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Les Parcs naturels régionaux sont une compétence des Régions en matière d’aménagement 

et d’environnement depuis les premières lois de décentralisation. Cette compétence est 

inscrite au code de l’environnement R333-1 et suivants. 

Les Parcs naturels régionaux ont pour vocation d’asseoir un développement économique et 

social du territoire, tout en préservant et valorisant le patrimoine naturel, culturel et paysager. 

La richesse des Parcs réside dans la transversalité dont ils font preuve, en intégrant les 

enjeux de biodiversité à leurs projets de territoire. 

 
Les cinq missions des Parcs naturels régionaux sont : 

• La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager, 

• L’aménagement du territoire, 

• Le développement économique et social, 

• L’accueil, l’éducation et l’information, 

• L’expérimentation, l’innovation. 

 
La Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 9 Parcs naturels régionaux, sur les 56 

français : Alpilles créé en 2007, Baronnies provençales en 2015, Camargue en 1970, Luberon 

en 1977, Préalpes d’Azur en 2012, Queyras en 1977, Sainte Baume en 2017, Verdon, en 

1997 et Mont-Ventoux en 2020.  

Les Parcs naturels régionaux, couvrent 30% du territoire régional, et sont habités par 490 100 

habitants. En termes d’effectifs, ils représentent à ce jour 207 emplois permanents et 92 

emplois saisonniers. Ils reçoivent 30 millions de visiteurs chaque année. 

 
  Une feuille de route entre la Région et ses territoires de Parcs  

 
La feuille de route pour un nouveau positionnement entre la Région et les Parcs a été adoptée 

en début de mandature par la plénière du 7 juillet 2017. 

Elle se décline en 4 axes prioritaires : 

a) Le renforcement de la place de la Région dans la gouvernance des Parcs, entrainant 

une révision des statuts des syndicats mixtes ; 

b) L’évolution des fonctions d’ingénierie et de gestion des Parcs, avec notamment une 

possibilité d’expertise hors de leur territoire ; 

c) Les priorisations dans les champs thématiques (biodiversité, éducation à 

l’environnement, tourisme, énergie, agriculture et forêt, aménagement, urbanisme et 

paysages) en lien avec les politiques sectorielles régionales ; 

d) La communication avec une plus forte lisibilité régionale. 

 
Une contractualisation renouvelée sera proposée au vote fin 2020 afin de réaffirmer le soutien 

régional à ces outils de mise en œuvre d’un développement durable sur les territoires. Ce 

partenariat renouvelé visera à accompagner au mieux les transitions pour ensemble 

accompagner les territoires face aux enjeux liés à l’adaptation au changement climatique et 

à l’érosion de la biodiversité. 

I - LES PARCS, UNE COMPETENCE FONDAMENTALE 

DE LA REGION 
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  Un Réseau et des actions inter parcs  

 
L’association du Réseau des Parcs naturels régionaux a été créée en 2015 et regroupe les 

9 Parcs naturels régionaux. 

Elle développe chaque année un programme d’actions, conformément aux engagements pris 

dans les conventions d’objectifs des Parcs signées entre la Région et les Parcs en octobre 

2015. Des « réunions de directeurs » ont également été mises en place dans le cadre de 

l’animation du réseau. Ces temps d’échanges permettent de réunir tous les directeurs de 

Parcs deux à trois fois par an. Elles sont organisées en lien avec le Service en charge des 

Parcs, en présence de la hiérarchie régionale au niveau à minima de la Direction, du pôle et 

au-delà en fonction des thèmes abordés. Elles permettent d’articuler au mieux les enjeux liés 

aux actions portées par les Parcs et les grandes orientations régionales (SRADDET, 

PRPGD…). 

Dans cet esprit de mise en commun et de mutualisation, des commissions thématiques 

inter parcs ont été créées : 

• Transition énergétique, 

• Tourisme, 

• ISEFEDD “Information, Sensibilisation, Education et Formation à l’Environnement 

et au Développement Durable”, 

• Paysages, aménagement, Urbanisme, 

• Biodiversité, 

• Agriculture, 

• Axe Communication, 

• Gestion de l’eau, 

 
Elles se réunissent en moyenne 2 fois par an. Chaque commission est co-pilotée par le 

Directeur et un chargé de mission du Parc référent, un référent du SBPTR ainsi qu’un 

référent de la politique sectorielle concernée de la Région. Parmi les productions de ces 

commissions, quatre brochures thématiques, biodiversité, agriculture, transition 

énergétique et tourisme ont été éditées afin de mettre en lumière les innovations portées 

sur ces territoires. La plaquette « générique » de présentation des spécificités 

d’intervention des Parcs Naturels Régionaux En cours de finalisation. A paraître fin 2020, 

deux nouvelles brochures thématiques « eau » et « paysages, aménagement, urbanisme 

». 

 
Il est à noter que cette mise en réseau au niveau régional permet une optimisation de 

moyens (ex postes mutualisés sur Tourisme, ou encore approche « intégrée » du 

Système d’information territorial) et fait l’objet d’attentions particulières des autres 

Régions. 
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Les Parcs naturels régionaux constituent des partenaires-clefs de la Région dans le cadre de la 

mise en œuvre du Plan Climat régional, « une COP d’avance » : 50 mesures sur 100 concernent 

leurs territoires et 5 s’adressent plus spécifiquement aux Parcs eux-mêmes. 

 
Les Parcs incarnent les politiques régionales et sont de fait des acteurs majeurs de la mise en 

œuvre du Plan climat. Aussi, leurs actions s’inscrivent dans les 5 axes de la « Cop d’avance », 

avec sans surprise une forte contribution sur l’entrée « Bien vivre ». 

 
 

  - Axe 1 - Cap sur l’écomobilité : 4 mesures 

 
  - Axe 2 - Une région neutre en carbone : 10 mesures 

 
  - Axe 3 - Un moteur de croissance : 10 mesures 

 
  - Axe 4 - Un patrimoine naturel préservé : 14 mesures 

 
  - Axe 5 - Bien vivre en Provence Alpes Côte d’Azur : 12 mesures 

 
 
 

 
Ce document met en exergue comment les ambitions du plan climat régional s’expérimentent, 

sur les territoires des Parcs naturels régionaux de la Région SUD- Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

(sur la base recueil des actions fin 2019 - non exhaustif) 

II – LES PARCS, « PIONNERS » DU PLAN CLIMAT REGIONAL 
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  Action 12 : Soutenir et développer des projets proposant de nouveaux services de mobilité. 

 
Le Parc du Luberon impulse depuis les années 90 une politique de développement du 

tourisme favorisant la découverte douce du territoire. Initiateur des premiers itinéraires vélo 

avec ses 235 km du tour du Luberon en vélo, le Parc du Luberon a lié un partenariat actif 

avec l’association Vélo Loisir en Luberon. Celui-ci permet de proposer aujourd’hui aux 

visiteurs et habitants plus de 660 km d’itinéraires vélos reliant ainsi les plus beaux sites du 

territoire et une offre de prestations (hébergements, loueurs de vélos, …) de 160 prestataires. 

La Véloroute du Calavon, conçue comme un équipement touristique, est devenue le support 

de liaisons domicile-travail. Cette action s’inscrit dans la politique régionale d’éco mobilité. 

On compte une moyenne de 50 à 70 000 passages par an sur la Véloroute (Source : 

Département de Vau- cluse, 2017). La fréquentation moyenne enregistrée a quasiment 

doublé depuis 2009. 

 
Par ailleurs, depuis 2018, le Parc du Luberon anime un conseil en mobilité qui réalise un 

travail d’animation territorial et de communication sur les questions d’écomobilité et 

accompagne trois intercommunalités dans leurs actions innovantes en la matière. 

Fin 2018, grâce au travail collectif sur ce sujet, le Parc du Luberon a pu candidater à l’appel 

à pro- jet national de l’ADEME « Vélo et territoire ». Le projet, intitulé « Luberon Labo Vélo », 

a été déclaré lauréat en avril 2019 : pendant trois ans, un travail approfondi sera mené en 

faveur de l’usage du vélo comme mode de déplacement quotidien dans les divers bassins de 

vie du territoire. 

 
Pour finaliser les aménagements de l’Eurovéloroute n°8 sur les Alpes de Haute Provence, le 

Parc du Luberon se propose de porter les études opérationnelles sur l’aménagement des 11 

km correspondant aux tronçons à aménager entre Saint Martin de Castillon et Volx. 

 
Les Parcs de Camargue et des Alpilles favorisent le tourisme doux en développant la pratique 
du tourisme à vélo autour de la Via Rhôna et l’offre de boucles équestres. 

 
Après avoir initié ce travail dans le Luberon il y a 20 ans, l’association Vélo Loisir en Luberon 

a essaimé dans le Verdon en 2013 et est devenue Vélo Loisir Provence. Elle anime dans le 

Verdon un réseau d’une cinquantaine de prestataires proposant de l’accueil Vélo. Le Parc du 

Verdon propose également un Tour du Verdon à Vélo de plus de 280 km. 

 
Le Parc du Verdon, en partenariat avec la région SUD et les intercommunalités compétentes, 

proposera dès 2020 un service renforcé de desserte des gorges du Verdon grâce à un 

renforce- ment de la ligne express régionale Manosque-Castellane et la création de deux 

navettes estivales permettant d’une part de desservir Saint André les Alpes (train des pignes) 

à Castellane puis un service spécifique de randonnée entre Rougon et la Palud-sur-Verdon. 

AXE 1 

CAP SUR L’ECOMOBILITE 
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Le Parc des Baronnies provençales développe une offre vélo en partenariat avec les 

communautés de communes pour la réalisation notamment de nouveaux itinéraires en voies 

douces dans le massif. 

Le Parc des Baronnies provençales s’est engagé par convention avec les syndicats 

départementaux d’énergie de la Drôme et des Hautes-Alpes à développer et promouvoir la 

mobilité électrique en équipant finement le territoire de e-borne de recharge. 

 
Le Parc des Préalpes d’Azur soutient la start-up azuréenne Wever dans sa démarche de 

covoiturage dynamique, à mi-chemin entre le covoiturage longue distance et l’auto-stop 

organisé. Sous la forme de véritables lignes de covoiturage matérialisées par des panneaux aux 

arrêts de bus, une application mobile permet aux utilisateurs d’entrer directement en contact 

avec le conducteur le plus proche. 

 
Les Eurovélos 8 Méditerranée à vélo et 17 ViaRhôna qui parcourent les Parcs naturels 

régionaux du Luberon, des Alpilles et de Camargue mettent à portée de nos territoires des 

milliers de cyclistes. Parmi les filières écotouristiques en devenir, le vélotourisme fait partie des 

leviers de développement identifiés, au fort potentiel d’attractivité, générateur de retombées 

économiques. Plus élevée que celle du touriste lambda, la moyenne de dépenses des itinérants 

s’élève par exemple sur la Méditerranée à Vélo (EV8) à 83€/personne/jour. 
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           Action 14 : Mettre en œuvre des actions visant à promouvoir les transports collectifs, 

informer le grand public sur les offres de transport alternatives à la voiture individuelle 

et accompagner le changement des comportements 

 
Afin de favoriser un tourisme d’itinérance plus « doux », le Parc du Verdon a édité une brochure 

en partenariat avec la Région, l’Etat et l’association Mountain Wilderness, qui propose des 

sorties sans voiture, privilégiant différentes activités sportives (randonnée pédestre et cyclo, 

VTT, parapente, canoë-kayak). 

 

Le Parc des Préalpes d’azur promeut les solutions de mobilité en lien avec les EPCI lors de la 

fête du Parc, développe une itinérance touristique accessible ; en 2019 un groupe de jeunes 

bénévoles a fait son retour d’expérience sur l’offre de service pour rejoindre l’itinéraire vélo via 

les transports en commun. Sollicité dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain de 

l’agglomération de Grasse, le Parc a pu faire valoir les enjeux spécifiques au territoire rural. 
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  Actions 19 et 20 : Développer l’information digitale et numérique des voyageurs/ 

déployer le très haut débit sur le territoire pour limiter les déplacements physiques 

 
Grâce au développement de nouveaux modes de travail sous forme de tiers-lieux (espaces de 

coworking, maisons de services au public, fabs labs, espaces publics numériques, ateliers 

collaboratifs...) et du télétravail, les Parcs naturels régionaux participent à la réduction du trafic 

routier et des émissions polluantes dues aux déplacements domicile-travail des salariés d’une 

entreprise. 

 
La fruitière numérique de Lourmarin, portée par la commune, a fait l’objet d’un accompagnement 

technique par le Parc du Luberon sur les travaux d’aménagement de cette ancienne friche 

agricole. 

 
Le Parc des Baronnies provençales a réalisé en 2016 une étude de recensement des initiatives 

et besoins en matière de télétravail. Suite à cette animation sur le territoire du Parc, plusieurs 

espaces de télétravail ont vu le jour notamment à Rosans et Valdoule. Des maisons de services 

aux publics se sont ensuite greffées autour de ces lieux. 

 
Le Parc des Préalpes d’Azur soutient l’association Evaléco qui développe des lieux de travail 

partagés où imprimante, connexion internet et bureaux sont mutualisés favorisant ainsi une 

nouvelle façon de travailler qui permet de réduire les trajets domicile travail et donc la 

consommation d’énergie. 

 
Le Parc du Verdon a porté une étude de développement du télétravail dont l’animation et les 

fonds européens LEADER-Région SUD ont permis l’expérimentation à Aups avec une 

communauté de communes mais également à Riez en partenariat avec un acteur privé : la  

couveuse d’entreprise Diapason 04 et la SCOP COSENS. 

 
Le Parc du Queyras a mis en place du télétravail pour ses agents à raison de 2 jours par mois à 

domicile, dans les mairies ou à la Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras pour 

limiter les déplacements. 
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  Action 22 : Accompagner les projets de méthanisation sur le territoire 

 
Dans le Parc du Verdon, une étude de potentiel a été menée à l’échelle du territoire en partenariat 

avec SOLAGRO. Cette animation a permis d’aller plus loin sur le plateau de Valensole autour des 

possibilités de valorisation des résidus de paille de lavande. 

 
Le Parc de la Sainte-Baume a lancé fin 2018 une étude de cadrage sur la filière méthanisation 

ayant pour objectifs : la production de données territoriales, l’évaluation de la possible 

implantation d’une ou plusieurs unités sur le territoire (conditions de ressources, foncier 

disponible, viabilité économique), l’identification de porteurs de projets potentiels (agriculteurs, 

privés, collectivités, groupements), les pistes et levier permettant d’aiguiller le Parc sur sa manière 

de contribuer au développement de cette filière. Les résultats, attendus pour début 2020, 

permettront d’envisager le déploiement d’une éventuelle filière territoriale. 

 
Le Parc du Luberon accompagne la Communauté de communes du Pays d’Apt Luberon sur un 

projet de production de biogaz par méthanisation d’intrants solides/liquides en infiniment 

mélangé. En 2017-2018, un important travail d’inventaire des gisements agricoles, des Industries 

Agroalimentaires et des cantines collectives privées et publiques a été réalisé et a permis au 

GERES d’établir une note d’opportunité. Il s’agirait de produire du biogaz à concurrence minimale 

de 40 Nm3 afin de couvrir les capacités actuelles de la station GNV (Gaz Naturel Véhicule) et un 

digestat de qualité, destiné à l’amendement des sols correspondant à une surface d’environ 650 

ha. 

Ce projet vient compléter les projets en cours, celui d’Aptunion sur Apt et de la DLVA (Durance, 

Luberon, Verdon et Agglomération) en partenariat avec Suez et Engie. 

 
  Action 23 : Développer les chaufferies à bois et accompagner les filières bois énergies 

locales  
 
Le Parc de la Sainte-Baume, dans le cadre de sa stratégie forestière définie au travers d’une 
Charte Forestière de Territoire, a élaboré un outil méthodologique « Le bois : de la forêt au foyer 
» permettant d’accompagner les communes propriétaires de forêts dans leur démarche de vente 
de bois de chauffage aux habitants. Il s’agit de proposer aux habitants de s’approvisionner en 
bois- bûche exploité localement par des entrepreneurs de travaux forestiers locaux, dans le 
respect d’une gestion forestière durable. 

 
Ce guide est le fruit d’un travail multi-partenarial entre le Parc, l’ONF, les Communes forestières 
et le Centre Régional de la Propriété Forestière. 

AXE 2 

UNE REGION NEUTRE EN CARBONE 
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Le Parc du Luberon soutient la filière bois-énergie dans une logique de circuits courts à travers 

l’accompagnement de chaufferies bois-énergie dans les collectivités depuis le début des années 

2000. Aujourd’hui, 42 chaufferies collectives au bois-énergie sont répertoriées dans le périmètre 

de la réserve de biosphère Luberon-Lure (périmètre du Parc naturel régional du Luberon et 

versant sud de la montagne de Lure). Ce travail est étroitement associé à la Charte forestière de 

territoire qui est portée et animée à la même échelle. 

 
Le Parc du Verdon accompagne tous les porteurs de projets dans une étude diagnostic (note 

d’opportunité et recherche de financement) préalable à l’investissement dans une chaudière et/ou 

réseau de chaleur (bois-énergie). 

 
Le Parc des Alpilles porte une stratégie forestière de territoire articulée autour de l’élaboration 

d’une charte forestière de territoire et d’un plan d’approvisionnement territorial. L’objectif est de 

considérer la forêt des Alpilles pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une forêt multifonctionnelle. Parmi 

les fonctions étudiées, le bois d’œuvre et le bois énergie occupent une place particulière puisqu’ils 

doivent conduire à la naissance d’une sylviculture absente du territoire actuellement. Ce n’est 

que depuis 2016 que les Alpilles comptent l’installation de chaudières bois au nombre de 3 en 

2019. 

Chacune a été accompagnée par le Parc. Particularité de ce plan d’approvisionnement, il va 

intégrer la biomasse issue de l’activité agricole qui devrait venir compléter la ressource forestière 

et offrir un débouché supplémentaire aux agriculteurs. 

 
 
  Action 24 : Développer et soutenir l’éolien flottant offshore 

 
Le Parc de Camargue accompagne le suivi du projet de parc expérimental d’éolien flottant « 

Provence Grand large » porté par EDF Energies Nouvelles et par Réseau de Transport 

d’Electricité. Le projet vise la réalisation d’un parc éolien composé de trois éoliennes flottantes 

au large de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône sur la zone marine dite de Faraman. Le 

Parc contribue à mesurer les effets sur les oiseaux migrateurs. 
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  Action 26 : Multiplier par 2 le nombre de parcs photovoltaïques d’ici 2021 

 
Les Parcs développent des projets de centrales villageoises photovoltaïques. Des citoyens, 

associations, collectivités locales et entreprises s’associent pour explorer de nouvelles formes de 

développement de projets solaires en équipant les toitures de plusieurs bâtiments communaux 

d’énergie photovoltaïque. 

 
Le Parc des Baronnies provençales a soutenu et accompagné un premier projet pilote de centrale 

villageoise solaire qui a abouti à Rosans en 2016 avec 8 toitures équipées. Deux nouvelles SAS 

centrales villageoises se sont créées dans la foulée dans la partie drômoise du Parc. Ces trois 

sociétés par actions citoyennes rassemblent plus de 300 actionnaires et produisent plus de 120 

KWC de puissance cumulée. 

 
Dans le Queyras, une Centrale Villageoise Ener’Guil a vu le jour au printemps 2016 grâce à 

l’appui, l’accompagnement du Parc du Queyras. Cette société coopérative d’intérêt collectif 

dispose de 15 installations photovoltaïques. Une troisième tranche d’installations portant le 

nombre d’installation à une vingtaine est prévue en 2020. Pour confirmer son soutien à cette 

action, le Parc du Queyras est devenu sociétaire d’Ener’Guil en 2019. 

 

 

 

 

 
Centrales villageoises rosanaises © PnrBp 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le Luberon, le Parc a accompagné l’émergence de deux sociétés locales, également sur le 

modèle des centrales villageoises (l’une portant la forme juridique de SAS, l’autre de SCIC, 

création en 2016 après un an et demi de travail d’animation et de mobilisation citoyenne au sein 

de deux intercommunalités). Aujourd’hui, ces deux sociétés totalisent 14 installations et de 

nombreux projets sur des toitures publiques et privées. Elles regroupent au total 205 actionnaires 

dont 12 collectivités locales. 

 
Le Parc des Alpilles accompagne les associations qui se sont créées autour de la production 

d’énergie citoyenne. Les modèles existants ne trouvent pas forcément écho sur les Alpilles et le 

Parc cherche de nouvelles opportunités à mettre à la disposition de ces associations ou sociétés 

pour le développement de centrales. En 2019, deux associations existent sur les Alpilles. 
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Les Parcs du Verdon et du Luberon accompagnent depuis plus de 10 ans le développement de 

la filière photovoltaïque au sol notamment par une position au cas par cas afin d’intégrer au mieux 

les projets dans le territoire (paysages/fonciers agricole). 

Ils contribuent largement à l’atteinte des objectifs du SRCAE. Les Parcs sont partenaires de la 

DLVA au travers du projet Hygreen de développement d’une filière hydrogène produit à partir de 

l’énergie électrique solaire. 

 
Le Parc du Luberon a révisé sa doctrine photovoltaïque en 2019 (délibération du comité syndical 

en 2019) afin de tenir compte des objectifs renforcés sur le PV en Région, en particulier dans le 

SRADDET. 

Il accompagne en phase test la Communauté de communes du Pays d’Apt dans le déploiement 

du cadastre énergétique régional avec pour objectif d’installer une quarantaine de centrales 

solaires thermiques et photovoltaïques en toiture de bâtiment. Fort de l’expérience acquise, cette 

démarche sera amenée dans un second temps à être étendue sur l’ensemble de son territoire en 

y intégrant les bâtiments privés et parkings de grande dimension. 

 
Fort de son document cadre sur le développement de l’énergie photovoltaïque sur son territoire, 

le Parc des Alpilles a souhaité être force de proposition et proposer une offre pour l’émergence 

de potentiel solaire sous forme d’ombrière. L’objectif est de pouvoir disposer d’un potentiel 

“commercialisable” (la forme de commercialisation reste à définir) du fait de la massification de 

l’offre et du “dérisquage” opéré par le Parc sur les surfaces identifiées. 

 
Le Parc des Préalpes d’Azur a accompagné l’émergence de la coopérative PEP2A, qui a 

concrétisé un premier projet de toiture photovoltaïque inauguré en 2018, avec un appui régional 

spécifique pour l’investissement. Le Parc accompagne par ailleurs l’intégration des projets de 

centrales au sol suite à la décision d’un poste source sur le territoire pour des besoins extérieurs, 

en vue d’en maîtriser les impacts fonciers et paysagers, et d’optimiser les retombées 

économiques locales de ces projets (co-développement avec les communes, agri-voltaïsme). 

 
© PnrPA 
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  Action 29 : Soutenir les démonstrateurs, en particulier pour la méthanisation, 

l’hydrogène et les réseaux intelligents 

 
Les Parcs du Luberon et du Verdon sont partenaires de la DLVA pour accompagner le projet de 

production d’hydrogène vert HYGREEN (via l’installation de centrale photovoltaïque) sur le 

territoire de l’agglomération. Ce programme contribuera autant à l’autonomie énergétique de la 

région qu’au développement de technologies innovantes dans la production d’énergies 

renouvelables. 

 
 
  Action 30 : Soutenir le développement de filières d’éco-matériaux 

 
Le Parc du Luberon a suscité, aidé à structurer ou soutenu 6 filières d’éco-matériaux fabriqués à 

partir de matières bio sourcées sur le territoire ; par exemple : utilisation du chanvre textile pour 

l’isolation, de la pierre massive pour l’inertie ou encore des bois d’œuvre essences locales 

(cèdre/cyprès) pour les structures. 

Le Parc du Luberon est accompagnateur de la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen et 

participe à la mise en œuvre de ces matériaux dans les bâtiments exemplaires construits ou 

rénovés sur son territoire (cf action 32). 

 
Le Parc de Camargue accompagne des filières de valorisation de la paille de riz dans l’éco- 

construction et le génie écologique. 

 
A travers son travail sur sa stratégie forestière de territoire, le Parc des Alpilles souhaite 

accompagner et promouvoir le développement de la filière bois d’œuvre du pin d’Alep. Le Parc a 

d’ailleurs utilisé la ressource de son territoire dans la construction de sa maison du Parc qui a 

obtenu de nombreuses reconnaissances au niveau national. Aujourd’hui, le Parc est partenaire 

du PETR du Pays d’Arles pour l’élaboration d’un contrat de transition écologique dans lequel une 

action sera consacrée au développement de la filière bois pin d’Alep. 

 
 
  Action 31 : Mettre en place des dispositifs de maitrise des dépenses énergétiques  
 
 

Un conseil en énergie partagé pour les collectivités 
Le Parc du Luberon met à la disposition des communes et intercommunalités adhérentes à 

SEDEL (Services énergétiques durables en Luberon), des conseillers en énergie partagés. De- 

puis 2009, une équipe de trois techniciens a été constituée. Leur rôle est de les accompagner 

dans le suivi et la maîtrise des consommations d’énergie et d’identifier les économies d’énergie 

dans les bâtiments. Ce service est aujourd’hui plébiscité par les communes qui réalisent des 

économies énergétiques et financières, mais bénéficient également d’un appui précieux pour 

élaborer leurs projets et accéder aux financements liés aux appels à projets. 
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Le Parc des Alpilles a déployé sur son territoire un Conseil en Energie Partagé des Alpilles. Dix 

des 16 communes du Parc ont eu recours à ce service qui leur a permis de faire des économies 

supérieures aux coûts de la mission qu’elles ont financée aux côtés de l’ADEME. Les communes 

ont ainsi pu réaliser des économies sur leurs factures d’énergie et sur leurs factures d’eau 

puisque le conseiller avait pour mission de traiter les flux énergétiques des communes et les 

consommations d’eau. 

 
Le Parc du Queyras participe à la formation des élus et des techniciens pour accompagner les 

collectivités à la maîtrise de l’énergie, une action TEPCV (territoire à énergie positive et 

croissance verte) portée par le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Briançonnais, des 

Ecrins, du Guillestrois et du Queyras avec lequel la mission Energie-Climat est mutualisée. 

Le Parc des Baronnies met à disposition des habitants une mallette d’autodiagnostic des 

consommations d’énergie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eclairer juste avant / après : exemple de rénovation de lampadaire. D. Tatin 

© D. Tatin de lampadaire. 

 
Des dispositifs de maîtrise des dépenses énergétiques. 

 
Mobilisés sur les questions de l’éclairage public (économies d’énergie, prévention de la pollution 

lumineuse et des impacts sur la santé et la biodiversité), les Parcs naturels régionaux œuvrent 

pour la prise en compte du ciel nocturne et de la trame noire. 

Ainsi, les Parcs ont participé à la conception et la publication d’un livret intitulé « Le côté obscur 

des parcs naturels régionaux : un ciel nocturne à protéger ! » à destination des élus et du grand 

public. Cet ouvrage vise à une utilisation responsable, efficace et juste de la lumière et donne 

des recommandations pratiques en ce sens. 

 
 

Sous les étoiles…. 

 
Le Parc des Baronnies provençales s’est engagé, dans sa charte, pour « la protection et la 

valorisation de la qualité du ciel nocturne des Baronnies provençales ». Les objectifs sont doubles 

: d’une part, promouvoir la diminution des consommations d’énergie et accompagner les 

communes sur l’adaptation de leur parc d’éclairage public aux enjeux d’économies énergétiques 

et financières, à la biodiversité, aux paysages, aux activités économiques et à la santé, et d’autre 

part, développer et promouvoir un tourisme durable, une « destination nature » qui a du sens. 

Une trentaine de communes sur le Parc éteignent leur parc d’éclairage public sur tout ou partie 

annexes de la délibération n° 20-714



16 
 

de la nuit. En 2018, 9 communes ont été labellisées “villes et villages étoilés” par l’Association 

Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes. Le Parc des Baronnies 

provençales réalise actuellement un relevé de mesures de la qualité du ciel nocturne avec 

l’objectif d’une labellisation “Parc étoilé” en 2020 délivré par l’International Dark-Sky Association. 

Depuis 2016, dans le cadre du « Jour de la nuit », chaque année une quarantaine de communes 

s’engagent aux côtés du Parc du Luberon. Des dizaines d’animations grand public, gratuites, sont 

organisées et on dénombre en moyenne environ 1 400 participants ce soir-là. Cet évènement 

constitue un moment fort de convivialité, de découverte et de sensibilisation pour les habitants 

du territoire. 

 
En 2018, le Parc du Luberon a accompagné l’obtention du label « Villes et villages Etoilés » par 

huit communes du territoire. Ce label est décerné par l’Association Nationale pour la Protection 

de l’Environnement et du Ciel Nocturne. Il est attribué au regard d’un concours exigeant, 

récompensant les communes engagées d’un label allant de 1 à 5 étoiles. 

 
Le Parc des Alpilles est également coordinateur et organisateur du “Jour de la nuit” pour ses 

communes. Cette manifestation, dont l’objet est de faire approcher par le public la qualité du ciel 

nocturne et les impacts des activités dessus, attire chaque année un public nombreux et conquis. 

Il permet également de parler de pollution lumineuse avec les communes. 

Ainsi, grâce à cette manifestation, une commune, accompagnée par le Parc, a mis en place une 

extinction partielle de son éclairage public en concertation avec sa population. D’autres ont suivi 

depuis. 

 
Le Parc de la Sainte Baume s’engage dans une transition énergétique respectueuse des enjeux 

paysagers, environnementaux et patrimoniaux identifiés sur le territoire. Dans cette optique, le 

Parc et ses partenaires ont souhaité, en 2019, accompagner les communes volontaires à engager 

des actions en faveur de la préservation du ciel nocturne. Les axes de travail porteront sur la 

réduction du nombre de points lumineux, la baisse d’intensité des luminaires, leur extinction en 

seconde partie de nuit ou leur rénovation. 

 
Ces problématiques ont déjà pu être abordées par de nombreuses communes du Parc grâce à 

l’accompagnement apporté par les syndicats mixtes de l’énergie des Communes du Var (SYMIE- 

LEC VAR) et des Bouches du Rhône (SMED 13). Le partenariat avec l’Association Nationale 

pour la Protection du Ciel et l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) permettra de sensibiliser les 

collectivités, habitants et socio-professionnels à la lutte contre la pollution lumineuse ainsi que de 

valoriser leurs engagements en s’appuyant notamment sur la labellisation « Villes et Villages 

Etoilés ». 

 
Le Parc des Préalpes d’Azur accompagne les communes à faire valoir leurs efforts en matière 

d’éclairage public dans le cadre du label Villes et Villages Etoilés. En 2019, 16 communes sur 47 

s’inscrivent dans une démarche vertueuse en termes de réduction de la pollution lumineuse, avec 

7 dans le label VVE, 9 en dehors (dont 4 extinction partielle, 5 extinction totale). Une candidature 

pour le label réserve internationale de ciel étoilée a été déposée en 2019 conjointement par le 

Parc des Préalpes d’Azur, le Parc national du Mercantour et la Communauté de Communes des 

Alpes d’Azur, afin d’encourager les démarches de rénovation/réduction de l’éclairage public. 

 
Le Parc Naturel Régional du Queyras explore la piste une labellisation Réserve Internationale de 
Ciel Étoilé au regard de la pureté du ciel et des installations déjà existantes à Saint-Véran. 
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  Action 32 : Accompagner les Collectivités locales dans leurs opérations de rénovation 

de bâtiments visant la performance énergétique. 

 
Les Parcs naturels régionaux participent à la rénovation et à l’amélioration énergétique de 

nombreux bâtiments publics (par exemple, la mairie de Guillestre au sein du Parc de Queyras) 

dans l’objectif d’une meilleure efficacité énergétique. 

 
Le Parc du Verdon et son partenaire, la communauté de communes Alpes Provence Verdon, 

constituent un grand territoire labellisé « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » 

(TEPCV) depuis 2015. A ce titre, ce sont 100 opérations d’investissements dans la rénovation 

énergétique des bâtiments et éclairage public qui ont été accompagnées pour un montant total 

de plus de 2.5 millions d’euros. 

 
Le Parc du Luberon assure un accompagnement à la création de bâtiments publics exemplaires, 

respectueux de l’environnement en travaillant au suivi et à l’analyse des consommations et en 

mettant en œuvre des travaux d’efficacité énergétique ou de production locale d’énergie 

renouvelable, comme ce qui a été réalisé à Aubenas-les-Alpes. 

 
Le Parc du Luberon, également détenteur du Label TEPCV depuis 2015 a permis la réalisation 

de nombreuses opérations liées à l’efficacité énergétique dans les bâtiments, l’éclairage public et 

l’électromobilité. Dans la première phase de subvention par le Ministère (2015-2017), à l’issue de 

trois conventions financières, ce sont 56 opérations qui ont bénéficié de 1,7 M€ d’aides, pour plus 

de 3 M€ d’investissement. Dans la seconde phase liée à la valorisation de Certificats d’Economie 

d’Energie (CEE-TEPCV), le Parc a joué le rôle de regroupeur territorial et permis la réalisation de 
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109 opérations correspondant à 2,35 M€ d’investissement, générant 400 GWh de CEE. Grâce 

à la vente des CEE obtenus par le Parc du Luberon, les bénéficiaires ont vu leurs dépenses 

éligibles valorisées à hauteur de 95% et un fonds collectif de 270 k€ a pu être constitué pour de 

nouvelles actions liées à la transition énergétique. 

 
 

 
 
 

Dans le Parc du Queyras et le PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras 

co-lauréats Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte, 21 opérations d’économie 

d’énergie dans les bâtiments et l’éclairage public, dont 1 opération de modernisation d’éclairage 

public, 2 opérations de rénovation de bâtiments communautaire à Guillestre et Aiguilles, et 2 opé- 

rations de rénovations de logements communaux (TEPCV2). 

 
De plus la valorisation des Certificats d’économie d’énergie dans les TEPCV a permis de réaliser 

59 opérations d’économie d’énergie dans les bâtiments de 21 collectivités, dont 12 opérations 

dans 8 bâtiments pour 6 communes adhérentes au Parc. Les travaux entrepris représentent un 

investissement d’environ 450 000 € pris à 90 % en charge par les primes CEE-TEPcv. Il s’agit par 

exemple de travaux de rénovation énergétique à la Mairie de Guillestre, ou dans les écoles 

d’Abriès, Ceillac et Eygliers etc. 

 
Dans le cadre de la labellisation Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte portée 

conjointement par le Parc des Préalpes d’Azur et la Communauté de Communes des Alpes 

d’Azur, 900 000 euros de Certificats d’Economie d’Energie étaient mobilisables ; le dispositif 

naissant n’a pas permis de tous les valoriser mais un certain nombre de communes en ont 

bénéficié pour des travaux de rénovation. 

 
Le Parc des Baronnies provençales achève la construction de sa maison du Parc. Le bâtiment 

réalisé par un groupement de PME de la Drôme et des Hautes-Alpes sera à énergie positive et 

mettra en valeur des matériaux valorisant les ressources locales. 

 
Le Parc des Alpilles a rénové et construit sa maison du Parc dans l’objectif d’être démonstratif à 

différents niveaux : bois local, bâtiment labellisé “Bâtiment durable méditerranéen”, isolation avec 

matériau naturel, chauffage au bois, refroidissement naturel, intégration dans un périmètre de 

bâtiment historique… 

Autre spécificité, le bois utilisé dans le bardage, les annexes et pour une partie du mobilier, est 
du pin d’Alep du territoire. Le Parc a obtenu pour sa maison le label Or pour la rénovation et la 
construction. Dernièrement, il a reçu le 1er prix national de la construction bois 2019 dans la 
catégorie “Réhabiliter un équipement”. 
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  Action 33 : Inclure systématiquement un critère d’empreinte carbone dans les marchés 
publics 

 
Les 9 Parcs naturels régionaux ont mis en place un groupement d’achat pour leurs fournitures en 

appliquant des critères d’achat éco responsable. 

 
Le Parc du Verdon est équipé de deux véhicules 100% électriques, fabriqués en France, avec 

bornes de recharge. Il participe au développement de l’usage de l’électromobilité en partenariat 

avec des syndicats d’électrification des Alpes de Haute-Provence et du Var. Il a également intro- 

duit des critères environnementaux et sociaux dans la mise en place de ses marchés de travaux 

(ex : entretien de rivière, avec débardage à cheval et personnels en insertion…). 

 
Le Parc du Luberon a mis en place depuis 2008 une démarche interne d’éco-responsabilité 

autour de plusieurs cibles dont les achats écoresponsables. 

Son objectif est d’intégrer la pratique des achats durables dans la commande publique, avec le 

souci de rendre concret le développement durable. 

Les actions du Parc ont été les suivantes : 

 
• Rationalisation des achats et limitation des impressions papier (-38% en 10 ans), 

• Utilisation de papier 100% recyclé éco-labélisé Ange Bleu, 

• Achat de fournitures de bureau majoritairement éco-responsables, 

• Achat et utilisation exclusive de produits d’entretien ménager ayant un impact réduit sur 

l’environnement (Eco-label européen) pour l’entretien des locaux, 

• Apéritifs et buffets composés de produits locaux et biologiques, 

• Achats de 3 véhicules de service 100% électrique avec des bornes de recharge. 

 
 
  Action 34 : Développer l’accompagnement par la Région de la réhabilitation du parc 

privé et public de logements 

 
Le Parc du Luberon porte une Plateforme de la Rénovation Energétique de l’habitat. Cela vise 

au- tant la réhabilitation des habitations du territoire, qui est accompagnée par un architecte 

conseiller que l’augmentation de la performance énergétique des logements. L’objectif assigné à 

cette mission vise la rénovation de 3 600 logements (privé et/ou public ; individuel et/ou collectif) 

sur une période de 3 ans pour améliorer le confort thermique, l’isolation des murs et des toitures, 

les ventilations, le système de chauffage ou de rafraîchissement et rendre bien plus performant 

les logements réhabilités. Ce programme invite à la massification en mobilisant les entreprises 

(BTP) du territoire pour les inviter à se former et ainsi élever leur niveau de compétences en 

matière de performance énergétique. 

Sur l’ensemble de son territoire, il participe également à la démarche régionale de création de 

groupements de commande pour l’isolation des combles et le calorifugeage des réseaux 

hydrauliques. 
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  Action 41 : Développer les filières de recyclage des déchets, de l’écoconception et de 
l’écologie 

industrielle territoriale 

 
Le Parc du Queyras en lien avec le Département des Hautes-Alpes soutient le développement 

d’une filière émergente à partir du réemploi des résidus des toilettes sèches implantées sur le Col 

d’Izoard par les agriculteurs locaux. 

Le Parc du Verdon, mène une étude sur le gisement et le devenir d’embarcations « orphelines » 

dans la cadre de l’appel à projet « Zéro déchets plastiques ». Le Parc de la Ste baume et le Parc 

des Alpilles lancent également des initiatives sur ces enjeux. Une dynamique interparcs pourrait 

à terme voir le jour. 

 
  Action 42 : Utiliser les expérimentations menées autour des smartgrids pour 

développer des solutions innovantes à plus grande échelles 

 
Le Parc de la Sainte-Baume, doté d’importantes infrastructures photovoltaïques installées (93 

MWc), est l’un des territoires test dans le cadre du cas d’usage “Autoconsommation territoriale” 

du projet Flexgrid. Cette expérimentation vise à monitorer les rythmes de production et de 

consommation d’électricité sur le territoire afin d’établir le taux d’autoconsommation heure par 

heure. Il sera ensuite possible d’étudier la possibilité d’intégration d’un système “heures creuses” 

en jour- née pour augmenter ce taux d’autoconsommation. 

 
  Action 48 : Promouvoir le déploiement de la responsabilité sociétale des entreprises 

auprès des professionnels en particulier dans le domaine du tourisme durable 

 
Le tourisme durable dans les Parcs est un facteur clé du développement de l’économie locale 

tout en prenant en compte les besoins de l’environnement, des habitants, des entreprises locales 

et des touristes. Il contribue à la lutte contre l’exode rural, tout en mettant en valeur les patrimoines 

naturel et culturel. Le dépaysement est propice à l’apaisement et source de bien-être. L’accueil 

authentique et sincère dans ces territoires est l’expression d’un tourisme humaniste qui permet 

la mixité sociale entre la population et les visiteurs, un art de vivre basé sur le vivre ensemble. 

 
La marque nationale « Valeurs Parc naturel régional », propriété du Ministère de la Transition 

écologique, atteste de cet engagement. Elle est basée sur la RSE (responsabilité sociétale des 

entreprises) et l’engagement pour le territoire. Elle est associée à des valeurs (authenticité, patri- 

moines, environnement préservé, découverte…) par les clientèles, permettant d’apporter une 

garantie à une demande qui augmente (clientèles liées à une consommation durable et de 

proximité, art de vivre, découverte authentique, bien-être et ressourcement…). Les prestataires 

touristiques, producteurs agricoles et artisans bénéficiaires de la marque sont de véritables 

ambassadeurs de nos espaces ruraux et notre région. 

AXE 3 

UN MOTEUR DE CROISSANCE 
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La Charte Européenne du Tourisme Durable est une reconnaissance attribuée par EUROPARC, 

la Fédération des espaces protégés en Europe. Elle récompense les Parcs engagés dans des 

démarches de tourisme durable, leur donne de la visibilité et les intègre au sein d’un réseau 

international. Il s’agit d’une plus-value pour asseoir la légitimité du Parc à s’investir dans le 

développement d’un tourisme durable. 

Pour valoriser leur territoire d’exception tout en le préservant, les Parcs naturels régionaux 

mènent en inter-parc un programme d’actions sur le tourisme durable et une qualification de l’offre 

via la marque Valeurs Parc. Membres par leur stratégie en tourisme durable de la charte 

européenne du tourisme durable, l’inter-parc tourisme est actif dans la construction au plan 

régional d’une filière écotouristique, chacun y ayant des spécificités propres à son territoire. 

L’interparcs est aujourd’hui co-pilote du contrat de filière « ecotourisme » ; au côté de l’agence 

de développement touristique des Alpes de Haute-Provence, en partenariat avec les acteurs 

phares de l’écotourisme. 

 
Le Parc du Luberon est engagé depuis longtemps pour être une destination d’activités de loisirs 

et sports de nature (vélo, VTT, rando) ; il s’implique dans la valorisation du géotourisme (en tant 

que Géoparc-UNESCO), l’agri-tourisme et plus récemment l’astro-tourisme. 

Le Parc des Baronnies provençales porte une destination touristique durable fondée sur la 

valorisation des patrimoines naturels et culturels. Pour la développer, le Parc porte avec le soutien 

des Régions Sud et Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Etat et de l’Europe, un programme 

d’investissement “Espace valléen” dédié à cet objectif. L’attribution de la marque “Valeurs Parc” 

à 23 hébergements (10 nouveaux marqués par an) permet d’animer et de promouvoir cette 

nouvelle destination nature. 

 
Par ailleurs, le Parc accompagne les gestionnaires de sites d’escalade et de vol libre afin 

d’organiser et de promouvoir une pratique écoresponsable. 8 clips vidéo de sensibilisation ont 

été réalisés et des éco-compteurs ont été posés par le Parc afin d’assurer un suivi précis de la 

fréquentation des espaces, sites et itinéraires d’activités de pleine nature. 
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Le Parc de Camargue s’implique pour faire de la Camargue une destination de tourisme durable, 

fondée sur une découverte respectueuse du territoire. Pour cela, il s’appuie sur deux démarches 

distinctes et complémentaires : l’attribution de la marque « Parc naturel régional de Camargue 

» qui permet de signaler au public les établissements touristiques conformes à ses valeurs et la 

Charte européenne de tourisme durable, démarche collective menée avec les autres Parcs de la 

région Provence-Alpes Côte d’Azur. 

 
Le Parc des Alpilles est engagé depuis 2009 dans la Charte Européenne du Tourisme Durable. 

Cela passe par la co-construction avec l’ensemble des parties prenantes d’une stratégie touris- 

tique à 5 ans (volet 1), par l’accompagnement des prestataires touristiques dans des démarches 

de progrès en matière de développement durable (volet 2) ou encore par une qualification des 

opérateurs de voyages (volet 3). 

 
En 2016, une nouvelle stratégie touristique a été bâtie collectivement. Sur base d’un bilan de la 

stratégie précédente, elle porte sur 5 nouveaux axes : structurer les filières de tourisme durable, 

qualifier l’offre de tourisme durable, faire connaître la destination de tourisme durable, forger une 

culture Parc et organiser la gouvernance. Au sein de chaque axe, ont été prévues des actions 

portées par le Parc et ses partenaires et qui concernent des sujets aussi variés que : l’élaboration 

d’un schéma d’itinéraires cyclables, le développement d’une offre agritouristique, l’accompagne- 

ment des hébergements de groupes, la poursuite du marquage et la mise en réseau des 

professionnels du tourisme, faire des habitants des ambassadeurs du Parc, etc. 

 
Le Parc des Préalpes d’Azur favorise l’émergence d’une offre de tourisme durable dans le massif 

des Alpes en coordonnant le dispositif « Espace Valléen », développé par les Régions Provence- 

Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes avec le soutien de l’Europe. Ce programme permet au 

territoire de bénéficier de financements pour mettre en œuvre sa stratégie de diversification 

touristique. Le Parc accompagne les porteurs de projets dont les actions sont retenues dans le 

cadre de cette stratégie en vue de l’obtention d’éventuelles aides européennes (Fonds Européen 

de Développe- ment Régional), régionales et/ou nationales. 

 
Le Parc du Verdon porte la construction collective (avec ses intercommunalités) d’une destination 

touristique “Grand Verdon” et a répondu pour cela à l’appel à projet régional smart destination. Il 

a également construit plusieurs programmes européens Espace valléen et Leader pour financer 

la mise en œuvre d’une Opération Grand Site autour du site classé des gorges du Verdon, 

illustrant en cela la responsabilité des Parcs dans la gestion des sites naturels fréquentés à forte 

notoriété. Il travaille également dans le cadre du projet interparc de développement d’une offre 

touristique durable à l’échelle régionale en accompagnant les acteurs touristiques vers la marque 

“Valeurs Parc naturel régional”. Il travaille globalement à la valorisation des patrimoines naturels 

et culturels en misant sur les actions d’itinérance, de mobilité douce et de découverte 

accompagnée. 
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Le Parc de la Sainte-Baume s’implique pour être identifié comme une destination de tourisme 

durable, proposant une offre touristique écoresponsable, notamment au travers du déploiement 

sur son territoire de la marque « Valeurs Parc naturel régional de la Sainte-Baume » et du 

développe- ment de produits touristiques expérientiels. 

 
Le Parc du Queyras est engagé dans la Charte Européenne du Tourisme durable depuis 2010 et 

a ainsi défini sa stratégie éco-touristique. Le Parc travaille sur un tourisme 4 saisons et la 

diversification des activités de pleine nature au travers de la déclinaison opérationnelle de son 

Schéma des Activités de Pleine Nature soutenu par les Espaces Valléens. Le Parc dispose de 

43 Marqués Parc sur le territoire allant de l’hébergement, à la restauration, aux sorties, aux 

activités, à l’artisanat du bois et aux produits issus de la cueillette. Les « marqués du Queyras » 

représentent ¼ de l’offre d’hébergement et les premiers « séjours marqués » de France » ! 

 
 
  Action 50 : Soutenir les travaux de modernisation des hébergements touristiques 

et des domaines skiables 

 
Concernant les stations de ski vauclusiennes, l’un des objectifs menés par le Parc du Mont-

Ventoux est de pouvoir bénéficier d’une fréquentation qui génère plus de retombées positives y 

compris en période estivale. Pour cela, le Parc travaille en faveur d’une fréquentation « hors 

saison » qui participera, entre autres, au maintien des commerces de proximité. 

Le Parc des Préalpes d’Azur s’engage, dans sa charte, à anticiper les effets du changement 

climatique en accompagnant l’adaptation des stations de ski de moyenne montagne de 

Gréolières- les-neiges et de l’Audibergue. 

 
Dans le cadre du programme Espace Valléen, le Parc du Luberon a accompagné l’offre 4 saisons 
de la Montagne de Lure. 
 
Le Parc du Queyras a co-organisé avec Mountain-Riders, le PETR du Briançonnais, des Ecrins, 
du Guillestrois et du Queyras et la région SUD Provence Alpes Côte d’Azur, une journée atelier 
et de réflexion sur le futur des stations de montagne à l’horizon 2040. Cette journée a réuni de 
nombreux professionnels, acteurs et élus des Alpes du Sud autour de la station de montagne du 
futur, en base ou prémice de démarches actives de stations de montagne vers des labellisations 
ou démarche type flocon vert. 
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Au printemps 2019, le Parc du Queyras a également accompagné les hébergements touristiques 

bénéficiaires de la marque Valeurs Parc naturel régional et d’autres hébergeurs intéressés pour 

réaliser des économies d’énergie, à travers une formation pratique. 

 
 
  Action 51 : Accompagner la transition vers une agriculture durable 

 
Les Parcs naturels régionaux accompagnent la transition vers une agriculture durable en 

soutenant les changements de pratiques des agriculteurs comme le développement de 

l’agroécologie. Il s’agit de réconcilier production agricole et biodiversité. De nombreuses actions 

ont été initiées dans cet objectif (programme Life des Alpilles, les savoirs écologiques paysans, 

les Mesures Agroenvironnementales et Climatiques visant à soutenir les exploitations agricoles 

ou encore le projet LEADER soutenu par l’Europe et la Région SUD, programme FRUINOV ou 

blé meunier dans le Luberon). 

 
Les Parcs ont travaillé ensemble à un projet commun autour de l’agroécologie en partenariat avec 

l’association Geyser. L’objectif était de récolter les témoignages des agriculteurs et paysans sur 

les savoirs d’observation liés à leurs pratiques agricoles sur l’ensemble des territoires que re- 

groupent les Parcs naturels régionaux, de la montagne à la mer. Un ouvrage a été publié, “Paroles 

de Paysans”, archivant ainsi une bibliothèque de témoignages sur les pratiques agroécologiques 

existantes sur nos territoires. 
 
 

 

Le Parc du Luberon travaille depuis de nombreuses années à la valorisation de la biodiversité 

domestique. Il s’agit dans un premier temps de conserver ces variétés anciennes, régionales bien 

adaptées à nos conditions bioclimatiques et de structurer des filières économiques bio et locales. 

C’est ainsi qu’avec l’appui de la Région et de la fondation de France, les agriculteurs et un 

partenariat ont créé la filière blé-farine-pain, une filière très qualitative bio et locale à partir de 

variétés paysannes, au levain naturel. 

Le Programme FRUINOV suit une méthodologie identique sur la filière fruitière autour d’un 

partenariat grâce au verger conservatoire de la Thomassine près de Manosque, une sélection de 

varié- tés intéressantes quant à leur adaptation et à leur résistance aux maladies a été faite. Elle 

vise à la création de filières fruitières bio, locales à base de variétés anciennes. 
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Le Parc du Verdon co-anime une démarche agro-écologique de territoire, nommée REGAIN et 

initiée sur le secteur du plateau de Valensole, haut lieu de l’agriculture intensive et consommatrice 

d’intrants, au sol dégradé par des décennies de monocultures. Au sein de la démarche REGAIN, 

le Parc un réseau d’une vingtaine d’agriculteurs qui travaillent autour de la qualité des sols dans 

l’objectif de mettre en œuvre des pratiques permettant de réduire les intrants et d’améliorer, voire 

de restaurer la fertilité des sols (expérimentation de l’enherbement en parcelles de lavandin, tech- 

nique qui aide à lutter contre l’érosion des sols et qui limite les besoins en eau). Cette dynamique, 

accompagnée par le Parc, a favorisé l’émergence d’un Groupement d’Intérêt Economique et 

Environnemental (GIEE), dont la candidature sera déposée au prochain appel à projet soutenant 

la création des GIEE. 

 

 
Mise en place de couvert végétal entre les rangs de lavandin (projet REGAIN - Verdon). © 
SCA3P 

 
Le Parc du Verdon mène également de nombreuses actions autour des questions de préservation 

des variétés fruitières anciennes (plus résistantes au changement climatique) en partenariat avec 

le Parc du Luberon, pour la conservation des espèces, leur diffusion et la constitution de vergers 

conservatoires. 

Il lance actuellement un programme d’actions pour soutenir le pastoralisme de son territoire forte- 

ment impacté par le retour du Loup, en accompagnant les éleveurs, en expérimentant un système 

de réouverture d’espaces devenus impraticables pour les rendre pâturables et moins sensibles à 

la prédation. Il continue depuis sa création à favoriser les pratiques agricoles extensives et 

respectueuses de l’environnement en aidant la mise en place de contrats Natura 2000 et de 

mesures agro-environnementales, à enjeu “biodiversité” sur les surfaces en herbe sur 4 923 ha 

et pour un montant total de 1 454 823 € sur la période 2015-2016. 

 

Le Parc de la Sainte-Baume se donne pour objectif d’accompagner les producteurs du territoire 

vers la transition agroécologique. Des premières journées techniques ont été mises en place pour 

sensibiliser les agriculteurs aux enjeux de préservation de la biodiversité fonctionnelle, c’est-à-

dire utile aux cultures. Le Parc travaille également sur la diffusion d’expériences locales en vue 

d’essaimer des initiatives agroécologiques sur l’ensemble du territoire. Ce qui passera notamment 

par la sortie d’un film de sensibilisation d’ici la fin de l’année 2019. L’objectif étant toujours de faire 

le lien entre les enjeux de production et la préservation de la biodiversité dans les espaces 

agricoles. Le Parc des Baronnies provençales porte et anime en partenariat avec les chambres 
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d’agriculture de la Drôme et des Hautes-Alpes deux projets agro-Environnementaux et 

climatiques. Une centaine d’agriculteurs et d’éleveurs ont souscrit à des mesures agro-

environnementales pour plus de 2 millions d’euros sur la période 2015-2020. Ces mesures ont 

pour but d’encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et des ressources naturelles. 

Le Parc a réalisé 5 films “parole d’agriculteur” pour recueillir le témoignage d’agriculteurs engagés 

dans ce type de démarche. 

 
Le Parc du Queyras soutient l’agriculture durable et a mis en place le GAD Groupe Agriculture 

Durable co-présidé par le Parc et la Chambre d’Agriculture. Chaque année le Parc organise le 

concours des prairies fleuries qui valorisent les pratiques respectueuses de l’environnement au 

travers de la richesse floristique. 

 
Le Parc des Alpilles a porté et piloté le programme LIFE des Alpilles de 2013 à 2019. Il a permis 

la mise en place et le suivi de pratiques agricoles alternatives favorables à la biodiversité et à 

l’avifaune dans 4 grandes filières agricoles du territoire : oléiculture, viticulture, céréaliculture et 

arboriculture. 

 
Les Parcs de Camargue et des Alpilles se sont engagés depuis plusieurs années dans la 

transition agroécologique à travers plusieurs projets tels que les savoir-faire écologiques paysans, 

le LIFE des Alpilles, le contrat de delta Camargue, et les plans agroenvironnementaux et 

climatiques des 2 Parcs. 

Ainsi, ces 2 Parcs ont porté un projet LEADER sur le développement des pratiques 

agroécologiques qui est l’amorce d’une dynamique plus globale et multi partenariale pour 

accompagner les agriculteurs vers des pratiques à la fois respectueuses de l’environnement et 

économiquement rentables. 

 
 
  Action 52 : Favoriser et valoriser les projets d’agriculture biologique 

 
Le Parc de Camargue valorise les projets d’agriculture biologique par le développement d’une 
filière biologique et par la promotion d’une agriculture durable notamment pour le riz. 

 
Le Parc des Baronnies provençales valorise les productions en agriculture biologique des plantes 

aromatiques en diffusant auprès des hébergeurs touristiques et des touristes via 18 offices de 

tourisme des « Infusettes ». Ce sont des infusions de plantes aromatiques, produites et condition- 

nées sur le massif des Baronnies provençales. Un sachet d’Infusettes, c’est 28 infusions (tilleul, 

lavande, thym, romarin, fenouil, verveine et mélisse). En 2018, 2 000 sachets et 30 000 infusettes 

en vrac ont été distribués. 

 
Le Parc des Baronnies provençales, dans le cadre de l’animation du programme “savoirs 

écologiques paysans”, a mis en place sur 3 communes des vergers communaux, lieux de 

préservation de la biodiversité domestique mais aussi lieu de formation et d’échanges pour les 

habitants du territoire. 

Le Parc des Baronnies provençales accompagne 5 exploitations oléicoles sur des techniques de 

lutte biologique contre les ravageurs. Ainsi, 500 nichoirs à mésanges et chauve-souris (25 par 

ha) ont été installés pour favoriser l’équilibre bioagresseurs/auxiliaires permettant de limiter 

l’utilisation d’insecticides. 

 
Le Parc du Verdon a mis en place la marque « Valeurs Parc naturel régional du Verdon » pour 

les vins du Verdon en s’appuyant strictement sur le cahier des charges BIO. 
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Le Parc du Queyras a mené une étude opérationnelle des conditions de reprise d’une exploitation 

en bovin lait avec transformation fromagère par l’association Terre de Lien avec conversion en 

agriculture biologique. 

 
Le Parc du Luberon travaille en partenariat avec des agriculteurs, des meuniers, des boulangers, 

Agribio 04, Arvalis, ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique) une expérimentation de 

structuration d’une filière locale, bio, de pain au blé paysan. La sélection de variétés de blés 

tendres, adaptés aux conditions bio climatiques et aux pratiques de panification, a été terminée, 

une charte régionale « farines et pains bio issus de variétés de pays cultivées en Provence » 

établie. 

 

 

  Action 53 : Maintenir notre modèle d’élevage pastoral. 

 
Les Parcs du Luberon, du Mont-Ventoux et du Queyras sont investis dans le réseau « Alpages 

Sentinelles », destiné à mieux comprendre les évolutions des milieux pastoraux alpins en lien 

avec le changement climatique et à les adapter. Cette démarche vise à observer, mesurer, 

écouter, partager entre éleveurs, bergers, techniciens agricoles, chercheurs, gestionnaires 

d’espaces protégés. 
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Face à la prédation, le Parc du Verdon a officialisé son soutien aux éleveurs et à l’activité, la 

culture pastorale extensive en milieu méditerranéen depuis 2015. Le Parc du Verdon propose un 

vaste un programme multipartenarial intitulé CAMPAS, reConquête et Amélioration des Milieux 

PAStoraux du Verdon. Il apporte son soutien aux bergers grâce notamment à la mise à disposition 

de son réseau radio (soutenu par la Région). Les écogardes préviennent également les conflits 

d’usages liés aux chiens de protection. 

 
Via la démarche d’élaboration de la trame verte et bleue du Verdon, l’identification des continuités 

écologiques de la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts a été croisée avec un regard 

pastoral (CERPAM). L’objectif étant que la trame verte puisse venir conforter l’activité pastorale 

(ex : réouverture de milieux, préservation de la ressource pastorale) et, réciproquement, que 

l’activité pastorale puisse permettre de maintenir en bon état de conservation des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques pour la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts. 

 
Le Parc des Baronnies provençales s’est engagé depuis sa création à soutenir les activités 

d’élevage et le pastoralisme. 

Le Parc anime sur la Drôme un plan pastoral de territoire qui permet de financer des équipements 

et des aménagements pastoraux. Le Parc a également investi dans une cabane pastorale mobile, 

mise à disposition d’éleveurs et de groupements d’éleveurs pour l’hébergement de bergers afin 

de pérenniser l’entretien de petites surfaces ouvertes riches en biodiversité. 

 
Le Parc poursuit avec l’association Vautours en Baronnies le déploiement de placettes 

individuelles d’équarrissage chez les éleveurs afin d’améliorer l’autonomie des exploitations 

d’élevage en matière d’équarrissage, en renforçant la complémentarité entre activité économique 

et espèces de Vautours à préserver (Vautours moines, fauves, percnoptères et gypaète barbu). 

La création de placettes individuelles chez les éleveurs volontaires leur permet de réduire les 

taxes liées à l’équarrissage de 60 %. Le Parc porte et anime depuis l’été 2019 un programme 

expérimental d’actions pour soutenir les activités d’élevage confrontées au retour de la prédation 

du Loup. 

Le Parc des Baronnies provençales est partenaire de l’unité éco-développement de l’INRA 

d’Avignon pour expérimenter le développement du pâturage sous cultures pérennes (projet 

PARA- DOCSE). 
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Depuis 2000 avec le retour du grand prédateur et 40 000 moutons en estive, le Parc du Queyras 

a mis en place une mission de médiation en charge du soutien au pastoralisme. Le Parc a mis 

en place un réseau radio pour les bergers. Les agents du parc établissent les constats et font le 

lien avec la Direction Départementale des Territoires. 

 
Le pastoralisme occupe une place centrale dans les actions portées par le Parc des Alpilles de- 

puis sa création en 2007. Le programme LIFE a permis d’accélérer le rapprochement entre 

visions économique et environnementale en permettant d’améliorer la gestion pastorale sur le 

territoire, en étroite collaboration avec le CERPAM. Avec ce programme, des actions concrètes 

sur 12 unités écopastorales et un travail de planification et programmation a été initié pour 

permettre une reconquête pastorale sur 8 communes du Parc. 

 
Enfin, une signalétique pastorale adaptée a été élaborée afin de sensibiliser promeneurs, ran- 

donneurs et cyclistes sur le comportement à adopter en présence de troupeaux et de chiens de 

protection. Elle se matérialise par des panneaux mobiles que les éleveurs placent aux endroits 

les plus appropriés ou de panneaux fixes à disposer sur les parcs à taureaux. 

 
Enfin, les Parcs de Camargue et Alpilles sont partenaires du programme « LA ROUTO » portant 

sur la valorisation des métiers, des produits et du patrimoine de la transhumance, projet porté par 

la Maison de la Transhumance. Le Parc des Alpilles est partenaire du programme européen 

« intégrer des animaux en cultures pérennes : une démarche agroécologique à accompagner en 

Provence Alpes-Côte d’Azur » porté par Bio de Provence permettant de promouvoir les 

complémentarités entre élevage et arboriculture. 

 
 
 
 
 
 
 

Brebis dans 

les Préalpes 

d’Azur. 

© D. Tatin 

 
 
 
 
 
 
 

  Action 55 : Promouvoir une gestion raisonnée des forêts qui aura des impacts positifs tant 
en matière de biodiversité que de développement économique des filières associées 

 
Le Parc des Alpilles a fondé une stratégie forestière territoriale, basée sur la charte forestière de 

territoire et le plan d’approvisionnement territorial, dans l’objectif de mener une gestion concertée 

et partagée de la forêt à court, moyen et long terme. Ce projet de développement durable est 

mené dans l’objectif de tirer parti de chaque fonction de la forêt : production, loisir, biodiversité, 

paysage, climat ; par exemple en l’exploitant comme bois d’œuvre (éco matériau), bois d’industrie 

(papèteries, palettes) et bois énergie dans le respect de la ressource, mais aussi pour stocker le 

carbone. 
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Avec un territoire forestier à 70%, le Parc de la Sainte-Baume s’est également engagé dès sa 

phase de préfiguration dans la définition de sa stratégie forestière. Celle-ci, formalisée sous la 

forme d’une Charte forestière de territoire officiellement signée par 23 partenaires le 13 mars 

2019, et constitue le volet forestier opérationnel de la Charte du Parc. 

Depuis 2017, plusieurs actions du plan d’actions ont été conduites afin d’améliorer les 

connaissances sur les écosystèmes forestiers et veiller à les valoriser dans le respect de leur 

multifonctionnalité : étude sur la ressource forestière disponible et mobilisable, état des lieux des 

points de blocage au transport du bois sur les voies communales, organisation de sessions de 

formations à l’attention des élus et des propriétaires privés, élaboration de fiches communales 

sur le patrimoine forestier et ses enjeux, élaboration d’un manuel paysager et environnemental 

de la gestion forestière… 

 
Le Parc du Luberon porte lui aussi une Charte forestière de territoire. 

 
Le Parc du Queyras travaille sur la forêt avec l’ONF dans le cadre d’une convention qui sera tout 

prochainement renouvelée dont les thématiques sont la protection de la biodiversité, le paysage 

mélèze et pin cembro la valorisation touristique notamment au niveau de l’aspect santé et des 

vertus thérapeutiques des bains de forêt et la gestion raisonnée des espèces emblématiques. 
 

 

 
Forêt du Parc de la Sainte-Baume. © H. Duclos - PNRSB 

 
 
  Action 56 : Soutenir et encourager les filières de la pêche et de l’aquaculture dans une 
pratique raisonnée et responsable 

 
Le Parc de Camargue encourage la pratique raisonnée et responsable de la pêche et de l’aqua- 

culture en participant à la structuration de la filière d’exploitation des roselières et le développe- 

ment du tourisme de pêche. 

 
Le Parc des Préalpes d’Azur a déployé le cahier des charges “produits de la pêche” de la Marque 

« Valeurs Parc naturel régional » à l’attention de la Pisciculture du Cheiron qui produit des truites 
bio dans la haute vallée du fleuve Loup 
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  Action 57 : Utiliser les CRET pour soutenir les projets d’équipements structurants 

 
Les Contrats Régionaux d’Equilibre Territorial sont des outils de planification et de déclinaison 

opérationnelle du Plan Climat Régional « Une Cop d’Avance ». Ils soutiennent les actions portées 

par les EPCI. Depuis 2016, le Parc du Luberon coordonne l’action des EPCI inscrites au CRET 

Luberon. 

 
  Action 59 : Renforcer les exigences vis-à-vis des organisateurs d’évènements. 

 
Les Parcs naturels régionaux accompagnent les manifestations écoresponsables et s’engagent 

à renforcer les exigences relatives à la protection de l’environnement vis-à-vis des organisateurs 

d’évènements. 

Le Parc du Mont-Ventoux a édité un guide pour les organisateurs d’évènements sportifs. 

 
Le Parc du Verdon a mis en place une offre de formation des organisateurs d’événements “eco-
responsables”. Ce module accompagne le prêt des eco packs mis à disposition par la Région. 

 
Le Parc du Luberon met à disposition des associations et des collectivités de son territoire, un 
«éco-pack» pour l’organisation d’événements grand public éco-responsables. Ce matériel se 
com- pose notamment de containers à verre, à biodéchets et d’un arceau de tri sélectif permettant 
de trier correctement ses déchets sur les manifestations. 

 
Le Parc de la Sainte-Baume se positionne progressivement comme interlocuteur des 

organisateurs d’événements, que ce soient les événements sportifs à partir des demandes d’avis 

en lien avec les évaluations des incidences Natura 2000, ou de promotion du territoire par sa 

présence sur certains événements, suite aux sollicitations des organisateurs. Il travaille 

actuellement sur l’élaboration d’une charte des manifestations éco-responsables qui intégrera 

différents objectifs en termes de prise en compte de la biodiversité et de l’environnement dans 

l’organisation des évènements. 

 
Le Parc des Préalpes d’Azur est de plus en plus convoité pour l’organisation de manifestations 

sportives et la multiplication de ces évènements peut générer des impacts sur la vie locale et les 

milieux naturels. C’est pourquoi le Parc a élaboré fin 2017, avec d’autres partenaires (services 

de l’Etat, communes, animateurs Natura 2000, acteurs économiques), une stratégie visant à 

rendre ces manifestations plus éco-responsables. L’objectif est de concilier le maintien de 

pratiques contribuant à dynamiser la vie locale dans le respect des milieux naturels, des 

propriétaires, des autres usagers et des acteurs locaux (agriculteurs, chasseurs…). 

 
L’organisation de manifestations peut alors être un atout pour le territoire, comme pour les 

organisateurs. Ainsi le Parc est partenaires de manifestations exemplaires tels que le trail de 

l’Estéron ou la Verticale du Haut Vial. Ces évènements sont coordonnés par une association 

locale dont les bénéfices reviennent au territoire, valorisent les patrimoines locaux, dans le 

respect du site (tracé de la course sur sentiers balisés, tri des déchets) et des acteurs locaux 

(échanges avec le berger pour limiter les conflits d’usage). Ils génèrent la mobilisation de l’offre 

locative du territoire la veille de la course. 
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Le Parc des Baronnies provençales accompagne les organisateurs d’évènements sportifs ou 

culturels en amont de leurs manifestations, pour veiller à limiter les impacts sur l’environnement. 

Le prêt systématique des éco packs mis à disposition par la Région accompagne ces conseils. 

Le Parc des Alpilles conseille les pratiquants d’activités de pleine nature, et les professionnels, 

notamment marqués Valeurs Parcs, et les accompagne dans leurs projets d’organisation de 

divers évènements et notamment les manifestations sportives. Il s’agit à chaque rencontre, 

d’expliquer les enjeux du patrimoine des Alpilles et les moyens d’éviter les impacts potentiels 

négatifs générés par une sur-fréquentation. 

 
Les “prescriptions générales pour les manifestations sportives” contiennent un chapitre entier sur 

l’organisation d’une manifestation éco-responsable avec notamment des conseils sur les 

déplacements, les déchets et des liens vers des guides fédéraux sur le développement durable 

pour réduire les impacts de leur manifestation sur l’environnement. Divers outils sont également 

mis à disposition des organisateurs par le Parc : 

- Dossier partagé en ligne compilant réglementation en vigueur, formalités à accomplir, 

documents de sensibilisation, cartes... 

- Prêt de matériel « Eco-Pack » pour une manifestation éco-responsable, confié au Parc par 

le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur : poubelles de tri, à verre, à bio-déchets, 

cendriers et outils d’information et de sensibilisation. 

 
Passage récurrent du Tour de France, le Parc du Queyras mène un gros travail en amont de 

sensibilisation des organisateurs sur les aspects biodiversité, de protection, de mise en défens 

de zones sensibles. 

Terre de vélo, le Mont-Ventoux attire chaque année plus de 120 000 cyclistes sur ses pentes. 

Dès 2010, des itinéraires alternatifs sont proposés afin de favoriser la découverte du territoire 

mais aussi de mieux répartir la fréquentation. Le parc participe à des actions collectives « la 

Provence à vélo » et a également noué un partenariat avec le « Tour de France » pour des actions 

de préservation des milieux et de sensibilisation. 
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  Action 60 : Atteindre l’objectif « Zéro Plastique en 2030 » 

 
Avec un territoire très fréquenté (près de 5 millions de nuitées annuelles), le Parc du Verdon 

constate de nombreuses dégradations et dépôt de déchets sur les sites naturels dont il a la 

responsabilité. Face à l’importance de la pollution représentée par les déchets (plastiques en 

particulier) de certains sites naturels emblématiques très fréquentés (lacs et gorges du Verdon) 

le Parc a décidé de répondre à l’appel à projet régional “Méditerranée zéro plastique” et a été 

retenu pour mener une opération médiatique de nettoyage des sites et de sensibilisation pour 

éveiller les consciences. 

Suite à un recensement détaillé des déchets présents dans les grandes gorges du Verdon, une 

grande opération de nettoyage associant de nombreux partenaires (associatifs et économiques) 

et les habitants a eu lieu le 28 septembre 2019. Ces déchets parfois anciens sont de toutes tailles 

(carcasses, pneus, emballages...) et ont nécessité une grande mobilisation ponctuelle mais aussi 

de moyen terme (avec les intercommunalités et les acteurs touristiques) pour travailler sur 

l’évolution des comportements des visiteurs comme des habitants. 

Le Parc du Luberon propose un prêt gratuit de gobelets réutilisables, afin de supprimer l’usage 

de gobelets plastique jetables. Il utilise également les gobelets réutilisables pour ses propres 

manifestations. En 2018, le Parc du Luberon a prêté 2 600 gobelets réutilisables et 25 dispositifs 

éco- packs pour les éco-manifestations. 

 
  Action 61 : Adopter un grand plan incendie 

 
Le Parc des Alpilles anime depuis 2007 l’action DFCI du territoire et pilote le PIDAF en assurant 

sa maîtrise d’ouvrage via une délégation de compétence. Le PIDAF est un document de 

planification relatif à l’aménagement et à l’équipement d’un massif forestier en vue de prévenir 

les risques d’incendies et de lutter contre eux de manière efficace. Le fait que le Parc anime ce 

document permet de rechercher une synergie entre tous les acteurs du territoire afin de trouver 

un com- promis entre l’action DFCI et les autres enjeux du territoire. Au travers de son expérience 

et de l’implication de ses partenaires, il est passé progressivement d’une vision purement DFCI 

à une représentation de la DFCI plus transversale tenant compte de la gestion forestière et de sa 

ressource en bois ou encore de la préservation de la biodiversité et des paysages. Ce PIDAF 

arrivant à échéance fin 2019 est en cours d’actualisation. Le Parc en profite pour intégrer dès la 

phase d’étude cette ambition et évolution de prise en compte des autres enjeux pour proposer 

un docu- ment de planification à multiples entrées (sylvicole, touristique, paysager, biodiversité). 

 
En réponse à cet enjeu et en conformité avec les objectifs de la charte concernant la gestion de 

la fréquentation, le Parc des Alpilles a décidé de répondre favorablement à l’initiative de la Région 

qui vise à mettre en place une opération de sensibilisation du public au risque incendie. Depuis 

2007, le Parc met en place une équipe de jeunes éco-gardes. Ils sont missionnés pour informer, 

sensibiliser le public aux risques incendie sur la base de l’arrêté préfectoral. Ils sont à ce titre le 

point de contact direct entre le public et la connaissance de la réglementation en vigueur, dans 

le cadre du dispositif « Guerre du feu ». L’action n°1 de ce dispositif consiste à créer une « Garde 

Régionale Forestière » pour renforcer la vigilance sur les massifs de la Région permettant de 

combattre plus efficacement les départs de feu. 

AXE 4 

UN PATRIMOINE NATUREL PRESERVE 
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Pour l’année 2019, le Parc des Alpilles a recruté 16 jeunes et son chef d’équipe sur 3 mois. Ce 

sont environ 30 000 personnes sensibilisées par an sur les principaux sites, une animation avec 

des jeux autour de la DFCI dans les centres aérés du territoire et une présence dans les marchés 

et manifestations sportives ou culturelles. 

 
Depuis 17 ans, le Parc du Verdon met en place un dispositif annuel d’écogardes pour sensibiliser 

les visiteurs sur la fragilité de l’environnement du territoire et en particulier informer sur le risque 

incendie et l’accès aux massifs forestier ; il intègre les écogardes saisonniers (24 pour 2019) 

embauchés pour l’été à la garde régionale forestière, pour sensibiliser les visiteurs aux situations 

et comportements à risques, comme le font également les Parcs des Préalpes d’Azur, du Luberon 

et de la Sainte-Baume. 

 
Dans le cadre du dispositif de la Région Sud et de la Charte forestière de territoire Luberon-Lure, 

20 jeunes sont recrutés chaque année en emploi saisonnier en juillet et août par le Parc du 

Luberon pour informer les touristes et les habitants sur le risque incendie dans les massifs 

forestiers et sur les bons gestes à adopter (ne pas fumer en forêt ni allumer de barbecue, 

privilégier certains parcours, prendre de l’eau, se protéger du soleil…). 

 
Le Parc des Baronnies provençales anime un plan d’actions de mise en sécurité du massif de 

Pierrelongue (9 communes) dans le cadre du programme alpin de gestion intégrée des risques 

naturels. 25 projets d’équipements et d’aménagement ont été définis en concertation avec les 

communes, le SDIS, la DDT et les chasseurs pour améliorer significativement les conditions de 

prévention et de protection contre les incendies. 

 
Le Parc de la Sainte-Baume participe activement au dispositif « Guerre du feu » (6 agents 

présents 2 mois sur 6 sites à forte fréquentation). Cette action a été fortement renforcée en 2019 

avec 14 agents présents sur 3 mois sur 11 sites majeurs du territoire. Cette équipe de gardes 

contribue ainsi à la prévention des incendies et à la sensibilisation du public sur les gestes à 

adopter. 

 
 
  Action 62 : Coordonner et animer la politique régionale de l’eau 

 
Le Parc du Verdon, château d’eau de la Provence, alimentant près de 2 millions de personnes 

en eau potable (Aix, Marseille, centre Var…), est un des territoires les plus concernés par les 

questions de partage de la ressource en eau et de maintien de sa qualité, à l’échelle régionale. Il 

participe au SOURSE et met en place depuis près de 10 ans un schéma d’aménagement et de 

gestion des eaux à l’échelle du bassin versant du Verdon. Pour assurer la qualité de l’eau livrée 

en aval à la population régionale, il a développé un principe de solidarité aval-amont via une 

convention signée avec la Société du canal de Provence qui participe à hauteur de 350 000 € par 

an pour financer le reste à charge des communes du Verdon s’engageant sur des dispositifs 

ambitieux de traitement des eaux à l’occasion de la réfection ou de la construction de leur station 

d’épuration. Pour garantir la continuité d’une gestion globale de l’eau et la continuité de la 

solidarité aval-amont sur son territoire et au-delà à l’échelle régionale, le Parc est également 

fortement investi dans la démarche GEMAPI, pour être reconnu EPAGE. 
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Le Parc du Queyras est très investi sur le domaine de l’eau au travers du bassin versant du Guil 

et a porté le premier Contrat de Rivière. Le Parc suit de près la politique régionale de l’eau. 

 
Le Parc de la Sainte-Baume contribue à l’application du SDAGE Rhône-méditerranée et du 

SOURSE pour définir une gestion globale et concertée des masses d’eau souterraines 

stratégiques de la Sainte-Baume. Afin de préserver l’intégrité des eaux souterraines du territoire, 

le Parc assure la définition de zones de sauvegarde exploitées actuellement ou présentant un 

enjeu d’avenir pour l’alimentation en eau potable qui seront intégrés dans les plans 

d’aménagement des communes en vue de la préservation de ces ressources. Une stratégie de 

gestion et de suivi de cette eau souterraines sera proposée à l’issue de cette étude. 

 
Le Parc des Alpilles travaille actuellement à la connaissance de son système karstique d’eau 

souterraine, exploité pour l’irrigation et l’eau potable mais inconnu dans ses capacités et son 

fonctionnement. A priori fortement dépendant des pratiques d’irrigation faites sur le territoire, il 

est également très réactif aux variations annuelles de pluie. L’objectif est d’en définir les contours 

afin d’anticiper sur sa gestion dans un contexte de changement climatique et de pression 

croissante sur une ressource en eau dont le territoire n’a aucune maîtrise puisqu’elle vient en 

majeure partie du système Durance Verdon via l’irrigation agricole. 

 
 
  Action 63 : Elaborer un plan régional d’adaptation aux changements climatiques dédié 

à la ressource en eau. 

 
Le Parc de Camargue, territoire riche en ressources minérales (eau douce et salée), soutient la 

mise en place d’une gestion équilibrée et durable de l’eau dans le respect mutuel des différents 

utilisateurs et des milieux naturels. La démarche est pilotée par le Comité de delta constitué de 

60 représentants des acteurs de l’eau (collectivités territoriales, services et établissements 

publics de l’Etat, usagers) pour une durée de 6 ans. 
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A la source du « château d’eau », il s’agit d’une question majeure pour le Parc du Queyras qui 

souhaite, par son expérience du contrat de rivière du Guil pleinement s’investir sur le projet, au-

delà des gouvernances renouvelées. 

 
Par ailleurs, les Parcs soutiennent le développement d’une agriculture résiliente aux impacts du 

changement climatique. Par exemple, le Parc du Luberon teste des variétés résistantes à la 

sécheresse par des expérimentations. 

Il élabore un Plan de Paysage à l’échelle de l’ensemble du territoire du Luberon et de la réserve 

Biosphère Luberon-Lure. Ce programme vise l’adaptation du territoire au changement climatique 

et propose un plan d’actions (concrètes) à mettre en œuvre pour à la fois protéger et mettre en 

va- leur les paysages emblématiques du Luberon mais aussi pour requalifier les paysages 

dégradés dans le contexte du réchauffement climatique. 

Il propose notamment le développement de l’arbre en ville, la requalification des entrées de ville, 

la préservation des silhouettes des villages perchés, le développement d’infrastructures permet- 

tant le déplacement à vélo, la restauration et la mise en valeur des canaux, etc. Les 6 EPCI du 

territoire sont partie prenante pour élaborer les actions de ce programme qu’elles mettront en 

œuvre progressivement avec les communes. 

 
 
  Action 64 : Élaborer un programme régional pour l’hydraulique agricole 

 
Sur 2 de ses bassins classés déficitaires en eau, le Parc du Luberon assure l’animation 

et la mise en œuvre de plans de gestion de la ressource en eau sur le Calavon et le 

Largue, établis collectivement avec les acteurs et usagers des territoires concernés. 

Parmi les nombreuses actions inscrites de sécurisation et d’économies de l’eau, le Parc 

du Luberon soutient le développement d’une agriculture résiliente aux impacts du 

changement climatique. Par exemple, le Parc teste des variétés résistantes à la 

sécheresse par des expérimentations. 

Auprès des collectivités et du grand public, le Parc du Luberon et ses partenaires 

travaillent de- puis 2012 sur l’opération « Economisons l’eau ! Chaque goutte compte 

», qui décline notamment les objectifs du SOURSE. 

 
Trois volets composent cette opération, avec une approche pragmatique et progressive : 

- Accompagnement des collectivités = audit et propositions d’actions concrètes 

d’économies après compteurs dans le patrimoine public (écoles, infrastructures 

sportives, espaces verts…). Un service d’économies d’eau est en cours de création pour 

assister les collectivités et s’assurer de la mise en œuvre effective ; 

- Formations des élus, techniciens des collectivités, des prestataires touristiques et des 

acteurs du bâtiment (7 thèmes développés, plus de 30 collectivités impliquées) ; 

- Animation et sensibilisation auprès du grand public = création d’outils pédagogiques et de 
communication (fausse facture, stand économies d’eau, fiches conseils…), journées citoyennes… 

 
 
  Action 65 : Sauvegarder d’ici 20 ans des filières et des cultures agricoles emblématiques de 
notre région. 

 
Les Parcs naturels régionaux œuvrent, depuis leur création, au maintien de l’agriculture comme 

partie intégrante de l’identité territoriale. Par ailleurs, ils valorisent l’agriculture dans des sites 

culturels via différents moyens. Plusieurs Parcs de la région ont des maisons de Parcs, qui per- 

mettent d’accueillir des visiteurs et de présenter des expositions temporaires mettant en avant le 

patrimoine naturel, culturel et paysager de leurs territoires. 
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Les Parcs du Verdon et du Ventoux ont porté une étude d’état des lieux et de potentiel du 

développement de la trufficulture dans leurs territoires qui sont les terroirs privilégiés de cette 

production emblématique et qui participe à la renommée de la Provence. Le Parc du Verdon a 

soutenu avec la Région SUD, la création de la maison de la truffe d’Aups et du Verdon. 

 
Face à la prédation, le Parc du Verdon a officialisé son soutien aux éleveurs et à l’activité, la 

culture pastorale extensive en milieu méditerranéen depuis 2015. Il propose un vaste programme 

multipartenarial intitulé CAMPAS, reConquête et Amélioration des Milieux PAStoraux du Verdon. 

Il apporte son soutien aux bergers grâce notamment à la mise à disposition de son réseau radio 

(soutenu par la Région). Les écogardes préviennent également les conflits d’usages liés aux 

chiens de protection. 

 
Le Parc des Baronnies provençales s’est engagé dans un plan d’actions pluriannuel visant à valo- 

riser le Tilleul officinal des Baronnies. Avec le concours du Conservatoire Botanique National 

Alpin et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, des études botaniques et 

ethnobotaniques poussées ont été réalisées puis partagées avec les producteurs/cueilleurs. Le 

Parc a également favorisé la création de 3 vergers communaux pour la conservation de variétés 

anciennes comme la prune perdrigon de Trescléoux qui a fait les beaux jours de la pistole, 

friandise préférée de la reine Victoria. 

 
Au domaine de la Thomassine, propriété de la ville de Manosque, le Parc du Luberon gère un 

verger conservatoire de 16 espèces fruitières anciennes et régionales, soit 420 variétés. 

Il s’agit du plus grand site de conservation variétale fruitière de Provence Alpes-Côte d’Azur. Ce 

conservatoire fait l’objet de plusieurs projets : 

• essaimage de verger conservatoire sur d’autres Parcs (Verdon, Baronnies); 

• constitution de mini vergers conservatoires dans les villages du Luberon ( réseau Verger 

Villageois) ou chez les agriculteurs (réseau Verger Paysan); 

• programme de recherche développement (FRUINOV); 

• stages de formation à l’entretien du verger pour amateurs; 

• journées de sensibilisation à la biodiversité. 
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  Action 67 : Etudier les conditions de réintroduction d’espèces disparues et soutenir 

les centres de sauvegarde de la faune sauvage. 

 
Comme le Parc des Baronnies provençales, le Parc régional du Verdon accompagne depuis près 

de 20 ans un programme de réintroduction du vautour fauve et du vautour moine en région SUD 

et Auvergne-Rhône-Alpes, porté par la Ligue pour la protection des oiseaux et plusieurs 

associations locales. Ce programme est un vrai succès avec aujourd’hui par exemple près de 300 

vau- tours dans le Verdon. 

 
Par son animation sur 7 sites du réseau européen Natura 2000, le Parc du Luberon s’attache à 

préserver les espèces animales et végétales et leurs habitats menacés et/ou remarquables, qu’ils 

se situent en milieux naturels ou cultivés ; par exemple, le vautour percnoptère, un des oiseaux 

les plus menacés en Europe est au sein du Parc naturel régional du Luberon. Le projet de 

préservation du Vautour percnoptère est également mené en coopération à l’échelle régionale 

entre les Parcs du Verdon et des Alpilles. 

Le Parc du Luberon accueille dans sa propriété du château de l’environnement, à Buoux, le 

Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage. Celui-ci est géré par la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre d’un partenariat avec la 

Région. 

La préservation du flamant rose en Camargue est un autre exemple de l’implication des Parcs 

dans les programmes de préservation de la biodiversité. Plusieurs organismes en partenariat 

avec le Parc de Camargue, se sont engagés pour la création, la maintenance, le suivi et la 

surveillance de l’ilot de reproduction de la colonie de flamant rose de l’étang du Fangassier à 

Salin de Giraud ce qui a permis la sauvegarde d’une espèce alors menacée en Méditerranée. 
 

 
Le Parc des Alpilles a mis en place un programme Life ayant pour objectif de conduire des actions 
en faveur de 13 espèces d’oiseaux dont certaines comptent parmi les espèces les plus rares et 
menacées de France, voire d’Europe (comme par exemple l’Aigle de Bonelli). Ce programme est 
financé à hauteur de plus de 2 M€, dont 75% par l’Union européenne. 
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Le Parc des Baronnies provençales est animateur de deux sites Natura 2000 dont un est 

spécialement dédié à la préservation de l’habitat et des espèces de Vautours (moine, fauve, 

percnoptère et gypaète barbu). Le Gypaète barbu et le Percnoptère sont deux des rapaces 

européens les plus menacés. Le Parc est engagé aux côtés de l’association Vautours en 

Baronnies dans le programme LIFE-GYPCONNECT qui a permis la réintroduction de gypaètes 

barbus ou encore l’enfouissement de lignes électriques sources importantes de mortalité chez 

les vautours. Le Parc s’est ainsi engagé avec le Conservatoire des Espèces Naturels, la Ligue 

pour la Protection des 

Oiseaux et l’association Vautours en Baronnies à restaurer les effectifs reproducteurs de vautours 

Percnoptères. 

Le Parc porte également un plan d’action territorialisé pour la sauvegarde des Chauves-souris. 

Enfin, il apporte son soutien au centre de sauvegarde de la faune sauvage des Hautes-Alpes en 

assurant une mission de relais pour la collecte d’animaux blessés et en lui confiant des missions, 

notamment une sur le castor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vautour moine dans les Baronnies provençales. © 
PNRBp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Action 68 : Protéger, restaurer, valoriser la biodiversité des rivières. 

 
Le Parc des Alpilles accompagne la mise en place de mesures correctives et de protection des 

milieux aquatiques en prévoyant une gestion intégrée de la ressource en eau à travers un 

accompagnement aux économies d’eau et à la préservation de la qualité des eaux. 

 
Le Parc du Verdon coordonne et pilote un plan d’intervention pluriannuel pour la gestion des 

bords de cours d’eau (gestion du risque inondation et érosion). Dans les cahiers des charges aux 

entre- prises, un soin particulier est apporté à la prise en compte de la biodiversité afin que les 

travaux soient le moins impactant possible (garder des arbres réservoirs de biodiversité pour les 

insectes et les chauves-souris, préserver les gîtes de Castor et leurs territoires d’alimentation, 

etc.). Ces clauses techniques, encadrées sur site par le technicien rivières du Parc, s’appuient 

sur les connaissances de terrain mobilisées par le Parc. 
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Le Parc porte également un ambitieux programme de restauration des continuités écologiques 

sur le Colostre, un affluent du Verdon (programme FEDER avec le soutien de l’Agence de l’Eau 

et de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

Depuis 2010, le Parc s’est également engagé dans une démarche d’inventaires, de suivis et de 

préservation des populations d’écrevisses à pattes blanches, impliquant la sensibilisation des 

habitants du territoire, notamment sur la problématique induite par l’introduction d’espèces 

d’écrevisses exotiques envahissantes (édition d’un guide). 

 
Pour préserver l’Apron du Rhône, redécouvert sur le Moyen-Verdon, le Parc a également animé 

une large démarche de concertation et a porté la création d’un arrêté interpréfectoral de protection 

de biotope permettant de mieux préserver l’habitat de l’Apron sur 17 km du cours d’eau, le 

Verdon. Le Parc participe activement à la définition et la mise en œuvre du Plan national d’actions 

sur l’Apron du Rhône. Il participe aux suivis de l’espèce, effectués par l’Agence Française pour 

la Biodiversité et a porté une étude génétique pour mieux évaluer l’état de conservation de la 

population d’Aprons dans le Verdon. 

 
Il organise des formations, aujourd’hui relayées par la Fédération Nationale de l’Environnement, 

auprès des professionnels des activités de pleine nature en eau vive, pour réduire la pression 

des activités sur les milieux aquatiques. Des guides sur les macro-invertébrés et la faune piscicole 

ont été édités comme supports pédagogiques utilisés par les guides auprès de leur clientèle. 

L’ensemble des actions est cadré par le SAGE Verdon élaboré et animé par le Parc et mis en 

œuvre via le contrat rivière qu’anime également le Parc. 

 
La stratégie biodiversité du Parc du Queyras adoptée le 28 juin 2018, intègre pleinement les en- 

jeux liés à la protection et valorisation de la biodiversité des rivières. 

Le Parc des Baronnies provençales s’est engagé dans la réalisation d’un Document d’Objectifs 

au titre de la directive Natura 2000 pour la préservation de la qualité de l’eau et des ripisylve de 

la rivière Eygues sur 15 communes du Parc. 

 
Le Parc des Préalpes d’Azur a porté la candidature pour la labellisation de l’Estéron Rivière 

Sauvage avec l’appui financier spécifique de la Région et de l’Agence de l’Eau. C’est la plus 

longue et mieux classée des rivières en France à ce jour. Ce label doit aider les collectivités et 

acteurs de l’eau dans la protection de ce patrimoine face notamment aux conflits d’usage. 
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  Action 69 : Créer une nouvelle réserve naturelle régionale par an. 

 
Le Parc du Verdon a été à l’origine de la création de la Réserve naturelle régionale de Saint-

Maurin en 2009. En lien avec un nouveau projet de réserve porté par le Conservatoire des 

Espèces Naturels sur son territoire, le Parc mène une concertation visant à étudier la faisabilité 

d’un péri- mètre plus vaste, ce qui augmenterait d’autant plus la pertinence et la plus-value de 

cette Réserve naturelle régionale. 

 
Le Parc des Baronnies provençales accompagne les communes de Val Buëch Méouge et 

Eourres en vue de la création d’une Réserve naturelle régionale visant à préserver les vieilles 

forêts et des arbres remarquables. 

 
Le Parc des Alpilles a pris en charge la gestion de la Réserve naturelle régionale de l’Ilon depuis 

sa création fin 2012. Ce domaine de 180 ha contient un riche patrimoine naturel lié à la présence 

de milieux humides (marais, prairies humides et ripisylves), de milieux forestiers matures et de 

mi- lieux steppiques de Crau. Depuis fin 2017, le Conservatoire du littoral est devenu propriétaire 

de ce domaine de l’Ilon et le plan de gestion de cette Réserve a été validé par le Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en avril 2019. 
 
 

 

La collection « les carnets des réserves naturelles régionales » présente les 

spécificités de chacune d’entre elles. 

 
 
  Action 70 : Réduire la pression sur la biodiversité 

 
Face à l’érosion de la biodiversité et à la fragmentation des milieux de vie des espèces, les Parcs 

naturels régionaux s’engagent dans des démarches visant le maintien de la continuité des milieux 

avec l’élaboration des trames vertes et bleues. Ainsi, ils accompagnent des projets d’aménage- 

ment pour éviter et limiter leurs impacts sur le territoire, travaillent à une adaptation des pratiques 

pour le maintien ou la restauration de corridors (par exemple sur les haies), ou des préconisations 

sur l’adaptation écologique des aménagements (passages à faune…). 
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Grâce au soutien financier de la Région et de l’Europe (POIA-FEDER), le Parc du Verdon est 

ainsi en passe de finaliser la cartographie de sa trame verte et bleue. 

 
Le Parc des Alpilles porte depuis 2014 un projet Life Nature + appelé “Life des Alpilles” autour 
des 

Oiseaux et des activités humaines. Avec 6 partenaires, il a permis la mise en œuvre d’un budget 

de plus de deux millions d’euros autour d’actions sur la connaissance des oiseaux (rapaces, 

passereaux méditerranéens) sur le territoire, autour d’actions concrètes (plantations de 6.5 km 

de haies, réouverture de 150 ha de milieux), autour de planification de gestion (analyse et  

recommandations pour les pratiques agricoles, plans de gestion pastoraux, forestiers et 

cynégétiques) et autour d’actions de formation, de sensibilisation et de promotion du tourisme de 

nature. 

 
Le Parc des Alpilles a répondu à l’appel à projet de la Région Sud 2019. Adaptation au change- 

ment climatique pour la préservation de la biodiversité régionale sur l’amélioration des 

connaissances sur les insectes en lien avec la gestion des habitats naturels remarquables du 

massif des Alpilles et le changement climatique sur le territoire des Alpilles. 

Cette proposition d’inventaires entomologiques se fera sur des secteurs d’habitats naturels les 

plus remarquables et les plus représentatifs de la biodiversité des Alpilles. L’inventaire sera centré 

sur les groupes lépidoptères, orthoptères, odonates, coléoptères xylophages, qui sont considérés 

comme les meilleurs indicateurs de la qualité des milieux naturels. Le suivi de ces groupes dans 

le temps permettra d’apporter des éléments sur le bon état de conservation des milieux et 

l’influence du changement climatique. 

 
Le Parc du Verdon mène des actions comme la replantation de haies d’arbres isolés, dans l’objec- 

tif de restaurer la qualité des sols, de l’eau, des paysages et de la biodiversité tout en répondant 

à l’enjeu du changement climatique. Sur le plateau de Valensole, plus de 6 km de haies ont ainsi 

été plantées depuis 2016 grâce à des financements de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-

d’Azur et de la Fondation l’Occitane. 

 
Le Parc de la Sainte-Baume, par sa charte et son plan du Parc, définit la trame verte et bleue de 

son territoire qui encadre l’aménagement du territoire dans le souci de préservation des grandes 

continuités écologiques. Il contribue avec les territoires voisins à l’approfondissement de la 
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connaissance et de l’identification des continuités écologiques entre les grands massifs naturels 

de basse Provence. 

Ses actions en termes de développement 

agricole ou forestier ou de création d’aires 

protégées contribuent à préserver des lieux 

de pleine expression de la biodiversité. 

 
© A. Carod - PNRBp 

 
 
 
 
 
 
 

  Action 72 : Promouvoir la fiscalité positive et les dispositifs de valorisation de l’effort de tri. 

 
La charte du Parc des Préalpes d’Azur engage les collectivités compétentes à réduire la 

production de déchets, encourage le recyclage et contribue aux actions de sensibilisation et 

d’information (relayer l’information des acteurs du territoire sur les filières de valorisation des 

déchets, soutenir la structuration des filières de collecte, traitement et valorisation du recyclage, 

veiller à l’intégration de la réflexion sur la diminution de production des déchets dans tous les 

projets, etc.). 

 
  Action 77 : Promouvoir les mouillages écologiques pour diminuer les pressions sur les 

habitats marins 

 
Le Parc de Camargue favorise les mouillages écologiques avec la mise en place d’un 

cantonnement de pêche dans le Golfe de Beauduc accompagné d’une réglementation du 

mouillage, du dragage et de la plongée. 

 
  Action 78 : Participer aux opérations de gestion intégrée de la zone côtière 

 
Déficit sédimentaire, tempêtes et surcote, élévation du niveau marin : la forte érosion du littoral 

de Camargue résultant de ces phénomènes ont conduit le Parc de Camargue à adopter, dans sa 

Charte, les grands principes de la gestion intégrée de la zone côtière (suivi du trait de côte depuis 

2017, démarches locales et régionales de planification pour l’adaptation du territoire aux risques 

d’inondation ou encore actions de sensibilisation des populations de tous âges). 

 
 
© Jean-Emmanuel ROCHE / PNRC 
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  Action 82 : Expérimenter des solutions de lutte contre la pollution littorale ainsi que de 

prévention et de sensibilisation. 

 
Afin de lutter contre les pollutions urbaines sur le littoral méditerranéen, le Parc de Camargue et 

le Conservatoire du Littoral travaillent avec les acteurs locaux et usagers à la rationalisation de 

la fréquentation de la plage de Beauduc en plein cœur du Parc. Cette concertation a permis de 

limiter très fortement la circulation des véhicules sur les plages et de sectoriser ces dernières en 

lien avec les différents usages (baignade, kitesurf, pêche à pied, etc.). 
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  Action 86 : Elaborer un baromètre du bien-être. 

 
Dans les Chartes des Parc naturels régionaux, le diagnostic et ses approches sociologiques 
permettent de déterminer des profils d’habitants et d’évaluer les modes de vie en milieu rural. 

 
A ce titre, le Parc du Luberon a lancé un programme d’étude sociologique afin de disposer 

d’une meilleure connaissance de la population de son territoire et permettant de mieux 

mesurer les ambitions de ses habitants. Ce travail s’appuie notamment sur la mise au 

point de portraits d’habitants du territoire basés sur une enquête de terrain qui permet de 

questionner sur les visions d’avenir pour ce territoire. Il servira notamment dans le cadre 

de l’élaboration de la future Charte du Parc. 

 
Egalement dans le cadre du renouvellement de sa Charte, le Parc du Queyras va travailler 

avec des étudiants chargés de faire une enquête sur les ressentis des habitants 

notamment vis-à-vis du Parc et leur vision sur l’avenir et ses perspectives. 

 
 
  Action 87 : Soutenir, dès leur conception, les projets urbains intégrant les enjeux de la 

mobilité, de la gestion des déchets et de l’approvisionnement énergétique. 

 
Les Parcs accompagnent les démarches d’urbanisme et à travers de nombreux retours 

d’expérience un peu partout en France, veillent à cette ambition en appui aux collectivités. 

Tous sont d’ailleurs personnes publiques associées dans la construction/validation des PLU, 

PLUi et SCOT. Ils apportent aux communes et EPCI un porter à connaissance des enjeux, des 

patri- moines, des espaces à préserver et des espaces à risques sur leur territoire, et veillent à la 

compatibilité des projets avec les chartes des parcs. Ils sont particulièrement attentifs aux 

questions de mobilité, de consommation d’espaces, de terres agricoles, de la production 

d’énergie renouvelable, des économies d’énergie et de gestion des déchets. 

 
Dans l’objectif global « d’atteindre l’autosuffisance énergétique à l’horizon 2050 », le Parc du 

Queyras s’est engagé dans le plan Climat Air Energie territorial. Il s’agit de réduire la 

consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre, de développer les énergies 

renouvelables locales et de faciliter l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique. 

Sa mise en œuvre s’est notamment concrétisée par des actions de développement des énergies 

renouvelables et locales, avec la création de la centrale villageoise Ener’Guil ou le 

développement de chaufferies bois, des opérations d’accompagnement aux économies d’énergie 

(guide habitat et Queyras), la promotion du covoiturage. 

 
Le Parc du Luberon s’est engagé auprès de communes adhérentes à les accompagner pour 

mettre au point leur projet d’extension ou de requalification urbaine. Ainsi, plusieurs communes 

se sont lancées dans des programmes de création de quartier durable qui intègre la 

problématique de production de chaleur collective, d’équipements communs, de production 

d’énergie renouvelable, d’intégration des enjeux de la mobilité, de qualité architecturale et 

paysagère, notamment autour de l’écoconstruction, et de la gestion des déchets. 

AXE 5 

BIEN VIVRE EN PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
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  Action 88 : Accompagner le développement de la nature en ville dans les zones urbanisées de 

la région. 

 
Les Parcs naturels régionaux de la région accompagnent régulièrement les communes et les 

EPCI de leurs territoires respectifs dans le cadre de l’élaboration de leur document d’urbanisme 

ou de projets d’urbanisme opérationnels. Soucieux de la qualité paysagère de la région, ils veillent 

notamment à la préservation du patrimoine végétal local. 

Dans la cadre de la réalisation de son Plan de paysage, le Parc de la Sainte-Baume réalise une 

étude sur la requalification des entrées de villes et villages de son territoire. Par l’intermédiaire 

de fiches techniques, d’une palette végétale adaptée et d’esquisses d’aménagement, cette étude 

a pour objectif de faire évoluer les pratiques actuelles. Elle propose des solutions opérationnelles 

aux collectivités désireuses de redonner de l’importance aux structures végétales traditionnelles 

pour répondre à la qualité du cadre de vie, aux objectifs de préservation de la biodiversité et aux 

enjeux du changement climatique. 

Le Parc des Préalpes d’Azur a édité une plaquette présentant la végétation locale à privilégier. 

 
Le Parc du Luberon est engagé depuis 2010 dans le programme « objectif zéro pesticide dans 

nos villes et villages du Luberon » Ce programme vise à accompagner les communes du Parc 

vers une gestion des espaces publics sans pesticide. Actuellement, le Parc du Luberon recense 

54 communes de son territoire à zéro pesticide. Ce programme d’actions s’accompagne d’audits 

et de formations auprès des agents techniques, des élus du territoire afin de développer la nature 

en ville dans les communes du Parc. 

 
Des formations ont notamment été organisées sur les thèmes suivants : 

- Mise en place de plantes couvre-sol ; 

- Création de prairie fleurie ; 

- Création d’espace vert, sans pesticide, avec des espèces méditerranéennes ; 

- La place de l’arbre en ville. 
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Un accompagnement a été également apporté aux associations locales et aux communes du 

territoire désireuses de mettre en place un jardin partagé avec la réalisation de formations aux 

tech- niques de jardinage au naturel. 

Plusieurs formations aux habitants du territoire ont été proposées afin d’identifier les plantes 

sauvages en ville (programme « sauvage de ma rue »). 

Des outils de communication (panneaux à apposer sur le domaine public et affiches) ont été 

conçus et diffusés aux communes du Parc du Luberon à zéro pesticide afin de sensibiliser les 

habitants de ces communes à la présence de l’herbe en ville, suite à l’arrêt de l’utilisation des 

désherbants chimiques. 

 
Le Parc du Luberon accompagne les jardineries et magasins de son territoire dans l’opération 

«Jardiner au naturel, ça coule de source». L’objectif du Parc est de promouvoir les produits 

naturels pour le jardin, sans pesticide. Pour ce faire, le Parc a mis en place, dans ces jardineries 

et magasins de bricolage, des outils de communication à destination des clients, comme des 

livrets d’information «jardiner sans pesticides», des jardifiches, des stop-produits. 

Des formations sur les techniques de jardinage au naturel ont été proposées aux habitants du 

territoire notamment à la maison de la biodiversité à Manosque. 

 
Le Parc des Alpilles accompagne ses communes pour qu’elles réussissent leur passage au 0 

phytosanitaire dans la gestion de leurs espaces verts et espaces publics. Ainsi, 8 communes ont 

élaboré un Plan de Désherbage Communal. Pour marquer cette avancée, le Parc mutualise des 

outils de communication, créant ainsi une identité territoriale et ancrant la démarche localement. 

Des formations pour les agents sont à venir pour les aider dans leurs pratiques quotidiennes qui 

ont évolué depuis l’interdiction du recours aux produits phytosanitaires. Par ailleurs, dans le cadre 

du travail d’accompagnement des communes sur les PLU, le Parc propose aux communes une 

liste de végétation à annexer au PLU pour aider les porteurs de projet à mieux végétaliser leurs 

réalisations en milieu méditerranéen. 

 
 
  Action 90 : Réussir le 3ème plan régional santé environnement 

 
Les Parcs naturels régionaux représentent des réservoirs de biodiversité importants, riches de 

leur biodiversité végétale. Ils recèlent de nombreuses plantes médicinales oubliées potentielle- 

ment intéressantes dans le domaine de la santé, de la cosmétique et la nutraceutique. 

 
Le Parc du Luberon, en collaboration avec ses partenaires de la recherche académique, propose 

aujourd’hui plusieurs extraits de plantes répondant aux souhaits des industriels de relocaliser leur 

sourcing et de proposer à leur clientèle des produits naturels. 

Le Parc du Queyras travaille sur la thématique santé. Le thème de recherche choisi est celui de 

la santé en particulier liée au ressourcement. L’idée est de travailler sur une santé dite alternative 

à partir de remèdes ou ressources du territoire pour soigner telle ou telle pathologie physique ou 

mentale. Le territoire proche de la nature, de ses rythmes, marqueur aussi des changements 

globaux de la planète, présente lui-même des atouts pour une bonne santé et invite au 

ressourcement. Il s’agit également d’un territoire de haute montagne habité où s’exerce une réelle 

solidarité. 

 
A ce titre, le Parc a lancé un appel à projets à destination des chercheurs, étudiants/chercheurs 

en médecine, en pharmacie, infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens, psycho-cliniciens et 

autres chercheurs, sur le thème « d’une autre santé s’invente ici » en lien avec le territoire et ses 

ressources. Le travail avec les socio-professionnels est également bien engagé, notamment sur 

les plantes médicinales et les huiles essentielles. Ce projet peut déboucher sur l’instauration de 

séjours bien être et ressourcement en lien avec l’Office de Tourisme. 
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  Action 91 : Des dispositifs de sensibilisation et de prévention à la protection de 
l’environnement. 

 
Les 9 parcs naturels régionaux font de l’éducation à l’environnement et au territoire l’une de leurs 

priorités et souhaitent générer une prise de conscience éco-citoyenne.. Pour assurer leur mission 

d’éducation et d’information, les Parcs sensibilisent les habitants aux enjeux environnementaux, 

incitent les visiteurs à la découverte de leur territoire à travers des activités éducatives, culturelles 

et touristiques. Ils proposent notamment des programmes d’éducation à l’environnement et au 

territoire pour les publics scolaires et extra-scolaires. 
 
 

 

 
Le Parc du Luberon privilégie les dispositifs de sensibilisation et de prévention à la protection de 

l’environnement et du territoire à l’égard des habitants et visiteurs du parc. Pour ce faire, un vaste 

programme d’éducation à l’environnement et au territoire a été mis en place (thématiques de 

l’année 2018/2019 : économies d’eau, pollution lumineuse, transition énergétique, gaspillage 

alimentaire…). 

Pour l’année scolaire 2018/2019, par exemple, ce sont 122 classes de la maternelle au lycée qui 

ont été retenues et sont accompagnées par le Parc, sous forme de cycles d’interventions et de 

mise à disposition de ressources, soit 2 800 élèves. Au total, ce sont plusieurs centaines de 

classes par an et plusieurs milliers de citoyens de demain qui bénéficient de ces actions dans les 

parcs régionaux et dans les lycées de l’espace régional avec qui ils travaillent. 

 
 
Le Parc des Baronnies provençales anime un programme pédagogique et de sensibilisation à la 

protection de l’environnement. 58 classes de primaires (950 élèves) et 8 classes de collèges ont 

bénéficié de l’aide du Parc en 2018 pour développer tout au long de l’année des projets co-

construits avec les enseignants (plus de 40 000 € mobilisés pour 270 séances d’animation). Le 

Parc accompagne également les centres de loisirs et les centres de vacances du territoire sur 

des projets découverte, de connaissance et de protection de l’environnement (nature, vie animale 

et végétale, agriculture et alimentation, énergie et gestion de l’eau, astronomie, qualité du ciel 

nocturne et pollution lumineuse…). 

Le Parc des Alpilles accueille depuis septembre 2016 des « Ambassadeurs pour la valorisation 

et la préservation du patrimoine des Alpilles » en service civique avec pour objectifs de : 

• Contribuer à l’accompagnement, l’information et l’orientation du public fréquentant un espace 
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naturel et alimenter l’observatoire de la fréquentation des espaces naturels ; 

• Assurer une médiation avec les visiteurs et les habitants, adultes et enfants, sensibilisation à 

la connaissance de l’environnement et de l’écocitoyenneté ; 

• Contribuer à la préservation de la biodiversité et des paysages, réaliser des petits travaux 

d’entretien ; 

• Accompagner les équipes scientifiques sur le terrain, notamment pour le suivi des oiseaux. 

 
Sept volontaires ont ainsi été accueillis entre 2016 et 2019 pour 8 mois à raison de 4 jours par 

semaine. Ces missions sont pour ces jeunes une réelle plus-value en matière de compétence et 

d’expérience concrète. 
 
 
 

 
 

Sortie “Être berger aujourd’hui” dans le Queyras. © PNRQ – D. Tatin 

 
 

Le Parc naturel régional de Camargue forme, éduque, sensibilise et souhaite générer une prise 

de conscience éco-citoyenne. Pour cela, il met en œuvre des projets pédagogiques et de 

sensibilisation auprès des plus jeunes. 

 
Le Parc naturel régional du Verdon met en place un dispositif annuel d’écogardes depuis 17 ans 

pour sensibiliser les visiteurs sur la fragilité de l’environnement du territoire, valoriser ses patri- 

moines et ses sites à découvrir, et informer sur les risques naturels (incendies, submersion, 

l’accès aux massifs forestiers…) ; il intègre également les écogardes saisonniers embauchés 

pour l’été à la garde régionale forestière, pour sensibiliser les visiteurs aux risques d’incendie 

dans les forêts, comme le font également les parcs des Préalpes d’Azur, des Alpilles et du 

Luberon et de la Sainte-Baume. 

 

Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume élabore une stratégie éducative et un schéma 

d’interprétation afin de pouvoir mettre en place des actions adaptées aux différents types de 

visiteurs dont le public scolaire et favorisant l’éducation à l’environnement et au développement 
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durable de son territoire. 

Chaque année, le Parc Naturel Régional du Queyras emploie des “maraudeurs”, agents 

promouvant les bonnes pratiques en milieu montagnard. Ils donnent des explications sur la 

fragilité du milieu, invitent les personnes à observer la faune à l’aide d’une longue-vue et font 

également de la médiation entre les chiens de protection des troupeaux de brebis et les touristes. 

 
  Action 92 : Relocaliser notre économie en favorisant encore plus les circuits courts. 

 
Les Parcs naturels régionaux favorisent les circuits courts en valorisant des produits et savoir-

faire locaux (lancement d’un projet alimentaire territorial au Mont-Ventoux, élaboration d’un Plan 

agro-alimentaire territorial au Queyras et Labellisation en 2017 du PAT Luberon reconnaissant 

sa stratégie de transition agricole et alimentaire). Ils mettent à disposition des producteurs la 

marque déposée “Valeurs Parc naturel régional” compatible avec les signes de qualité et la BIO 

afin de valoriser leurs spécificités et modes de production authentiques : fromage, vins, plantes 

aromatiques, miels... 

Par ailleurs, les Parcs agissent pour la reconnaissance officielle de races locales (ovines, 

bovines, caprines ou équines) et mènent des projets ayant pour but de réintroduire des variétés 

locales dans les circuits économiques locaux. 
 
 
 

© PnRV 

 
 

Le Parc des Baronnies provençales en partenariat avec les chambres d’agriculture de la Drôme 

et des Hautes-Alpes conduit un Projet alimentaire de territoire dans le cadre du Plan national pour 

l’alimentation. Ce projet vise à référencer les initiatives alimentaires responsables et durables 

(mise à jour d’un annuaire), développer des partenariats opérationnels entre producteurs, 

commerçants et restaurateurs et approvisionner la restauration scolaire en produits du territoire 

et en produits Bio (accompagnement en ingénierie des petites communes du Parc). Via un 

référentiel “produits de l’élevage herbivore”, le Parc des Baronnies provençales propose la 

marque “Valeurs Parc naturel régional” aux éleveurs (4 premiers éleveurs ovins “Agneau de 

Sisteron” ont été marqués en 2019). 
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Le Parc de la Sainte-Baume a ainsi édité un catalogue rassemblant les producteurs du territoire 

édité afin de faciliter l’accès aux produits locaux, inciter à aller à la rencontre des producteurs, 

offrir des informations sur les spécificités de l’agriculture locale, valoriser la diversité des 

productions de la Sainte-Baume mais également la qualité des denrées à travers les signes 

officiels de qualité (AB, AOP, IGP…). 

 
Le Parc des Alpilles accompagne l’émergence d’un projet de commercialisation collective avec 

des agriculteurs en circuit court, à travers la construction d’une offre de buffets fermiers qui 

s’adresse aux collectivités, associations et organismes à vocation agricole. Ces buffets ont pour 

objectif de valoriser la diversité des productions locales, de mieux faire connaitre le métier 

d’agriculteur, les savoir-faire et pratiques agricoles de qualité, tout en apportant un complément 

de revenus aux agriculteurs impliqués. Ce projet vise également à amorcer une dynamique 

collective autour de la question des circuits courts sur l’ensemble du territoire du Parc. 

 
A l’automne, le festival Ventoux-saveurs met en valeur les produits du terroir. 

 

 

  Action 93 : Encourager l’alimentation bio et les circuits courts dans la restauration collective 

 
Le Parc du Luberon participe à l’engagement de son territoire dans la transition agricole et 

alimentaire en encourageant l’alimentation bio et en développant des circuits courts, notamment 

dans 

la restauration collective. Des solutions concrètes sont mises en place depuis plusieurs années : 

favoriser l’installation des producteurs, protéger les variétés anciennes, soutenir les filières 

locales et de qualité, sensibiliser les scolaires à une alimentation saine, approvisionner les 

cantines en produits locaux, etc. 

Depuis 2009, il a initié l’opération « De la ferme à ta cantine » afin d’approvisionner en produits 

locaux, bio si possibles les restaurants scolaires municipaux du territoire. 30 communes se sont 

engagées aux côtés d’AGRILOCAL 84/ REGAL 

De plus, le Parc du Luberon met en œuvre grâce à un large partenariat public -privé (Région, 

Départements, EPCI, communes, organismes agricoles, associations culturelles ou environne- 

mentales, enseignants, cuisiniers ;…) une stratégie en 6 axes : préservation des terres agricoles(- 

ZAP en particulier), structuration d’une offre alimentaire de qualité (filières bio, marchés paysans, 

magasins de producteurs, ateliers de transformation, expérimentation outil d’abattage mobile), 

restauration collective, actions pédagogiques et de sensibilisation (classe de découverte « de la 

fourche à la fourchette »), et valorisation territoriale (projets d’agri-tourisme). Une gouvernance 

re- pose sur deux instances complémentaires : la commission valorisation des territoires et un 

Forum. Cette stratégie a été labellisé Projet alimentaire territorial en 2017 par le Ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation. Le Luberon fait également partie, comme la Commune de 

Mouans Sartoux, du programme Organic Food System Program de la FAO. 
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  Action 94 : Lutter contre le gaspillage alimentaire 

 
Le Parc du Luberon, dans son Projet alimentaire territorial, sensibilise au gaspillage avec des 

Gourmets bags ; ce travail est mené avec des associations caritatives, en particulier les resto du 

cœur d’Apt et Pertuis. De plus, il accompagne un groupe d’écoles volontaires à lutter contre le 

gaspillage alimentaire en restauration collective. 

 
Dans le cadre du travail sur le Plan Alimentaire Territorial, le Parc du Queyras travaille et 

encourage les circuits-courts notamment dans la restauration scolaire. 

 
  Action 97 : Faire connaitre l’engagement des Parcs naturels régionaux dans une 

autonomie énergétique totale à l’horizon 2030. 

 
Dans l’objectif global « d’atteindre l’autosuffisance énergétique à l’horizon 2050 », le Parc du 

Queyras s’est engagé dans le plan Climat Air Energie territorial. Il s’agit de réduire la 

consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre, de développer les énergies 

renouvelables locales et de faciliter l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique. 

Sa mise en œuvre s’est notamment concrétisée par des actions de développement des énergies 

renouvelables et locales, avec la création de la centrale villageoise Ener’Guil ou le 

développement de chaufferies bois, des opérations d’accompagnement aux économies d’énergie 

(guide habitat et Queyras), la promotion du covoiturage. 

 
Deux communautés de communes (Sisteronais-Buëch et Baronnies en Drôme provençale) se 

sont associées au Parc des Baronnies provençales pour la réalisation d’une étude du potentiel 

de développement et de valorisation des énergies renouvelables. Une cartographie des zones 

de développement potentielles des ENR ainsi que des scénarii de développement du mix 

énergétique sont attendus en 2019. Cette étude mutualisée et portée par le Parc facilitera 

également la réalisation par les deux communautés de communes de leur PCAET obligatoires. 

 

 
  Action 98 : Favoriser les pratiques innovantes et expérimentales dans les Parcs 

naturels régionaux 

 
Les Parcs naturels régionaux permettent une relocalisation de l’économie. Acteurs du 

développement durable en milieu rural et périurbain, ils semblent mieux résister à la crise que le 

reste du pays grâce à leurs richesses non-délocalisables. Une solution pour le développement 

de nos territoires ! 

 
Dans le Parc du Queyras, l’office de tourisme du Guillestrois-Queyras propose des ateliers 

participatifs « consom’acteurs » chez les agriculteurs et artisans du territoire. Le touriste devient 

acteur de sa consommation en participant à l’élaboration de produits de bouche ou artisanaux 

locaux. Le temps des ateliers est un moment privilégié d’échanges entre le participant et le 

producteur, notamment sur les problématiques agricoles locales. 
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 Action 99 : Développer les sentiers de l’éco-tourisme. 

 
Les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont développé en commun un site 

web « Chemins des Parcs » dédié aux activités pédestres, vélo, VTT et équestres. Ce sont 

aujourd’hui 215 itinéraires publiés (7 Parcs) dont 208 en anglais, 2 000 km de balades, 1 500 

Points d’intérêts en chemin. Ce site web vient d’être complété par une application et connaît une 

fréquentation forte en continuelle croissance. 

Le Parc des Alpilles, outre son engagement actif dans l’outil “Chemins des Parcs”, continue à 

structurer son offre en matière d’écotourisme ; en ce sens, un projet est en cours sur le 

développement du tourisme ornithologique par la formation des professionnels du tourisme, 

l’organisation d’éductours, de visites guidées, la réalisation de supports de communication ou 

encore l’aménagement de deux sites d’observation des espèces emblématiques du territoire. Ce 

projet est mené en lien avec le Parc de Camargue. 

 
Le Parc du Queyras a initié une démarche globale de travaux de réaménagement et de 

végétalisation des sentiers et de création d’un sentier d’interprétation pour délester les flux 

principaux. De plus, le Conseil départemental des Hautes-Alpes propose de la sensibilisation 

dans le cadre de l’opération Grands cols. 

 
Le Parc du Verdon déploie depuis 2016 des GR® de Pays favorisant ainsi la découverte au tra- 

vers de l’itinérance de court à moyen séjour. Quatre GR® de pays couvrent d’ores et déjà le 

territoire autour notamment des lacs de Ste Croix ou d’Esparron mais également le plateau de 

Valensole et l’Artuby. 

 
Le Parc de la Sainte-Baume est fortement positionné sur le développement de l’itinérance, 

sportive ou de découverte et dans les pratiques pédestres, équestres et VTT. Un projet phare et 

structurant d’itinérance à étape a été initié depuis 2018, « Les Tours de Pays de la Sainte-Baume 

». Il concerne un ensemble d’itinéraires de plus de 400 km qui desservent l’ensemble du territoire 

en reliant toutes les communes du Parc entre elles. La reconnaissance nationale du projet est 

visée par la labellisation des itinéraires en GR® de Pays et sera valorisée notamment au travers 

de l’outil régional « Chemins des Parcs ». 

Le Parc des Préalpes d’Azur et ses partenaires structurent actuellement une itinérance douce, 

avec notamment les projets « la Maralpine » (Parc et Département), « Mes Parcours des Baous 

» (SIVOM de Vence), et « Itinera Romanica ». 

annexes de la délibération n° 20-714



54 
 

Le Parc des Baronnies provençales, aux côtés des communautés de communes gestionnaires 

des réseaux de sentiers, est chargé de promouvoir l’itinérance pédestre, cyclo, VTT et équestre. 

Un topoguide a été réalisé en coproduction avec la fédération française de randonnées 

pédestres. Un Tour des Baronnies a été conçu et proposé aux opérateurs et promoteurs (225 km 

en 16 étapes). Dans le cadre du programme espace valléen, la communauté de communes des 

Baron- nies en Drôme provençale s’est engagée à investir dans la création de voies douces. 

 

 

 
  Action 100 : Permettre à 100% des lycées de visiter au moins une fois un Parc 

naturel régional ou national. 

 
Des partenariats parcs-lycées innovants. 

Ces partenariats entre le Parcs et lycées Paul s’inscrivent dans la volonté de la Région Provence 

Alpes Côtes d’Azur de faire découvrir aux lycéens les enjeux régionaux, nationaux et planétaires 

du réchauffement climatique en s’appuyant notamment sur les parcs naturels régionaux, leurs 

missions, leurs politiques territoriales. Les missions « Education au territoire » des huit parcs 

naturels régionaux et du projet de parc naturel régional du Ventoux sont particulièrement 

mobilisées sur cette action du fait de leur expertise en matière d’éducation au territoire et du 

réseau d’acteurs qu’elles sont en capacité de mobiliser. L’ensemble des Parcs expérimente en 

2019 ce nouveau dispositif de telle sorte que le premier bilan pourra être tiré en 2020. 

 
Le Parc du Luberon propose, à partir de la rentrée 2019, un dispositif spécifique aux lycées de 

son territoire, et de l’ensemble des lycées du territoire (en particulier les secteurs Avignon et Aix-

Marseille). Ce dispositif prend notamment la forme de sorties immersives sur le territoire du 

Parc, permettant d’illustrer les enjeux environnementaux du territoire, au regard des contenus des 

programmes d’enseignement. Il permet également, pour les enseignants qui le souhaitent des 

modules complémentaires afin de développer des projets d’Education au Territoire. 

Par ailleurs, le Parc du Luberon œuvre avec les partenaires éducatifs du territoire afin de per- 

mettre une meilleure connaissance des différents dispositifs régionaux en lien avec la mise en 

œuvre de cette action 100 (INES, ISEF, APERLAC, e-Pass). 
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Le château de l’environnement à Buoux constitue un levier fort pour développer l’accès des 

lycéens au territoire du Luberon. Cet équipement en cours d’aménagement permettra de recevoir 

dans de bien meilleures conditions des lycéens à la journée ou en séjours. Le site situé au cœur 

du Luberon dans un espace naturel offrira à la fois des capacités d’immersion en pleine nature et 

aussi une véritable découverte du patrimoine culturel du territoire par son architecture, ses jardins 

historiques et les animations autour de la connaissance et de la protection du patrimoine culturel 

qui y seront développées. 

 

Le Parc de la Sainte-Baume participe également à cet objectif régional. Il a réalisé un catalogue 

de sorties pédagogiques « Découvre ton Parc » qui propose, aux lycéens, une offre d’une dizaine 

de sorties différentes dans plusieurs thématiques en lien avec le Plan climat régional (biodiversité, 

forêt, agriculture et alimentation, transition énergétique, géologie et eaux souterraines, eaux et 

milieux aquatiques, changement climatique). 

Le Parc des Baronnies provençales s’engagera à recevoir des classes de lycéens à la rentrée 

2019, soit sur une journée avec deux animations, soit sur 2 jours avec nuitées en centre de 

vacances et animations pédagogiques. 

 
Le Parc du Verdon est impliqué dans ce dispositif régional et réalise depuis des années des 

actions en direction des lycées de l’espace régional, en mettant en places des projets 

pédagogiques avec les enseignants ou en recevant sur son territoire des classes (par exemple à 

la ferme pédagogique de la maison du Parc) provenant de Draguignan, Brignoles, Toulon, 

Manosque, Digne les Bains… 

 
Dès que l’appel de la Région a émergé, le lycée Paul Héraud a montré très en amont de la dé- 

marche son intérêt pour construire un partenariat avec le Parc du Queyras. Ces deux structures 

n’avaient jamais été amenées à travailler ensemble. Dès les premières rencontres avec la Région 

lors de l’hiver 2019, le printemps 2019 aura été le temps des rencontres entre ces deux structures, 

avec l’objectif de mettre en place un projet éducatif personnalisé, correspondant pleinement aux 

attentes du lycée et aux potentiels du « territoire parc » du Queyras-Guillestrois. Ces premières 

discussions ont permis d’identifier que le lycée P. Héraud avait inscrit dans son projet d’établisse- 

ment un travail sur l’alimentation. C’est donc naturellement sur cet axe que la coopération allait 

se construire, et ceci d’autant plus que l’agriculture et l’alimentation sont des « secteurs clefs » 

en ce qui concerne le réchauffement climatique. 

 
Le Parc des Alpilles, en coopération étroite avec le réseau des Parcs, a répondu à l’appel de la 

Région, pour mobiliser davantage de lycéens dans l’éducation à l’environnement et la découverte 

des territoires de Parcs. Ainsi, pour le Plan Climat régional, les projets pédagogiques “Mon Lycée 

dans les Alpilles” ont été réadaptés et étendus aux lycées hors du Parc dans le bassin de vie des 

Alpilles (Arles, Salon, Chateaurenard…) et dans toute la Région SUD. Ainsi, plus de 20 classes 

de lycéens découvrent chaque année l’environnement spécifique des Alpilles. Les élèves en 

ressortent plus sensibles à la préservation des espaces naturels, des territoires ruraux, et aux 

enjeux du défi climatique. 
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Ce document a été réalisé pour illustrer les nombreuses contributions des Parcs 

naturels régionaux à la mise en œuvre du Plan climat régional « une COP 

d’avance ». Rédigé à l’automne 2019 à partir des contributions des Parcs, sur 

proposition du Service Biodiversité, Parcs et Territoires Ruraux. 

Recueil d’actions non exhaustif. Il permet de mettre en exergue la participation des 

Parcs Naturels Régionaux à 50 des 100 mesures de la « Cop d’Avance » et démontrent 

combien leur leitmotiv se vérifie « Une autre vie s’invente ici ». 

 
 

Illustrations : extraites des brochures thématiques réalisées par le réseau dans le cadre des 
groupes de travail interparcs. 

Mise en page et réalisation graphique : Marine PIRON 
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