Voici les dernières informations sur
la révision de la charte du Parc naturel régional du Luberon
N° 3 - Mai 2021

1 AMBITION + 6 DÉFIS
> La future charte du Parc est sur les rails !
La révision de la charte du Parc est un processus : il s’agit de définir collectivement le nouveau projet de
développement durable pour le territoire à mettre en œuvre de 2024 à 2039.
Dans ce cadre, les élus du Parc naturel régional du Luberon ont voté 1 ambition et 6 défis lors de la réunion du
comité syndical du 8 avril 2021, à l’issue d’une première et grande étape de concertation qui portait sur
l’évolution du territoire, sur le bilan des actions de la charte 2009-2024 et sur la définition des enjeux auxquels
la future charte devra apporter des réponses.

QUELLE AMBITION POUR 2024-2039 ?
La Charte du Parc 2024-2039 a pour ambition d’anticiper les évolutions environnementales, sociétales et
climatiques afin de les atténuer et/ou de s’y adapter, en mettant en place des solutions pour parvenir à laisser à
nos enfants des patrimoines, des ressources et des outils leur permettant à leur tour de transmettre un territoire
préservé, habité et dynamique.

QUELS SONT LES DÉFIS À RELEVER DE 2024 À 2039 ?
En 2039, nous aurons collectivement réussi à atteindre notre ambition si nous parvenons à relever ces 6 grands
défis :
Défi 1 - Fédérer les femmes et les hommes pour faire territoire.
Défi 2 - Organiser le territoire pour faire de nos singularités un atout.
Défi 3 - Préserver les biens communs afin d’assurer l’harmonie d’un territoire vivant.
Défi 4 - Promouvoir un mode de développement éco-innovant valorisant les ressources et les talents locaux.
Défi 5 - Généraliser des modes de vie résilients, sources de bien-être pour respirer mieux.
Défi 6 - Être un passeur de relais pour transmettre les cultures du territoire.

> Je découvre les 6 défis en détail
> Je fais des propositions pour ces 6 défis

VOUS REPRÉSENTEZ UNE ASSOCIATION DU TERRITOIRE LUBERON-LURE ?
> Vos contributions sont attendues !
Après avoir pris connaissance des 6 défis, les
associations et les collectifs du territoire Luberon-Lure
sont invités à faire des propositions concrètes pour
parvenir à relever un ou plusieurs de ces défis.
COMMENT ? Déposez vos propositions d’actions et
d’objectifs sur la plateforme de participation
numérique ou directement auprès de
luberon2039@parcduluberon.fr avant le 17 mai.

> Je fais des propositions pour les 6 défis

LE CONSEIL TERRITORIAL LUBERON2039
> 51 citoyennes et citoyens impliqués pour l’avenir du territoire !
Les élus du Parc naturel régional du Luberon ont souhaité que toutes les personnes intéressées par l’avenir du
territoire puissent s’exprimer pendant la révision de la charte et ont créé une instance originale et inédite : le
Conseil territorial Luberon2039.
Ce groupe est composé de 51 citoyennes et citoyens du territoire, désignés parmi 90 candidats selon des critères
d’âge, d’origine géographique et d’activité.
Leur rôle consiste à accompagner les élus du Parc dans l’élaboration de la charte 2024-2039 :
- en apportant un regard neuf et créatif ;
- en faisant des propositions d’actions permettant d’alimenter le projet de charte ;
- en émettant des avis tout au long du processus de révision.
Intéressé par cette démarche expérimentale, le Conseil scientifique du Parc du Luberon suivra attentivement les
travaux de ce conseil citoyen local pour en tirer des enseignements sur la gouvernance et les méthodes
participatives, très utiles pour l’écriture de la nouvelle charte…

> En savoir + sur le Conseil territorial Luberon2039

LES PROCHAINES ÉTAPES DE LA RÉVISION DE LA CHARTE
27 MAI : FORUM MIXTE
La grande phase de brassage d’idées et de concertation avec les différents publics verra son point d’orgue le
27 mai prochain avec l’organisation du Forum mixte.
Après avoir dialogué avec les habitants, les élus des différents bassins de vie, le Conseil territorial, le Conseil
scientifique, les associations, les partenaires institutionnels et techniques, le Parc du Luberon réunira les élus,
conseillers et partenaires pour une grande journée de convergence destinée à préparer la trame de la future
charte. Cette trame sera ensuite soumise au vote du comité syndical du Parc le 8 juin.

17 JUIN : JOURNÉE ENTREPRISES
Les entreprises du territoire sont également invitées à une journée d’échanges autour de la révision de la charte
le 17 juin, afin de prendre connaissance des défis et de faire des propositions pour un développement
économique durable et responsable en Luberon-Lure. Renseignements : contact@parcduluberon.fr

ÉTÉ-AUTOMNE 2021 : ÉCRITURE DE LA CHARTE
Après le comité syndical du 8 juin, commencera la rédaction de la charte 2024-2039 par l’équipe du Parc et les
partenaires institutionnels et techniques, en poursuivant le dialogue avec les contributeurs des étapes
précédentes.

EN REPLAY : 4 WEBINAIRES LUBERON2039
> Pour mieux connaître les évolutions qui vont toucher le territoire !
Cliquez sur les images ci-dessous pour accéder directement aux replays.

ET POUR ALLER PLUS LOIN…
La révision de la charte du Parc
2024-2039 > en savoir +

« La charte d’un parc naturel régional,
qu’est-ce que c’est ? » > voir le film

Rejoindre le groupe Facebook
ou consulter les discussions
> en cliquant ici

La présentation du territoire
> voir la vidéo

Le Parc du Luberon est
soutenu par :

Le Parc Luberon est reconnu Réserve de biosphère et Géoparc mondial par l’Unesco.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook Twitter Youtube
Parc naturel régional du Luberon
60 place Jean-Jaurès - BP122 - 84404 Apt Cedex - 04 90 04 42 00
Les logos, visuels et marques présents sont la propriété de leurs auteurs ou détenteurs.
Pour ne plus recevoir la lettre du Parc, envoyer un mail à :
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