
Apt, le 7 décembre 2022, 
 

 
 

                                                   Mesdames et Messieurs  
les Membres du Bureau syndical 

 
 
 
 

Objet : Convocation Bureau syndical du Mardi 13 décembre 2022 – 17h30 
Réf : 2022-0323 LG/ED 
Dossier suivi par : Elodie DEGAIN – responsable des assemblées 
elodie.degain@parcduluberon.fr – tél : 04.90.04.42.02 

 
 
Madame, Monsieur, Chère, Cher Collègue, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à la réunion du Bureau syndical du Parc naturel régional du 
Luberon qui aura lieu : 
 

 

Le Mardi 13 décembre 2022 à 17h30 
Salle des fêtes de Gargas – 94 rue du Stade – 84400 GARGAS 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

I. Accueil par la Présidente du Parc du Luberon 
 

II. Adoption du compte-rendu du Bureau syndical du 10 mai 2022 (Annexe 1) 
 

III. Délibérations du Bureau syndical 
 

1. Révision de la charte – Demande de financement 
2. Contrat Nos territoire d’abord Luberon (Annexe 2) 
3. Mise en œuvre du volet sensibilisation des lycéens du Plan Climat de la Région Sud 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et programme d’éducation à l’environnement et au 
territoire – Demande de financement 

4. Interparc tourisme 2022/2023 – Convention entre les 9 Parcs naturels régionaux de 
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (Annexe 3) 

5. Interparc tourisme durable – Convention entre les 9 Parcs naturels régionaux de la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur pour le prolongement de la mission 
« Fonds Tourisme Durable » (Annexe 4) 

6. Interparc agriculture 2022-2023 – Convention de promotion et de valorisation des 
productions agricoles dans le cadre de la marque « Valeurs Parc » (Annexe 5) 

 
I. Questions diverses (sans délibération) 

 
II. Informations 

 
- Révision de la charte : retour sur la visite des rapporteurs 
 

III. Communication de la Présidente 
 

mailto:elodie.degain@parcduluberon.fr


Dans le cas où vous ne pourriez assister à cette réunion et afin d’avoir l’assurance 
d’obtenir le quorum nécessaire, je vous serais reconnaissante de bien vouloir 
remplir et renvoyer le pouvoir que vous trouverez en annexe et de bien vouloir 
informer l’élu désigné. 

 
Dans l’attente de cette rencontre et comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, Chère, Cher Collègue, mes plus sincères salutations. 
 
 
 
 
 
 
PJ : Dossier de séance 

 
 
 

 

La Présidente, 
        Dominique SANTONI 

 
 
 


