
ont le plaisir de vous convier aux

3èmes rencontres
du tourisme durable en Luberon

jeudi 13 mars 2014 de 9h à 17h

à la Maison du Parc
60, place Jean Jaurès à Apt

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour du coupon-réponse
ou par e-mail : mylene.maurel@parcduluberon.fr ou par téléphone : 04 90 04 42 00

Jean-Louis Joseph
Président du Parc 

naturel régional du Luberon

Marie Bouchez
Conseillère régionale déléguée 
aux Parcs naturels régionaux

André Berger
Président de la commission 

« Valorisation des territoires »

Viviane Dargery
Déléguée Géoparc



Programme

 9h Accueil des participants

 9h15 Ouverture des rencontres par Jean-Louis Joseph (Président du Parc naturel régional du 
Luberon) et Marie Bouchez (Conseillère régionale déléguée aux Parcs naturels régionaux)

 9h45 Le développement du tourisme durable dans les espaces protégés en Paca 
par Laurent Greffeuille (Chef du service tourisme Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)

 10h Le tourisme durable dans le Parc naturel régional du Luberon : bilan des 
avancées et projets 

  Charte européenne du tourisme durable, Marque Parc, Géotourisme Mylène Maurel et Laure 
Reynaud (Agriculture et Tourisme PNR Luberon), Stéphane Legal (Géologie PNR Luberon)

 11h Les pratiques touristiques sont-elles compatibles avec le développement 
durable ? intervention-débat par Bertrand Réau (Université Paris 1), chercheur au Centre 
européen de sociologie et de sciences politiques (EHESS-CNRS-Paris 1)

 12h Clôture de la séance par André Berger (Président de la commission « Valorisation des 
territoires ») et Viviane Dargery (Déléguée Géoparc)

  Remise des distinctions à 11 prestataires touristiques marqués « Accueil du Parc naturel 
régional du Luberon » 

  Remise des certificats à 6 prestataires touristiques s’engageant dans la Charte européenne du 
tourisme durable

  Signature des conventions de partenariat pour le réseau des partenaires du Géoparc du Luberon 

 12h30 Buffet de produits du terroir préparé par le Collectif des agriculteurs du Parc du Luberon

 14h30 Ateliers thématiques pour construire ensemble

 15h30 Pause-café
 16h Restitution des ateliers lors d’une séance plénière
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Atelier n°1
S’approvisionner en local 

Atelier n°3
Construire l’offre

Atelier n°2 :
être éco-responsable et le dire

Atelier n°4 :
Promouvoir l’offre


