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Territoire reconnu Réserve de biosphère et Géoparc mondial Unesco



• Un territoire rural fragile économiquement, riche d’un patrimoine 
naturel, culturel, un paysage exceptionnel… mais qui fait face à une 
pression foncière

• Une volonté locale et un projet de territoire, la charte, librement 
négociée localement, conciliant économie et environnement, 
Humain et Nature

• Une équipe d’ingénierie pluridisciplinaire pour accompagner les 
collectivités et les acteurs du territoire dans leurs projets

• Un espace de sensibilisation à l’environnement et au territoire, de 
concertation associant élus, acteurs socio-professionnels et 
associatifs, habitants

• Un territoire d’expérimentation, laboratoire des politiques 
publiques

• Des crédits mobilisés et redistribués pour la préservation et le 
développement du territoire

Le Parc du Luberon



• Protéger les paysages, transmettre les patrimoines et gérer 
durablement les ressources naturelles

• Développer et ménager le territoire

• Créer des synergies entre environnement de qualité et 
développement économique

• Mobiliser le public pour réussir un développement durable

+ Innovation, expérimentation, transversalité, transférabilité, 
participation…

Les missions du Parc



• Animation territoriale et mise en œuvre de 
politiques publiques et financements

Le Parc ensemblier

– Natura 2000

– Espaces naturels sensibles ENS

– Charte forestière de territoire

– Programme agri-
environnemental et climatique

– SAGE Calavon

– Contrat de rivière

– Programme alimentaire 
territorial

– Plan de paysage

– « Rénover c’est gagner »

– « Performant et responsable » 
(Entreprendre durablement en Luberon)

– Mise en œuvre des politiques 
régionales en interparc

– Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte (TEPCV)

– CRET Luberon 1 et 2

– Espace valléen Luberon-Lure

– LEADER Haute-Provence 
Luberon



Les sites du Parc

Maison du Parc à Apt

Château de l’environnement à Buoux

Maison de la biodiversité à Manosque

Véloroute du Calavon



La gouvernance

Comité syndical
voix délibératives, élit le président

Délégués des communes                  77
(1 délégué par commune) 
Délégués du Département 04            3
Délégués du Département 84            6
Délégués de la Région                         9
Délégués EPCI (2 en attente)              4

99

Présidente
Dominique Santoni

Directrice
Laure Galpin

Equipe technique
52 agents / 48,6 ETP

dont 32 titulaires
18 contractuels
2 contrats aidés

Conseils
Conseil scientifique
Conseil des associations
Conseil de développement
et de la transition

Commissions
• Finances, administration et ressources 
humaines – Évaluation et observatoire

> Stéphane Sauvageon
• Agriculture et tourisme durables

> André Berger
• Mobilisation des publics

> Valérie Delonnette
• Aménagement durable et patrimoine 
culturel – Transition énergétique

> Geneviève Jean
• Commission Patrimoine et ressources 
naturels

> Gisèle Magne
• Commission Unesco

> Gisèle Magne
• Plusieurs groupes de travail complètent 
les travaux de ces commissions.

Bureau
élit 5 vice-présidents

Le Président (de droit)                         1
Délégués des communes
•Les 4 villes (membres de droit)        4
•Autres communes                            20
Délégués de la Région                         3
Délégué du Département 04              1
Délégué du Département 84              2
Délégués EPCI                                       2

33

Membres associés
voix consultatives

Président honoraire du Parc
Délégués des chambres consulaires
Représentant du CESER de la Région
Président du Conseil scientifique
Délégués du Conseil des associations
Délégués du Conseil de développement
et de la transition
Délégué du Syndicat mixte de défense et 
de valorisation forestière
Délégué du Syndicat mixte 
d’aménagement de la Vallée de la 
Durance



L’équipe technique

BIODIVERSITÉ, GÉOLOGIE ET 
RESSOURCES NATURELLES
▪ ESPACES NATURELS
▪ EAUX ET RIVIÈRES
▪ BIODIVERSITÉ DOMESTIQUE
▪ RÉSERVE NATURELLE GÉOLOGIQUE 
DU LUBERON

AGRICULTURE ET TOURISME 
DURABLES, 
ÉCONOMIE RESPONSABLE
▪ AGRICULTURE
▪ TOURISME
▪ MAISON DE LA BIODIVERSITÉ
▪ ÉCONOMIE RESPONSABLE

PATRIMOINE CULTUREL ET 
AMÉNAGEMENT DURABLE 
DU TERRITOIRE
▪ PATRIMOINE ARCHITECTURAL, 
URBAIN ET PAYSAGER
▪ CONSEIL ARCHITECTURAL
▪ PLATEFORME DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 
▪ ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE, 
MAÎTRISE D’OUVRAGE PARC

MOBILISATION DES PUBLICS
▪ ÉDUCATION AU TERRITOIRE 
▪ ÉVÉNEMENTIELS, 
ACCUEIL MAISON DU PARC, 
EXPOSITIONS

DIRECTION

CODIR

APPUI ET MOYENS GÉNÉRAUX
▪ FINANCES ET RESSOURCES 
HUMAINES
▪ SYSTÈMES D’INFORMATION 
▪ ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA CHARTE
▪ COOPÉRATION AVEC LE MAROC
▪ MARCHÉS PUBLICS ET ACHATS ÉCO-
RESPONSABLES - AMO

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  ET 
ÉCOLOGIE URBAINE
▪ TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
ANIMATION TEPCV (Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte)
▪ SERVICES ÉNERGÉTIQUES DURABLES 
EN LUBERON (SEDEL)
▪ ÉCOLOGIE URBAINE

COMMUNICATION

RECONNAISSANCES UNESCO
▪ RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
LUBERON-LURE
▪ GÉOPARC MONDIAL

SECRÉTARIAT



• Recettes fonctionnement  : 5 348 126 € / soit 80,5% du budget total (F+I)

• Recettes investissement : 1 297 637 € / soit 19,5% du budget total (F+I)

Fonctionnement :

• Equipe d’ingénierie territoriale = 60,57% des dépenses de fonctionnement

• 54,94% de recettes de fonctionnement issues des contributions des 
collectivités membres (statutaires et actions)

– Région 30,80%

– Départements 9,96%

– Communes et EPCI 14,19%

• Etat 6,23 %, Europe 0,04 %, autres organismes et privés 3,50%

• Recettes propres, remboursements et produits financiers 5,87%

• Recettes exceptionnelles (CEE & contentieux chantier) 29,43% 

Le budget (CA2018)



actions en 
Investissement :  

14,55%

structure en 
Investissement 
(emprunt, opér. 

actif & ordre) 
7,39%

structure en 
fonctionnement  

(personnel & 
charges 

générales hors 
actions)  
56,82%

actions en 
fonctionnement 

21,24%

TOTAL DES DÉPENSES CUMULÉES 2018

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

5 575 416,19 €

Investissement
Programme
d'actions

Investissement
Structure
(emprunts, mouv.
d'actif & d'ordre)

Fonctionnement
Structure
(personnel &
ch.gén. hors
actions)
Fonctionnement
Prog. actions avec
personnel saison
gardes forêts

Europe ; 0,03% Etat; 9,96%

Agences de l'Etat 
(Eau, Ademe); 

2,98%

Région (statutaire 
& actions fonc + 
actions invest ); 

26,18%

Départements
(statutaire & 

actions fonc + 
invest actions); 

8,22%

Communes 
(statutaire & 

actions fonc + 
invest actions); 

11,42%

Autres (dont
Vente CEE, 
mécènes, 

remboursements 
assurances...): 

15,73%

Internes 
(excédent reporté, 

mouvement 
d'actif, recettes 

propres); 25,49%

TOTAL DES RECETTES CUMULÉES 2018
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT                   

6 645 763,96 €



mondial Unesco





Exemples d’opérations réalisées depuis 2016 
ou en cours de réalisation

Aménagements intérieurs de l’Office de Tourisme 
Intercommunal Pays d’Apt Luberon

Montant de l’opération : 73 888 €
Financement Région : 50 000 €

Parcours des savoir-faire de la couleur - ôkhra

Montant de l’opération : 70 400 €
Financement Région : 28 160 €
Financement Etat (FNADT) : 28 160 €

La Fête de l’Ocre « Objectif Grand Site »
29, 30 septembre et 1er octobre 2017

Montant de l’opération : 41 750 €
Financement Région : 30 000 €

Montant de l’opération : 27 900 €
Financement Région : 20 000 €

Réhabilitation et mise en tourisme de l’ancienne 
Usine Bonnet à Rustrel - Art-tech-créasud

Espace valléen Luberon-Lure



Projet alimentaire territorial Luberon
> Les 6 champs d’action

Commission 
valorisation 
territoires

Forum

Restauration 
hors-domicile

Qualité de l’offre

Patrimoine

Attractivité

territoriale

Promotion 
Communication

Pédagogie

Structuration

de l’offre 

alimentaire

locale

Préservation 
des terres 
agricoles 

Installation

Filière panicole territoriale AB

Cuvées AOC Luberon marquées Parc

Productions locales identitaires (Pomme de Terre de Pertuis)

Maison de la biodiversité  et Vergers paysans

PAEC / MAEC (pastoralisme, vin, arbo)

8 Marchés paysans 

Points de vente collectifs, 
AMAP

Ateliers de transformation-abattoir 
de proximité

Buffets fermiers

« service de paniers communal »

« De la ferme à ta 
cantine »

– 30 communes engagées –

AGRILOCAL 84/ REGAL

sensibilisation au gaspillage

Gourmets bags

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 »

Projet œnotourisme, 

Marque 

« Valeurs Parc naturel régional » 

Réseau Bistrots de Pays

« Réseau Foncier Agricole »

Suivi des PLU et SCOT

Diag agri-

foncier

Outil 
abattage

14 marque 
Valeurs Parc
2 Bistrots de 

Pays
5 

cantines 
suivies

http://luberon.dansvotreassiette.org/


Les 
communes 

du Parc

14

Projet alimentaire territorial Luberon
> Un très large partenariat



Services touristiques :  37 
bénéficiaires
 6 sites de visites 
 12 gîtes & chambres d’hôtes
 3 hôtels
 4 camping
 4 villages vacances 
 2 accompagnateurs  
 7 restaurants 
+ 12 structures en CETD
Produits agricoles :  6 bénéficiaires
 Vin : 6 caves

6 référentiels disponibles :
 Hébergement/restauration
 Site de découverte
 Prestations accompagnées sports de nature
 Vin 
 Céréales et farines du Luberon 

Marque Valeurs Parc
Un réseau de 43 professionnels engagés 
en Luberon 

Dynamique interparc :  230 entreprises
 Animation mutualisée interparc tourisme pour les 8 PNR 

(qualification - accompagnement - promotion de l’offre)
 Inscription dans le « plan de croissance et de développement de 

l’économie touristique » de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

 Partenariat avec le CRT PACA

Réseau régiona
lValeurs parc 



Zones humides + GEMAPI

Stratégies de gestion

Sur la CCPAL…

Un partenariat pour le volet « Milieux aquatiques » de la GEMAPI
• Réunion 20 juin entre Parc et EPCI pour partager l’information
• Le Parc vient en appui aux EPCI (y compris au niveau juridique) et favorise le retour 

d’expérience
• Le Parc propose de porter, pour le compte des EPCI, le volet « Milieux »

Une étude stratégique de gestion 
des zones humides

• Réalisée avec le CEN PACA et en 
partenariat avec EPCI et SMAVD

• Identifie les zones humides prioritaires à 
préserver ou restaurer, en raison de leurs 
fonctions hydrologiques, biochimiques, 
écologiques et de protection contre les 
inondations



La charte forestière de territoire

Notre stratégie locale de développement forestier

• Un programme d’actions défini pour 2020-2024, signature de la CFT fin 2019

• Gestion concertée des forêts : regroupement des propriétaires en associations 
(5 ASL, 450 adhérents, 3 000 ha), partenariats public/privé, développement de la 
certification PEFC

• Protection des paysages et de la biodiversité forestière

• Valorisation locale des produits forestiers : labellisation PEFC, bois d’œuvre de 
cèdre et pin d’Alep, bois énergie

• Information et sensibilisation : formation des élus, projet d’atlas communaux de 
la forêt, sensibilisation au risque incendie (Garde régionale forestière)

Sur la CCPAL :

• Opération grand site : ASL des Ocres de Roussillon, Création de l’ASA forestière 
du Colorado de Rustrel

• Garde forestière régionale sur Colorado, forêt des cèdres, Aiguebrun

• Participation au volet « Forêt » du PCAET

Charte forestière 
de territoire



• 2018-2019 : 2 réunions du comité de 
pilotage local ayant validé 2 études 
de cas = « Traversée d’Apt Calavon » 
et « Pollution lumineuse »

• Participation aux réunions du comité 
de pilotage général

• 4 juin 2019 : participation des 
acteurs locaux et institutionnels au 
séminaire « Actions »

• Réunion technique le 5/09/19

• Et maintenant ? Synthèse et 
priorisation des actions et validation 
en copil local et en copil général

Le Plan de paysage Luberon-Lure
• Adaptation au 

changement climatique

• Objectifs de qualité 
paysagère / Charte

• Animation-concertation du territoire

• Programme d’actions élaboré avec 
les EPCI

Portrait de CCPAL



Formulation des Objectifs de Qualité Paysagère retenue
pour les 5 enjeux paysagers prioritaires de la CCPAL

Enjeu : Apt, Pôle urbain 
du Luberon

Enjeu : Les réseaux de 
circulation douce

Enjeu : Paysages nocturnes, pollution et mise en valeur
Enjeu : Le patrimoine paysager, bâti et 

géologique

OQP :
Poursuivre la 

qualification paysagère 
d’Apt, en tant que ville 
principale du Luberon, 

à l’image du grand 
territoire qu’elle irrigue

OQP :
Mettre en valeur les liens et l’histoire 

intimes du socle géologique du territoire, 
de son bâti et des paysages naturels et 

anthropiques façonnés par l’exploitation 
des ressources du sol et du sous-sol

OQP :
Renverser la perception paysagère nocturne : d’un 

paysage sur-éclairé subi à la mise en valeur maîtrisée et 
discrète des patrimoines du territoire,

dans le respect de la biodiversité et en suivant les 
objectifs de transition énergétique

Enjeu : La qualité de l’existant urbain

OQP :
Revaloriser la qualité paysagère de 

l’existant urbain, notamment des espaces 
publics, en mettant au cœur de la 

valorisation l’identité locale (matériau et 
biodiversité), le patrimoine dont le 

« petit » patrimoine, les usages sociaux et 
l’adaptation au changement climatique 
(confort thermique des espaces publics)

OQP :
Poursuivre le maillage du 

territoire de liaisons 
douces au service des 

déplacements quotidiens 
et de la valorisation 

touristique, dans le respect 
et pour la mise en valeur 

des paysages



Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

Le Parc labellisé TEPCV depuis 2015 = des retombées pour les communes et EPCI

• 11 collectivités secteur CCPAL bénéficiaires de subventions en 2016-2017, 336 k€ d’aides dont 
180 k€ pour le projet CCPAL station gaz + véhicules

• 15 collectivités secteur CCPAL bénéficiaires de CEE-TEPCV, 407 k€ de restitution financière

• A l’issue du programme CEE-TEPCV, la constitution d’un fonds collectif pour la transition 
énergétique de 270 k€



La signalétique

Groupement de commandes pour la révision ou la création de 
règlements locaux de publicité et de plans de jalonnement pour la 
SIL 
• Participation de 7 communes de la CCPAL /18 collectivités du groupement

Création et approbation de la révision de 5 règlements locaux de publicité pour les 
communes de Roussillon, Goult, Ménerbes, Saint-Saturnin-les-Apt et Joucas. 

• Participation de 3 communes de la CCPAL, dont Apt, pour le second groupement  



Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages du Luberon

• 15 communes de la CCPAL à zéro pesticide ! 
• Audit des pratiques phytosanitaires réalisé sur la totalité des communes de la CCPAL (sauf 1)
• Plans de désherbage réalisés en maîtrise d’ouvrage Parc dans de nombreuses communes : 

Gargas, Roussillon, Saignon, Bonnieux, Lacoste, Saint-Saturnin-les-Apt… 
• Nombreuses formations réalisées sur le territoire de la CCPAL 
• 5 jardineries du territoire engagées dans l’opération « Jardiner au naturel »



Le programme SEDEL

Le Parc accompagne depuis 2009 les communes et EPCI

• Economies d’énergie dans le patrimoine public, utilisation des énergies renouvelables dans le 
patrimoine public

• A partir de 2019, extension aux économies d’eau

• Une équipe de conseillers en énergie partagés (CEP), sur le terrain : appui technique continu

• Un travail d’animation permanent (éclairage public et lutte contre la pollution lumineuse, apéro-
débats de l’énergie, communication…)

• Un seul EPCI adhérent (LMV)



Mobilité

PEM Mirabeau

PEM La Tour d’Aigues

Un partenariat PNRL-3 EPCI pour le conseil en mobilité

• Mise à disposition d’un technicien 4/5 ETP, sur projet financé par l’Ademe PACA

• Animation territoriale sur la mobilité + appui ingénierie des EPCI

• CCPAL : fiches-actions Opération Grand Site du massif des ocres (itinéraire vélo, espaces publics 
d’accueil ruraux, intermodalité, randos pédestre/équestre/VTT

A venir : « Luberon Labo Vélo » retenu à l’appel à projets national Ademe

• Un travail à venir avec les EPCI et dans 5 bassins de vie du Parc. Convention en cours

• Mobilité et déplacements vélo au quotidien : études aménagement, services vélo et communication

• Une porte ouverte pour bénéficier des financements nationaux du Fonds Vélo



Révision de la charte du Parc
> Calendrier prévisionnel

2019 2020 2021 2022 2023 2024

AVRIL 2019-JUIN 2020
Opérations préparatoires

JUILLET 2020-DÉCEMBRE 2021
Concertation écriture charte

2022
Avis et
consultation
intermédiaires

2023
Avis et
consultation
finaux

2024
Décret
de
classement



Révision de la charte du Parc
> Quel périmètre ?



• Convention de coopération Parc/CCPAL

• Conférence annuelle des présidents

• Invitations croisées aux commissions

Et maintenant ?


