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Programme 

Accueil et salles de réunion à la Fruitière numérique – D943 – Avenue du 8 mai –84160 
LOURMARIN (possibilité de visite le jeudi avant 10h30 ou après 18h). 
  

LOURMARIN 

♬



Echanges et réflexions sur la relation Homme-Nature 
 
 
  
 
 
 

	  
 
 
 
 
  
                   

Jeudi 2 juillet 2015 

 
Vendredi 3 juillet 2015 

Fin de journée :  Accueil dans les hébergements – Soirée libre 

 
9h00 

 
Lois en préparation et travaux interministériels. 

10h00 Place des Parcs dans le cadre de la réforme territoriale. 
 
         Synthèse et conclusion de l’Université d’été  

11h15 Mise en perspective des réflexions sur la relation Homme-Nature par Allain 
Bougrain-Dubourg, Président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). 

12h15 Conclusions et clôture de l’Université d’été. 

12h30 Buffet préparé par le Collectif des Agriculteurs du Parc du Luberon. 

A partir 
de 14h00 

Départ des navettes pour la gare et l’aéroport. 

 
Après-
midi 
 

 
Pour les personnes souhaitant poursuivre leur visite du Luberon, le Parc leur 
propose une découverte du nouveau sentier de la forêt des cèdres du Petit 
Luberon au départ de Bonnieux (à 20 mn de Lourmarin) à partir de 14h30, 
sentier accessible par tous les publics. 

12h30 Déjeuner préparé par le Collectif des Agriculteurs du Parc du Luberon. 

14h00 Travail et échanges en groupes. 

16h15 Pause 

16h45 Restitution et synthèse des travaux des groupes par les directeurs de Parc. 
Animation par Gonzague Devaux, co-fondateur d’Altéris Environnement. 

18h00 Visite de Lourmarin. 
 

19h00 Apéritif des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
animation musicale sur les terrasses du Château de Lourmarin. 

20h30 Dîner au restaurant «la Fénière» à Cadenet. 
 A partir de 

9h30 
Accueil – café à la Fruitière numérique à Lourmarin 
 

10h30 - Accueil par Blaise Diagne, Maire de Lourmarin et Président de la 
Communauté de communes des Portes du Luberon, 
- Ouverture par Jean-Louis Joseph, Président de la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France, 
- Présentation des journées et du programme de travail sur le thème de la 
relation Homme-Nature.  
 

10h45 La relation Homme-Nature : éléments d’introduction par Bernard Chevassus-
au-Louis, Président d’Humanité et Biodiversité et membre du CORP (Conseil 
d’orientation, recherche et prospective) de la Fédération des Parcs. 

11h00 Que représente cette relation Homme-Nature pour les Parcs ? Rétrospective 
par Nacima Baron-Yelles, Professeur Paris-Est/Laboratoire Ville-Mobilité-
Transports. 
 

11h15 Présentation des controverses sur la relation Homme-Nature par Marjorie 
Jouen, membre du CORP de la Fédération des Parcs et François Colson, 
Président du CORP.  
 

11h45 Débat et échanges 
 

12h15 Les questionnements pour les Parcs par Christian Audouin, Président de la 
commission Economie, tourisme et agriculture de la Fédération, et Philippe 
Gamen, Président de la commission Biodiversité et gestion de l’espace de la 
Fédération.  

Echanges sur l’actualité des Parcs  

	  


