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Le 16 octobre 2014, le Parc naturel régional du Luberon a organisé à la Cité scolaire d’Apt la 
3e édition du Forum des circuits courts agricoles en Luberon, en mettant l’accent sur la 
gestion du gaspillage alimentaire, le lien alimentation-santé et le rôle clef de l’agriculture pour 
les générations futures. 

 
Cette nouvelle édition a pris place dans le cadre de : 

- la « Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire »,  
- pendant la « Semaine du goût », 
- et pendant le Mois des agricultures durables et de proximité en Luberon. 

 
Cette journée a été marquée et clôturée par le lancement du livre de recettes Je mange local 
en Luberon. 
 
 
  

Les circuits courts agricoles en Luberon 
 
Le développement des circuits courts et de proximité est un axe fort du volet agricole de la 
Charte du Parc du Luberon. Il répond à la volonté de valoriser nos belles productions 
locales, d’accompagner les agriculteurs dans leur recherche d’une meilleure reconnaissance 
et valorisation de leur travail, et à l’envie des consommateurs d’acheter plus juste, plus local, 
plus goûteux et de saison. 
 
Une foison d’initiatives a été menée : création de marchés, restauration collective, ciné-
débat, rencontres, site Internet, livres… Une dynamique est en marche, moteur d’un 
nouveau rapport du territoire avec son agriculture. 
 

 Le 3
e
 Forum des circuits courts agricoles en Luberon 

 
■ Ce 3e forum, comme les deux précédents, constitue un temps de rencontres 
professionnelles sur la question des circuits courts et de proximité : un lieu de rencontres, 
d’échanges et de construction collective qui permettront de poursuivre le travail entrepris 
avec de nombreux partenaires pour le développement d’une agriculture locale, d’une 
alimentation de proximité. 
 
■ Ce nouveau forum porte sur les questions alimentaires. Les traiter, c’est aborder autant 
l’économie de nos exploitations agricoles que la santé et les questions de solidarité. 
 
Ce forum marque ainsi une étape dans l’approche que le Parc du Luberon a engagée sur les 
circuits courts et de proximité. Des questions initiales relatives à la production, à la vente des 
produits, à la relation producteur-consommateur, le champ s’est élargi à des problématiques 
sociétales que sont l’alimentation-santé et le gaspillage alimentaire. 
 
■ Ce forum se déroule délibérément à la Cité scolaire et avec la Cité scolaire. 
Le Parc du Luberon entretient un partenariat fort et historique avec la Cité scolaire d'Apt, où 
est née en particulier une opération emblématique de la stratégie éducative du Parc : le 
dispositif « Mon collège en Luberon ». 
 
Ce forum se veut exemplaire de l’approche pluridisciplinaire du Parc du Luberon puisqu’il est 
organisé à la fois par le service Agriculture et par le service Education à l’environnement et 
au territoire qui a mobilisé plusieurs classes (essentiellement de 3ème et de Seconde) 
autour de différentes activités. En particulier, durant les semaines précédant le forum, le 
Club Environnement s’est beaucoup investi et ce sont les élèves de Gestion administrative 
du lycée d’application qui ont accueilli les participants. 
 



Le programme du Forum 
 

Cette 3e édition du Forum des circuits courts agricoles en Luberon a été organisée en 
partenariat avec : le Collectif des agriculteurs du parc, l’association Camera Lucida, 
l’association Le Goût de lire en pays d’Apt, l’association Résilience, le Sirtom de la 
région d’Apt, l’APAO-P et l’association Omnibus ; et avec l’appui technique et financier de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département de Vaucluse. 
 

Accueil en collaboration avec les classes de la section « Gestion administrative » 
9h30 : Bienvenue, par Jean-Paul Clément, Proviseur de la Cité scolaire, et André 

BERGER, Vice-président du Parc naturel régional du Luberon 
 

10h : Interventions, témoignages et débat 
• La dynamique circuits courts et de proximité en Luberon, par Mylène Maurel 
(PNRLuberon) 
• Présentation de la plateforme « Agri local Vaucluse », par Pauline Ricard (Conseil 
général de Vaucluse) 
• Le gaspillage alimentaire, repères et actions, par Hélène Portal (Draaf Paca), et 
témoignage de Roger Fernandez (Association Résilience) 
• Alimentation méditerranéenne : comportements, effets santé et durabilité, par Marie-
Josephe Amiot Carlin (directrice de recherche INRA, unité INR-INSERM, Université d’Aix 
Marseille) 
Présentation du film « l’ile aux fleurs » avec le club environnement et Caméra lucida 
 

14h30 : Ateliers de travail 
- Circuits courts et de proximité, quelle nouvelle étape vers une relocalisation de 
l’alimentation ? 
- Gaspillage alimentaire, comment lutter contre ? 
- Alimentation santé, quelles initiatives lancer ? 
Lancement du livre Je mange local en Luberon – Recettes méditerranéennes au fil 
des saisons ; lecture par des élèves de leurs poèmes sur le Luberon, leurs souvenirs 
alimentaires, le goût… écrits lors des ateliers d'écruture proposés par l'association 
Le Goût de Lire en Pays d'Apt. 
 

16h30 : Restitution des ateliers et conclusion, par André Berger. 
 

 

Le Forum côté Cité scolaire 
 
La journée a été conçue pour être un temps fort d’actions dont certaines se poursuivront tout 
au long de l’année : projet agriculture avec le Club Environnement, mise en œuvre d'une 
nouvelle activité sur le compostage et le gaspillage. 
 

Les animations durant le temps scolaire 
• Interventions en classes de APAO-P sur le lien alimentation-santé (APAO-P : Activité 
Physique Adaptée à l’Obésité, adulte et Pédiatrique) 
• Projections de courts métrages sur les circuits courts par le Club Environnement et 
l’association Camera Lucida. Un projet mené durant toute l’année scolaire. 
• Atelier d’écriture sur le thème « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » avec 
l’association « Le Goût de lire en pays d’Apt » 
Projections-débat autour du film "L'Ile aux fleurs" auprès de classes de 2nde, animées par les 
élèves du Club Environnement et l'association Caméra Lucida. 
 
Des animations pendant le temps du repas 
• stand « gaspillage alimentaire » avec l’association Résilience 
 



Une expo photo et sonore au CDI « Portraits ruraux du Luberon »réalisée par des 

élèves du lycée Val-de-Durance de Pertuis et l’association Omnibus. 
 

Les interventions 
 
Les interventions sont disponibles sur le site du parc : 
 
 
 

Les ateliers 
 
 

«Circuits courts et de proximité, quelle nouvelle étape vers une relocalisation de 

l'alimentation ?» 

 

Animation : Mylène Maurel  

Rapporteur : Sylvain della Torre 

23 personnes inscrites à cet atelier : une grande diversité d'acteurs (élus des communes du 

territoire du parc du Luberon, élus d'autres territoires, institutionnels, associations locales...) 

 Afin que cet atelier soit le plus productif possible l'organisation suivante est proposée : 

- un temps d'échanges et de témoignages sur les initiatives expérimentées en terme de circuits 

courts alimentaires 

- un temps de construction collective afin de pointer les idées d'une suite possible à ce travail 

en précisant comment (formation, expérimentation) avec qui (partenariats) 

  

Lors du tour de table introductif,  les thématiques en lien avec les circuits courts alimentaires 

suscitant le plus de questions et/ou d'attentes sont les suivantes, chacun alimentant ces 

questionnements d'expériences et d'initiatives vécues 

 Quelle gouvernance pour les projets autour des circuits courts agricoles ? 

L'exemple à Lauris d'un projet en cours pour la mise en place d'une SCIC (société 

coopérative d'intérêt collectif) villageoise regroupant des collectivités, des particuliers, 

des agriculteurs). La commune de Lauris procède à un recensement des terres 

agricoles en friche afin de réfléchir à des actions cohérentes et adéquates.  

Il ne faut pas perdre du vue que les communautés de communes ont agrandi leur 

territoire et que l'échelon décisionnaire est en train de changer, désormais les 

intercommunalités sont des acteurs décisionnaires à prendre en compte. 

 Quel lien entre tourisme et circuits courts ? 

Exemple de la démarche « le Pays dignois dans votre assiette » avec une quinzaine de 

restaurateurs signataires en 2014 de la charte « Pays gourmand » mettant à l'honneur 

les produits locaux à leur table. Le concept même s'il rencontre encore quelques 

difficultés en terme d’approvisionnement et de logistique remporte une belle adhésion 

auprès des professionnels. 

Exemple également du collectif des agriculteurs du Luberon qui a mené pendant l'été 

2014 une étude test sur la sensibilisation des prestataires touristiques (gites, tables 

d'hôtes, restaurants) aux produits locaux. L'objectif de ce projet leader est d'identifier 



les freins d'approvisionnement local et les besoins des prestataires tout en réfléchissant 

à la mise en place d'un logo ou d'une charte autour des circuits courts et des produits 

locaux.  

4 journées de rencontre sont prévues réunissant producteurs et prestataires afin 

d'initier des schémas d'approvisionnements concrets et créer des contacts producteurs-

prestataires. 

 L'intérêt des ateliers de transformation pour pallier à une production souvent trop 

saisonnière, ces ateliers augmentant la valeur ajoutée des productions et permettant de 

gérer les pics de production.  

La mise en place de ces ateliers sont très difficiles d'un point de vue technique et 

réglementaire (normes sanitaires). Il manque en région des outils d'accompagnement 

sur ces projets. 

Problème de la multiplication des ateliers individuels qui se font concurrence. 

Le financement public doit veiller au problème de mise en concurrence des initiatives. 

 La question du foncier agricole, de la transmission des terres et de l'installation de 

nouveaux agriculteurs est au cœur de la question 

Exemple de l'association « terres de liens » qui rachète des terres agricoles afin de les 

louer à des jeunes agriculteurs en AB  souhaitant s'installer. 

D'autres solutions pourraient être l'achat par les communes de terres en viager pour les 

mettre à disposition des agriculteurs ; le vote dans les PLU des ZAP zones agricoles 

protégées afin qu'elles ne puissent pas être vendues ; la création de GFA... 

 De manière générale les participants soulèvent un manque de communication 

auprès du grand public sur les initiatives existantes 

Pourquoi ne pas instituer le mois des circuits courts chaque année ? 

il faudrait améliorer la signalétique à l'entrée des communes et afficher de façon plus 

voyante la présence de points de vente en circuits courts. 

Nécessité d'améliorer également la communication auprès des clientèles touristiques, 

car problème de fidélisation face à une offre pléthorique  

 Le manque de connexion entre les différents dispositifs existant est également 

exprimé, avec un rôle à redonner à la coopération et à l'innovation 

Exemple de la Luberonette ,  un projet de commerce ambulant ayant vocation à 

desservir les hameaux isolés de la Communauté de communes du Pays d'Apt Luberon 

ainsi que les cantines avec des produits locaux.  

Création d'un véritable modèle économique, avec un projet participatif entre 

VESSPAL, PNRL, Collectif des Agris, Communes.... 

 L'observatoire des circuits courts de la Région PACA rappelle l'intérêt qui est porté 

à cette thématique  par la Région, avec une volonté de jouer un rôle dans la 

mutualisation des initiatives et de la répartition des financements 

 Difficile de rendre les circuits courts majoritaires : adversité d'un certain nombre de 

politiques et d'institutions par rapport à ces modèles 

Exemple de la commune d'Avignon qui a refusé l'installation d'un marché de 

producteurs au centre de la ville par peur de concurrencer les commerçants des halles 

centrales qui pour la majeure partie ne vendent même pas de produits locaux 

  

 



 
 
 
 

Gaspillage alimentaire. 

 
Animatrice de l’atelier : Nathalie Charles, Parc du Luberon 
Prise de notes et rapport : Agnès Fiorani, CPIE Alpes de Provence 
 
Participants : Hélène Portal de la DRAAF (qui a fourni de nombreux documents) et 6 chefs 
cuisiniers de divers lycées de la Région et 1 chef de collège   

 
L’atelier prévoyait de s’intéresser à différents publics, mais compte-tenu de la nature des 
participants, il s’est centré sur la restauration collective scolaire. 
 
Un constat unanime a été relevé sur les réalités du gaspillage alimentaire. 
Les principaux freins sont : 
- les normes sanitaires souvent contraignantes ; 
- la gestion des réservations et des inscriptions des élèves : elle relève de l’autorité du chef 
d’établissement et sont assez différentes d’un établissement à l’autre mais aucun système 
n’apporte entière satisfaction ; 
- l’adaptation des tailles de portion par rapport à la faim des élèves ;  
- le peu de goût des élèves aux légumes verts ; 
- la structuration en self : cela va trop vite, il y a du stress par manque de temps, la 
queue...souvent les élèves doivent finalement manger en 10 minutes ; 
- autres freins cités : la qualité des couteaux, la concurrence des sandwicheries et snacks à 
proximité des établissements (parfois même présents à l’intérieur des établissements). 
Un point fort est à retenir pour les lycées : c’est la volonté de la Région de conserver des 
chefs et des cuisines. 
 
La prévention du gaspillage alimentaire, idées pratiques et pédagogiques : 
- étaler les entrées des élèves au restaurant scolaire et organiser l’ordre de passage des 
élèves pour assurer une rotation plus équilibrée ; 
- mettre systématiquement le pain à la fin de la chaine du self ; 
- organiser des exercices de pesée des aliments consommés et laissés ; 
- proposer des alternatives au self : salad-bar par exemple ou service à table ou mix ; 
- améliorer l’accueil, la présentation des plats et l’accommodation des légumes verts ; 
- décorer le self avec des produits bruts, des « cartes d’identité » des producteurs ou des 
fiches produits (comme celles de la MSA 84) ; 
- bannir le mot cantine et utiliser le terme restaurant ; 
- mieux informer les élèves dès la rentrée : sur les portions, sur les menus.... ; 
- associer toute la communauté éducative autour de la commensalité, redonner du sens à 
l’acte de manger, du plaisir de manger ensemble, établir de la convivialité ; 
- inviter les élèves à visiter la cuisine et à rencontrer ceux qui y travaillent ; 
- inviter les parents à prendre des repas ; 
- inviter des producteurs ; 
- projeter, au passage des élèves, un film de présentation de la confection des repas pour 
bien montrer le fait sur place et le travail du personnel de cuisine ; 
- investir les économies réalisées dans l’amélioration de la qualité des plats. 
Ce qui manque le plus, c’est le temps disponible pour communiquer avec les élèves. 
 
La récupération : 
- dans les lycées agricoles, les restes peuvent être donnés aux animaux de l’exploitation ; 
- dans les lycées, il y a peu de plateforme de compostage ; à noter quelques projets 
d’écopulpeurs (systèmes de déshydratation des fermentescibles) ; 
- il y a des bons restes non conservables en fin de semaine et avant les vacances scolaires : 
on pourrait organiser des dispositifs type « doggy-bags » (ou « gourmets-bags » comme l’a 



suggéré Hélène Portal) gratuits ou payants, à destination des élèves ou des parents ou 
d’associations alimentaires. 
 

 
 
 
 

 « Alimentation santé : quelles initiatives lancer ? » 

 
 

Animation : Julien Briand (PNR Luberon) 

Rapporteur : Virginie Pouget (Région PACA) 
 
Participants :  

 
1. Pourquoi ? De quoi parle-t-on ? 
Le groupe est parti de la présentation de l’action menée par l’association APAOP. 
Il s’agit de proposer des actions sur l’équilibre nutritionnel en lien avec l’activité physique. 
Ces actions s’inscrivent dans la prévention du surpoids, de l’obésité et des maladies 
métaboliques. 
L’information, la sensibilisation, doivent aussi porter sur la qualité de l’alimentation, le goût. 
La construction du goût se fait dès la toute petite enfance et impacte très fortement les 
comportements alimentaires futurs de l’enfant. 
 
2. Pour quels publics ? 
Le groupe s’est interrogé sur les publics auprès desquels il est prioritaire d’agir en matière 
d’alimentation santé. 
Le public enfant est touché très fréquemment mais pas forcément en associant les parents. 
Les habitudes et comportements alimentaires des enfants sont en lien très étroit avec ce qui 
se passe dans le foyer familial. Il est donc important de penser des actions alimentation 
santé en direction des parents. 
L’enfance constitue une période importante. Il semble aussi que les périodes de changement 
de vie, de contexte, comme l’entrée au collège ou au lycée sont des moments clés pour 
intervenir sur ce thème. 
L’alimentation étant une source d’inégalité sociale de santé importante, les actions doivent 
aussi se tourner prioritairement en direction des populations vulnérables. 
 
3. Comment et avec qui ? 
La dimension de partage autour de l’alimentation est apparue comme essentielle : cuisiner 
ensemble, manger ensemble. Renvoi à la notion de commensalité. 
Le retour à la nature semble aussi constituer un levier. Les initiatives à lancer peuvent 
s’appuyer sur des parcours santé de pleine nature au cours desquels des ateliers santé sont 
proposés. 
Dans cette même lignée, les jardins familiaux ou partagés, la cueillette, sont des activités 
intéressantes. 
Il faut poursuivre des ateliers cuisine, santé-nutrition, dans des centres sociaux ou CCAS. 
Ces espaces ont l’avantage de permettre de toucher les familles, parents et enfants, et aussi 
les populations les plus fragilisées. 
La mise en oeuvre de telles actions doit-elle être l’apanage des diététiciens ou 
nutritionnistes, professionnels de l’équilibre nutritionnel, ou pas ? 
Le groupe s’est entendu pour dire que la dimension globale de l’alimentation est 
incontournable et qu’il est préférable de tendre vers la pluridisciplinarité. 
Des co formations réunissant les acteurs de l’environnement et du développement durable, 
ceux de l’agriculture de proximité et des circuits courts, et ceux de la nutrition, sont à 
privilégiées. Elles pourront donner naissance à des projets co-construits innovants. 
Le parc apparaît alors comme un espace, un support, un outil idéal pour cette mise en 
œuvre. 



 
4. Points à retenir / Préconisations 
Il faut être vigilant à ce que les actions alimentation santé se fassent en continuité tout au 
long de l’évolution d’un enfant, et pas uniquement sur un temps très court, ou en une seule 
intervention et sur une tranche d’âge unique. Les membres du groupe ont pointé les limites 
de l’action très ponctuelle en termes d’impact sur les changements de comportements. 
D’ailleurs, la mesure des impacts des actions à venir en matière d’alimentation 
santé est nécessaire. Il y a aujourd’hui beaucoup d’actions, un peu partout, mais pas de 
véritable mesure de leur impact sur les publics touchés. 
Un autre point de vigilance soulevé est la stigmatisation que l’on peut faire de certaines 
populations par rapport à leurs comportements et habitudes alimentaires. L’alimentation est 
souvent source de stigmatisation. Il est important d’être dans une démarche positive de la 
santé et de l’alimentation. 
Entrer dans le thème via la biodiversité, la découverte des plantes comestibles est une piste. 
Il s’agit encore une fois de réinscrire l’alimentation dans un lien avec la nature.  
 
Publics et périodes à prioriser : 
- le rebond d’adiposité à 5-6 ans doit rester une cible _ Intervenir dès la toute petite enfance, 
voire pendant la grossesse des futures mères ; 
- pour lutter contre les inégalités sociales de santé ne pas oublier les populations 
vulnérables. 
Afin de toucher tous les publics, y compris les plus éloignés des actions et des messages, il 
faut penser à investir les e-technologies et s’adapter ainsi aux modes de communication des 
publics en particulier des jeunes. 
 
 
 

  Lancement du livre Je mange local en Luberon – 
Recettes méditerranéennes au fil des saisons 
Cet ouvrage est né des actions entreprises par le Parc du 
Luberon depuis plusieurs années pour valoriser les 
productions locales, développer les circuits courts et 
relocaliser l’alimentation.  
 
Il est le fruit d’un travail collaboratif entre des cuisiniers, un 
formateur-restaurateur, des agriculteurs, un chercheur, un 
photographe. 
 
98 pages quadri – 7€ – en vente à la Maison du Parc  
Manger local et de saison, c’est préparer des repas avec des aliments produits par des 
agriculteurs près de chez soi, en respectant le rythme des saisons. 
 
Manger local et de saison, c’est favoriser une qualité alimentaire, avec des fruits et des 
légumes cueillis à maturité ; encourager une économie locale en soutenant les 
producteurs ; préserver la biodiversité des produits tout en réduisant l’impact 
environnemental de son assiette. 
 
Manger local et de saison en Luberon, c’est enfin (re)découvrir les trésors qu’offre notre 
territoire. Avec ses fruits et légumes, ses céréales, son huile d’olive, ses petits fromages de 
chèvre au lait cru, agrémentés avec modération de vins… Tout est là pour faire du Luberon 
un fleuron de la diète méditerranéenne, trésor de santé inscrit depuis 2010 au patrimoine 
immatériel de l’humanité de l’Unesco. 
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04 92 87 58 81 
contact@cpie04.com 

FLORENS Olivier 
vice président du conseil général du 
Vaucluse nezna-el-ramlili@cg84.fr 

Frédéric GANGLOFF 
chef du Lycée Jean Henri Fabre 
CARPENTRAS fgangloff@regionpaca.fr 

FURNION Claudine 

Stagiaire Réseau Rural PACA 
 " pour l'observatoire régional des 
circuits courts 

04-42-65-76-71 
circuitscourts@reseaururalpaca.fr 

GARCIN Henri 
chef de cuisine Lycée de l'Arc à 
ORANGE aguilas84@hotmail.fr 

GAUTIER MAUREL 
ANNE 

CONSEIL REGIONAL PACA 
Direction des Lycées - adjoint chef de 
service du SIRL 

agautier-maurel@regionpaca.fr 
04 88 73 78 51 

GILLES Daniel parc 
 

GILLY Olivia SIRTOM du pays d'Apt 06 98 93 67 47 

GOUGEON Jézabel Consultante et thérapeute 
06 12 98 65 85 
jezabel.gougeon@wanadoo.fr 

GREGOIRE Lucie agricultrice élue St Saturnin les Apt GREGOIRE (gregoire.lucie@hotmail.fr) 

grilli anne-marie productrice fruit et legumes 
0661783089  
mitchougrilli@hotmail.fr  

GUILLAUME Cécile Collectif des agriculteurs du parc 
 

GUIRAUD Noé GREQAM 
0615352017 
noeguiraud@gmail.com 

Guiton Francois et 
Elsa Chiffard 

Amapiens représentant les Amap du 
Vaucluse et Alliance Provence 

06 33 35 50 45 
francois.guiton@laposte.net 

HADOU Gaëtan 
Chef de cuisine service SIRL Région 
PACA 

06.81.12.75.78 
04.92.53.29.69 
hadou-g@regionpaca.fr 

Hélène PORTAL DRAAF PACA helene.portal@agriculture.gouv.fr 

JEAN Claude adjoint mairie de Roussillon 
 

Jean Paul CLEMENT Proviseur de la cité scolaire jean-paul.clement@ac-aix-marseille.fr 

LAPEBIE Gabriel 

Particulier ; retraité de l'Education 
Nationale. 
84120 Mirabeau 

06 25 22 92 12 
glapebie2@gmail.com 

Laurent LE NY Directeur Parc du Luberon laurent.leny@parcduluberon.fr 



Lefebvre alain 

comité consultatif mairie de Rognes 
intéressé par les circuits courts 
alimentaire et projet cantine scolaire 

06 09 880 980 
al1354@orange.fr 

LESIEUR Josette Conseil Régional Antenne d'Avignon 
jlesieur@regionpaca.fr 
0490144060 / 0678868439 

Marie Christine 
Kadler Com com pays d'Apt marie-christine.kadler@apt.fr 

Marie Josephe 
AMIOT CARLIN 

directrice de recherche INRA unité 
INR INSERM, Université Aix Marseille marie-josephe.amiot-carlin@univ-amu.fr 

MARTINEZ CECILE 
CHARGEE DE MISSION 
AGRICULTURE 

04 94 93 83 00 
cmartinez@tpmed.org 

MAZZOLINI Thérésa Elue Roussillon nutritionniste theresa.mazzolini@orange.fr 

MENARD MELISSA VILLAGE VERT 
06 46 10 12 03  
villagevert04@gmail.com 

MORIN Joel conseiller municipal de Manosque 
 

MUEL gilles CUISINIER CANTINE DE LAURIS CANTINE 0490083059 

Nadine thiebault professeur de SVT Collège d'APT thiebault.prof@gmail.com 

Nathalie CHARLES 
Chargée d'étude Parc naturel régional 
du Luberon nathalie.charles@parcduluberon.fr 

Ouvier mathieu 
chef de cuisine  
service SRIL /REGION PACA 

06 30 57 09 29 
mouvier@regionpaca.fr 
 

Pauline RICARD conseil général du Vaucluse pauline.ricard@cg84.fr 

PISAPIA 
CHRISTOPHE 

MAIRIE DE PERTUIS 
CUISINE CENTRALE /CHEF DE 
CUISINE  

06.83.98.29.09 
c.pisapia@hotmail.fr 

Pitoiset César 
Communauté de communes du Pays 
d'Apt Luberon 

04 90 04 49 77 
cesar.pitoiset@cc-paysapt.fr 

Pouget virginie 
Chargée de mission santé 
alimentation Région PACA 488737902 

REYNAUD Laure parc du luberon 
 

RICARD ANGELE 

ASSISTANTE AGRICULTURE 
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION 

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

04 94 93 83 00 
aricard@tpmed.org 

Roger DESVAUX 

Chargé de mission circuits courts du 
Pays DIGNOIS 
4 rue Klein 04000 DIGNE Les Bains tel/ 06 48 58 58 64 

circuitscourts@paysdignois.fr 

Rouanet Dominique 

mairie de forcalquier 
adjointe déléguée à l'environnement 
et aux écoles 

dominiquerouanet@wanadoo.fr 
0607176080 

RUFFINATO Christian maire de Ménerbes élu Parc cruffinatto@orange.fr 

SADKOWSKI Liliane retraite éducation nationale lisadkowski@yahoo.fr 

Sandrine Joubert 
Gestionnaire service santé 
alimentation Région PACA 0488736773 

VANDENBULCKE 
Marion 

Chargée de missions circuits courts et 
points de vente collectifs - Trame 

06 82 81 01 96 
m.vandenbulcke@trame.org  

ZAHLBACH 
MIREILLE 

MAIRIE DE PERTUIS 
CUISINE CENTRALE DE PERTUIS 
ADJOINTE AU CHEF DE CUISINE 

06.23.17.08.80 
zahlbachmireille@yahou.fr 

 
APAO P 

 
BOUEDEC Nicolas Parc naturel régional du Luberon   



Quelques  photos  et un lien : 
 

http://www.apt.fr/Mieux-manger-et-ne-plus-gaspiller.html?retour=back  

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’accueil au forum par les élèves 

Le marché aux initiatives 

 

 

 

  

Les interventions du matin 

Le buffet fermier 

 

Les ateliers de l’après midi 

http://www.apt.fr/Mieux-manger-et-ne-plus-gaspiller.html?retour=back

