
Partenaires financiers

Partenaires techniques

LE PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL DU LUBERON
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Le Luberon, 
une montagne de santé
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Grande diversité de 
produits 14 AOP-IGP 
Irrigation :+ de 50% de SAU  

1 900 agri. dont 600 en CC

AB (2015)
• 308 fermes (+10% par an) 
soit 15% des fermes du Parc
• 9 690 ha (+ 3,4 % par an) 
soit 19% du territoire
• dans toutes les filières

Un  patrimoine agricole exceptionnel
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Une culture 
du marché,
de la vente directe

Une alimentation méditerranéenne



77 communes / 2 départements
4 villes de plus de 10 000 hab
185 000 ha  et 178 000 hab
1,6 M de touristes  =>111 M€ 
dépensés pour nourriture

Bassins de vie et tourisme



Des circuits courts vers…
un Projet alimentaire territorial
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Charte du Parc : « faire du développement de  l’agriculture 
un enjeu de développement durable pour le Parc »



Commission 
valorisation territoires
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Structuration
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locale
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terres agricoles 

Installation

Nos 6 champs d’action  



Réseau Foncier Agricole

Ste-Tulle :  
Diag agri-foncier 

Transmission, 
installation

Saint-Martin-les-Eaux :
Diag Agri-foncier/ PLU

Lauris-Puget + Puyvert  
Diag/Friches/animat°

foncière/ZAP

Claparèdes :
Reconquête élevage

Gargas : 
Installation sur 

ferme communale

DLVA : 
diag agri-
foncier
ZAP 7000haPertuis : ZAP+ 

Remembrement



Des enjeux: patrimoniaux–biodiversité–réchauffement climat–demande 
boulangère et citoyenne

Céréales paysannes :
structuration d’une filière territoriale panicole

En 2018     
- 20 agriculteurs bio – 8-10 producteurs en sélection participative pour la multiplication
- Caractérisation d’un terroir panicole
- 80-100 T de variétés paysannes de blé bio transformées/an –> 2020 : 250 T/120 ha
- 2 moulins (Pichard 04 – Saint-Joseph 13) 2 opérateurs de la collecte (Garcin-GPS)
- 6-8 paysans-boulangers – 8-10 boulangers intéressés 

2020 : Elaboration d’un « pain paysan local »  

Dès 2000 : Blé Meunier d’Apt au suivi de 30 variétés de blé paysan-moderne/an (Mane)
Sélection d’un panel : 12 variétés optimales à la panification  (analyses qualités nutritionnelles)

Collaboration programme de recherche (ARVALIS, INRA, ITAB, Ecoles d’agronomie…) 



La biodiversité domestique, source de 
nouvelles filières économiques locales

Verger conservatoire
16 espèces d’arbres et 
420 variétés de fruitiers anciens

Réseau Vergers paysans
Programme de recherche FRUINOV 
(GRAB-INRA)
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8

8

9

10

marchés 
de plein 
vent 50

Près de 150 lieux de vente collectifs 
14 modalités
Etat des lieux 2011
Diag. agri-alim 2017



Favoriser les produits locaux 
en restauration collective scolaire
depuis 2009  

Motivation élus / cantiniers
Agriculteurs volontaires
Formation cantiniers
Accompagnement 
pédagogique
Comm. « repas 100% local »
Animation

30 communes / 35
6 000 enfants
(+ de 1/2)
800 000 repas/an



Sensibilisation citoyenne, 
pédagogie et rencontres professionnelles

Le programme annuel : ″S’engager dans la transition agricole 
et alimentaire″
- Des cycles d’interventions dans les classes 
- Découvrir des produits locaux, connaître l’agriculture de son territoire, 

comprendre les enjeux d’une alimentation saine, biodiversité, paysage, 
santé, gaspillage alimentaire… 

20 à 40 classes par année scolaire

La classe verte ″De la fourche à la fourchette” au Château de 
l’environnement : 
Séjour de découverte centré sur l’approche culinaire et alimentaire des 
produits locaux
4 séjours expérimentaux en 2017/2018, développement en 2019 par Vacances 
Léo Lagrange

Le Réseau Luberon Jeunesse : le réseau des centres de loisirs du Luberon
Formations régulières (plantes comestibles, paysage…), journée de partage en fin d’année
Edition 2018 axée sur l’alimentation



Marque « Valeurs Parc naturel régional »

35 structures touristiques marquées 
dont  6 restaurants

Farine et pain au 
blé meunier
8 boulangeries et 
1 moulin

Vin AOP Luberon
5 caves et 1 domaine



LES 6 CHAMPS D’ACTION DU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL EN LUBERON

Commission 
valorisation 
territoires

Forum

Restauration 
hors-domicile
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Patrimoine
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territoriale

Promotion 
Communication

Pédagogie

Structuration

de l’offre 

alimentaire

locale

Préservation 
des terres 
agricoles 

Installation

Filière panicole territoriale AB

Cuvées AOC Luberon marquées Parc

Productions locales identitaires (Pomme de Terre de Pertuis)

Maison de la biodiversité  et Vergers paysans

PAEC / MAEC (pastoralisme, vin, arbo)

8 Marchés paysans 

Points de vente collectifs, 
AMAP

Ateliers de transformation-abattoir 
de proximité

Buffets fermiers

« service de paniers communal »

« De la ferme à ta 
cantine »

– 30 communes engagées –

AGRILOCAL 84/ REGAL

sensibilisation au gaspillage

Gourmets bags

Actions pédagogiques  et  classe verte sur alimentation

Manifestations, animations, Films « Regards sur le monde de 
l’assiette » avec Camera Lucida

Livres « Mieux manger en local »,  « Paroles de Paysans » 

Site web « http://luberon.dansvotreassiette.org »

Projet œnotourisme, 

Marque 

« Valeurs Parc naturel régional » 

Réseau Bistrots de Pays

« Réseau Foncier Agricole »

Suivi des PLU et SCOT

http://luberon.dansvotreassiette.org/


Les 
communes 

du Parc

Un très large partenariat
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Fédérateur de partenariats :
Assure  la médiation,  la coordination  
Fait le lien avec les collectivités
Favorise la mise en réseau

Concrétisateur de projets : 
Aide  à passer de l’idée au projet
Assure le montage de projets et 
la recherche  de  financements 

Initie, réalise, anime 

Quels rôles pour le Parc du Luberon ?



Gouvernance agricole et alimentaire au sein 

du Parc

Commission 
« Valorisation 

des 
territoires »

Instance 
institutionnelle

2 fois par an

Élus+institut°+
privés

Copil de la 
ferme à ta 

cantine

Forum ouvert

Instance 
participative

tous les 2 ans

Ouvert à tous

Copil Réseau 
Foncier Local

copil PNA 

Copil Maison 
de la 

biodiversité

Propose
pour 
délibéra-
tion

Comité syndical
Instance délibérative



PAT saison 2: « Ancrer l’alimentation durable et locale ans les 
politiques publiques et le quotidien des citoyens du Luberon »

Sept 2019-sept2021

1) Accompagner les collectivités (cycle de formation -5 modules pour élus) et 
constituer une gouvernance alimentaire territoriale :

2) Engager la restauration collective du territoire sur une alimentation 
locale, bio et de saison (application loi EGALIM et articulation des démarches; 
bilan et relance « de la ferme à ta cantine »)

3) Lutter contre gaspillage alimentaire en restauration collective : 
accompagnement d’un groupe d’écoles volontaires

4) Sensibiliser au lien agriculture –alimentation-santé : guide sur outils 
pédagogique et évènements locaux sur l’alimentation

5) Mobiliser le foncier pour renforcer offre en CC : expérimentation auprés de 
producteurs en CC

6) Coordination et valorisation collective : coordination projet et forum 

Budget = 84 623€ (50 000Région+12 000CD+22 623 PNRL)

Moyens humains (0,5ETP sur 2 ans+ prestations+ com


