LA LETTRE
du Parc naturel régional du Luberon
Janvier 2021

Le comité syndical,
la directrice et les agents du Parc
se joignent à moi pour vous souhaiter
une année 2021 dynamique, constructive et brillante !
Dominique SANTONI, présidente du
Parc naturel régional du Luberon
Photo : Sur le Grand Luberon (Vincent Agnès)

LES RENDEZ-VOUS PARC
─ Stages à La Thomassine en arboriculture,
oléiculture et jardinage au naturel
En janvier, février, mars, avril, mai, août et octobre
Jardiniers amateurs, agriculteurs, agents des espaces
verts : le Parc du Luberon vous propose 13 stages avec
des intervenants de qualité à La Thomassine à Manosque.
> Ça commence le 30 janvier avec la taille des arbres
fruitiers, par Olivier Brunet (responsable des cultures à La
Thomassine).
+ d’infos et inscriptions en cliquant ici
Accueil adapté Covid-19, port du masque obligatoire, respect
des gestes barrières.

─ Inédit ! Le Parc du Luberon dans « Initiatives de
nos régions » sur France Télévisions
Jeudi 14 janvier à 12h55 sur France 2
Vendredi 29 janvier à 20h10 sur France 3
France 2 et France 3 diffusent actuellement une série de
films sur les Parcs naturels régionaux. Intitulés « Initiatives
de nos régions », ces programmes courts illustrent la
signature « Une autre vie s’invente ici » à travers des
portraits d’hommes et de femmes fiers de vivre et travailler
dans un environnement préservé.
> RDV le 14 et le 29 janvier avec le Parc du Luberon et
Lionel Fra, producteur d’huile essentielle de lavande fine
bio AOP à Lagarde-d’Apt.

─ Info Covid-19 : continuité des services
> Nos bureaux et lieux d’accueil du public restent fermés
en raison du contexte sanitaire.

> Nos agents sont à votre écoute, par mail ou
téléphone ; vous pouvez également envoyer un mail à
accueil@parcduluberon.fr

> Les permanences en mairie du conseil en
architecture et en rénovation énergétique se
poursuivent. Contactez votre mairie pour prendre rendezvous.

L’ACTU CHARTE : FAITES VOS VŒUX POUR 2039 !
─ Résolution n°1 : je contribue sur la
plateforme numérique #Luberon2039

─ Résolution n°2 : je candidate au
Conseil territorial #Luberon2039

Jusqu’au 31 janvier, 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
Toutes les thématiques liées au territoire et à
l’environnement sont ouvertes au débat.
Et tout le monde peut participer car tous les avis
comptent !

Envie de participer à la vie et à l’avenir de votre
territoire ? D’encourager la transition écologique ? De
vous impliquer dans un projet en 2021 ?
Rejoignez le Conseil territorial, spécialement créé par le
Parc du Luberon pour la révision de sa charte et pour
construire une relation privilégiée entre les
habitants/citoyens et les élus.
> Pour manifester votre intérêt, merci de remplir l’appel
à candidature en cliquant ici.

À SUIVRE
Les lauréats du concours « Coup de pouce
pour la planète » : ils sont innovants nos
jeunes du Luberon !
Lutter contre la surchauffe dans les classes, éteindre
les lumières inutiles, économiser l’eau du robinet, se
rendre au collège à vélo... Voici quelques-uns des
thèmes sur lesquels ont planché des jeunes du
Luberon. Leur mission était d’imaginer des nudges
verts, ces petits coups de pouce destinés à encourager
en douceur des comportements éco-responsables.
4 projets ont été sélectionnés fin 2020, par un jury
composé de représentants du Parc, de l’Éducation
nationale et de la DDCS84.
Les lauréats : collège Jeanne-d’Arc à Apt, Maison
familiale rurale à La Tour d’Aigues, collège PierreGirardot à Sainte-Tulle, salle Oxy'jeunes du CSC la
Cordelière à Forcalquier.
+ d’infos en cliquant ici

JOURNÉES PROFESSIONNELLES
Visio-conférences « Photovoltaïque sur grandes
toitures et surfaces artificialisées » les 21 janvier
et 4 février matin

Je clique ici pour voir le programme détaillé
et m’inscrire

Le Réseau des Parcs naturels régionaux de ProvenceAlpes-Côte d’Azur, l’INES et la Région SUD vous invitent
au colloque en ligne « Photovoltaïque sur grandes
toitures et surfaces artificialisées », jeudi 21 janvier et
jeudi 4 février matin.
Raréfaction des énergies fossiles, préservation du foncier,
objectifs régionaux et nationaux pour la production
d’énergies renouvelables… Nous devrions revoir les
modèles de développement du photovoltaïque au sol, en
recherchant les disponibilités sur du foncier artificialisé.
RDV sur Teams les 21 janvier et 4 février de 9h15 à
11h30.
70 € TTC pour les entreprises
Participation gratuite pour les acteurs publics et
associatifs (code promo « PNR2104 »)

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC
• Les dernières nouvelles du PAT Luberon
> Vous êtes élu ? Assistez à la visioconférence-témoignage « Rôle et place de
l’élu en matière d'alimentation sur son territoire », proposée par le Parc du Luberon
et Un plus bio : vendredi 22 janvier de 15h à 16h30.
Cliquer ici pour participer à la réunion

> Retrouvez la présentation du webinaire « Luberon, montagne de santé ? Quel
potentiel nourricier, aujourd’hui et demain ? », qui présente l’analyse du système
alimentaire du Luberon, de la résilience alimentaire du territoire et des scénarios
d’évolution. Je m’informe ici et là

> La formation-action sur le Projet alimentaire territorial du Luberon proposée par
le Parc aux collectivités commence le 22 janvier en visioconférence, avec :
Cadenet, Cabrières d’Avignon, Cavaillon, Gargas, La Bastidonne, Montfuron,
Saint-Saturnin-lès-Apt, la CC Pays d’Apt Luberon, Cotelub et la CC Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure. + d’infos

• Le Parc recrute un·e « conseiller·ère en énergie/eau partagé »
Date limite de candidature : 12/02/21 - Emploi à pourvoir : 01/04/2021
Voir le profil de poste
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