
PAT du PNR du Lubéron

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR Parc Naturel Régional du Luberon

TERRITOIRE CONTACT
- Provence-Alpes-Côte d'Azur Rigaux Julie

- 84 - Vaucluse Chargée de mission Agriculture et Tourisme

- 77 communes 60, place Jean-Jaurès BP 12284404 Apt Cedex

- 8 intercommunalités julie.rigaux@parcduluberon.fr

- 176848 habitants 07 85 11 42 32

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Le territoire du parc du Luberon est à cheval sur deux départements, 77 communes, 185?000 
hectares, 178?000 habitants. C’est un territoire qui s’adosse à la Durance, il y a le massif du Luberon 
qui est à son milieu. On dirait une "amande" avec au milieu le massif du Luberon. C’est un territoire 
rural, mais habité, le périmètre du parc intègre des grandes villes comme Cavaillon, Pertuis, Manosque.
Il y a huit EPCI. Dans ces EPCI, il y a deux agglomérations et Pertuis qui fait partie de la métropole de 
Marseille.

Le tourisme est plus important : il y a quand même un million de touristes qui viennent par an sur le 
Luberon, six millions d’excursionnistes, les excursionnistes sont des personnes qui viennent à la 
journée. Le tourisme correspond à 400 millions d’euros de retombées chaque année.
En ce qui concerne l’agriculture, c’est également important, mais elle vient en deuxième place.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
6 axes :
1 - préserver les terres, tout ce qui est agricole et foncier,
2 - structurer des filières de qualité
3 - rendre accessible l’offre alimentaire,
4 - la restauration collective,
5 - les actions pédagogiques de sensibilisation à l’alimentation
6 - et un dernier axe en lien avec la culture et l’identité du territoire.

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


09/2017 - Reconnu par le ministère (MAA)
01/2016 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS
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https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/developpement-economique/agriculture/projet-alimentaire-territorial/
https://reseaurural.maregionsud.fr/chantiers/projet-alimentaire-territorial/le-reseau-des-pat-en-region-sud/
https://rnpat.fr/wp-content/uploads/2021/01/fiche-luberon.pdf

