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LE PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL DU LUBERON

3 Une stratégie alimentaire
reconnue et labélisée PAT

3 La diète méditerranéenne
en porte-drapeau 

3 6 champs d’actions
de la terre au territoire

3 Une dynamique territoriale
fédératrice de nombreux 
acteurs et partenaires

“L’alimentation locale et de qualité 
c’est ici, maintenant et ensemble !”

www.parcduluberon.fr

Les partenaires techniques et fi nanciers

Luberon, le GR-CIVAM PACA, Agribio 04 et 84, les Chambres d’Agriculture 04 et 84, les CPIE 04 et 84.
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Organisation
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Un PAT, pas à pas

L’antériorité de ses actions et sa logique multi-partenariale caractérisent le Projet alimentaire territorial du 
Luberon. Une spécificité qui s’est toujours bâtie dans une démarche d’intelligence collective.

1981
Les agriculteurs, les consommateurs et le Parc du 
Luberon s’engagent ! 

1997
Collectivités et Parc du Luberon s’engagent ! 

De 2009 à 2016
Les initiatives se multiplient 

•

AOC Luberon et au pain du Luberon

•

•

•

•
proposé au grand public et aux scolaires

2017
La labellisation Projet alimentaire territorial (PAT), 
un cadre qui donne du sens 

labélisé Projet alimentaire territorial (PAT) en 2017. Le PAT a permis 

comités de pilotage par projet. 

2020 et demain
C’est tout un territoire qui sera engagé pour une 
alimentation locale de qualité et pour tous !

naires dont GR-CIVAM PACA, les Chambres d’Agriculture 04 et 84, 

gine de tout ; c’est un terreau ferti le où les projets trouvent plus 
facilement leur place, dans un cadre légiti me et reconnu.

Ils font le PAT du Luberon !

T E R R O I R  N A T U R EL
les vins

Les offices 
de tourisme 
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3
Département de Vaucluse, (...) met en 

Parallèlement, le programme Régal a été 

Partenariats : Les communes du Parc, les Dé-
partements 04 et 84, CPIE, ARBE, DRAAF

L’ALIMENTATION 
MÉDITERRANÉENNE, BONNE 
POUR NOTRE SANTÉ ET 
CELLE DE LA PLANÈTE !

en surpoids ou obèses, moins ils sont 

cancers. [...] Parallèlement, ils réduisent 

consommée (-14%) et les émissions de 

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 
PAT

Dès les années 1990, le Parc naturel régional du Luberon fait de l’alimentation locale de qualité, l’un de ses 
chevaux de bataille. Lauréate en 2016 du Programme national pour l’alimentation (PNA) puis labellisée Projet 
alimentaire territorial (PAT) en 2017, la stratégie agricole et alimentaire du Luberon se caractérise par la 
synergie de différentes initiatives œuvrant dans une ambition commune : reterritorialiser une alimentation de 
qualité et accessible à tous pour une plus grande autonomie alimentaire du territoire. 

Qu’est-ce qu’un PAT ?
Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont 

L’alimentation durable ?

les ressources naturelles et humaines. Il s’agit 

Le Luberon, une montagne de 
santé

licieuse richesse des produits du Luberon : 
fruits et légumes, céréales, fromages, huile 

3 14 Appellati ons d’Origine Protégée et 
Indicati ons Géographiques Protégées 
(AOP et IGP) :

•

fromages de Banon et Brousse du 

•

3 18% des fermes en agriculture 
biologique, près de 12 000 ha de 

Parc.

3 150 lieux de vente collecti fs, dont 
50 marchés.

La diète méditerranéenne, en 
porte-drapeau
Le territoire du Parc naturel régional 

méditerranéenne, inscrite depuis 2011 au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
par l’Unesco. Reconnue pour ses bienfaits sur 
la santé, elle est aussi bonne pour la planète. 

DE LA TERRE AU TERRITOIRE

Les initi ati ves portées par le Parc naturel régional du Luberon ou par d’autres 
structures partenaires sont ici données à ti tre d’exemple, sans être exhausti ves. 

des circuits courts,
site ressource sur le PAT :  

luberon.dansvotreassiette.fr

2.  STRUCTURER DES FILIÈRES AGROÉCOLOGIQUES DE GRANDE 
QUALITÉ, LOCALES ET DURABLES

3

3

3

3 Déploiement des MAEC (mesures agro-

Partenariats : 

AOP Luberon

1.  PRÉSERVER LES TERRES AGRICOLES 
ET FAVORISER L’INSTALLATION 
D’AGRICULTEURS

3

8 000 ha sur le territoire Durance Luberon Verdon 

3
communale.

3 Mise en place d’espaces-test agricoles.

Partenariats :
ADEAR84, Chambres d’agriculture, Départements, 
Région

3.  DÉVELOPPER LES CIRCUITS COURTS ET DE 
PROXIMITÉ POUR UNE OFFRE ALIMENTAIRE DE QUALITÉ, DE 
SAISON, LOCALE ET ACCESSIBLE À TOUS

3

de produits locaux parsèment le territoire.
3

3

3

Partenariats : 

5.  COMMUNIQUER ET FORMER À 
L’ALIMENTATION DURABLE

3

pour une immersion de 5 jours 
sur le lien entre agriculture, 

3
ont été organisés. Largement 

3

Parcs de la région).
3

Partenariats :

4.  AGIR POUR UNE RESTAURATION COLLECTIVE LOCALE, 
BIO SI POSSIBLE

3

si possible des restaurants scolaires. 1 enfant sur 2 

3

Vaucluse.

6.  DONNER DU GOÛT À L’IDENTITÉ ET À 
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

3

3

3

Partenariats :
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PYRAMIDE DE LA DIÈTE MÉDITERRANÉENNE : UN STYLE DE VIE ACTUEL

  STRUCTURER DES FILIÈRES AGROÉCOLOGIQUES DE GRANDE 

Déploiement des MAEC (mesures agro-

ET FAVORISER L’INSTALLATION 

8 000 ha sur le territoire Durance Luberon Verdon 

Mise en place d’espaces-test agricoles.

ADEAR84, Chambres d’agriculture, Départements, 
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3
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4.  AGIR POUR UNE RESTAURATION COLLECTIVE LOCALE, 
BIO SI POSSIBLE

3

si possible des restaurants scolaires. 1 enfant sur 2 

3

3

Partenariats :

1.
Préserver les 

terres agricoles 
et l’installati on 
d’agriculteurs

2.
Structurer 
des fi lières 

agroécologiques de 
grande qualité

3.
Développer les 

circuits courts et 
de proximité

4.
Agir pour une 
restaurati on 

collecti ve locale, 
bio si possible

5.
Communiquer 

et former à 
l’alimentati on 

durable

6.
Donner du goût 
à l’identi té et à 
l’att racti vité du 

territoire 
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