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PRÉSENTATION DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
 
Le conseil de développement de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
(CCPAL) a été créé le 21 décembre 2017 (délibération CC N°2017-156). 
 
C’est une instance consultative permettant à la société civile de donner un avis 
construit aux élus communautaires.  
 
Elle est consultée sur : 
 

 l’élaboration du projet de territoire,  
 

 sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet,  
 

 ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion 
du développement durable du périmètre de l’EPCI. 

 
Plus globalement, elle peut être consultée ou s’autosaisir sur toute question intéressant 
le territoire. 
 
Le conseil de développement est composé de représentants des milieux économiques, 

sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du 

périmètre de l’EPCI. 

 

Par délibération CC N°2017-156 du 21 décembre 2017, la Communauté de communes 

Pays d’Apt Luberon (CCPAL) crée en son sein un conseil de développement. 

 

La composition du conseil de développement de la CCPAL a été approuvée par 

délibération CC N°2018-43 en date du 15 mars 2018 et modifiée par les délibérations 

CC N°2018-130 en date du 06 septembre 2018 et CC N°2019-89 en date du 16 mai 

2019 : 

 

 

Catégorie Structure ou commune Nom 

Citoyens 

volontaires 

Goult Pierrette DROUARD  

Ménerbes Fabienne GATIMEL  

Rustrel Philippe ESCOFFIER 

Villars Gérard DETTORI  

Auribeau Marielle SIMON  

Personnes 

qualifiées 

Parc Naturel Régional Luberon Laure GALPIN  

Habitat et Développement (SOLIHA 

84) 
Jean-Baptiste PORHEL 

ADIL Claude NAHOUM 

CAUE Jean-Charles GROS 

CAF  
Nadine DOUCENDE  

+ Chantal MEISSONNIER 

Chambre d’agriculture de Vaucluse Joël BOUSCARLE 

SIRTOM Apt Isabelle JEAN 
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Milieu 

économique 

Cave coopérative de Lumières Bruno MILLE 

Cave coopérative de Bonnieux Philippe JULIEN 

Cave coopérative Sylla Apt Frédéric CHAUVIN 

Syndicats agricoles (FDSEA)  Christian BORDE 

Milieu 

associatif 

Maison des Jeunes et de la Culture 

Apt 
Jean-Luc BARON 

Centre social Lou Pasquié 
Lionel TRIBOLLET  

+ Sophie REMUSAN PROST   

APAS Maison Bonhomme Christine DAVID 

Vélo Théâtre Sébastien LAURRO LILLO 

SKA Barré Antoine PROST ou Aurélie MILESI 

France Nature Environnement 

(représentée par Luberon Nature) 
Michel MARCELET 

Luberon Nature Gisèle MARTIN 

ALTE Estelle CHENU 

HAPA Jean-Paul MATHIEU 

Les amis de Viens Olivier  REMPP 

Festival international des quatuors 

à cordes du Luberon 
Geneviève GELLY 

 

Le conseil de développement s’organise librement et est présidé par un Président ou 
une Présidente, nommé(e) par le Président de la CCPAL. 
Fabienne GATIMEL a été nommée Présidente du conseil de développement de la 
CCPAL par arrêté N°2018-465 à compter du 11 juin 2018. 
 
La durée du mandat est identique à celle du mandat de conseiller communautaire. 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS JUIN 2018 - JUIN 2019 
 
Le conseil de développement de la CCPAL s’est réuni à 4 reprises (le 11 juin 2018, le 
27 juillet 2018, le 07 mars 2019 et le 09 avril 2019) concernant les problématiques 
suivantes : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Pays d’Apt Luberon, le Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) du Luberon, le Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets (PRPGD) et le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 
Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET). 
 
 

 SCOT Pays d’Apt Luberon 
 

Présentation par Marion EYSSETTE, Chef de projet Aménagement & développement 

durable du territoire à la CCPAL.  

Le SCOT est un projet de territoire qui fixe le cap pour les 15 ans à venir sur les 

questions d’aménagements du territoire en s’appuyant sur l’identité de chaque 

commune pour mettre en valeur la diversité et assurer la complémentarité. Le SCOT 

est une procédure juridique et un document règlementaire. C’est un projet de territoire 

partagé et co-construit (échanges entre élus, ateliers participatifs, réunions 

publiques…). 

Les grandes orientations du SCOT du Pays d’Apt Luberon sont : 
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- Faire reconnaitre l’existence du bassin de vie de proximité et garantir le 

maintien de l’ensemble de ses fonctions : accueillir 4 000 nouveaux habitants 

en 15 ans (soit un taux de croissance moyen de 0,8%/an) et se donner les 

moyens d’accueillir 1 400 emplois essentiels au confortement du bassin de vie 

- Aménager le territoire en adéquation avec la ressource en eau 

- Une armature territoriale organisée autour de la ville centre d’Apt 

- Prioriser la production de logements pour répondre aux besoins des résidents 

permanents : viser l’objectif de 80% de la production en logements en 

résidences principales (besoins estimés entre 4 100 et 4 500 logements à 

l’horizon des 15 ans) 

- Objectifs de production de logements locatifs sociaux 

- Structurer une armature des sites économique  

- Un foncier économique clairement identifié et quantifié 

- Développer des formes urbaines moins consommatrices et proposer une offre 

de logements plus accessibles : un besoin de 170 ha pour l’habitat à l’horizon 

des 15 ans 

- Promouvoir un mode de développement plus vertueux dans le respect de 

l’identité des communes 

- Réinvestir l’espace urbain existant, un levier pour une plus grande qualité 

urbaine  

- Définir des exigences de qualité pour les nouvelles opérations à travers des 

opérations d’ensemble 

- Préserver le capital agricole et sylvicole  

- Inscrire les projets dans la charpente paysagère 

- Protéger la trame verte et bleue 

 

Les membres du conseil de développement ont été invités à saisir leurs éventuelles 

observations concernant le SCOT sur le site du registre dématérialisé du registre 

public. 

 

 

 Projet Alimentaire Territorial du Luberon  
 

Présentation par Mylène MAUREL, Chargé de mission Agriculture & Tourisme au Parc 

naturel régional du Luberon.  

Elle a mis en avant les circuits courts et la Charte du Parc : « faire du développement 

de l’agriculture un enjeu de développement durable pour le Parc ». 

Elle a ensuite présenté les 6 champs d’action du Projet Alimentaire Territorial du 

Luberon : 

- Qualité de l’offre – Patrimoine : Filière panicole AB, cuvées AOC Luberon 

marquées Parc, productions locales identitaires (Pomme de Terre de Pertuis), 

Maison de la biodiversité et Vergers paysans, projets agro-environnementaux 

et climatiques (PAEC) / mesures agro-environnementales climatiques (MAEC) 

(pastoralisme, vin…) 

- Structuration de l’offre alimentaire locale : 8 marchés paysans, points de vente 
collectifs, AMAP, ateliers de transformation-abattoir de proximité, buffets 
fermiers « service de paniers communal » 

- Restauration hors-domicile : « De la ferme à ta cantine », 30 communes 
engagées - AGRILOCAL 84/ REGAL - sensibilisation au gaspillage, gourmets 
bags 
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- Promotion / Communication : actions pédagogiques et classe verte sur 
alimentation, manifestations, animations, films « Regards sur le monde de 
l’assiette » avec Camera Lucida, livres « Mieux manger en local », « Paroles de 
Paysans », site web  http://luberon.dansvotreassiette.org  

- Attraction territoriale : projet œnotourisme, marque « Valeurs Parc naturel 
régional », Réseau Bistrots de Pays 

- Préservation des terres agricoles / installation : « Réseau Foncier Agricole », 
suivi des PLU et SCOT 

 
Le Parc fédère les partenariats en assurant la médiation, la coordination et le lien entre 
les collectivités. Il concrétise les projets en assurant notamment la recherche de 
financements. 
Les partenaires sont multiples : Bienvenue à la ferme, Bistrot de Pays, Marché Paysan, 
Région Sud PACA, Safer PACA… 
 
Mylène MAUREL a ensuite présenté le Projet Alimentaire Territorial du Luberon saison 
2 (septembre 2019 - septembre 2021) : PAT saison 2 : « Ancrer l’alimentation durable 
et locale ans les politiques publiques et le quotidien des citoyens du Luberon ». 
 
Elle a terminé en énumérant les réalisations et projets du Parc en Agritourisme en 
Luberon :  

- Marque Valeurs Parc 
- Sentiers Vignerons et oléicoles 
- Sorties buissonnières  
- Visites Maison de la Biodiversité 
- Chemins des parcs 

 
En projet : 

- Un Guide des producteurs, lieux de vente de produits locaux et festivités terroir 
 
Témoignages de Carole DE ARAUJO, cantinière à l’école de Ménerbes et Émilien 

BONNET, berger à Lioux. 

 

Émilien BONNET a présenté le projet : « développer les pratiques d’élevage durables à 

travers une expérimentation innovante d’outil d’abattage de proximité » en expliquant 

que les éleveurs souhaitent reprendre la main sur l’abattage. 

Il a expliqué que les éleveurs du territoire sont confrontés à des difficultés d’abattage 

(tarifs prohibitifs, problème de traçabilité des abats). 

Il a ensuite exposé les solutions envisagées :  

- Un abattoir classique 
- Un abattoir mobile 
- Un atelier d’abattage à la ferme 

Il a terminé en indiquant que ce projet se clôturera en fin 2019 par des actions de 

diffusion sur le travail réalisé : séminaire, forum paysans-citoyens, formations hors du 

département. 

 

 

Carole D’ARAUJO a présenté l’opération « De la ferme à ta cantine ». Cette opération 

est née d’une volonté partagée de bien nourrir les enfants à la cantine, d’améliorer la 

connaissance du territoire, de maintenir l’agriculture locale en favorisant les circuits 

courts et de valoriser le métier d’agriculteur et les savoir-faire paysans.  

 

 

 

 

http://luberon.dansvotreassiette.org/
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 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGP)  
 

Présentation par Anne-Laure GOY, Chargée de missions Déchets et Économie 

Circulaire à la Région SUD PACA. 

 

Le PRPGD est un outil de planification globale de la prévention et de la gestion de 

l’ensemble des déchets produits sur le territoire, qu’ils soient ménagers ou issus des 

activités économiques. 

Les objectifs sont les suivants :  

- Réduire de 10 % la production des déchets ménagers et assimilés en 2020 par 

rapport à 2010 

- Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de 

préparation à la réutilisation (équipements électriques et électroniques, textiles 

et éléments d’ameublement notamment) 

- Valoriser la matière à hauteur de 55 % en 2020 et de 65 % en 2025 (déchets 

non dangereux non inertes) 

- Valoriser 70 % des déchets issus de chantiers du BTP d’ici 2020 

- Limiter en 2020 et 2025 les capacités de stockage ou d’incinération sans 

production d’énergie des déchets non dangereux non inertes (-30/-25 %, puis -

50 % par rapport à 2010). 

 

Anne-Laure GOY a ensuite exposé quelques exemples d’objectifs 2025 à l’échelle de 

l’espace rhodanien : 

- Passer de 0 à 40 kg/hab/an de valorisation des bio déchets 

- Passer de 27,7 à 33,5 kg/hab/an de valorisation du verre 

- Passer de 354,3 à 188,4 kg/hab/an d’ordures ménagères 

- Passer de 39,7 à 53 kg/hab/an de valorisation des emballages hors verre. 
 
À l’échelle de la Communauté de communes ou du SIRTOM : 

- Etablir une stratégie pour que tous les producteurs de déchets aient des 
solutions de gestion leur permettant de répondre à leurs enjeux réglementaires 

- Identifier les équipements publics ou privés nécessaires, à l’échelle d’un ou 
plusieurs territoires, d’une ou plusieurs compétences 

- Traduire le besoin d’infrastructures dans le SCOT (exemples : déchèteries 
professionnelles, site de compostage ou de méthanisation, espaces de 
réemploi etc..) et favoriser l’émergence de projets. 

 

 

 Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité 

des Territoires (SRADDET)  
 

Présentation par Marion EYSSETTE. 

 

Le SRADDET est un document d’orientation à moyen et long termes (soit 2030 et 

2050) pour le territoire régional, il constitue l’instrument privilégié d’expression de 

l’ambition politique pour le territoire régional de Provence-Alpes-Côte-D’azur. 

Marion EYSSETTE a cité les 11 domaines d’intervention : lutte contre le changement 

climatique, gestion économe de l’espace, implantation d’infrastructures d’intérêt 

régional, pollution de l’air, habitat, équilibre des territoires, maîtrise et valorisation de 

l’énergie, intermodalité et développement des transports, protection et restauration de 

la biodiversité, prévention et gestion des déchets, désenclavement des territoires 

ruraux. 
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Elle a exposé ensuite la composition du projet : 

- Un rapport consacré aux 68 objectifs du schéma, illustré par une carte 
synthétique au 1/150 000ème : ce rapport fait la synthèse de l’état des lieux de 
l’aménagement, du développement durable et de l’égalité des territoires dans la 
région, identifie les enjeux dans les domaines de compétence du schéma 
expose la stratégie régionale et fixe les 68 objectifs qui en découlent 

- Un fascicule regroupant les 52 règles générales qui ont une valeur prescriptive. 
Les règles peuvent être assorties de documents graphiques et de mesures 
d’accompagnement dépourvus de tout caractère contraignant  

- Des documents annexes (le rapport d’évaluation environnementale, le PRPGD, 

les éléments du SRCE, le bilan du SRCAE et la stratégie commune 

d’aménagement numérique du territoire). 

 

Elle a terminé en expliquant le déroulement de la procédure : 

- Lancement par délibération du 03 novembre 2016 
- Arrêt le 18 octobre 2018 
- Transmission pour consultation et avis des Personnes publiques associées  
- Mise à l’enquête publique sur 18 sites et sur registre dématérialisé (du 18 mars 

au 19 avril 2019 inclus) 
- 3 permanences du Commissaire enquêteur à Apt : lundi 25 mars de 14h à 17h, 

mercredi 3 avril de 14h à 17h et mardi 16 avril de 14h à 17h. 
 

 

Le conseil de développement a pris acte de ces présentations.   
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