Version 2021

DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

PAT du PNR Lubéron
Enjeux / Objectifs :
Développer l’interconnaissance des acteurs alimentaires
Développer de nouvelles coopérations pour étoffer l’offre locale
Sensibiliser tous les publics à l’alimentation de qualité
Intégrer l’alimentation dans les politiques publiques des collectivités PNR

Gouvernance / Concertation

Commission de valorisation du Territoire (rend compte au comité syndical du PNR)
/ le Forum (pour tous les acteurs)
Accompagment de 2 EPCI => Charte agricole pour Durance Luberon Verdon Agglo
et démarche de la com Pays de Forcalquier Montagne de Lure

Diagnostics agricole et
alimentaire

Etat des lieux Circuits courts (2011) et Réalisation d’un portrait de territoire agrialimentaire du Luberon (2017)

Superf ha
%
Habitants
%
Région 3 140 000 100% 5 000 000 100%
Projet 185 000 5,9% 185 500 3,6%

PAT en action
niveau 2

Foncier agricole / Installations
Actions au niveau des communes (installations, 3 ZAP …) et actions au niveau des
agriculteurs / structuration des
EPCI via FEADER (ZAP Intercomm 8000ha) + structuration filière panicole bio
filières

Plusieurs actions ont permis de travailler des coopérations sur ce territoire : avec
les prestataires touristiques (Marque Valeur Parc), avec les restaurateurs, une
filière céréale-pain en cours de création, étude expérimentale d’un outil d’abattage
de proximité, poursuite du devt des PVC
Programme « De la ferme à ta cantine » : intégration de produits locaux (souvent
bio) dans la rest scolaire (30 communes)
Introduction produits durables
Partenariat avec prestataires locaux (API restauration, Multirestauration)
en RHD
Enquête auprès des restaurations collectives au 2ème semestre 2020

Lauréat 2017

Transformation / Mise à
disposition de la production
agricole

Axes PNA : Accessibilité
sociale / Education à
l’alimentation durable / Lutte
contre gaspillage alimentaire

Programme d’actions pédagogiques en faveur de l’agriculture et de l’alimentation +
Mise en place dune classe verte « de la fourche à la fourchette »
Ateliers locaux avec des organismes locaux pour sensibiliser les citoyens (et
notamment ceux en situation de précarité) au lien agriculture - alimentation – santé
=> jeux céréales et légumineuses / circuits courts et longs, cuisine mobile

Orientations :
Impliquer les EPCI et sensibiliser les élus et Préservation du foncier agricole : utilisation de l’outil PARCEL
Approvisionnements de la restauration scolaire / Loi EGALIM
Collaboration avec les autres PAT Vaucluse (Département, Grand Avignon et PNR Ventoux)

Soutien aux investissements :
Une Cité Vivante de
l’Alimentation en
Luberon-Val de
Durance
Porteur : commune de Lauris

