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1/ PRESENTATION DU PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON

2/PRESENTATION DU PLAN DE PAYSAGE LUBERON LURE
- Consultation et concertation
- Changement climatique
- Approche itérative entre les échelles 
- Calendrier 

3/ LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS
- Les actions transversales
- Actions Paysage Urbain
- Actions Paysage de l’Eau
- Actions Paysage de l’Energie
- Actions Paysage Agricole et Forestier
- Actions Paysage de la Mobilité

Plan de la présentation
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Un réseau de 58 Parcs naturels régionaux 

Missions:
● Protection et mise en valeur des 

patrimoines
● Aménagement du territoire
● Développement économique et 

social
● Accueil, éducation et information 

du public
● Expérimentation et recherche



La région SUD Provence-Alpes-Côtes d’Azur

9 Parcs naturels régionaux
> Un projet de développement durable 
sur un territoire
> Un contrat signé avec les collectivités 
territoriales en concertation (avec les 
acteurs, partenaires, élus et habitants) 
s’appuyant sur:

- Une charte de parc
- Un plan de parc



Le Parc Naturel régional du Luberon

Le PNR du Luberon
- Créé en 1977
- A cheval sur 2 départements
- Constitué de 77 communes, sur 

185 000 ha, 175 000 habitants
- Un territoire labellisé

- Réserve de biosphère 
Luberon-Lure

- Géoparc mondial de l’Unesco

Révision en cours du projet de parc
2024/2039



Pour mettre en œuvre cette
politique le BUREAU emploie
• un Directeur
• une équipe technique

Il dispose d’un budget :
• de fonctionnement 
• d’investissement
sur les règles de la comptabilité
des collectivités locales

La politique du Parc est voulue et
mise et œuvre par les élus
• des communes (78),
• des départements (2),
• de la Région (1)
représentés au sein d’un BUREAU

Gouvernance





L’équipe



Du parc naturel régional du Luberon

2/ Présentation du Plan de 
Paysage Luberon-Lure
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Un Plan de paysage….

Un outil d’aménagement du 
territoire

Une démarche 
partenariale portée par 
une collectivité

Des enjeux partagés et un 
programme d’actions 
engageant divers acteurs
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Un appel à projet du 
Ministère, thématique 
Transition énergétique



La prise en considération 
du Changement Climatique

Grille de lecture 
Changement Climatique 
à toutes les phases 
du Plan de Paysage

2 interventions du GREC SUD,
Copil Local Manosque, 
Séminaire Action 4 juin

Partenariat PnrL-GREC SUD
mis en place
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La consultation grand public

Copils généraux5
Copils locaux12

Réunions intermédiaires12

Séminaire Actions, 
60 participants1

Questionnaire, animations, marchés, 
visites guidées,  jeux de rôle…32

Géocaches12
Newsletter, plaquette de communication, video, 
page facebook, site PnrL, relais EPCI…

Sites suivis par l’OPP, 
en partenariat avec 5 clubs photos

60

La concertation Personnes mobilisées

Une démarche participative:



L’approche itérative entre les échelles : Réserve de 
Biosphère / EPCI / Etudes de cas

Réserve de biosphère 
Luberon-Lure

EPCIs Etudes de cas

diagnostic OQP actions

Le calendrier

Lancement BE 
26 Avril 

2018

Diagnostic 
Été-Automne

2018

OQP
Hiver 2018

Printemps 2019

Séminaire 
Actions

4 juin 2019

Actions
Décembre

2019

Finalisation
Septembre

2020
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RBLL => EPCI => RBLL
Echanges d’expérience 
Complémentarité des enjeux

EPCI => RBLL
Définition OQP « chapeaux » par famille 
Tableau de lecture croisé RBLL/EPCI

Viviers actions RBLL
Choix des actions par les EPCI
> reproductibilité des actions EPCI

Echange PnrL-
EPCI

Décembre 2017

2020



Mise en œuvre 
du Plan de Paysage …

Réalisation d’une capsule vidéo et d’un livret de présentation des actions type
=> Sensibiliser les nouveaux élus, donner du sens aux projets (CC, paysage)

https://youtu.be/z03zCGJ4yq8
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Familles de paysage et enjeux
EPCI concernées / Liens CC / Préoccupations grand public
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Du parc naturel régional du Luberon

3/ La mise en œuvre du 
plan de paysage

Les actions



RBLL 1 = Poursuivre l’Observatoire Photographique du Paysage

> 1ere phase réalisée: Reconduction réalisée en 2019, PNRL, 5 club photos partenaires
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Adaptation du site existant en Opensource: http://paysages.vanoise-parcnational.fr/ RÉPONSE CC :
Sensibilisation

 En cours: réalisation d’un site internet Interparcs de la région PACA pour consulter les OPP
 Mutualisation des moyens et partage libre de droit de l’application 

 Finalisation du projet: janvier 2023

MOTIVATIONS :

- Suivre l’évolution des paysages
- Impliquer, sensibiliser la société civile
- Constater le changement climatique?

PRINCIPES :

- Identification des enjeux et représentativité du 
territoire

- Sélection et création de nouvelles photos> 60
- Mobilisation du territoire via les clubs 

photographiques partenaires
- Reconduction des photos tous les 5 ans
- Valorisation de l'OPP > exposition et site internet
- Sensibilisation du grand public > géocaching

https://demo.geopaysages.natural-solutions.eu/
http://paysages.vanoise-parcnational.fr/




RBLL 10 : Préserver la perception des SILHOUETTES VILLAGEOISES

⇒ action réalisée, par le PNR Luberon sur les 100 communes de la Réserve de Biosphere
⇒ Analyse exhaustive de la sensibilité des silhouettes villageoises

⇒ Action à poursuivre: création d’une boite à outils

MOTIVATIONS :
Les villages du Luberon sont célèbres pour leur silhouette et partiicpent à 
l’attractivité du territoire et à affirmer son authenticité.
> Préserver et restaurer les silhouettes villageoises

PRINCIPES :
Elaboration d’une méthodologie d’analyse de la sensibilité villageoises (visibilité, 
fréquentation, reconnaissance, protection…)
Assurer la qualité paysagère des extensions villageoises et densification urbaines en 
veillant à la place de la nature en ville
Accompagner l’aménagement des écrins des villages, marquer les coupures 
d’urbanisation, valoriser les cônes de vue

Partager l’analyse: 
Diffusion aux communes dans le cadre des porters à connaissance pour la 
révision/création de documents d’urbanisme
Identification de la structure paysagère dans le plan de parc
Projeter la création d’un guide/ boite à outils pour apporter des conseils  (OAP,…)
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RBLL 14 : Elaborer une CHARTE ARCHITECTURALE cadre et accompagner sa 
déclinaison locale et thématique

⇒ action en cours, porteur PNR Luberon et Ventoux , en partenariat avec le CAUE 84 et 
l’agence d’urbanisme d’Avignon

⇒ Etude sur les formes urbaines

MOTIVATIONS :
Un guide pour un développement adapté à l’identité rurale des parcs
 Créer des quartiers attractifs qui respectent l’identité des villes et villages

PRINCIPES :
Analyse des formes bâties existantes
Méthode pour réaliser un projet qualitatif sur les formes villageoises et rurales
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RBLL 11 : Favoriser l'amélioration de la qualité des ESPACES PUBLICS urbains, 
notamment pour s'adapter aux effets du changement climatique
> Albédo, désimperméabilisation, bon choix du revêtement
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RÉPONSE CC :
Confort thermique
Stockage Carbone

Plante et cité



RBLL 11 : Favoriser l'amélioration de la qualité des ESPACES PUBLICS urbains, 
notamment pour s'adapter aux effets du changement climatique
> Végétalisation

MOTIVATIONS :
Esthétique, biodiversité, confort thermique vis-à-vis du 
changement climatique, dépollution, pédagogie, 
Récupération des eaux de pluie

PRINCIPES :
Sensibilisation par le PNR Luberon des élus et techniciens
Partenariat à monter: comment planter des arbres en ville, 
comment désimperméabiliser, choix des essences d’avenir 
(expérimentation « arbres de demain » projet SESAME-
CEREMA- CD13…https://www6.sophia.inrae.fr/jardin_thuret)
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RÉPONSE CC :
Confort thermique
Stockage Carbone

https://www6.sophia.inrae.fr/jardin_thuret


PERTUIS 1 : 
Inventaire du patrimoine arboré et charte de l’arbre

⇒ action en cours, porteur Pertuis, 
⇒ Inventaire, plan de gestion du patrimoine arboré, projet de charte de l’arbre

MOTIVATIONS :
Esthétique, biodiversité, confort thermique vis-à-vis du 
changement climatique, dépollution, etc.
Poursuivre la volonté et les efforts engagés de la commune. 
Anticiper le renouvellement, moderniser les outils…

PRINCIPES :
Connaître le patrimoine arboré : Inventaire et diagnostic 
FREDON PACA en 2020
Moderniser les outils de gestion : 3500 arbres géolocalisés, 
caractéristiques (état sanitaire,…)
Elaborer le plan de gestion : diversifier les essences (24% 
platane, 23% cyprès), entretien
Actions complémentaires
Enherbement des pieds d’arbres, taille raisonnée, 
valorisation des déchets verts, sensibilisation des 
habitants…
Poursuivre les actions : formation des techniciens espaces 
verts et autres intervenants - charte locale de l’arbre -
valorisation des arbres et de leur gestion, mise à jour du 
règlement de voirie, protocole réseau...
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RÉPONSE CC :
Confort thermique
Stockage Carbone
Espèces



RBLL 11 : Favoriser l'amélioration de la qualité des ESPACES PUBLICS urbains, 
notamment pour s'adapter aux effets du changement climatique
> Action de renaturation des cours d’école « un coin de verdure pour la pluie »

⇒ action en cours, porteur PNR Luberon en partenariat avec 15 communes et 19 cours d’école
⇒ Financement Agence de l’eau

MOTIVATIONS :
Esthétique, biodiversité, confort thermique vis-à-vis du changement climatique, 
dépollution, pédagogie, 
Récupération des eaux de pluie et apport d’ombrage

PRINCIPES :
Candidature à l’appel à projet « un coin de verdure pour la pluie » de l’agence de 
l’eau par le PNR Luberon au nom des 15 communes, étude par le BE Ophrys, dossier 
lauréat en 2021
Concertation des acteurs autour du projet: élus, services techniques, enseignants, 
enfants, parents d’élèves, centre aéré
Proposition d’un pan d’aménagement de la cour d’école: récupération de l’eau de 
pluie, végétalisation, nouveaux usages, rafraichissement…..
Phase projet : portage par les communes, réalisation en 2022
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RÉPONSE CC :
Confort thermique
Stockage Carbone





Merci de votre attention!
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