
 

 
 
 

C o m m u n i q u é  à  l a  p r e s s e  
 

 

Retour sur la réunion du Comité syndical du 30 septembre 2021 :  
réélection de la Présidente et renouvellement d’une partie du Bureau syndical 
 
Lors de la réunion du Comité syndical du Parc naturel régional du Luberon qui s’est tenue le 
30 septembre 2021 à Cadenet, Dominique Santoni, seule candidate déclarée, a été réélue Présidente 
du Parc. 
 
Présidente du Parc naturel régional du Luberon depuis 2017, Dominique Santoni est également Présidente 
du Département de Vaucluse. 
 
Discours de candidature de Dominique Santoni 
 
« Nous voici réunis pour un comité syndical post-élections régionales et départementales. 
Nous étions réunis à Lourmarin il y a un an à peine,  pour un comité syndical post-élections municipales au cour 
duquel j’avais été réélue à la présidence du Parc naturel régional du Luberon. 
12 mois, c’est court, si l’on tient compte en plus de la période Covid… 
 
Depuis un an, nous avons réinstallé nos délégués, recréé les commissions, réenclenché une belle dynamique avec 
les vice-président·e·s et les membres des commissions. Nous nous sommes adaptés aux différentes mesures 
sanitaires avec des réunions en visio-conférence.  
Nous avons ensemble un devoir de réussir pour nos habitants et pour notre territoire. 
 
Depuis ma 1re élection en 2017, j’ai eu à cœur d’assurer la continuité de nos missions, d’assurer la stabilité, de 
promouvoir la concertation ; et c’est d’ailleurs ce que m’avait appris Roland Aubert, à qui j’ai succédé. 
 
Cette période « courte » (depuis ma réélection en septembre 2020) me laisse un goût d’inachevé et explique en partie 
ma décision de me présenter devant vous aujourd’hui, puisque que certes, nous avons : 

- enclenché de nouveaux dispositifs et mené à bien des projets innovants – par exemple Luberon Labo Vélo, 
La Thomassine, la Lub’ambule, le tourisme raisonné, la création prochaine de la Réserve naturelle régionale 
à Vachères, la lutte contre la pollution lumineuse, la participation au Congrès mondial de la nature de l’UICN, 
etc. 

- mis en route la révision de la Charte du Parc avec le vote des défis et de l’architecture de notre prochaine 
Charte, le tout en menant une concertation au plus proche de nos partenaires et des habitants. 

Mais il nous reste encore beaucoup de choses à bâtir ensemble. 
Nous entrons dans un moment très fort, qui est celui de l’écriture du projet de la Charte du Parc naturel régional du 
Luberon pour la période 2024-2039. 
 
Je voudrais donc pouvoir continuer avec vous au service du territoire à relever ces défis, à faire valoir nos expertises, 
que ce soit dans la préservation de la biodiversité, le développement local, la sauvegarde des paysages, l’animation 
de la vie sociale, l’éducation à l’environnement, toujours au service d’un cadre de vie de qualité pour les citoyens. 
Je voudrais pouvoir continuer à promouvoir nos différences, nos singularités, nos savoir-faire, qui sont aussi nos 
atouts. 
Je voudrais aussi pouvoir continuer à développer l’activité du « laboratoire » d’expérimentation et d’innovation que 
nous sommes, pour un développement durable et partagé. 
 
Mais il y a encore bien d’autres raisons à mon envie de continuer. 
J’aime ce Parc, ce Luberon , un bel outil qui nous relie et nous rend plus forts.  
On me dit parfois, et je le dis souvent, que « ce que nous faisons ne se voit pas », mais c’est ce que l’on fait qui 
permet justement d’avoir de magnifiques paysages préservés qui concourent à notre attractivité. 



Vous le savez (et j’ai coutume de le dire), plus d’un tiers des touristes viennent ici parce que nous sommes un 
territoire de parc naturel régional. 
Nous ne construisons pas d’immeubles, de routes… Mais nous bâtissons un monde plus beau. Nous préservons le 
patrimoine, nous protégeons la faune, la flore, nous cultivons des plantes, des légumes, des fleurs, des variétés 
fruitières anciennes, nous redécouvrons Inula Montana… Nous gérons nos ressources, nous développons le territoire 
en créant des synergies pour un développement économique et touristique de qualité.  
Nous mobilisons les publics, sensibilisons les futurs citoyens.  
 
La crise sanitaire liée au Covid-19 a bouleversé nos attitudes et nos modes de vie, mais elle a aussi renforcé l’attrait 
de notre territoire. L’heure n’est plus aujourd’hui aux grandes métropoles, mais plutôt aux villages et aux villes de taille 
moyenne, qui ont su montrer leurs capacités de résilience pendant cette période très compliquée. 
 
Dans ce contexte, le Parc est un formidable outil de développement économique et touristique au service du territoire 
et des communes, en phase avec les nouveaux enjeux. 
 
Le Parc c’est nous, c’est moi, c’est vous ; chacun d’entre nous étant une pièce du puzzle.  
 
Pendant la mandature, j’ai eu à cœur de fédérer, de travailler AVEC vous, aidée par Laure Galpin, la directrice, et les 
50 agents du Parc, une équipe compétente, investie et motivée.  
 
Aujourd’hui, nous sommes à un moment important de l’histoire du Parc, avec la révision de la Charte qui nous mènera 
en 2039.  
 
Alors si aujourd’hui vous me renouvelez votre confiance, je m’engage à continuer de travailler avec vous sur des 
propositions concrètes, à travailler avec vous dans la dynamique et la bonne humeur. Nous avons des idées, nous 
avons des projets. Nous saurons apporter des réponses concertées aux problèmes de nos concitoyens. Nous 
saurons construire ensemble un projet équilibré entre la nécessaire préservation de notre patrimoine et un 
développement territorial intelligent. 
Bref, incarner le slogan des Parcs naturels régionaux : « Une autre vie s’invente ici » ! » 

 
*** 

 
Suite aux élections régionales et départementales, les 18 élus régionaux (9 titulaires et 9 suppléants) 
et les 18 élus départementaux (6 titulaires et 6 suppléants pour le Vaucluse + 3 titulaires et 3 suppléants 
pour les Alpes de Haute-Provence) ont été installés dans leurs fonctions de délégués. 
 
Le Bureau syndical du Parc a été renouvelé en partie, avec l’élection des nouveaux représentants 
de la Région et des 2 Départements dont vous trouverez la liste ci-dessous : 
 

COLLÈGE RÉGION 

REGION 

Monsieur Jean AILLAUD 

Monsieur Christophe MADROLLE 

Madame Solange PONCHON 

    

COLLÈGE DÉPARTEMENTS 

ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE 

Madame Marion  MAGNAN 

VAUCLUSE Madame Noëlle TRINQUIER 

VAUCLUSE Madame Elisabeth AMOROS 

 
 

*** 
 
En fin de séance, un moment convivial était proposé pour fêter le départ à la retraite de deux agents du 
Parc : 

- Mylène Maurel (responsable du pôle Agriculture et Tourisme durables, qui a été remplacée par 
Isabelle Bayonnette) ; 

- et François Bec (responsable du pôle Moyens généraux, qui a été remplacé par Lisa Novella). 



 
C’était également l’occasion de présenter aux élus la Lub’ambule, le nouveau stand itinérant du Parc. 
 

  
La Présidente et des délégués de la Région :  
Claire Aragones, Solange Ponchon, Jean Aillaud, Dominique 
Santoni, Georges Botella, Jacqueline Bouyac  

Dominique Santoni, Robert Tchobdrenovitch et Jacqueline 
Bouyac 

  

  
Laure Galpin, Mylène Maurel, François Bec La Lub’ambule, le nouveau stand itinérant du Parc, qui va à la 

rencontre des habitants pour expliquer les missions du Parc et 
les actions du territoire pour les patrimoines naturels, culturels 
et paysagers. 
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