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Partie 1 
Aspects règlementaires



Le classement 
en parc naturel régional 

▪ La qualité, la fragilité et l’identité du territoire.

▪ La pertinence et la cohérence de ses limites.

▪ La qualité du projet de la charte.

▪ L’engagement des collectivités territoriales et les 
EPCI.

▪ La capacité du syndicat mixte à conduire le projet 
de façon cohérente.



Les missions 
d’un parc naturel régional 

1. Protéger les paysages et le patrimoine naturel
et culturel

2. Contribuer à l'aménagement du territoire
3. Contribuer au développement économique,

social, culturel et à la qualité de la vie
4. Contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et

l'information du public
5. Réaliser des actions expérimentales ou

exemplaires et contribuer à des programmes de
recherche.



La charte du Parc
2009-2024

La charte comprend :
1 diagnostic, 1 rapport, 
1 plan et des annexes.

Elle s’organise autour de :

Axes stratégiques

Ambitions pour le territoire

Orientations

Défis à relever

Mesures

Objectifs à atteindre

Actions 

Partenaires

Durée : 

15 ans !

https://www.parcduluberon.fr/wp-content/uploads/2017/05/Charte_PNRL_Objectif_2021.pdf


Une charte
un contrat pour un projet



Une révision de charte
Une procédure en étapes

Les grandes phases : (demande de prorogation de la durée des chartes au regard du contexte sanitaire exceptionnel)

2020 : Phase préparation - études préalables à l’identification d’enjeux prioritaires
2021 : Phase d’élaboration du projet (charte et plan)
2022 : Avis intermédiaires (instances nationales)
2023 : Enquête publique suivie de l’adhésion des collectivités
2024 : Décret de classement 



Partie 2 
Les étapes de la révision et 

les outils d’aide à la décision
2020-2021



Les étapes de révision 
Lancement et éléments de cadrage

Où en est-on ?

Octobre 2019 : Lancement de la démarche de révision
 Modalités de gouvernance et d’association
 Analyse du périmètre d’étude
 Opportunité du projet de révision

Décembre 2019 : Délibération motivée par le Conseil régional 

Juillet 2020 : Avis motivé par le Préfet de Région 
 favorable avec des réserves
 note d’enjeux



Les étapes de révision 
Le périmètre d’étude



Les étapes de la révision
Année 2020 : Phase de préparation

Votre rôle à l’issue de cette phase (février 2021) : 

 valider les enjeux prioritaires 

 définir les ambitions (axes) et les défis à relever 
(orientations)

➢ Diagnostic
➢ Evaluation
➢ Analyse des effets

Le + Parc : Analyse en interne et en concertation avec les acteurs locaux

Comprendre l’évolution et les enjeux du territoire



Les outils d’aide à la décision
Comprendre l’évolution et les enjeux

Rencontres pour les habitants 

Ateliers en visio

Plateforme de contribution participative

Accompagnement technique



Les étapes de la révision
Année 2021 : Phase d’élaboration

Définir le projet de territoire

Votre rôle à l’issue de cette phase (juin 2021) :

 Valider les mesures prioritaires

Le + Parc : La création d’un Conseil territorial 



Les outils d’aide à la décision
Définir le projet de territoire 

Plateforme de contribution participative

Conseil territorial
Accompagnement technique

Forum mixte



Les supports d’information

https://www.youtube.com/watch?v=hlhrVefqQqE&t=154s
https://www.facebook.com/groups/luberon2039
https://www.parcduluberon.fr/luberon2039/
https://www.parcduluberon.fr/wp-content/uploads/2020/02/plaquette_revision_charte_luberon_2039.pdf


Partie 3 
Zoom sur

la plateforme de contribution 
participative



Zoom sur 
la plateforme de contribution

https://www.parcduluberon.fr/luberon2039/projets/


Zoom sur
la plateforme de contribution



Partie 3 
Zoom sur

les ateliers Luberon2039



Zoom sur 
les ateliers Luberon2039

Quand ? 
Le mardi 15 décembre de 14h à 15h30
Le jeudi 17 décembre de 18h30 à 20h 

Où ? 
En visioconférence

Qui ? 
Elus, institutionnels, associations, collectifs, citoyens…

Quoi  ? 
6 tables de discussion autour de 2 thèmes

Pourquoi ? 
Comprendre et partager l’évolution du territoire afin 
d’identifier les enjeux pour l’avenir



Zoom sur 
les ateliers Luberon2039

Comment se préparer aux ateliers Luberon2039 ?
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