
 

 
 

Voici les dernières informations sur  
la révision de la charte du Parc naturel régional du Luberon 

N° 2 - Décembre 2020 

 

─ Révision de la charte du Parc : votre avis compte ! 

 

La révision de la charte du Parc est un processus : il s’agit d’écrire collectivement le nouveau projet de 
développement durable pour le territoire à mettre en œuvre de 2024 à 2039. 
 
Afin d’identifier les enjeux auxquels le territoire devra faire face dans les 20 prochaines années, élus et 
techniciens du Parc souhaitent mener une réflexion collective en permettant à toutes les personnes intéressées 
par l’avenir du territoire de s’exprimer : acteurs locaux, partenaires institutionnels, entreprises, associations, 
habitants… 
Pour ce faire, le Parc naturel régional du Luberon vous propose plusieurs espaces de discussion (qui ont dû être 
adaptés pour tenir compte du contexte sanitaire et du confinement) :  

- la plateforme numérique de contribution Luberon2039  
- et les ateliers Luberon2039. 

 
Cette 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…  
+ d’infos sur www.parcduluberon.fr/luberon2039/  
 

 

─ LA PLATEFORME NUMÉRIQUE DE CONTRIBUTION LUBERON2039 
Ensemble, imaginons le Parc de demain !  
 

Jusqu’au 31 janvier 2021, le Parc du Luberon met à votre disposition une plateforme numérique de contribution 
citoyenne spécialement développée pour la révision de la charte, à l’adresse : 
www.parcduluberon.fr/luberon2039/projets  
 

Qui peut contribuer ? 
Élus, institutionnels, habitants de tous âges, entreprises, associations, acteurs culturels, etc. : venez partager votre 
vision et vos attentes pour le territoire ! 
 
 

https://www.parcduluberon.fr/luberon2039/projets/
https://www.parcduluberon.fr/luberon2039/ateliers-territoriaux/
http://www.parcduluberon.fr/luberon2039/
http://www.parcduluberon.fr/luberon2039/projets


7 thématiques pour s’exprimer  
Toutes les thématiques liées au territoire et à l’environnement sont mises en débat : Biodiversité, eau, forêt / 
Transition énergétique et cadre de vie / Aménagement et urbanisme / Patrimoines culturels et paysages / 
Éducation et sensibilisation / Économie, agriculture et tourisme 
 

Et après ? 
Après cette phase de diagnostic, l’ensemble de vos contributions permettra d'identifier les principaux défis à relever pour 
2039. Une 2e étape s'ouvrira alors avec l’écriture du projet de charte. 
 

> Je m’inscris et je contribue 

 

 
 

 

─ LES ATELIERS #LUBERON2039 EN VISIOCONFÉRENCE 
Ensemble, discutons de l’avenir du territoire ! 

 

Vous êtes élus, partenaires institutionnels, membres d’associations, acteurs socio-économiques ou culturels, 
habitants-citoyens ?  
Participez aux ateliers organisés par le Parc en visioconférence : 

- mardi 15 décembre de 14h à 15h30 
- ou jeudi 17 décembre de 18h30 à 20h  

 
Initialement prévus en présentiel dans chaque bassin de vie du territoire, les ateliers territoriaux ont été réorganisés en 
2 ateliers en visioconférence, avec des horaires différents pour permettre une large participation. 
 

De quoi va-t-on discuter ? Quel rôle pour les participants ? 
• 2 thématiques seront abordées en 1h30 parmi les 6 proposées (Éducation et mobilisation citoyenne /  Patrimoine et 
développement culturel / Transition énergétique et cadre de vie / Patrimoine et ressources naturels / Aménagement et 
urbanisme / Économie, tourisme et agriculture). 
• Vous serez invités à témoigner sur ce qui a changé (ou pas) dans le territoire, sur ce qu’il y a à améliorer ou à créer et, 
enfin, sur les points de vigilance à anticiper et les enjeux pour les 20 prochaines années.  
 

Comment se préparer en prévision des ateliers #Luberon2039 ?  
➢ Visionner la vidéo Qu’est-ce qu’une charte de Parc et sa révision ?  

➢ Consulter le site du parc www.parcduluberon.fr/luberon2039 

➢ Visionner la présentation du territoire 

Une fois inscrit·e, d’autres documents vous seront communiqués pour vous préparer à la visioconférence. 
Contact : luberon2039@parcduluberon.fr 

http://www.parcduluberon.fr/luberon2039/projets/
http://www.parcduluberon.fr/luberon2039/projets/
https://www.youtube.com/watch?v=hlhrVefqQqE&t=15s
http://www.parcduluberon.fr/luberon2039
https://youtu.be/REN3E8ucT3E
mailto:luberon2039@parcduluberon.fr


 

Je remplis le formulaire en ligne pour participer à un atelier territorial  en cliquant ici 
 

 
 

 

ET AUSSI : VOS BILLETS POUR 2039 
> Avec les scolaires, imaginons le Parc de demain ! 
 

Désirant associer les jeunes citoyens-élèves à la révision 
de sa charte, le Parc du Luberon leur propose de 
participer avec le dispositif « Vos billets pour 2039 ! », 
pour recueillir leurs avis et envies pour le territoire. 
 

De quoi s’agit-il ? 
Il est proposé à des groupes de jeunes (classes ou clubs 
jeunes ou éco-délégués) : 
1. d’imaginer le paysage et la vie en 2039 ; 
2. de réaliser un reportage auprès des habitants de  leur 
village ou de leur ville, familles ou autres élèves, sur la 
vie dans le Parc en 2039 ; 
3. de créer une page d’un journal daté de 2039, ou un 
clip. 
 
Les élèves seront accompagnés par les éducateurs à 
l’environnement du Parc et par des journalistes du 
magazine en ligne Bleu Tomate Junior (pour une 
éducation aux médias et aux techniques 
journalistiques). 
L’ensemble des contributions sera imprimé dans le 
« Journal du Parc de 2039 », qui sera distribué dans les 
mairies, les établissements scolaires, et mis en ligne sur 
Internet. 
 

En savoir + sur vos billets pour 2039  

 

https://framaforms.org/inscriptions-ateliers-territoriaux-1602100271
https://framaforms.org/inscriptions-ateliers-territoriaux-1602100271
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/education-au-territoire/programme-dactions-educatives/billets-2039/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/education-au-territoire/programme-dactions-educatives/billets-2039/


 

 

─ POUR ALLER PLUS LOIN 

 

La révision de la charte du Parc  
2024-2039 > en savoir + 

 « La charte d’un parc naturel régional, 
qu’est-ce que c’est ? » > voir le film 

   

> Rejoindre le groupe Facebook  
ou consulter les discussions 

www.facebook.com/groups/luberon2039/ 

  
 

 

 
 

Le Parc du Luberon est soutenu 
par : 

 

Le PNR Luberon est membre des réseaux : 
Réserves de biosphère Unesco, Géoparc mondial Unesco, Fédération des parcs naturels 

régionaux, Agenda 21, Réserves naturelles de France, Réseau régional d´espaces naturels protégés 
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 les lettres d’information du Parc, envoyer un mail à : 
communication@parcduluberon.fr 

 

 

https://www.parcduluberon.fr/luberon2039/
https://youtu.be/hlhrVefqQqE
https://www.facebook.com/groups/luberon2039/
http://mab-france.org/fr/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
http://www.comite21.org/
http://www.reserves-naturelles.org/
http://www.renpaca.org/
mailto:communication@parcduluberon.fr

