
Etat des lieux et enjeux du système alimentaire du Luberon 

Le Projet Alimentaire Territorialisé (PAT) du Luberon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre alimentaire 

 

La demande alimentaire 

 

 

 

 

 

 

Relocaliser : pourquoi et comment ? 

1970 : Un mouvement de relocalisation 

alimentaire est impulsé par les agriculteurs et 

les consommateurs en quête de valeurs et de 

partage. C’est le début de la vente directe.  

2000 : La notion de circuit court de 

commercialisation (0 à 1 intermédiaire) 

apparaît (inscription dans la loi en 2009), 

émergence des AMAP, des points de vente 

collectifs… 

2010 : La notion de Système Alimentaire 

Territorialisé est définie : on considère 

maintenant l’ensemble de la chaîne alimentaire 

du foncier au déchet  sur un territoire donné et 

l’engagement des divers acteurs en réseau 

(inscription des PAT dans la loi en 2014) 

 

Depuis sa création, en 1977, le Parc naturel régional du 

Luberon (PNRL) agit pour le développement d’une agriculture 

durable et envisage l’activité agricole comme un levier 

économique fort formant un système alimentaire local. 

Le projet lauréat et labellisé par le Plan National sur 

l’Alimentation 2017-2019 vise à : 

 développer l’interconnaissance des acteurs 

alimentaires 

 développer de nouvelles coopérations pour étoffer 

l’offre locale 

 sensibiliser tous les publics à l’alimentation de qualité 

Co-animateurs : PNR Luberon et GR CIVAM PACA 

Partenaires : Chambres d’agriculture, Agribio, Bio de Provence, 

CPIE, Au Maquis !, Le Village, Vacances Léo Lagrange 

Financeurs : MAAF et ADEME 

 développer l’interconnaissance des acteurs 

alimentaires 

 développer de nouvelles coopérations pour étoffer 

l’offre locale 

 sensibiliser tous les publics à l’alimentation de qualité 

180 675 habitants4 

77 communes sur 2 départements (Vaucluse et Alpes 

de Haute Provence) dont Pertuis, Cavaillon Manosque, 

Apt et Forcalquier 

Des zones où le taux pauvreté atteint 22% et le taux de 

chômage 13% (contre 14% et 10% à l’échelle 

nationale)5 

 

6 millions d’excursionnistes à la journée 

8,2 millions de nuitées 

111 millions d’€ de dépenses pour la nourriture 

Catégories socio-professionnelles dites supérieures.6 

 

Seulement 20 % du budget total des ménages est 

consacré à l’alimentation7 

11,7 % d’obésité en PACA8 

42 % de la population atteint une limite qualitative 

dans ses achats alimentaires en PACA9 

Une assiette-type qui manque de fibres (fruits, 

légumes, céréales) et contient trop de produits 

transformés.10 

AB : 15% des exploitations et 20% des surfaces2 

AOC : viticoles (Luberon, Ventoux et Pierrevert), 

huile d’olive (Provence et Haute-Provence), raisin 

de table (Muscat), fromage (Banon) et huile 

essentielle de Lavande.  

IGP : Agneau de Sisteron, Petit épeautre de 

Haute-Provence, miel de Provence et herbes de 

Provence. 

Une 50aine d’installation chaque année mais un 

bilan négatif avec une 50aine de cédants qui 

restent sans repreneurs3. 

1 991 exploitations agricoles, 2% de la population active, 

48 251 ha (50% du territoire)1 

Sources  

1 RGA 2010 

2 Agence bio 2017 

3 ASP 2013 et chambres 

d’agricultures 04 et 84 

 

4 RGP 2013 

5 CGET 2017 

6 CRT PACA 2011 

7 INSEE 2015 

 

8 ORS PACA 2017 

9 ORS PACA 2008 

10 INCA 3 2017 

 



Tendances générales de la consommation de produits locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectif : Chiffrer les évolutions de la vente directe sur le territoire depuis 2011. 

Méthode 

1) Recensement des dispositifs de vente 

2) Enquêtes téléphoniques et sur les marchés pour recueillir les données nécessaires 

73 dispositifs de vente directe recensés en 2017 hors 

vente à la ferme, paniers, vente internet…  

(-2 dispositifs depuis 2008) 

Plus de 400 agriculteurs engagés dans la vente directe, soit 

20 % des exploitations agricoles. 

Une offre alimentaire accessible toute l’année avec les 

AMAP, les PVC et 40 marchés annuels (seulement 18 

marchés ne fonctionnent pas toute l’année). 

Nombre de dispositifs de vente directe par commune 

Une offre alimentaire accessible géographiquement grâce à un maillage du territoire, la quasi-totalité des 

communes héberge un dispositif de vente directe. A l’heure actuelle, les dispositifs ont tendance à se densifier. 

Le chiffre d’affaires de la vente directe s’élève à au  moins 

12 millions d’euros en 2016 (consommations locales et 

touristiques à travers les PVC et les marchés), on 

accorde cette augmentation (+6,8 millions  depuis 2011) 

aux points de vente collectifs qui réalisent 51% de ce 

chiffre (contre 9% en 2011). 

Cela représente environ 2 % du budget alimentaire des 

familles.  
Evolution du chiffre d’affaires entre 2011 et 2017 



 

 

 

 

 

ORGANISATION des FILIERES 

 

 

 

 

Filière individualisée : Chaque producteur prend en charge la production et la commercialisation de ses produits, il 

fait parfois appel à un prestataire pour la transformation. La plupart du temps, ses produits sont très diversifiés ainsi 

que les débouchés. 

Filière fondée sur la coopération : Lien historique avec la coopération agricole, mise en commun des moyens pour 

l’achat d’intrants, la collecte, le stockage, l’éventuelle transformation et la vente des produits. Les débouchés 

commerciaux sont diversifiés et peuvent permettre la commercialisation à grande échelle. 

Filière très courte : Transformation fermière et vente directe, ces filières ne font appel à aucun intermédiaire ou 

prestataire extérieur à l’exploitation agricole. Les produits sont consommés localement. 

Filière intermédiaire et longue à rayonnement local : Les producteurs font appel à un ou plusieurs intermédiaires / 

prestataires du territoire pour la transformation, l’abattage, la vente. Néanmoins, ces produits sont reconnus, 

transformés et consommés localement. 

Filière longue : Les intermédiaires ou prestataires ne sont pas forcément présent sur le territoire et les 

consommateurs dépassent la seule population régionale. Les produits sont moins marqués territorialement et se 

confondent aux produits français ou étranger du même type. 

 Individualisée Coopération 

Filière très courte 

Fromagère 
Viticulture (cave particulière) 
Maraîchage diversifié 
Apiculture 

 
 

Filière intermédiaire 
et longue à 

rayonnement local 

Oléiculture (AOP) 
Viande d’agneau en vente 
directe 

Viticulture (AOP) 
Viande d’ « Agneau de Sisteron » 

Filière longue Légumes de plein champ 

Céréalière 
Fruits 
Viande d’agneau « classique » 
Viticulture 

 

Objectifs 

1) Dessiner un panorama des filières : fonctionnement, enjeux, acteurs, contexte économique, stratégies… 

2) Comprendre leur positionnement face au PAT : leurs actions, leurs réflexions, les projets allant dans le 

sens d’une alimentation bonne, juste et saine, les points de vigilance et les leviers. 

Méthode 

Entretiens semi-ouverts avec 27 acteurs de l’agriculture et de l’alimentation impliqués dans les filières 

suivantes : cerise, raisin de table, pomme, légume, œuf/volaille, viande, lait, céréale, viticulture, 

oléiculture, apiculture. 

 

Typologie des filières 

Le Luberon, une montagne de  DIVERSITE et de SANTE 

Des filières historiques : fruits et légumes, élevage ovin, blé dur 

Des filières spécifiques : oléiculture, viticulture, fromage fermier 

Des filières émergentes : œuf, volaille, porc plein air, blé tendre 



ENJEUX, POINTS de VIGILANCE et LEVIERS d’ACTIONS 

 

Des flux d’offre et de demande qui dépassent les frontières du Parc …  

…mais une réelle unité territoriale et des outils opérationnels pour conduire un PAT 

Et MAINTENANT ?  

 Un appel à participation aux communautés de communes pour affiner le portrait de territoire et 

mobiliser les compétences des collectivités : foncier, restauration collective… 

 Mise en place d’un groupe de travail « concertation » avec les artisans et commerçants 

 Mise en place d’un groupe de travail « sensibilisation » avec les CPIE, Le Village, Au Maquis 

 Classe découverte « De la fourche à la fourchette » à l’automne 2017 avec Vacances Léo Lagrange 

 

 

                          

                               

Pour tout contact avec un animateur du PAT du Luberon : 

Mylène MAUREL, Parc naturel régional du Luberon, mylene.maurel@parcduluberon.fr 

François MARCADE, GR CIVAM PACA, francois.marcade@civampaca.org 

Synthèse du mémoire de fin d’études rédigé en septembre 2017 par Pauline THOMANN, AgroSup Dijon. 
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