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UN TERRITOIRE, DES MISSIONS
"A I'initiative des régions,
dans le cadre de leur compétence
en matière d'aménagement
du territoire, peut-être classé en
parc naturel régional un territoire
à l'équilibre fragile, au patrimoine
naturel et culturel riche et menacé,
faisant I'objet d'un projet de
développement fondé sur
la préservation et la valorisation
du patrimoine.

r Création :1977
r Région :

Provence-AIpes-Côte d'Azu r

Départements l

Alpes de Haute-Provence, Vaucluse

77 communes adhérentes
'l85 145 hectares

167 676 habitants
(TNSEE 2006)

Le parc naturel régional a pour objet :

de protéger ce patrimoine,
notamment par une gestion
adaptée des milieux naturels
et des paysages;

LA CHARTE
DU PARC
u n c0 ntrat
pour un projet
C'est le contrat qui concrétise Ie

projet de protection et de déve-

loppement élaboré pour le terri-
toire du Luberon par les collec-

tivités territoriales concernées, à

l'issue d'une vaste concertation

entre élus, forces vives, admi-
nistrations, et grand public.

Elle engage pour 12 ans (jusqu'en

mai 2021) ses signataires :

Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d'Azur, départe-
ments de Vaucluse et des

Alpes-de-Haute-Provence et

communes adhérentes.

IEtat, qui l'a approuvée, s'engage

par convention avec le syndicat

mixte du Parc, à coordonner

l'action de ses services en vue

d'en favoriser l'application.

La Charle fixe les objectifs à

atteindre, les orientations de
protection, de mise en valeur et

de développement du Parc, ainsi
que les mesures qui permettent

de les mettre en oeuvre.

Elle comporte un plan indiquant
les différentes zones du Parc et

leur vocation principale.

Elle permet d'assurer la cohé-

rence des actions menées sur le
territoire du Parc avec les diverses

collectivités pu bliques.

Dans ce but, l'Etat a signé une

convention d'application de la

charte avec le Parc



:, de réaliser des actions expérimentales
ou exemplaires dans les domaines
cités ci-dessus et de contribuer
à des programmes de recherche".
Art. R. 244-1 du Code de l'environnment

' de contribuer à l'aménagement du territoire;
de contribuer au développement économique,

social, culturel et à la qualité de la vie;
' d'assurer I'accueil, l'éducation

et l'information du public;
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