Luberon-Lure

Luberon-Lure, un territoire porteur d’une ambition forte
pour mettre en oeuvre les objectifs de developpement durable

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE UNESCO

Un territoire remarquable
reconnu par l’UNESCO
CARTE D’IDENTITÉ LUBERON-LURE

Des objectifs pour
changer le monde
Aujourd’hui, le monde est confronté à de grands
défiss tels que le réchauff
réchauffement
défi
ement climatique,
l’érosion de la biodiversité, les inégalités, la
pauvreté. Pour y répondre, les États membres
de l’Organisation des Nations Unies (dont la
France) ont adopté, en 2015, 17 objectifs de
développement durable.

Ces objectifs ont pour but de transformer notre
monde d’ici 2030, pour atteindre un nouvel
équilibre entre le développement humain et la
protection de la planète.
Aujourd’hui, si l’enjeu est global, la réponse,
elle, est locale. Chaque territoire répond à ses
propres enjeux. C’est le cas de la Réserve de
biosphère Luberon-Lure qui, depuis sa création,
met en œuvre certains ODD.
Quelques exemples d’actions vous sont
présentés ci-dessous.

Preserver la bonne qualite
des cours d’eau

Le Syndicat mixte d’aménagement de
la vallée de la Durance, dans le cadre du
contrat de rivière, a permis à 28 communes
de réaliser des travaux sur leurs systèmes
d’assainissement collectif. Résultat : une
amélioration de la qualité des eaux de la
basse et de la moyenne Durance.

Atteindre un territoire
neutre en carbone

Un projet alimentaire
territorial coherent
sur le long terme

Les centrales villageoises : des sociétés
financement
locales avec un fi
nancement citoyen pour
l’installation de panneaux photovoltaïques
sur les toitures dans certaines communes
(Lure-Albion et Pays d’Aigues) : la
transition énergétique en action !

Opération « De la ferme à ta cantine » : un
approvisionnement des cantines scolaires
sur 30 communes avec des produits
locaux de Haute-Provence et du Luberon.

Pour que tous
les publics connaissent
et puissent promouvoir
le developpement durable

DU LUBERON A LA MONTAGNE DE LURE

Une réserve de biosphère est un espace
reconnu par l’UNESCO, où sont conciliées
les activités humaines et la protection de
l’environnement.
C’est un territoire qui encourage des pratiques
de développement durable, l’implication des
populations, la recherche scientifique, la
formation et l’éducation.
Les réserves de biosphère constituent un
réseau international qui met en œuvre le
programme Man and Biosphere (MAB) de
l’UNESCO*. Elles partagent des valeurs de
paix, de solidarité et d’équité.

Tous MABilises
Tout le monde peut faire des actions à son
échelle pour le développement durable.

Aujourd’hui, il existe 701 réserves de
biosphère dans le monde, dont 14 en France.
Le réseau MAB permet de partager les
bonnes pratiques entre toutes ces réserves
de biosphère à travers le monde.

La Réserve de biosphère Luberon-Lure
encourage toutes les actions individuelles
ou collectives qui contribuent à la réalisation
des objectifs de développement durable.
définis
Ces ODD sont défi
nis par l’ONU. Ils nous
donnent la marche à suivre pour répondre aux
grands enjeux mondiaux tels que l’égalité, le
climat ou la préservation de l’environnement.

scientifique
(*) Programme scientifi
que intergouvernemental visant à
scientifique
établir une base scientifi
que pour améliorer les relations
Homme-Nature au niveau mondial.

Leur but : contribuer à changer le monde
d’ici 2030…

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE LUBERON-LURE
Maison du Parc
60, place Jean-Jaurès
84400 APT

04 90 04 42 00

contact@parcduluberon.fr

www.parcduluberon.fr

Les actions de la Réserve de biosphère Luberon-Lure UNESCO sont coordonnées par le Parc naturel régional du Luberon.
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Un reseau
international

Proteger et restaurer
la biodiversite sauvage
du territoire

Observatoire photographique du paysage :
un outil qui permet de comparer des photos
anciennes avec des photos récentes des
mêmes lieux. Cette comparaison permet
de prendre conscience des changements
des paysages au cours des années et d’y
réfléchir
réfl
échir collectivement.

un territoire
ecoresponsable

La stratégie de conservation du Vautour
percnoptère permet de maintenir cette
espèce sur le territoire. Pour cela, des
placettes de soutien alimentaire sont mises
en place pour garantir une nourriture non
toxique au vautour. Ce réseau de placettes va
s’étendre dans tout le territoire de la Réserve
de biosphère, vers la montagne de Lure.

Économisons l’eau, chaque goutte
compte ! Des conseils pour mieux gérer
la consommation d’eau. Pour maintenir
un équilibre durable entre l’utilisation de la
ressource en eau et la préservation de ces
milieux aquatiques.

Pour en infos
Pour en savoir plus
sur ces réalisations, consultez :
www.parcduluberon.fr
www.smavd.org
www.centralesvillageoises.fr
www.artemisia-museum.fr
geo.pnrpaca.org

193 210
(recensement 2017)

Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Départements

Alpes de Haute-Provence
Vaucluse
Bouches-du-Rhône

Nombre de communes

99

Structures porteuses

Parc naturel régional du Luberon (coordinateur)
Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure
Communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon
Syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance

UNESCO

Un territoire doublement reconnu par l’UNESCO :
- Réserve de biosphère Luberon-Lure
- Luberon Géoparc mondial

Des patrimoines
d’une richesse exceptionnelle

Le Luberon et la montagne de Lure sont des
espaces d’un très grand intérêt écologique.
On y retrouve des sites naturels remarquables
tels que des milieux forestiers anciens, les
crêtes de Lure, ou encore les Craux.
différents
Ces diff
érents milieux abritent de nombreuses
espèces emblématiques comme le Vautour
percnoptère, le Lézard ocellé ou la Garidelle.
Depuis de nombreuses années, beaucoup de
scientifiques
recherches scientifi
ques sont entreprises sur
ce territoire.

plus d’infos

sur les objectifs
de développement durable
www.un.org/fr

UN LABORATOIRE
DU LIEN HUMAIN/NATURE
De nombreux programmes sont conduits à
l’échelle du territoire Luberon-Lure, dans
tous les champs du développement durable :
environnement, économie et social.
Le territoire Luberon-Lure est un espace
idéal pour expérimenter et rechercher des
afin
solutions afi
n d’améliorer les liens entre
l’Homme et la Nature.

Ces patrimoines naturels et culturel créent un
fort lien entre le Luberon et la montagne de Lure.

de valoriser toute la diversité des
plantes cultivées et domestiquées
par l’Homme.
Elle permet ainsi de valoriser le
lien étroit entre les hommes et les
femmes et la nature, qui existe
depuis tant d’années. (Photo ci-dessous)

Des Trophées de la Réserve de
biosphère Luberon-Lure sont organisés
annuellement. Les lauréats reçoivent un
financement
fi
nancement pour une partie de leur projet
(achat de matériel par exemple). Cela
financer
permet de fi
nancer des actions en faveur du
développement durable sur le territoire et
de faire naître de nouveaux projets.

attenuer le changement
climatique et s’y adapter

Nombre d’habitants

La Thomassine, vergers et
jardins conservatoires à
Manosque, est un lieu qui permet

MOBILISER ET PARTICIPER
POUR LE TERRITOIRE

« Objectif zéro pesticide dans nos villes et
villages » est un programme de formation
à l’entretien des espaces verts par les
communes. Il est destiné aux élus et
techniciens communaux. Aujourd’hui,
51 communes du territoire n’utilisent plus
aucun pesticide.

245 000 ha

Cet espace d’une richesse géologique exceptionnelle présente une grande diversité de milieux :
territoires cultivés, forêts, pâturages d’altitude et cours d’eau.
Son histoire très riche a laissé de nombreuses traces, un patrimoine bâti de grande qualité
emblématique de ce territoire, avec les villages perchés ou les bories, et des savoir-faire anciens
encore vivants, en particulier liés à l’agriculture.

Le musée Artémisia à Forcalquier raconte
l’histoire de la cueillette, de la culture et des
usages des plantes à parfum, aromatiques
et médicinales de la montagne de Lure.

Aller vers des zones
urbaines exemplaires
en protegeant le patrimoine
et le territoire

Superficie
Superfi
cie

Le territoire du Luberon et de la montagne de Lure se compose de plaines et de collines
méditerranéennes étagées de 50 m à Cavaillon à 1 826 m au sommet de Lure.

Construire une destination
« Luberon-Lure » de tourisme
durable, entra nant un
developpement economique
exemplaire

Programme d’actions éducatives pour les
scolaires (environ 120 classes par an). Eau,
forêt, paysage, etc. : les thèmes concernent
l’aménagement durable ou la gestion du
patrimoine naturel du territoire.

UN TERRITOIRE ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET POUR LA BIODIVERSITÉ
DES OBJECTIFS POUR CHANGER LE MONDE

Le territoire du Luberon est reconnu Réserve de biosphère par l’UNESCO depuis 1997.
La Réserve de biosphère Luberon-Lure a ensuite été étendue à la montagne de Lure en 2010.

scientifique
Le conseil scientifi
que du Parc
naturel régional et de la Réserve
de biosphère maintient le lien
avec la recherche.

différentes
Il est consulté sur diff
érentes questions
environnementales ou sociales.
Son rôle est d’aider le territoire à
produire des connaissances et orienter
ses opérations et ses décisions de gestion.

La Reserve de biosphere Luberon-Lure
TERRITOIRE REMARQUABLE ET REMARQUÉ PAR L’UNESCO
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