
 

 
Compte-rendu Réunion de travail avec les élus de COTELUB 
Lundi 29 avril 2021 à Sannes 

 

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

Construire une gouvernance de la transition 

➢ Définir l’identité du territoire 

➢ Garder l’identité communale au cœur du projet pour mieux s’approprier le parc 

➢ Intégrer tous les habitants dans la réflexion, pas que les « écolos » 

➢ Être dans un Parc naturel régional = gage de qualité de vie à l’extérieur / à l’intérieur 

➢ Coordonner les projets à différents niveaux (communes, Parc naturel régional du Luberon, EPCI, Etat…) 

➢ Faire adhérer les communes pour avoir un territoire « complet » 

➢ Position vis-à-vis de la Métropole 

➢ Pertuis est la « Porte du Luberon » 

➢ En 2039 : le Parc naturel régional du Luberon sera-t-il une entité administrative ? (avec toujours les 

communes) 

Renforcer la cohésion territoriale et les coopérations autour du Projet Parc 

➢ Travailler sur les intérêts contradictoires 

➢ Favoriser le débat 

➢ Vivre ensemble avec ses différences 

➢ S’écouter, se respecter, y compris entre grandes villes et communes rurales 

➢ Le Parc comme démarche commune et fédératrice au-delà des différences = > territoire d’excellence 

➢ Echanger et mieux connaître entre bassins de vie 

➢ « Luberon » est le massif comme lien 

➢ Développer une image qualitative du Parc  

➢ Avoir plus de Maisons de Parc 

Développer et partage des connaissances 

➢ Créer une université populaire du Luberon 

➢ Mieux transmettre / communiquer 

➢ Construire du savoir 

➢ Porter la connaissance 

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

Planification / Urbanisme  

➢ Développer les réseaux / télétravail 

➢ Intégrer les projets de territoire des EPCI 

➢ Travailler les documents d’urbanisme en coopération / collaboration 

Logement 

➢ Accès au logement pour tous + de mixité + pour les jeunes 

➢ Développer les OAP, les coopératives d’habitants, le logement social, l’habitat partagé 

➢ Garder une souplesse de construction de logements en évitant l’étalement « urbain » 

➢ Utiliser les logements vacants en centres-villages 

➢ ZAN  



  

Energies renouvelables 

➢ Développer des petites unités de production proche des lieux de consommation 

➢ Equiper tous les bâtiments publics 

➢ Augmenter l’usage biomasse (méthanisation) 

➢ Augmenter le photovoltaïque sur les bâtiments en accompagnant les projets 

➢ Diminuer la consommation pour réduire les factures et tendre vers l’autonomie énergétique  

Déplacements  

➢ Généraliser les pôles multimodaux, les équipements pour les déplacements doux 

 

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 

➢ Respecter la règlementation 

➢ Economiser  

➢ Adapter la pratique des cultures / système performant d’irrigation 

➢ Spécificités des canaux de la plaine durancienne 

➢ Limiter les (..) / piscines 

➢ Protéger les cours d’eau vis-à-vis des ruissellements urbains vis-à-vis des associations syndicales 

autorisées (ASA) / canaux 

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

patrimoine géologique 

➢ Favoriser le pastoralisme – incitation économique + équipements 

➢ Poursuivre la mutation écologique des exploitations agricoles via des mesures agroenvironnementales 

et Climatiques (MAEC) 

➢ Avoir une exploitation respectueuse des forêts 

Préserver et valoriser le patrimoine bâti et culturel 

➢ Identité communale. Les communes sont la base de la connaissance / protection / valorisation des 

patrimoines 

➢ Définir l’identité urbaine provençale 

➢ Détenir un urbanisme qui préserve l’identité provençale 

 

Préserver et garantir la qualité des paysages 

➢ Maintien des paysages – agriculture traditionnelle 

➢ Protéger les structures du paysage (terroir traditionnel) 

➢ Soutenir une agriculture « traditionnelle » 

 

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

locaux 

Accélérer la transition agricole et alimentaire 

➢ Augmenter le nombre d’actifs dans l’agriculture 

➢ Travailler l’installation et la transmission 

➢ Diversifier les exploitations  / + de polycultures  

➢ Changer les cultures tout en portant une attention à leurs rentabilités 

➢ Développer une agriculture de proximité et nourricière 

➢ Mobiliser les acteurs comme « Terres de liens » pour faire levier / problème du foncier  

➢ Protéger la vocation agricole des terres 

➢ Impliquer les communes et les EPCI dan les politiques de préemption  

➢ Structurer les filières locales  



➢ Massif forestier / gestion des propriétés privées 

➢ Inventaire des friches 

➢ Adaptation des pratiques agricoles face au changement climatique 

➢ Alimentation – circuits courts dans les cantines scolaires 

 

Œuvrer pour une destination écotouristique « Luberon » 

➢ Éviter le tourisme de masse 

➢ Faire de l’étang de la Bonde un lieu phare 

➢ S’appuyer sur les mobilités douces 

➢ Renforcer les circuits vélo et pédestres 

➢ Valorisation du petit patrimoine 

➢ Allonger la saison touristique 

➢ Développer le tourisme de niche et de proximité 

➢ Penser aux conséquences du COVID 

➢ Promouvoir les gîtes locaux  

➢ Compléter les équipements avec une vélo route dans le sud Luberon 

➢ Lutter contre l’inflation immobilière 

➢ Relocaliser l’emploi sur le territoire (via l’agriculture et le tourisme)  

 

Innover en matière d’économie durable 

➢ Travailler sur les savoir-faire et les artisans locaux (dont la vannerie) 

➢ Faire connaître, promotion et mise en réseaux 

➢ Mettre en place des espaces de coworking 

➢ Développer le numérique 

 

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 

➢ Faire le lien avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) / développement du photovoltaïque 

➢ Favoriser la production individuelle des énergies renouvelable (ENR) et les petites unités 

➢ Sensibiliser aux économies d’énergie 

➢ Accompagner la sobriété (transport, chauffage)  

➢ Favoriser le transport collectif et le covoiturage  

➢ Développer la formation  

➢ Pas de développement forcé des énergies  

➢ Développer des outils de mesures des gestes responsables 

➢ Pouvoir chiffrer sa consommation  

➢ Valoriser les comportements positifs 

➢ Faire des programmes à l’échelle des EPCI de réduction d’énergie 

➢ Gestion durable des ENR dont la biomasse  

➢ Eduquer les habitants des enfants 

 

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

➢ Agir contre l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols 

➢ Végétaliser et augmenter les ilots de fraicheur (+ d’arbres – de goudron) 

➢ Gestion des déchets  

➢ Co-voiturage « réseau + » 

➢ Réserver des secteurs dans les villes sans voiture  

➢ Développer les déplacements doux 

➢ Maîtrise de l’extension des villages  

➢ Densification vs végétalisation 

➢ Créer ou maintenir des espaces de convivialité 



➢ Veiller à la qualité des équipements 

 

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

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

➢ Renforcer l’identité, aider à s’approprier la culture du territoire 

➢ Lier la culture traditionnelle avec la modernité afin de viser l’adhésion des jeunes 

➢ Développer des lieux d’interprétation du territoire (ex : écomusées, points de vente…) et des lieux de 

mémoire (exposition) 

➢ Valoriser les animations / évolution historique des villages 

 

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

➢ Apprendre aux gens à reparler ensemble 

➢ Ne pas viser uniquement les enfants mais porter aussi une grande attention des personnes âgées  

➢ Oser de nouvelles formes éducatives (tous les défis) 

➢ Créer plus de liens avec les habitants (ex : Lub’ambule) 

 

Faire du lien social un moteur de la transition  

➢ Lien social (du plus jeune au plus vieux)  

➢ Echanges / mixité et intergénération  

➢ Favoriser le lien urbain/rural (mixité) 

➢ Parrainage anciens- jeunes 

➢ Expérimenter les écoles « zéro déchet » 

➢ Généraliser le conseil municipal des enfants et des jeunes 

➢ Appropriation des lieux de vie par l’animation  

➢ Avoir une charte de l’intégration des nouveaux habitants 

 

 

Propositions : 

- Donner une définition des termes 

- Organiser une assemblée des maires au sein du Parc 

 


