
 
Février 2020 

À LA UNE 

 

─  LES PIEDS DANS MON PARC ! 
 

> L’éducation à l’environnement et au territoire est une politique prioritaire du Parc du Luberon, à 
destination des publics scolaires et extra-scolaires. L’objectif : que les élèves du Luberon ou d’ailleurs découvrent 
ce territoire engagé dans un projet de développement durable, le comprennent, se l’approprient et construisent 
leur propre pensée critique. Découvrez ci-après quelques actions menées en 2019-2020… 
En savoir + 

 

  

 

Concours « Un coup de pouce pour la planète ! » 
Lutter contre le gaspillage d’énergie et limiter les 
consommations d’eau... Voici les 2 thématiques sur 
lesquelles vont plancher les participants au concours « Un 
coup de pouce pour la planète ». Leur mission : imaginer des 
nudges verts, ces petits coups de pouce destinés à 
encourager en douceur des comportements éco-
responsables dans les écoles, centres de loisirs, 
médiathèques, ou autres lieux d’accueil du jeune public. 
Ce concours inédit est lancé à l’occasion des 10 ans de SEDEL, 
avec le soutien de la Région Sud et de la Communauté de 
communes Pays d’Apt Luberon. 

Je participe 

  

 

Les jeunes, acteurs de la révision de la Charte du 
Parc #Luberon2039 
Le Parc du Luberon vient de lancer la révision de sa Charte 
et travaille aussi au renouvellement de la Réserve de 
biosphère Luberon-Lure en lien avec l’Unesco.  
Dans cette phase de prospective, comment ne pas associer 
les jeunes du territoire ? Deux évènements leur ont été 
proposés afin d’exprimer leurs idées, envies et attentes : le 
Forum des jeunes Luberon-Lure en mai 2019 et le séjour au 
Château de l’environnement à Buoux en octobre 2019.  
Transports collectifs, vélo, déchets dans la nature, partage 
des espaces naturels, alimentation, sont les principaux sujets 
ressortis lors de ces journées… À suivre ! Ça m’intéresse 

https://www.parcduluberon.fr/quotidien-a-preserver/education-au-territoire-2/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/education-au-territoire/experimenter/2020-coup-de-pouce-planete/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/education-au-territoire/jeunes-hors-temps-scolaires/revise-ta-charte/


  

 

Viens dans mon Parc : le Luberon, laboratoire à ciel 
ouvert pour les lycéens de la région ! 
Le Parc du Luberon participe à la mise en œuvre du Plan 
Climat régional « Une COP d’avance », en proposant des 
sorties spécifiques aux lycées de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.  
Biodiversité, paléo-environnement, risques majeurs, 
systèmes alimentaires, autant de thématiques permettant un 
travail de terrain au contact d’acteurs du territoire 
(naturalistes, géologues, agriculteurs…), et qui illustrent 
concrètement les programmes d’enseignement pour 
25 classes de lycées de la région. (photo Région Sud C.Almodovar) 
Ça m’intéresse 

  

 

Le Parc accompagne les éco-délégués du Luberon 
Cette année, le Parc souhaite favoriser l’installation et l’action 
des éco-délégués dans les collèges et lycées du territoire. 
Cette action a été initiée dès 2019 par les enseignants 
correspondants-Parc, qui s’investissent dans l’encadrement 
de ces élèves volontaires. 
Dès janvier 2020, une formation leur est proposée : 
échanges sur leur rôle au sein de l’établissement, priorisation 
et définition d’actions. La création de coins nature, le tri des 
déchets, l’aménagement de marres, les actions en faveur de 
l’égalité entre les sexes… Ce sont autant d’actions qui 
permettent de mettre en œuvre les Objectifs de 
développement durable de l’ONU (17 objectifs pour sauver le 
monde). Ça m’intéresse 

  

 

Les élèves découvrent leur territoire de vie 
Transmettre aux jeunes générations le goût de la découverte 
et de la connaissance en se saisissant des richesses qui sont 
à proximité : cela vous parle ?  
Conçu pour les établissements scolaires situés dans le Parc 
du Luberon, le programme annuel d’actions éducatives 
accompagne chaque année, de façon concrète, les 
enseignants dans leur mission de former les citoyens de 
demain. En 2019-2020, sur 260 demandes, 188 classes ont 
été retenues, soit 410 demi-journées d’interventions. Avec le 
dispositif « Mon collège en Luberon », 64 classes bénéficient 
de 70 demi-journées d’interventions. 
Ça m’intéresse 

  

 

Sites d’accueil du Parc : succès à guichets fermés ! 
Le Château de l’environnement à Buoux et la Maison de la 
biodiversité à Manosque sont des sites exceptionnels, des 
morceaux de territoire d’une grande richesse pour tous les 
publics (scolaires, formation professionnelle, séminaires).  
Ces lieux privilégiés accueillent chaque année 80 classes en 
séjour de découverte ou en sorties scolaires, encadrées par 
des intervenants professionnels partenaires du Parc. 
Biodiversité sauvage ou domestique, patrimoine bâti, 
géologie, alimentation, pollution lumineuse : les thèmes 
d’investigation sont très riches. (photo François-Xavier Emery) 
Ça m’intéresse 

  

https://www.parcduluberon.fr/colleges-et-lycees-du-parc-du-luberon/viens-dans-mon-parc-lycees-du-territoire-regional/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.parcduluberon.fr/colleges-et-lycees-du-parc-du-luberon/parc-accompagne-eco-delegues/
https://www.parcduluberon.fr/terre-de-rencontre/partenaires-educatifs-2/
https://www.parcduluberon.fr/terre-de-rencontre/sites-daccueil-educatifs-luberon/


 

Luberon Jeunesse : un réseau très dynamique 
Dans le cadre de sa stratégie éducative en direction des 
accueils collectifs de mineurs, le Parc du Luberon est devenu 
le partenaire principal du Réseau Luberon Jeunesse (réseau 
des accueils collectifs de mineurs), en partenariat avec la 
Direction départementale de la Cohésion sociale 84.  
Le Parc anime le réseau, propose un programme de 
formations et accompagne ces structures afin qu'elles 
développent des projets éducatifs en lien avec les enjeux du 
territoire auprès des jeunes. En 2020, l’eau est le thème de 
3 journées de formation. Et le 20 mai, c’est le centre de 
loisirs de Pertuis qui accueillera les Rencontres Luberon 
Jeunesse, grande journée festive permettant aux enfants de 
se rencontrer pour présenter et valoriser leurs réalisations. 
Ça m’intéresse 

 

 

EN FÉVRIER DANS LE LUBERON 
 

Stage « Fertilisation, maladies et ravageurs des 
arbres fruitiers » à Manosque 
Le 14 février à La Thomassine-Maison de la 
biodiversité  
Proposé par le Parc du Luberon avec Jean-Luc Petit, 
expert en arboriculture bio. 
Inscriptions : 04 92 87 74 40 ou envoyer un mail 
+ d’infos ici 

 Vient de paraître : recueil « Roger le berger  
raconte, 30 histoires d’animaux du Luberon » 
Par Roger Jouve et Arnoult Seveau  
Roger, berger de 84 ans, nous raconte au fil de trente 
histoires, ses rencontres émerveillées avec les animaux 
communs qui habitent la plaine de la Durance et les 
collines du Luberon. 
En vente à la Maison du Parc (19€) : 04 90 04 42 00 

   

« La biodiversité chez nous face au 
dérèglement climatique, parlons-en ! » 
Le 13 février à 20h à Manosque 
Par l’association DLV2030 à l’espace Osco Manosco. 
+ d’infos ici 

 Conférence « L'alimentation méditerranéenne, 
réponse au défi de la santé et du climat » 
Le 24 février à 19h30 à la MJC d'Apt 
Avec Denis Lairon, directeur de recherche émérite à 
l’INSERM, et le collectif Transition en pays d'Apt. 

 

 

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC 

 

Le 12 février : mercredi du Parc « Jardiner au naturel », au Café villageois à Lauris. Journée organisée à 
l’attention des enseignant(e)s, animateur(trice)s de loisirs ou éducateur(trice)s à l’environnement, sur inscription 
auprès de pedagogie@parcduluberon.fr  

Le 12 février : réunion de la Commission Accueils collectifs de mineurs, à la Maison du Parc à Apt. 

Le 13 février : formation sur l’eau pour les animateurs du Réseau Luberon Jeunesse, au Château de 
l’environnement à Buoux. 

Le 13 février : réunion du comité de pilotage Relais du Parc, à la Maison du Parc à Apt. 

Le 14 février : réunion de la Commission locale de l’eau (CLE) du Calavon-Coulon, à la Maison du Parc à 
Apt. 

Le 14 février : réunion de la Commission Éducation/public scolaire, à la Maison du Parc à Apt. 

Le 14 février : permanence des services du Parc à destination des élus des communes de Cotelub, à La 
Tour-d’Aigues. 

 

 
Le Parc du Luberon est 
soutenu par : 

 

Le PNR Luberon est membre des réseaux : 
Réserves de biosphère Unesco, Géoparc mondial Unesco, Charte européenne du 
tourisme durable, Agenda 21, Réserves naturelles de France, Réseau régional 
d´espaces naturels protégés 
© PNRL - Les logos, visuels et marques présents sont la propriété de leurs auteurs ou 
détenteurs 
Parc naturel régional du Luberon 
60 place Jean-Jaurès - BP122 - 84404 Apt Cedex - 04 90 04 42 00 
Pour ne plus recevoir la lettre du Parc, envoyer un mail à : 
communication@parcduluberon.fr 

 

 

  

https://www.parcduluberon.fr/quotidien-a-preserver/colleges-et-lycees-du-parc-du-luberon/
mailto:mathias.meignan@parcduluberon.fr
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/biodiversite-domestique-r3/stages-a-maison-de-biodiversite/
https://dlv2030.com/
https://www.parcduluberon.fr/wp-content/uploads/2019/11/Document-dappel-les-mercredis-du-PARC-19-20.pdf
mailto:pedagogie@parcduluberon.fr
http://mab-france.org/fr/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
http://www.europarc-fr.org/
http://www.europarc-fr.org/
http://www.comite21.org/
http://www.reserves-naturelles.org/
http://www.rrenpaca.org/
http://www.rrenpaca.org/
mailto:communication@parcduluberon.fr

