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« Que voulons-nous laisser à nos 
enfants et à nos petits 

enfants ! »

#Luberon2039 - Elaboration de la Charte 2024-2039
Quelle ambition ? 



Missions (Défis)
orientations et objectifs (mesures) 

de la charte actuelle 2009-2024 



Missions (Défis)
orientations et objectifs (mesures) 

de la charte actuelle 2009-2024 



Exemple : Charte du Parc Loire Anjou Lorraine



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 



Les contributeurs de l’élaboration 
de la chartes

Copil*
#Luberon2039

Conseil
Scientifique

Conseil 
territorial

Commissions
Copil élargis
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8 mois pour écrire la Charte 
(rapport + plan)

Feuille de route pour les 15 ans à venir !

Partager, 
enrichir le 

diagnostic et 
l’évaluation

(Phase 1)

Se projeter à 
horizon 2039

Partager une 
vision commune 

et valider de 
grands défis à 

relever

Mandat de 
participation

Discussions 
autour d’un 

projet de 
territoire

Forum 
mixte

Débat 
d’orientations 

et mesures

(Phase 2)

Définir le cadre 
de rédaction

Validation 
orientations / mesures

Rédaction 
du projet de charte

Diffusion 
pour 
avis

(Phase 3)

Validation
du Projet 
de charte

Transmission
auprès des 
instances 

régionales et 
nationales

Nov.-Mars Avril-Mai 27 Mai Juin-sept Octobre Novembre Décembre

9 mars :
Séminaire des élus

25 mars :
Copil #Luberon2039

25 mars

Commissions
thématiques,
Conseil scientifique

Ateliers en Visio

Discussions
préparatoires par 
bassin de vie

Envoi de 
documents

Sondage en ligne

Plateforme de 
contribution

Commissions thématiques,
Conseil scientifique

Discussions préparatoires par bassin de 
vie

Plateforme de contribution

+ Animation du Conseil territorial

+ Cycle de webinaires

+ liens associations

Commissions
thématiques,

Conseil scientifique

Ateliers de rédaction
EPCI et partenaires

Travail sur les 
engagements



Anticiper et s’adapter aux 
évolutions 





En 2039 nous aurons réussi

si nous sommes parvenus à…

=> Fédérer les femmes et les hommes 

pour faire territoire



En 2039 nous aurons réussi

si nous sommes parvenus à…

=> Préserver les biens communs afin 

d’assurer l’harmonie d’un territoire vivant 



En 2039 nous aurons réussi

si nous sommes parvenus à…

=> Organiser le territoire pour faire de 

nos singularités un atout 



En 2039 nous aurons réussi

si nous sommes parvenus à…

Promouvoir un mode de développement 

éco-innovant valorisant 

les ressources et les talents locaux 



En 2039 nous aurons réussi

si nous sommes parvenus à…

=> Généraliser des modes de vie résilients, 

sources de bien être pour respirer mieux



En 2039 nous aurons réussi

si nous sommes parvenus à…

=> Être un passeur de relais pour 

transmettre des cultures du territoire



✓ Fédérer les femmes et les hommes pour faire territoire

✓ Préserver les biens communs afin d’assurer l’harmonie d’un 

territoire vivant.

✓ Organiser le territoire pour faire de nos singularités un atout

✓ Promouvoir un mode de développement éco-innovant valorisant 

les ressources et les talents locaux.

✓ Généraliser des modes de vie résilients, sources de bien être pour 

respirer mieux.

✓ Être un passeur de relais pour transmettre des cultures du 

territoire

En 2039 nous aurons réussi à anticiper et

s’adapter aux évolutions
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Programme de Webinaires 
proposé par

le Parc naturel régional du Luberon

dans le cadre de la révision de la Charte

Mercredi 31 mars Le territoire face aux évolutions démographiques et 

économiques par l’INSEE

Mercredi 07 avril Le territoire face aux orientations SRADDET

par le service planification de la région

Vendredi 09 avril Le territoire face à la perte de la biodiversité

par le Président du Conseil scientifique du Parc 

Mardi 13 avril Le territoire à l’épreuve du changement climatique 

par le Grec Sud


