Octobre 2020

INFOS CONFINEMENT
─ Parc du Luberon :
continuité des services,
fermeture des lieux d’accueil
du public,
événements reportés ou annulés

> En cette nouvelle 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-Vergers
et jardins conservatoires à Manosque.

> Nos agents, en télétravail ou sur le terrain, 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.
#RestonsPrudents

> Les permanences en mairie du conseil en architecture et en
rénovation énergétique se poursuivent. Merci de contacter
votre mairie pour prendre rendez-vous.

> En application des consignes gouvernementales, le Parc du
Luberon a également décidé de suspendre ses événements.
La Journée des fruits et saveurs d’autrefois, qui devait se tenir
le 6 décembre à Manosque, est annulée. Nous étudions la
possibilité d’un report, en concertation avec les pépiniéristes
partenaires et la Ville de Manosque.

> Nos principaux temps forts institutionnels sont transformés en
visioconférences (voir ci-après).

ALIMENTATION LOCALE
─ Continuons de consommer
local : c’est bon pour le territoire,
pour les producteurs et pour nos
papilles !

> Accédez à la carte interactive des circuits courts en
Luberon pour trouver les producteurs, marchés paysans et
points de vente près de chez vous en cliquant ici

> Les 7 magasins de producteurs du Luberon : ils sont ouverts
et organisés pour répondre à vos commandes, à Coustellet, Apt,
Forcalquier, La Brillanne, Manosque, La Tour d’Aigues.
Voir les coordonnées et horaires en cliquant ici

> Découvrez également la plateforme de mise en relation entre
producteurs agricoles et consommateurs créée par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur en cliquant ici
Cliquer sur la photo pour afficher la carte interactive des circuits courts en Luberon.

RÉVISION DE LA CHARTE #LUBERON2039 :
LES NOUVEAUX RENDEZ-VOUS
─ Les ateliers territoriaux ont lieu
à distance

─ Vous avez la parole sur
l’espace numérique de contribution !

Les ateliers territoriaux qui étaient programmés en
novembre-décembre sont transformés en 2 ateliers en
visioconférence :
• mardi 15 décembre de 14h à 15h30
• jeudi 17 décembre de 18h30 à 20h
Vous êtes élu, partenaire institutionnel, membre
d’association, acteur socio-économique, habitant ?
Inscrivez-vous ici

Comme promis, le Parc du Luberon met à votre
disposition une plateforme numérique de contribution
citoyenne spécialement développée pour la révision de la
charte, pour discuter des thématiques liées au territoire et
à l’environnement.
Tout le monde peut y participer car tous les avis
comptent !
Contribuez en cliquant là

─ Les rencontres pour les habitants
sont reportées à 2021

─ Le groupe Facebook #Luberon2039
vous attend…

Oui, l'équipe du Parc viendra bien à la rencontre des
habitants pour discuter du devenir du territoire… Mais
en 2021 ! (Au lieu de fin 2020, contexte sanitaire
oblige.)
Participez ou accueillez une rencontre en cliquant là

Ensemble, partageons notre territoire sur le groupe
Facebook créé pour la révision de la charte du Parc
naturel régional du Luberon 2024-2039.
Consultez les discussions ou rejoignez le groupe en
cliquant ici

En savoir + sur la révision de la charte du Parc 2024-2039 sur www.parcduluberon.fr/luberon2039

PENDANT LE CONFINEMENT…
Je retrouve le ciel étoilé

Je soutiens l’édition d’un livre

Plusieurs communes du Parc, et notamment Apt,
Bonnieux, Cabrières d’Aigues, Cabrières d’Avignon, Les
Beaumettes et Villars, ont décidé d’étendre leur
extinction de l’éclairage public. L’objectif : limiter la
pollution lumineuse et donc l'impact sur la biodiversité
nocturne ; réduire la facture et le gaspillage énergétique
de l’éclairage communal moins utile pendant le
confinement ; profiter du ciel nocturne... Une bonne idée
à reprendre par d’autres communes ? 😊

En partenariat avec les éditions Alpes de Lumière,
Artemisia Museum lance une souscription pour éditer son
catalogue. Intitulé « Savoureuse histoire des plantes en
haute Provence », cet ouvrage est à la fois une plongée
passionnante dans l’histoire des simples et une clé de
lecture de la haute Provence et de ses dynamiques de
développement.
Pour précommander, RDV sur www.uess.fr

Je découvre le nouveau site régional
dédié à l’écotourisme

J’assiste au webinaire « Luberon : quel
potentiel nourricier ? »

Avec 60% du territoire couvert par un espace naturel et
une offre touristique écolabellisée conséquente, la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la destination
française n°1 pour un tourisme 100% nature.
Avec 9 parcs naturels régionaux, dont le Luberon,
4 parcs nationaux et de nombreux espaces naturels

Lundi 30 novembre matin, le Parc du Luberon vous invite
au webinaire « Luberon, montagne de santé ? Quel
potentiel nourricier, aujourd’hui et demain ? ».
Proposée en partenariat avec la Fédération des parcs
naturels régionaux, cette session présentera l’outil
PARCEL, qui a permis d’analyser le système alimentaire

emblématiques, il y a forcément un spot pour les
amoureux de nature dans la région.
Un site très utile pour préparer ses prochaines vacances
nature post-confinement à découvrir ici…

du Luberon, d’évaluer la résilience alimentaire du
territoire et de brosser des scénarios d’évolution.
Pour s’inscrire, merci de contacter
mylene.maurel@parcduluberon.fr

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC
Le Parc naturel régional du Luberon a été retenu par le ministère de la Transition
écologique pour le déploiement d’un Contrat de transition écologique (CTE) à
l’échelle du territoire Luberon-Lure.
Les ateliers prévus le jeudi 19 novembre sont maintenus en visioconférence
(Teams), sur les thèmes suivants :
• Éducation à l'environnement - Participation citoyenne
• Urbanisme - Paysage – Mobilité - Écoresponsabilité
• Ressources en eau - Forêt - Biodiversité
• Projet alimentaire territorial
• Économie - Tourisme
• Transition énergétique - Adaptation changements climatiques
Pour participer à la finalisation des projets qui seront soumis à validation du comité
de pilotage du CTE Luberon-Lure, merci de contacter :
ouarda.chouati@parcduluberon.fr

Le Parc naturel régional du Luberon propose aux collectivités de son territoire de
participer à une formation-action sur le Projet alimentaire territorial du Luberon
(PAT), qui se déroulera de janvier à mai 2021.
Vous êtes élu ou agent dans une collectivité ? Inscrivez-vous à la formationaction « Projet Alimentaire Territorial du Luberon : comprendre et agir » en
envoyant un mail avant le 22 novembre à mylene.maurel@parcduluberon.fr
En partenariat avec l’Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement.
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