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̶  À LA UNE 
CONSOMMONS LOCAL POUR SOUTENIR LES PRODUCTEURS DU LUBERON ! 
Le contexte sanitaire actuel bouleverse nos vies et la façon de faire nos courses. De nombreux débouchés 
disparaissent pour les producteurs locaux : fermeture des restaurants et de la restauration collective, marchés de 
plein air souvent suspendus… 
Les agriculteurs continuent de produire pendant cette période et font tout pour adapter leurs façons de vous 
rendre service, dans le respect des règles d’hygiène. S’approvisionner en circuit court (magasins de producteurs, 
vente à la ferme, marchés, livraisons, AMAP, systèmes de paniers…) permet ainsi de consommer des produits de 
qualité et cultivés près de chez vous, tout en soutenant les producteurs.  
Depuis plus de dix ans, le Parc du Luberon s’est attaché à promouvoir les circuits courts agricoles et à relocaliser 
l’alimentation de ses habitants, dans le cadre de son projet alimentaire territorial. 
Aujourd’hui, des initiatives fleurissent un peu partout. Retrouvez-les ci-dessous ; regardez ce qui se 
passe près de chez vous. Vive les circuits courts en Luberon ! 
Cliquer ici pour voir la carte interactive 

 

 

http://sit.pnrpaca.org/luberon-les-circuits-courts/index.html
http://sit.pnrpaca.org/luberon-les-circuits-courts/index.html


 

 
> Nous vous rappelons que pendant cette période, chacun doit strictement limiter ses déplacements et que les 
gestes barrières doivent être appliqués dans toutes les situations, notamment lors de vos achats en circuits 
courts. #RestezChezVous 

 

> Les 7 magasins de producteurs du Luberon  
Ils sont ouverts et organisés pour répondre à vos commandes par téléphone ou par mail, à Coustellet, Apt, 
Forcalquier, La Brillanne, Manosque, La Tour d’Aigues.  
Fruits, légumes, rayon frais, boissons, épicerie : tout y est pour manger sain, local et de saison ! 
Toutes les coordonnées et heures d’ouverture en cliquant ici 

 

> Des producteurs vous accueillent à la ferme  
Mangez frais et de saison avec les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme : 
• liste des points de vente dans le 04 
• liste des points de vente dans le 84 
 

> Les marchés de producteurs 
Certains marchés de producteurs sont maintenus à titre dérogatoire dans les Alpes de Haute-Provence et le 
Vaucluse. 
Par exemple, le marché paysan de Coustellet vous accueille le mercredi, le vendredi et le dimanche matin, avec 
un nombre réduit d’étals et des consignes sanitaires très strictes à respecter bien sûr. 
 
NB : voir les consignes gouvernementales pour l’organisation d’un marché et le guide méthodologique pour 
l’ouverture d’un marché à l’attention des maires 

 

> Des initiatives locales dans les villes et villages du Luberon 
• La Ville de Cavaillon a recensé, sur une page dédiée, les commerces/producteurs du MIN ouverts, auprès 
desquels on peut commander et se faire livrer : cliquer ici 
 
• La Ville de Pertuis a mis en place un service de drive fermier : cliquer ici 
 
• La Ville de Manosque propose une liste des commerces alimentaires ouverts : cliquer ici 
 
• La Ville d’Apt a organisé un mini-marché dans les quartiers les plus éloignés du centre-ville et recensé les 
producteurs locaux : cliquer ici 
 
• La communauté de communes Cotelub a recensé les producteurs de son territoire : cliquer ici 
 
• Dans le pays d’Apt, un commerce ambulant de produits locaux, la Luberonette, est disponible pour des 
livraisons. Contactez le 06 03 79 12 78. 
 
• Près de Forcalquier également, des formules de drive à la ferme émergent. 
 
• Et aussi : France Bleu Vaucluse recense les initiatives en Vaucluse pour des livraisons à domicile ou vente à 
emporter (liste actualisée tous les jours) : cliquer ici 

 

Vous êtes producteurs ? Faites savoir que vous êtes là ! 
• Les chambres d’agriculture et leurs partenaires proposent des plateformes web pour vous aider à vendre vos 
produits alimentaires. Inscrivez-vous pour attirer les consommateurs : 

- dans le Vaucluse : sur la plateforme de la CCI 
- dans les Alpes de Haute-Provence : répondre au questionnaire pour vous faire recenser 

 
• La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a également créé une plateforme de mise en relation entre producteurs 
agricoles et consommateurs : cliquer ici 

 
 
 

https://www.parcduluberon.fr/une-terre-de-rencontre/produits-du-terroir-r4/magasins-de-producteurs-luberon/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca/alpes-de-haute-provence/recherche/produits-fermiers/2651?lieu=&lieu_id=&categorie_produit=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca/vaucluse/recherche/produits-fermiers/2651?lieu=&lieu_id=&categorie_produit=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-03/2020-03-26_Annexe%203%20-%20Sch%C3%A9mas%20indicatifs%20de%20configuration%20A%20des%20lieux%20et%20d%E2%80%99organisation%20g%C3%A9ographique%20pratique%20des%20march%C3%A9s.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-03/2020-03-26_Annexe%201-%20Guide%20Methodologique.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-03/2020-03-26_Annexe%201-%20Guide%20Methodologique.pdf
http://www.cavaillon.com/actualites/Covid-19/Commerces/liste-commerces_plateforme-min_02-04-2020_V2.pdf
https://www.ville-pertuis.fr/toute-l-actu-pertusienne/item/4654-drive-fermier-c-est-parti
https://www.ville-manosque.fr/2020/03/20/information-coronavirus-commerces-ouverts/
https://www.facebook.com/villedaptluberon/photos/pcb.2588445284702139/2588442718035729/?type=3&theater
http://www.cotelub.fr/economie/cotelub-soutient-le-commerce-de-proximit%C3%A9-en-recensant-les-commerces-du-territoire-ouverts
http://www.paysans-cuisiniers-chocolatiers.fr/
https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/bien-etre-sante/france-bleu-vaucluse-100-solidaires-les-initiatives-pour-faire-livrer-vos-repas-ou-des-paniers-chez-1584984116
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/inscrivez-vous-pour-attirer-les-consommateurs-vauclusiens/
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/enquete-producteurs-de-produits-alimentaires/
https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale/


Coup de pouce : campagne de financement participatif pour la création d’un magasin de 
producteurs à Cadenet 
28 paysan·ne·s veulent ouvrir un nouveau magasin de producteurs dans le sud Luberon. Objectif : l'achat de 
matériel pour aménager le local qui ouvrira ses portes en septembre 2020 avec une offre complète de produits 
locaux de qualité, situé dans la zone artisanale de Cadenet. Pour les soutenir, cliquer ici 
Vous pouvez également participer au concours pour les aider à trouver un nom et gagner un panier garni ! Cliquer 
ici 

 

 

̶  ASSURER LA CONTINUITÉ DES SERVICES 
En cette période de confinement, nos bureaux et lieux d’accueil du public sont fermés : la Maison du Parc à Apt, le 
Château de l’environnement à Buoux et La Thomassine à Manosque. 
Nos agents sont en télétravail et restent à votre écoute. N’hésitez pas à les contacter par mail ou téléphone. 
En cas de difficulté à joindre vos contacts habituels, vous pouvez envoyer un mail à accueil@parcduluberon.fr 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
L’équipe du Parc 
#Prenezsoindevous #Restezchezvous 
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60 place Jean-Jaurès - BP122 - 84404 Apt Cedex - 04 90 04 42 00 
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https://www.helloasso.com/associations/association-de-prefiguration-a-la-creation-d-un-magasin-de-producteurs-en-sud-luberon/collectes/participez-a-la-creation-d-un-magasin-de-producteurs-a-cadenet
https://www.facebook.com/events/499830000672090/
https://www.facebook.com/events/499830000672090/
mailto:accueil@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

