
 

 

Compte-rendu Réunion de travail avec les élus de la CCPAL 
Lundi 9 avril 2021 à Apt 

 

Défi 1 : Fédérer les hommes et les femmes pour faire territoire 

Construire une gouvernance de la transition 

➢ (ré)animer le conseil des associations  

➢ Renforcer le rôle du délégué comme passeur de l’info Parc 

➢ Renforcer le lien avec le technique 

➢ Faire du Comité syndical une instance de débat 

➢ Organiser la continuité entre les anciens et les nouveaux élus 

➢ Faciliter les relations entre administrés et élus 

➢ Améliorer la gouvernance existante en créant plus de solidarité 

➢ Mieux s’approprier les connaissances et les projets du Parc, notamment la connaissance scientifique 

en tant qu’aide à la décision 

➢ Avoir une cartographie des acteurs et des outils afin d’avoir une vision globale à l’échelle du Parc 

➢ Impliquer les citoyens dans la vie du Parc 

➢ Mener des démarches plus participatives 

➢ S’appuyer sur les collectifs, les associations, les acteurs culturels 

➢ Faire de chacun un ambassadeur du territoire 

Renforcer la cohésion territoriale et les coopérations autour du Projet Parc 

➢ Rechercher la complémentarité et la transversalité entre les territoires, les sites, les autres parcs … 

➢ Valoriser la mise en œuvre de la Charte à travers un mandat de 6 ans 

➢ Donner au parc une vocation de garant de l’âme du territoire et de « mettre un peu d’émotions » 

➢ Donner du sens 

➢ Faire du lien entre les associations du territoire 

➢ Accompagner à la mise en réseau et à l’appartenance au territoire 

➢ Créer des passerelles, des rencontres entres les acteurs autour de valeurs  

➢ Impliquer les citoyens dans la vie du Parc 

 

Défi 2 : Organiser le territoire pour faire de nos singularités un atout 

Garantir un aménagement cohérent et équilibré du territoire pour assurer sa pérennité 

➢ Transport : prévoir les aménagements nécessaires à la mise en place des parcours vélo pour les 

déplacements quotidiens, de loisirs et dans le cadre de l’OGS massif des Ocres 

➢ Habitat :  

o mieux maitriser les extensions urbaines et rénover les centres anciens 

o diversifier l’offre de logement pour tous 

o adapter l’offre aux singularités du territoire (CCPAL, est et ouest) 

➢ Maitriser le développement des résidences secondaires 



➢ Maintenir et développer les commerces et les services de proximité dans les villages afin de repousser 

le phénomène des villages dortoirs ;  

➢ Développer les offres de services et d’équipements (piscine) ;  

➢ Renforcer le conseil architectural auprès des particuliers afin de mieux conserver la singularité de 

l’architecture locale tout en offrant la possibilité d’innover pour les nouvelles constructions en dehors 

des villages 

➢ Préserver les terres agricoles (et adapter les cultures aux évolutions climatiques) ;  

Accompagner le développement des énergies renouvelables 

➢ Renforcer les incitations aux économies d’énergie avant de développer de nouvelles énergies 

➢ Développer le solaire thermique 

➢ Développer des innovations pour maintenir un usage agricole des terres tout en permettant 

l’installation du photovoltaïque et veiller à la réversibilité des dispositifs 

➢ Identifier les lieux d’implantation du solaire photovoltaïque 

o Au sol 

o Sur les grandes surfaces bâties, les parkings, … 

➢ Renforcer le développement des chaudières bois 

➢ Augmenter la capacité des stations de gaz comprimés (Apt) 

 

Défi 3 : Préserver les biens communs afin d’assurer l’harmonie d’un territoire vivant 

Garantir la ressource en eau en qualité et en quantité pour la nature et les usages 

➢ Développer la possibilité de récupération et d’utilisation des eaux de pluies : 

• Systèmes individuels 

• Retenues collinaires 

➢ Lutter contre le gaspillage 

➢ Accompagner l’utilisation de l’eau du canal pour l’arrosage 

➢ Lutter contre la multiplication des forages afin de maintenir et préserver la nappe 

➢ Accompagner l’agriculture pour lutter contre les pollutions et l’usage des pesticides 

➢ Développer la pédagogie, l’explication et l’accompagnement  

➢ Renforcer la lutte contre les pertes et mieux maitriser l’entretien des réseaux 

Garantir la préservation de la biodiversité sauvage et domestique, des milieux et des écosystèmes, du 

patrimoine géologique 

➢ Identifier les secteur à préserver sans présence humaine et accompagner et aménager les lieux 

ouverts au public 

➢ Développer une gestion forestière qualitative 

➢ Préparer l’évolution du climat et rechercher les nouvelles espèces végétales mieux adaptés 

(expérimentation) 

➢ Lutter contre la perte des espèces 

➢ Préserver le déplacement des espèces en développant la pédagogie auprès de l’ensemble des 

habitants et renforcer la présence de haies entre Luberon et monts de Vaucluse 

➢ Accompagner la chasse 

Préserver et valoriser le patrimoine bâti et culturel 

➢ Maintenir la singularité et l’identité spécifique du patrimoine architectural urbain et paysager en 

accompagnant plus les nouvelles constructions et les nouveaux aménagements 

➢ Faire connaitre la langue provençale par la poésie, la toponymie, … 

➢ Renforcer la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti rural 

➢ Proposer des innovations en matière d’architecture tout en préservant les spécificités locales 

(matériaux, orientation, implantations,..) 



Préserver et garantir la qualité des paysages 

➢ Le paysage comme la résultante des actions de préservation et d’amélioration : 

- Sur les milieux naturels (lutte contre les coupe à blanc) 

- Dans l’espace agricole (assurer la préservation des terrasses de culture 

- Dans les aménagement urbain 

- Pour le patrimoine architectural 

- Dans les espaces de loisir (entretien des paysages ocriers) 

➢ Bannir l’installation des éoliennes sur CCPAL  

➢ Proposer des intégrations intelligentes des centrales photovoltaïque au sol 

 

Défi 4. Promouvoir un mode de développement éco-innovant valorisant les ressources et les 

talents locaux 

Accélérer la transition agricole et alimentaire 

➢ Préciser vers quoi et comment ? 

➢ Selon les filières, viser une majorité de surfaces et d’agriculteurs en bio 

➢ Mener des travaux de recherche pour mener des filières sans pesticides 

➢ Mener des actions de communication et des actions pédagogiques pour réduire les déchets agricoles 

➢ Valoriser les déchets fermentables (compostages / valorisation énergétique…) 

➢ Valoriser les circuits de proximité (projet méthanisation / PCAET) 

➢ Villars = Expérimentation SIRTOM de composteurs collectifs 

➢ Accompagner par la médiation l’installation d’agriculteurs 

➢ Aider les communes et les intercommunalités à l’acquisition de foncier agricole 

➢ Agriculture et une alimentation durables et santé (éducation) 

➢ Renforcer l’alimentation locale dans la restauration scolaire (encore trop de produits industriels) 

➢ Emplois agricoles de qualité / jardins partagés 

➢ Lien MVP 

 

Œuvrer pour une destination écotouristique « Luberon » 

➢ S’appuyer sur l’outil vélo et le placer au centre des filières de services  

➢ Faire le lien avec l’Opération Grand Site 

➢ Faire le lien avec le patrimoine agricole/ alimentaire et les terroirs 

➢ Développer un tourisme « aux 4 saisons »  

➢ Contribuer à l’activité économique et aux emplois 

➢ Utiliser l’outil « Valeurs Parc » auprès des hébergeurs et professionnels du tourisme 

➢ Faire vivre le territoire hors saison 

➢ Cibler d’autres types de clientèles 

➢ Veiller à la sur-fréquentation des sites notamment Rustrel et Roussillon (tourisme pas soutenable) 

➢ Travailler avec les voisins (ex. Ventoux)  

➢ Promouvoir les randonnées hors saison et développer l’information de circuits banalisés 

 

Innover en matière d’économie durable 

➢ Inciter le travail à distance / numérique (post covid) 

➢ Valoriser les entreprises emblématiques / filières de sous-traitants 

➢ Parvenir à retenir les jeunes 

- En développant la formation supérieure sur des filières choisies 

- Sur la question des logements 

➢ Innover en matière de construction (éco-matériaux) 

➢ Former les professionnels à l’écohabitat 

 

 



 

Défi 5. Généraliser des modes de vie résilients, sources de bien être pour respirer mieux 
 

Accompagner les mutations en faveur d’une société bas carbone et résiliente face aux changements 

climatiques 

➢ Répondre aux objectifs du SRADET qui prévoit une production énergétique supérieure à notre 

consommation  

- Hors le PCAET du Pays d’Apt prévoit en 2045 une neutralité carbone 

➢ Soutenir les économies d’énergie 

- Isoler les bâtiments 

- modifier les comportements en matière de transport ( + de collectifs et de véhicules  « propres » 

- Donner envie  

➢ Innover / développer les éco-matériaux à partir des ressources locales (valorisation de la filière bois ?) 

➢ Valoriser les déchets (méthanisation ?) 

➢ Faire des économies d’eau 

- Récupération d’eaux pluviales 

 

Maintenir un bon cadre de vie avec des villes et des villages durables et résilients 

➢ Veiller à la qualité de l’air : ozone, écobuage 

➢ Assurer un logement accessible pour les jeunes face à la pression foncière et immobilière 

➢ Rénover le parc immobilier vieillissant 

➢ Inventer de nouvelles formes de logements urbains favorisant le lien social et intergénérationnel 

(avec jardins partagés) 

➢ Ralentir, prendre le temps de vivre 

➢ Prévenir les crue du Calavon  

 

 

Défi 6. Être un passeur de relais pour transmettre les cultures du territoire 
 

Partager des cultures du territoire ancrées sur ses richesses et ses spécificités 

➢ Préserver l’existant et l’améliorer 

➢ Faire du Parc un lieu de réflexion 

➢ Faire connaitre les innovations  

➢ Expérimenter 

➢ Faire connaitre la « Culture Parc » 

➢ Renforcer la proximité avec les techniciens et le territoire 

➢ Vulgariser les connaissances scientifiques et techniques 

➢ Maintenir l’éducation aux Objectifs de Développement Durable et au territoire  

 

Accompagner les publics pour qu’ils soient membres, acteurs et citoyens d’un territoire en transition 

➢ Inventer de nouvelles formes pédagogiques innovantes (= facteur de réussite) 

➢ Avoir une approche inclusive entre acteurs économiques et acteurs du patrimoine 

 

Faire du lien social un moteur de la transition 

➢ Œuvrer pour + de solidarité 

➢ Faire rester nos enfants, nos jeunes 

➢ Aller à la rencontre de nouveaux publics 

➢ Proposer un Conseil/ comité des jeunes au sein du Parc 


