Mon (t)
Ventoux
Faites
connaissance
avec le futur
Parc naturel régional

Histoire de parc(s)
C’est dans les années 1960, après la 2nde guerre
mondiale, dans la France de la reconstruction et
de l’exode rural, que commence l’aventure des
Parcs naturels régionaux. Alors que l’on bâtit
à tout-va, l’État, soucieux d’un développement
harmonieux du territoire s’inquiète : il faut
protéger la richesse et la diversité du pays.

l’actuel Syndicat Mixte d’Aménagement et
d’Équipement du Mont-Ventoux. À l’époque,
l’objectif est de mettre en valeur et développer le
territoire du Ventoux.
Aujourd’hui, il existe 53 Parcs naturels régionaux.
Bientôt 54 !

Du 25 septembre au 1er octobre 1966, se tiennent
les « Journées Nationales d’étude de Lurs-enProvence », dans une petite commune des Alpes
de Haute-Provence d’à peine 400 habitants.
Agriculteurs, forestiers, ingénieurs, urbanistes,
hommes d’état se retrouvent ensemble pour
discuter de la meilleure manière de protéger et
valoriser les innombrables richesses paysagères
et naturelles de notre belle France rurale. Un
décret de création des Parcs naturels régionaux
est ensuite signé par le Général de Gaulle, le
1er mars 1967.
Deux ans plus tôt, en 1965, dix communes autour
du Géant de Provence s’étaient déjà rassemblées,
afin de créer un syndicat mixte, qui deviendra
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À quoi sert un

Parc naturel régional ?
Le premier article du décret signé par le Général
de Gaulle est précis : « un territoire peut être
classé en « Parc naturel régional » lorsqu’il
présente un intérêt particulier, par la qualité
de son patrimoine naturel et culturel, pour la
détente et le repos des hommes et le tourisme et
qu’il importe de le protéger ».
C’est avant tout un territoire, un espace naturel,
une zone vraiment différente des autres que
veut protéger et développer un Parc naturel
régional (PNR). Pour accéder à ce statut de Parc
naturel régional, il faut donc être exceptionnel.
Et qui doute encore que notre Ventoux soit
exceptionnel ?
Avec ses 1910 mètres d’altitude, son pierrier,
sa forêt florissante sillonnée par le GR4 et le
GR9, sa faune et sa flore étonnante, ses trois
voies d’accès sur lesquelles tant d’amoureux
de la Petite Reine se mesurent à eux-mêmes, le
Ventoux est « un pic, un cap, une péninsule » :
bref, la fierté, l’attachement et l’identité de ceux
et celles qui y sont nés, ou s’y sont installés.
Les 5 grandes missions d’un Parc naturel
régional sont de :
•P
 rotéger et valoriser le patrimoine naturel
et culturel du territoire par une gestion
adaptée des milieux naturels et des paysages ;
• Contribuer à l’aménagement durable du
territoire ;
• Contribuer au développement économique,
social, culturel et à la qualité de la vie ;
• Assurer l’accueil, l’éducation et l’information
du public ;
• Réaliser des actions expérimentales ou
exemplaires dans les domaines ci-dessus et
contribuer à des programmes de recherche.

Comme le dit le Collectif Citoyen, membre du
futur PNR Ventoux : « tout au long de l’année,
cette montagne et le pays qui l’entoure sont
habités par des femmes et des hommes qui
travaillent et vivent dans les villes et villages
de ce territoire à la fois dynamique et fragile ».
Autant dire qu’un PNR est avant tout au service
des hommes et des femmes qui habitent ce
pays, ceux et celles qui y vivent et le font vivre.
Un Parc naturel régional, c’est avant tout un
projet conçu, piloté et fabriqué par les habitants
d’un territoire.

L’épreuve des faits
Non, un Parc n’est pas une « machine
à interdire » !
Contrairement à ce qui a pu être dit
parfois, un Parc naturel régional n’a
aucune capacité réglementaire. Il
ne peut donc ni interdire la chasse,
la pratique du VTT, la cueillette
des champignons ou imposer une
longueur minimale des shorts…
Certes, y adhérer, pour une commune,
c’est partager un certain nombre
de valeurs, pour la préservation et
le développement d’un territoire
exceptionnel.
Pour y arriver, les actions sont
débattues et construites ensemble
(voir « qui décide ? » pages 6-7).
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Qui pilote ? Qui décide ?
Qui agit ?
Concrètement, quelle organisation sera chargée du PNR du
Mont-Ventoux ? Il s’agira du Syndicat Mixte de gestion du
Parc naturel régional.
Ce nom, « syndicat mixte », décrit l’état d’esprit dans lequel
travaillera le Parc. Car un Syndicat Mixte, dans la loi, est
une organisation dédiée à la coopération, où peuvent se
retrouver communes et intercommunalités, département
et région ; ce qui leur permet de travailler ensemble, d’unir
leurs forces et leurs actions en lien étroit avec l’État.
Car un Parc naturel régional n’a pas pour vocation « d’agir
à la place de » : il n’est pas une nouvelle administration de
plus, mais simplement un endroit où les administrations et
les organisations existantes coordonnent leurs actions.

Ils ont participé
à la rédaction de la Charte

149

organisations
socio-professionnelles

(associations, entreprises, organisations
professionnelles…)

39

communes

16
10 syndicats
intercommunaux
5 intercommunalités

services de l’État
et Établissements publics

1 département
1 région

L’épreuve des faits
« Encore une administration
en plus ! »
Eh bien non, car le Syndicat
Mixte d’Aménagement et
d’Équipement du MontVentoux, qui a été le « lanceur
de fusée » du PNR, va
disparaître, au profit d’un
Syndicat Mixte de gestion
du Parc.
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Qui donne le cap ?
Ce sont d’abord tous les acteurs du territoire, qui
ont participé à la rédaction de la Charte, feuille de
route à 15 ans (voir chapitre « La charte du PNR du
Mont-Ventoux, c’est quoi ? »). Depuis les communes
jusqu’aux organisations professionnelles (chambres
d’agriculture, des métiers et de l’artisanat, du commerce
et de l’industrie), en passant par la Fédération
Départementale des Chasseurs de Vaucluse, les
associations de défense de l’environnement, le monde
sportif, les caves particulières ou coopératives, les
professionnels de l’hébergement, du tourisme… ce sont
tout ce que le territoire compte de forces vives qui ont
participé à la définition de cette charte.
Qui pilote ?
Le Syndicat mixte du PNR du Mont-Ventoux sera dirigé
par le Comité Syndical. Il décide et vote les budgets et
les programmes d’actions définis dans la Charte. En
outre, des commissions thématiques mixtes permettent
de travailler spécifiquement sur des dossiers précis,
de formuler des propositions. Elles sont ouvertes à des
personnalités extérieures : responsables d’associations,
experts, etc…
Une place spécifique sera donnée aux 9 communes
dont le territoire comprend le massif du Ventoux :
Aurel, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Brantes, Flassan,
Malaucène, Saint-Léger du Ventoux, Sault et Savoillans.
Ce Conseil de Massif sera systématiquement consulté
en amont de toute décision afin d’évaluer la pertinence
et l’impact des projets sur le territoire des communes
concernées.

Les membres du

Comité Syndical
>L
 es représentants de chaque
commune adhérente
> l a Communauté
d’agglomération Ventoux
Comtat-Venaissin
> l es Communautés de
communes Ventoux Sud
et Vaison Ventoux
> l e Département de Vaucluse
> l a Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur
et les membres

consultatifs
La Chambre d’Agriculture
de Vaucluse, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de
Vaucluse, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de
Vaucluse, la Fédération des
Chasseurs de Vaucluse, France
Nature Environnement et les
Carnets du Ventoux.

Qui agit ?
En fait, ce sont l’ensemble des
membres du Parc qui agissent,
en se coordonnant au sein du
PNR du
Mont-Ventoux. Une
équipe technique restreinte sera
chargée de préparer et réaliser
les actions, et de gérer le Parc.
Enfin, les Écogardes du Parc
seront présents sur le terrain,
pour informer et sensibiliser.
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La charte du PNR du
Mont-Ventoux,
quoi

c’est

?

La Charte a été rédigée à partir des rencontres avec près de 200 associations,
communes, fédérations, entreprises, chambres consulaires et établissements publics.
Elle est organisée en 4 grands chapitres.

Ambition cadre

Ensemble on va plus loin
Ce premier chapitre définit l’état d’esprit dans lequel
va travailler le Parc. Ce territoire, c’est l’affaire de
tous, et chacun pourra participer, apporter ses
idées, ses projets et exprimer ses avis.

Et en pratique ?
• Création d’un « Conseil de Massif »,
avec les 9 communes du Ventoux
(Aurel, Bédoin, Beaumontdu-Ventoux, Brantes, Flassan,
Malaucène, Saint Léger-du-Ventoux,
Sault, Savoillans).
• Mise en place d’un programme
d’actions éducatives pour tous
(enfants comme adultes) pour faire
découvrir le territoire et ses richesses
environnementales ou culturelles.

•
Il définit le rôle et la représentation de
chacune des institutions locales (communes,
intercommunalités, département, région), la
manière dont les représentants de la société
civile vont pouvoir apporter leur pierre à
l’édifice, et faire entendre leur voix.
• Il garantit que le Parc sera fait pour et avec
les gens du Ventoux, en leur apportant toutes
les informations pour décider, et les moyens
de comprendre les enjeux.
•
Il établit aussi que le Parc doit mettre en
commun, partager projets et moyens avec
les autres institutions autour de lui : les
collectivités locales, les autres Parcs…
• Enfin, il affirme que la science, et la recherche,
doivent permettre d’apporter des éclairages,
pour les habitants du Ventoux, afin d’enrichir
leurs projets et leurs actions.
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• Constitution d’un groupe
d’Ambassadeurs du Parc, chargés de
faire connaître et d’expliquer le Parc,
son projet et ses actions.
• Élaboration d’outils d’information
des publics (résidents comme
visiteurs) sur le Ventoux, ses
richesses et les précautions à prendre
pour les préserver.
• Création d’un Conseil Scientifique,
rassemblant des experts de
différentes disciplines, et mise en
place d’un programme de travail
et d’étude.
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Protéger notre Ventoux
Il est plein de beautés, notre Ventoux. Sa faune, sa
flore, bien sûr. Mais aussi sa ceinture de bergeries,
ses glacières… Et puis sa langue, ses traditions,
la richesse des nombreux métiers qui s’y sont
exercés. Des patrimoines foisonnants qui sont nos
ressources de demain.
• Il faut protéger et valoriser nos fleurons, le
sommet, le Toulourenc, la Nesque, qui attirent
tant de monde : et c’est tant mieux ! Mais il
faut que l’on puisse admirer sans détruire.
• Il est indispensable de préserver les espaces
naturels, la faune et la flore qui peuple cet
écrin de verdure à la croisée des Alpes et la
Méditerranée.
• Il est nécessaire aussi de protéger la ressource
en eau, précieuse en pays méditerranéen,
et bien souvent souterraine dans le pays du
Ventoux.
• Enfin, il faut mettre en avant et magnifier cette
histoire commune, faite de langue, de mots, de
chants, de traditions, la faire circuler entre les
générations, en fixer le souvenir pour qu’elle
reste vivante et pétillante !

Et concrètement ?
• Mise en œuvre d’actions pour mieux
connaitre et protéger la biodiversité
et les milieux naturels.
• Création d’une équipe de 5 écogardes,
chargés d’informer et de conseiller
sur le terrain.
• Gestion des sites touristiques très
fréquentés par des aménagements
adaptés aux paysages et à
l’environnement naturel.
• Analyse des masses d’eau souterraine
dites « karstiques » pour mieux les
préserver, notamment en identifiant
leurs « points faibles ».
• Information et conseil des
particuliers pour les aider à jardiner
sans produits chimiques dangereux.
• Réalisation, avec l’aide des habitants,
d’une liste complète du patrimoine
culturel à protéger (inventaire
participatif).
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Ambition 1
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Ambition 2

Bâtir une économie commune
Sur le Mont-Ventoux, quatre économies se
partagent le territoire, certaines depuis la nuit
des temps, d’autres depuis peu, certaines enfin
portant l’avenir. Comment composer un mélange
harmonieux, qui préserve autant les habitants du
Ventoux que sa nature et sa culture ?
• Le système agricole du Ventoux, fondé sur la
polyculture, nécessite une gestion attentive
du foncier, qu’il faut préserver autant contre
la spéculation foncière que contre la déprise
agricole.
•
L’économie touristique se développe, grâce
aux attraits naturels de notre territoire. Pour
accompagner ce développement, il faut former,
informer, qualifier les acteurs de cette filière.
• Certains ont du pétrole : nous, nous avons du
bois. Des essences multiples, qui peuvent être
valorisées dans de nombreuses filières, depuis
la construction jusqu’au jouet, de la papeterie
à la chaudière !
• Et si on la jouait durable ? Notre Géant détient
dans son jeu de belles cartes énergétiques :
le solaire, la biomasse. Dans chaque cas, des
emplois à créer, des entreprises à développer,
et surtout, des richesses à valoriser.
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Et en pratique ?
• Conseil aux habitants, aux acteurs
publics et économiques pour plus
de sobriété et engager la transition
énergétique.
• Facilitation de l’usage du bois local
comme énergie de chauffage (bûche,
granulés, etc).
• Mise en place d’une organisation
pour aider les cantines scolaires ou
professionnelles à utiliser en priorité
les produits locaux, frais et sainement
cultivés.
• Soutien aux bergers et aux éleveurs
de moutons et de chèvres pour les
aider à développer leurs activités sur
le territoire du Parc.
•A
 ide aux réseaux de professionnels du
tourisme de nature, de l’agritourisme
et du tourisme culturel.
• Mobilisation de fonds européens
Leader pour accompagner le
développement et l’économie rurale.
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Ambition 3

Des paysages pour demain
Un territoire, c’est une mosaïque d’espaces, certains
dédiés à la construction, d’autres à la culture,
d’autres enfin à vivre leurs vies d’espaces naturels.
Comment dessiner ensemble cette mosaïque ?
•
Tout d’abord : où construire en préservant
la beauté du paysage ? Comment construire
sans détruire, comment offrir une meilleure
qualité de vie ?
•
Mais aussi, comment bien construire, afin
que ce soit beau et durable ? Comment
accompagner les communes comme les
bâtisseurs vers des projets urbains et semiurbains de qualité ?
•
Et enfin : comment traiter, aménager,
« réparer » les espaces urbains dégradés,
entrées de villes trop chargées, etc…

Et concrètement ?
• Aide au développement de nouveaux
lotissements conçus comme de vrais
quartiers villageois, de qualité et
intégrés à la commune.
• Valorisation des paysages, en
améliorant l’aménagement des
entrées de ville banalisées (panneaux
publicitaires, bâtiments d’activité de
faible qualité architecturale, grands
parkings…).
• Aide aux communes pour conforter et
renforcer leur centre ancien comme
espace à vivre et à habiter.
• Accompagnement pour la création
d’une Indication Géographique
Protégée « Pierre de Taille ».
• Accompagnement pour le
développement de panneaux
photovoltaïques sans nuire au
paysage, à l’environnement et aux
espaces agricoles.
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