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LE PARC, C’EST VOUS !
─ Vous avez la parole pour la révision de la charte du Parc naturel régional
du Luberon…
La révision de la charte du Parc est lancée ! Dans ce processus, il s’agit d’écrire collectivement le nouveau projet
de développement durable à mettre en œuvre de 2024 à 2039.
Avant de redéfinir les nouvelles ambitions pour le territoire, il est nécessaire d’identifier les enjeux auxquels le
territoire devra faire face dans les 20 prochaines années.
Par exemple : à quoi ressemblera notre territoire dans 20 ans ? Le climat aura-il-changé ? Comment habiteronsnous les villes et les villages ? Comment nous déplacerons-nous ? Quels seront les métiers et les loisirs de nos
enfants ? Où iront-ils travailler ?
Vous êtes habitant, élu, acteur local associatif ou socio-économique, partenaire institutionnel ?
Aujourd’hui, le Parc du Luberon vous donne la parole à travers plusieurs espaces de discussion :
les rencontres pour les habitants,
les ateliers territoriaux,
le groupe Facebook #Luberon2039,
et bientôt la plateforme numérique de contribution Luberon2039.
Cette nouvelle lettre d’information est destinée à vous tenir informés régulièrement sur la révision de la charte
du Parc naturel régional du Luberon. N’hésitez pas à la diffuser largement autour de vous…

LES RENCONTRES POUR LES HABITANTS
> Ensemble, imaginons le Parc de demain !

L'équipe du Parc se propose de venir à la rencontre des habitants pour discuter du devenir du territoire.
20 rencontres seront organisées de novembre 2020 à janvier 2021.

LE PRINCIPE
C’est à vous, habitants, d’organiser une rencontre dans votre commune, en choisissant une ou plusieurs
thématiques liées aux missions du Parc, puis d’inviter des participants pour en discuter avec les agents du Parc,
afin de partager vos avis et de faire des propositions…

JE SOUHAITE ORGANISER UNE RENCONTRE POUR LES HABITANTS OU PARTICIPER À UNE RENCONTRE
Je remplis le formulaire en ligne en cliquant ici
LES CONDITIONS D’ORGANISATION
En raison du contexte sanitaire, chaque rencontre est limitée à 10 personnes (8 habitants + 2 agents Parc) et est
organisée dans une salle de la commune suffisamment grande. Port du masque obligatoire et respect des gestes
barrières.

ET APRÈS ?
Un compte rendu de chaque rencontre sera réalisé et sera intégré dans un bilan global qui fera l’objet d’une
restitution devant les élus du territoire afin de partager les préoccupations et les idées des habitants, et
d’alimenter les débats et la future charte du Parc 2024-2039.

LES ATELIERS TERRITORIAUX
> Ensemble, discutons de l’avenir du territoire !

Vous êtes élus, partenaires institutionnels, membres d’associations, acteurs socio-économiques, habitants ?
Participez aux 6 ateliers territoriaux organisés par le Parc en novembre et décembre 2020 afin de partager le
diagnostic du territoire, comprendre l’évolution du territoire et de la société, identifier les enjeux à relever pour
les 20 prochaines années.
Biodiversité, aménagement, urbanisme, déplacements, transition énergétique, ressources locales, agriculture,
économie, paysages, éducation, cadre de vie, mobilisation citoyenne… Notre territoire est riche de patrimoines
remarquables mais vulnérables ; et c’est aussi un territoire habité et sous tensions.
Ces thématiques et ces paradoxes seront discutés lors des 6 ateliers à travers des tables rondes :
• mercredi 4 novembre à la salle des fêtes de Caseneuve (13h30-17h)
• samedi 14 novembre à la salle des fêtes de Villeneuve (9h30-13h)

• mercredi 25 novembre à la salle des fêtes d’Ongles (13h30-17h)
• mercredi 2 décembre à la salle des fêtes du moulin aux Taillades (13h30-17h)
• mardi 15 décembre dans le sud Luberon (13h30-17h) – Lieu à confirmer
• jeudi 17 décembre en visioconférence (18h30)

JE SOUHAITE PARTICIPER À UN ATELIER TERRITORIAL
Je remplis le formulaire en ligne en cliquant ici
LES CONDITIONS D’ORGANISATION
En raison du contexte sanitaire, le nombre de places est limité et l’inscription préalable est obligatoire.
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.

LE GROUPE FACEBOOK #Luberon2039
> Ensemble, partageons notre territoire !

Ce groupe est un espace d'échanges et de réflexions qui permettra d'alimenter l'élaboration de la future charte
du Parc naturel régional du Luberon à l’horizon 2039.

> Consulter les discussions ou rejoindre le groupe : https://www.facebook.com/groups/luberon2039/

LA PLATEFORME NUMÉRIQUE DE CONTRIBUTION LUBERON2039
> Ensemble, préparons le territoire de demain !
Du 4 novembre 2020 au 31 janvier 2021, le Parc du Luberon mettra à votre disposition une plateforme numérique
de contribution citoyenne spécialement développée pour la révision de la charte.
Toutes les thématiques liées au territoire et à l’environnement seront soumises au débat :
- Biodiversité, eau, forêt
- Transition énergétique et cadre de vie
- Aménagement et urbanisme
- Patrimoines culturels et paysages
- Éducation et sensibilisation
- Économie, agriculture et tourisme…

QUI POURRA PARTICIPER ?
Tout le monde car tous les avis comptent ! Rendez-vous le 4 novembre sur www.parcduluberon.fr
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