laurent Ferlet, sur les grandes musiques
de film. Parce qu’on a tous dans la
tête une musique de film que l’on a
connue, aimée, qui rappelle quelque
chose de soi, sur l’enfance, les parents,
l’amour, l’absence. ‘Le parrain, Out of

Solidarité

L’APF recrute 3 services civiques
L’Association des paralysés de
France (APF) de Vaucluse recrute
trois emplois en Service civique
dans le cadre de ses actions à destination des personnes en situation
de handicap du département.
Ces derniers auront notamment
pour mission de soutenir des actions de sensibilisation et d’information sur le handicap, d’appuyer
à l’insertion sociale et professionnelle ainsi que de contribuer à lutter contre l’isolement des personnes

en situation de handicap.
Ouvert à tous les jeunes de 16 à
25 ans, sans condition de diplôme,
étendu jusqu’à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap, le
Service civique est un engagement
volontaire au service de l’intérêt
général.
Dans ce cadre, les volontaires
peuvent s’engager en faveur d’un
projet collectif en effectuant une
mission d’intérêt général auprès
d’une personne morale agréée. Il

peut être effectué dans 9 grands
domaines: culture et loisirs, développement international et action
humanitaire, éducation pour tous,
environnement, intervention d’urgence en cas de crise, mémoire et
citoyenneté, santé, solidarité, sport.
L’an dernier, 725 volontaires
étaient en mission en Vaucluse
dans le cadre de ce dispositif lancé
en 2010 et qui est monté en puissance depuis (78 en 2010, 383 en
2015).

Bollène

Le syndicat ne veut pas du marché le vendredi
Dans un courrier adressé à MarieClaude Bompard, maire de Bollène,
le SCMPVL (Syndicat des commerçants des marchés de Provence
Vaucluse et limitrophes) fait part de
son opposition à la création d’un
nouveau marché, le vendredi matin.
Pour les représentants des commerçants non-sédentaires, cette décision se fait au détriment du marché
du lundi que la commune souhaite
supprimer.
« Ouvrir un jour de marché le ven-

dredi risque de générer un déséquilibre quant à la zone de chalandise
puisque nous vous rappelons que le
marché de Pierrelatte se tient également le vendredi dans un rayon
de moins de 20 km, explique Dominique Damiano, président du
SCMPVL. En revanche le marché
du lundi, s’il nécessitait une redynamisation, permettait toutefois de
répondre à un service de proximité
puisque la plupart des commerces
sont fermés le lundi. »

« Il est regrettable que le marché
n’ait pas à notre connaissance, bénéficié d’une étude approfondie quant
à sa requalification, poursuit le président, dont le Syndicat regroupe
plus de 400 adhérents. Cela aurait
permis de répondre davantage aux
attentes aussi bien des clients que
des professionnels, alors que, dans
le même temps, la commune engage
d’importants travaux, afin de redynamiser des artères, places et commerces de centre-ville. »

Luberon

Parc naturel régional lauréat Plan paysage
Le Parc naturel régional du Luberon (PNRL) vient d’être désigné
lauréat de l’appel à projets ‘Plan
de paysage 2017’ du ministère de
la Transition écologique et solidaire (anciennement ministère de
l’environnement). Il figure dans
une sélection de 27 lauréats, dont
deux autres ont été retenus en Provence-Alpes-Côte d’Azur : Golfe de
Saint-Tropez et parc national des
Calanques. Le PNRL, qui regroupe
77 communes sur 185 000 hec-

tares, a été retenu pour son projet
‘Les paysages emblématiques du
Luberon, relais de la transition écologique du territoire’.
Un plan de paysage est une démarche portée par une collectivité qui invite les acteurs de son
territoire à repenser la manière de
concevoir son aménagement. Élaboré en concertation avec la population et en collaboration avec les
intercommunalités du territoire, le
plan paysage du Parc naturel régio-

nal du Luberon a pour objectifs de
d’anticiper les évolutions environnemental, de repenser son rapport
avec le paysage ainsi que d’identifier les éléments de paysages qui
fabriquent l’identité culturelle du
Luberon.
Organisé tous les 2 ans par le ministère, cet appel à projets permet
aux lauréats de bénéficier d’un soutien financier de l’Etat à hauteur de
30 000€, ainsi que d’un accompagnement méthodologique.

LA POSTE

40 bureaux menacés
Plus de 40 bureaux de Poste seraient menacés dans

exercice soient maintenus sur le territoire avec un

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. Labélisé par le ministère
de la Transition écologique et solidaire, ce projet vise à fédérer acteurs et habitants autour d’actions qui
permettent d’anticiper le changement climatique. Bref, un véritable levier pour aborder la transition tout
en préservant la qualité du cadre de vie.
Pourquoi ? Notre territoire offre une réelle qualité de l’environnement et du cadre de vie. Sa reconnaissance par
l’Unesco en tant que Réserve de biosphère Luberon-Lure et Géoparc mondial par l’Unesco en témoignent.
Cependant, soumis à de fortes dynamiques d’aménagement urbain, le territoire Luberon-Lure doit s’organiser afin
de répondre aux aspirations des habitants et des acteurs locaux, et anticiper les effets du changement climatique
pour éviter de le subir.
Le plan de paysage est réalisé en étroite collaboration avec les intercommunalités et partagé avec les acteurs
socio-économiques et les habitants du territoire Luberon-Lure.
En savoir +

Comment participer au plan de paysage Luberon-Lure ?

Nous sommes tous acteurs du paysage ! Par nos modes d’habitation, de consommation et de production, par nos
pratiques, nous sommes tous directement ou indirectement créateurs de paysages.
Pour agir sur le paysage et influer sur son évolution, nous vous proposons de participer à l’élaboration du
plan de paysage, de vous projeter dans l’avenir du territoire et d’échanger sur vos idées, d’écouter votre
perception et vos envies à l’occasion d’ateliers.

But du jeu
« Paysage en jeu » est un support de discussion autour du sujet du paysage et de l’aménagement du
territoire.
Il a pour but de sensibiliser le public aux jeux de cause à effet qui façonnent le paysage. Le joueur doit
ainsi se rendre compte que le paysage dans lequel il vit ne va pas de soi et qu’il peut agir sur lui.

Paysage
en jeu

Notice

Prenez-vous au jeu!

déroulement du jeu

matériel
- 1 plateau de jeu « Paysage en jeu »
- 10 cartes « thème »
(Agriculture, énergie, Entrée de ville, Espace
public, Forêt, Irrigation, Milieu ouvert,
Patrimoine, Terrasse, Zone humide)
- 3 pastilles « priorité »
- 8 cartes « acteur »
(1 élu, 1 commerçant, 1 agriculteur,
1 entrepreneur, 1 garde forestier,
1 professeur, 1 opérateur touristique, 1 habitant)
- 8 cartes « événement »
- 6 cartes « thème » vierges (ou plus)
- 1 bloc « résumé » vierge (ou plus)
- 1 feutre noir

Carte - événement
RECTO

Exemple de présentation au public :
« Venez négocier des actions concrètes pour faire évoluer votre territoire!
Autour d’un plateau de jeu, vous échafauderez des stratégies.
Ensemble, vous construirez le paysage Luberon-Lure de vos rêves! »

Mise en place du jeu
- une table
- un animateur (en capacité 1. d’expliquer les
liens de cause à effet sur le territoire et 2. de
dessiner les propositions des joueurs sur les cartes « thème » vierges et le bloc « résumé » vierge)
- un public « captif » adolescent ou adulte de 3 à
8 personnes.
Durée
- installation 5 min
- jeu de 45 min

Pastille - priorité

VERSO

Carte - thème
RECTO
espace public

Thème / Enjeu

- L’animateur introduit le plateau de jeu : il présente le paysage fictif inspiré du Luberon et montre la
double face des cartes « thème ».
- Chaque joueur tire une carte « acteur » ( l’animateur veille à ce qu’il y aie au moins 1 agriculteur, 1 élu
et 1 commerçant ).
- Chaque joueur se présente aux autres joueurs. Il lit la phrase de présentation écrite sur sa carte et la
complète selon son envie.
- Une fois que tous les acteurs se sont présentés, l’animateur propose de définir des axes de priorité. Il
donne une, deux ou trois pastilles « priorité » au groupe ( 1 pastille pour un jeu à 3 joueurs, 2 pour 4 à
6 joueurs, 3 pour 6 à 8 joueurs ). Le groupe doit se concerter pour décider sur quelles cartes « thème »
va se porter leur priorité d’action. En estampillant « priorité » une carte « thème », le groupe s’engage à
œuvrer dans le sens de son amélioration ( protection, restauration, aménagement, création, développement, transformation… )
- A ce stade du jeu, des envies ou des idées d’action peuvent déjà émerger. Si elles ne peuvent pas
être symbolisées par les cartes « thème » déjà existantes, l’animateur peut remplir des cartes « thème »
vierges et les substituer à celles du jeu.
- Ensuite, l’animateur tire une carte « événement » qui va bouleverser l’équilibre du jeu. Il lit la phrase
descriptive écrite sur la carte et peut la compléter en fonction de la tournure qu’a pris le jeu. Puis, il
invite les joueurs à réagir en fonction des pouvoirs d’action listés sur leur carte « acteur ».
- A mesure que les joueurs proposent des actions, l’animateur déplace et retourne les cartes « thème »
pour faire coïncider le paysage du plateau de jeu aux décisions prises. Si le registre des cartes existantes
n’est pas suffisant, il crée de nouvelles cartes en dessinant sur les cartes « thème » vierge.
- Autant de cartes « événement » peuvent être tirées que désiré.
Fin du jeu

Phrase d’annonce à compléter
par l’animateur si besoin.

Carte - acteur
RECTO

Identité de l’acteur

VERSO
espace public

VERSO
Pouvoirs d’action :
Vendre local...
ou importer!
Faire de la publicité...
oui mais comment?

Exemples d’actions possibles.
Anti-sèche pour le joueur.

Se développer sur place...
ou déménager!
Investir dans les énergies
renouvelables... ou pas!
« En 2001 j’ai repris le
commerce familial.
Aujourd’hui, je souhaite attirer
du monde en
»

Phrase de présentation à compléter par le joueur.

- Après une à deux actions
menées, l’animateur propose
aux joueurs de faire une
synthèse du paysage qu’ils
ont créé. L’animateur les aide
dans ce travail : Il identifie
avec les joueurs les enjeux
évoqués
et
dessine
un
grand bloc diagramme pour
« photographier » le paysage
construit.

Date et lieu de la partie
Liste des mots-clefs /enjeux évoqués
Liste des acteurs de la partie

Dessin synthétique des enjeux
évoqués

L’observatoire photographique du paysage

Formation à la reconduction d’Observatoire
photographique du paysage, Apt ci-dessus et
Buoux ci-dessous, 7 juillet 2018

Mission de reconduction de photos, MJC
d’Apt, Goult, 25 octobre 2018

Extrait du carnet de route transmis aux clubs photos afin de reconduire
correctement les photos (date et heure de prie de vue à respecter, hauteur,
focale, lieu précis, croquis ou remarque pour faciliter l’identification du
lieu de prise de vue, marquage au sol si besoin (cf photo)...

Illustration des enjeux à faire figurer parmi les nouvelles photos de l’OPP

