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À LA UNE 
 

RÉNOVER C’EST GAGNER EN LUBERON HAUTE-PROVENCE 
Le service public qui optimise vos travaux 

 

RÉNOVER, c’est gagner… en confort et bien-être dans votre maison ! 
Vous habitez une maison de ville ou de village en Luberon Haute-Provence et vous trouvez qu’elle est difficile à 
chauffer l’hiver et à refroidir l’été ? Vous voulez faire des économies dans votre logement tout en préservant la 
qualité de votre cadre de vie ? Vous vous demandez par où commencer et quelles sont les aides mobilisables ?  
Pour répondre à ces questions, le Parc du Luberon a mis en place un service de conseils gratuits à votre 
disposition dans votre commune, pour la rénovation énergétique de l’habitat en Luberon et Haute-Provence.  

 

Comment ça marche ? 
> Prenez RDV avec l’architecte-conseiller dans votre mairie. 
Dans chaque commune du territoire, un architecte-conseiller du Parc du Luberon tient régulièrement des 
permanences pour répondre aux interrogations des particuliers sur leurs travaux. En plus du conseil en 
architecture, l’architecte-conseiller vous apporte gratuitement un conseil technique (bilan énergétique, isolation, 
matériaux…), pour diminuer vos consommations d’énergie, améliorer votre confort, tout en préservant le 
patrimoine architectural emblématique du Luberon. Il peut aussi vous informer sur les aides financières 
mobilisables. 
 

Comment élever le niveau de performance énergétique de son habitation ? 
> Par l’isolation thermique, l’étanchéité à l’air, la production économe de chaleur ou le rafraîchissement d’été. 
Les entreprises locales du bâtiment seront progressivement associées à ce dispositif afin d’accompagner la 
rénovation thermique de l’habitat. 
 

Pourquoi ? 
> Dans le cadre de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, il est désormais obligatoire de 
réaliser des travaux d’amélioration énergétique lors des travaux de réfection de toitures, rénovation de façade, 
remplacement des fenêtres, agrandissement de superficie habitable ou réfection des systèmes de production 
chaud-froid.  
 
En savoir + 

 

https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/qualite-de-vie/la-maison-et-le-jardin/conseil-renovation-energetique/


 

 

Pour vous aussi,  
RÉNOVER, c’est gagner en Luberon Haute-Provence 
+ d’infos au 04 90 74 09 18 ou en cliquant ici 
 
Avec le soutien de l’Union européenne (Feder), de l’État, de l’Ademe, de la Région, des intercommunalités du territoire et des 
communes adhérentes ; en partenariat avec l’ALTE (Agence locale de la transition énergétique). 

 

STAGES À LA MAISON DE LA BIODIVERSITÉ 

 

En arboriculture et jardinage  
Le Parc du Luberon poursuit son offre de stages avec des intervenants de qualité, dans les vergers du 
conservatoire de la Thomassine à la Maison de la biodiversité à Manosque. Pour le grand public et les 
professionnels. 
-6 mars : « Maladie et ravageurs des arbres fruitiers - Lutte et traitements biologiques », avec Jean-Luc Petit 
(technicien en arboriculture biologique et rédacteur en chef d’Arbo-bio info) 
-24 mars : « Principes de la permaculture au jardin », avec Blaise Leclerc (docteur en agronomie, auteur du Grand 
Livre de la permaculture) 
-31 mars : « Greffage d’arbres fruitiers », avec Dominique Molle, arboriculteur en agriculture biologique 
De 9h à 17h – 45€/jour puis 35€/jour à partir du 2e stage 
Inscriptions : 04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr  
+ d’infos, tarifs et programme détaillé 

 

 
 

En apiculture 
AM’API 04 est une association d’apiculteurs amateurs dont le rucher-école et la serre aux abeilles sont installés à 
la Maison de la biodiversité. Elle propose de mars à juin 2018 plusieurs stages en apiculture. 
-10 mars : « Visite de printemps » 
-24 mars : « Confection de cadres gauffrés » 
-31 mars : « Suivi et développement des colonies » 
De 14h à 17h – Gratuit pour les adhérents (adhésion 35€/an) 
Renseignements/inscriptions : 06 72 93 83 13 ou association.amapi04@gmail.com  

https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/qualite-de-vie/la-maison-et-le-jardin/conseil-renovation-energetique/
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AGENDA 

 

Balade littéraire "De l'amour et autres démons" 
Le 10 mars à Corbières, avec Pierre Paillat, guide 
littéraire du Centre Jean Giono de Manosque. 
Inscription gratuite et obligatoire auprès du Centre Jean 
Giono : 04 92 70 54 51 ou 54 

 Sortie nocturne « À la découverte des 
Amphibiens de Vaucluse »  
Le 17 mars à Goult, avec la LPO et le Parc du Luberon. 
Renseignements et inscriptions : pierre.migaud@lpo.fr 

   

Journée découverte autour des fours 
Le 25 mars à l’Espace fours à Dauphin, de 10h à 19h. 
Contact : 06 83 51 98 73 

 Conférence sur les richesses du patrimoine 
architectural de nos villages 
Le 30 mars à 18h30 en mairie de Forcalquier, à 
l’occasion de la mise à disposition dans les communes 
de la mallette "enduits" réalisée avec l’Ecole d’Avignon. 

   

Exposition « Paysages d’hier à aujourd’hui : 
photos de Crystal Woodward » 
Jusqu’au 30 mars à la Maison du Parc à Apt. Entrée 
libre. Renseignements : 04 90 04 42 00 

 Exposition « Histoires de blés » 
Jusqu’au 2 avril au musée de Salagon à Mane 
Pour découvrir l’histoire des céréales des Alpes de 
Haute-Provence : www.musee-desalagon.com 

 

JOURNÉES PROFESSIONNELLES 

 

Pour les élus et techniciens des collectivités : formation « Économisons l’eau : le prix de l’eau et 
la facturation » 
2 dates au choix : 13 mars à 9h à Pertuis ou 15 mars à 14h à Saint-Michel l’Observatoire 
Gratuit - Pour s’inscrire, cliquez ici 

 

Pour les acteurs du tourisme : les Rencontres du tourisme durable en Luberon-Lure 2018, sur le 
thème « Luberon, territoire Unesco : affichons-le ! » 
Le 22 mars au Domaine La Castelette à La Tour d’Aigues 
Pour recevoir le programme ou s’inscrire, contacter jean-noel.baudin@parcduluberon.fr  

 

Pour les prestataires touristiques : formation  « Économies d’eau dans les établissements 
touristiques » 
Le 26 mars à Forcalquier, à l’Hôtel Universitaire du Mieux-Être.  
Gratuit - Renseignements : marjorie.grimaldi@parcduluberon.fr  

 

Pour les hébergeurs de l’office de tourisme Pays d’Apt Luberon : formation Chemins des Parcs 
et géotourisme  
Le 28 mars à Apt et Buoux. Pour découvrir les astuces et dernières nouveautés du site www.cheminsdesparcs.fr 
puis s’immerger dans le vallon de l’Aiguebrun, géosite majeur du Luberon Géoparc mondial Unesco. 
Gratuit - Pré-inscription obligatoire : brigitte.poletti@paysapt-luberon.fr  

 

Pour les bénéficiaires de la marque Valeurs Parc : réunion annuelle du réseau « Marque Valeurs 
Parc en Luberon » 
Le 29 mars au Château de l’environnement à Buoux 
Pour recevoir le programme ou s’inscrire, contacter laure.reynaud@parcduluberon.fr  
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RETOUR EN IMAGES 

 

 

Des élèves reporters sur un chantier en faveur du 
pâturage 
En février, le Parc du Luberon a initié des travaux de 
débroussaillement sur les crêtes du Petit Luberon (site 
Natura 2000), pour faciliter la circulation des troupeaux et 
rouvrir ces espaces. Etant donné l’accès difficile aux 
crêtes par les sentiers et la nécessaire préservation de la 
tranquillité du site, le transport du matériel a été fait à dos 
d’ânes. 
Des élèves des Taillades ont été témoins-reporters de 
l’action, dans le cadre d’une action d’éducation au 
territoire.  
En partenariat avec le Centre d'études et de réalisations 
pastorales Alpes-Méditerranée et l'Office national des forêts. 
Retour vidéo avec Azur TV cliquer ici 
Retour photo avec Bleu Tomate cliquer ici 
Retour radio avec France Bleu Vaucluse cliquer ici 

  

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC 

 

Les statuts du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Luberon ont été modifiés en 2016 afin de 
permettre aux communautés de communes ou d’agglomération du territoire d’y adhérer. En février 2018, la 
préfecture de Vaucluse a entériné l’intégration de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon et de 
la Communauté territoriale sud Luberon (Cotelub). Le comité syndical du Parc comporte donc désormais 
2 délégués supplémentaires représentant ces structures. 

 

Les présidents des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Alpilles, Baronnies provençales, 
Camargue, Luberon, Préalpes d’Azur, Queyras, Sainte-Baume, Verdon et projet de Parc du Mont-Ventoux) se 
sont réunis en assemblée générale à la Maison du Parc le 13 février dernier. A cette occasion, Jean Mangion, 
président du Parc des Alpilles, a été élu président de l’association « Réseau des PNR PACA ». 

 

8 mars : réunion pour le renouvellement des conventions SEDEL, à 14h30 à Forcalquier 

 

20 mars : comités de pilotage des sites Natura 2000 de Vachères et alentours et du Luberon oriental, à Saint-
Michel-l’Observatoire 

 

21 mars : inauguration du Bistrot de pays « Le Crillon », à 11h30 à Murs 

 

21 mars : réunion du comité de pilotage sur le conseil en mobilité, à 14h à la Maison du Parc à Apt 

 

23 mars : réunion du conseil scientifique du Parc du Luberon et de la Réserve de biosphère Luberon-Lure, à 
Murs 

 

Du 27 au 29 mars : rencontre annuelle des Réserves de biosphère françaises, dans la Réserve de biosphère 
du Mont-Viso 

 
 
Le Parc du Luberon est 
soutenu par : 

 

Le PNR Luberon est membre des réseaux : 
Réserves de biosphère Unesco, Géoparc mondial Unesco, Charte européenne du 
tourisme durable, Agenda 21, Réserves naturelles de France, Réseau régional 
d´espaces naturels protégés 
© PNRL - Les logos, visuels et marques présents sont la propriété de leurs 
auteurs ou détenteurs 
Parc naturel régional du Luberon 
60 place Jean-Jaurès - BP122 - 84404 Apt Cedex - 04 90 04 42 00 
Pour ne plus recevoir la lettre du Parc, envoyer un mail á : 
communication@parcduluberon.fr 
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