
 

 

 

 
 

MESURE 100 DU PLAN CLIMAT RÉGIONAL UNE COP D’AVANCE : 

LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX FORMENT LEURS INTERVENANTS EN ÉDUCATION AU 

TERRITOIRE POUR LES LYCÉES 

 
Afin de mettre en œuvre la mesure 100 du Plan Climat de la Région SUD, le réseau des Parcs naturels régionaux de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a proposé 2 jours de formation aux éducateurs à l’environnement des Parcs des 
Alpilles, des Baronnies provençales, du Luberon et du projet de Parc du Mont-Ventoux. 
Les 28 et 29 octobre 2019, les responsables des services Éducation des Parcs et les intervenants des Parcs 
(associations, accompagnateurs en montagne) se sont réunis au Château de l’environnement à Buoux.  
Ils ont analysé les nouveaux programmes d’enseignement du niveau seconde des lycées, en le reliant avec les grands 
enjeux en lien avec les missions d’un parc naturel régional. 
Érosion de la biodiversité, gestion des ressources, géodiversité, agrosystèmes et enjeu alimentaire ont été les enjeux 
principaux au cours des débats… Avec une question centrale : comment les partager avec les lycéens, comment les 
rendre actifs, acteurs de ces problématiques ? 
Accompagnés par l’association Chouf Chouf, acteur de l’éducation populaire portant des valeurs de transformations 
personnelles et sociales vers une société solidaire, écologique, responsable et humaine, il s’agissait de découvrir et 
de définir de nouvelles approches, outils et séquences, questionnant les pratiques de chacun. 
Pour ensemencer des petites graines qui germeront demain, ou plus tard, dans les esprits de ces jeunes forces 
vives ! 
 
Les participants :  

- Associations Arts de Vivre, Chemin faisant, Chouf Chouf, CPIE Pays de Vaucluse, CPIE Alpes de Provence, FNE 
Vaucluse, LPO Drôme, LPO PACA, ONF Ventoux, UPV/Naturoptère, Ventoux Passion nature et des 
accompagnateurs en montagne indépendants. 

- Les Parc naturels régionaux des Alpilles, des Baronnies provençales, du Luberon et le Projet de Parc naturel 
régional du Mont-Ventoux. 

 
  



 
 

 
 
 
Une formation similaire avait eu lieu les 26 et 27 septembre dernier à Castellane, pour les intervenants des Parcs des 
Préalpes d’Azur, Queyras, Sainte-Baume et Verdon. 
 

En savoir + sur la mesure 100 du Plan Climat régional Une COP d’avance 
 
Le Plan Climat de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur vise à faire de notre région un territoire exemplaire 
en matière d’environnement, et un moteur des accords sur le climat, afin de préserver le territoire, de garantir la 
santé et le bien-être des habitants. Eco-mobilité, neutralité en carbone, préservation du patrimoine naturel, moteur 
de croissance, bien-vivre, en constituent les axes principaux. Dans cette perspective, les Parcs naturels régionaux 
apparaissent de véritables atouts dans le relais de cette politique régionale. 
Les Parcs naturel régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur se sont notamment engagés au côté de la Région afin 
de mettre en œuvre la mesure 100 de ce Plan Climat, visant à permettre à 100 % des lycéens de visiter un parc 
naturel régional.  
En particulier, l’éducation à l’environnement et au territoire est l’une des politiques prioritaires du Parc du 
Luberon, à destination des publics scolaires et extra-scolaires. L’objectif : que les élèves des territoires de Parc ou 
d’ailleurs découvrent ce territoire engagé dans un projet de développement durable, le comprennent, se 
l’approprient et construisent leur propre pensée critique. 
Avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
Contacts éducation au territoire : 
Julien BRIAND, Parc naturel régional du Luberon - 06 86 49 18 82 - julien.briand@parcduluberon.fr 
Romain BLANC, Parc naturel régional des Alpilles - 04 90 90 44 12 - r.blanc@parc-alpilles.fr 
 
Contacts presse : 
Solgne Louis, Parc naturel régional du Luberon - 04 90 04 42 07 
Laetitia Baudry, Parc naturel régional des Alpilles - 04 90 90 44 14 
 


