Collectif pour le Parc Naturel Régional
Du Mont Ventoux

Monsieur Christian ESTROSI
Président de la Région PACA
Hôtel de Région, Place Jules Guesde,
13002 Marseille

Carpentras, le 5 janvier 2016

Monsieur le Président,
Vous avez bien voulu prendre en considération notre courrier du 23 mai 2016, demandant la
poursuite du processus d’élaboration du Parc Naturel régional du Mont Ventoux.
Dans votre réponse du 26 mai, vous évoquiez votre souhait de recueillir l’avis du territoire
avant de prendre votre décision sur la poursuite ou non de cette procédure.
La consultation que vous avez menée à cette fin a suscité une forte mobilisation. A son issue,
57% des communes, représentant 75% de la population du territoire, se sont prononcées pour
que continue le travail entrepris. De son côté, la société civile a montré son attachement au
projet de parc du Mont Ventoux : une pétition a recueilli plus de 6 600 signatures, dont
certaines prestigieuses.
A l’inverse, des problèmes existants n’ont plus été occultés : déficit d’information, clivage
politique et antagonisme délétère entre communes de l’ubac et communes de l’adret.
Vous avez conclu que la recherche d’un consensus était indispensable. Nous avons été
d’emblée conscients que cela nécessiterait un travail important !
Les évènements du 14 juillet nous ont imposé le silence.
Aujourd’hui, alors que nous sommes plus que jamais persuadés qu’un Parc peut être un
hymne à la vie, nous déplorons que localement l’immobilisme prévale.
Seule une impulsion forte, illustrant votre volonté d’avancer, s’appuyant sur ceux qui
privilégient l’avenir du territoire, peut arracher certains protagonistes au confort de leurs
certitudes ou de leur parti pris : nous vous prions d’être l’homme de cet élan.
Nous sollicitons un rendez-vous qui nous permette de vous exposer nos arguments, et la part
que nous pourrions prendre, avec votre assentiment, dans le travail de recherche de consensus.
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre
respectueuse considération.
Liste des signataires au dos de la lettre
COLLECTIF POUR LE PARC NATUREL REGIONAL DU MONT-VENTOUX
Hébergé chez France Nature Environnement Vaucluse : 10 bd du Nord 84200 CARPENTRAS
Tél. : 04 90 36 28 66 - Email : fnevaucluse@gmail.com - site : http://pour-le-parc-du-ventoux.net/

Environnement :
- France Nature Environnement Vaucluse (24 associations vauclusiennes fédérées, 1600
adhérents),
- Le Comité Ecologique Comtat Ventoux,
- CINEA 84 (Collectif non à l’enfouissement d’amiante, Saint Didier),
- La Nesque Propre, (Pernes les Fontaines et communes riveraines de la Nesque)
- Passion Nature (Sault)
- AVEC - ateliers citoyens du Ventoux (Mormoiron)
Activités sportives :
- Club Alpin Français du Ventoux (randonnées),
- Association Touristique de la Destination Mont Ventoux, 100 adhérents (promotion du
cyclotourisme)
Activités culturelles :
- Les Carnets du Ventoux,
- Toulourenc Culture Commune
- Groupe archéologique de Carpentras et de sa région
- Association des Amis du Vieux Village de Malaucène (Conservation du patrimoine)
- Berlingotville et alentour (Carpentras :Sortir à Berlingotville et alentour – presse
-

locale culturelle)
Association Croupatas (Promotion de la chanson et de la langue provençale)

Acteurs économiques :
- Toulourenc Horizons (Savoillans, Brantes, St Léger : Promotion de la vallée du
Toulourenc et de ses acteurs)
- Ventoux Métiers d'art (Partage du savoir-faire des artisans de métiers d'art autour du
Ventoux)
- Editions Esprit des lieux (Brantes),
- Poterie Louis et Virginie Brueder (Bédoin Atelier de poterie)
- Poterie Eric et Béatrice Marguerat (Le Beaucet Atelier de poterie)
- Biocoop l'Auzonne (Carpentras)
- Le Mas de Gourédon (Caromb : Producteur de fruits, safran et huile d'olive)
- Les Jardins du Ventoux (Mormoiron : Commerce de fruits, légumes et produits
régionaux)
- La Ruchofruit (Flassan : Fabrication artisanale de confitures et condiments)
- Le Moulin à huile du Comtat (Caromb)
- Château Pesquié Domaine viticole (Mormoiron)
- Domaine de Plein Pagnier Domaine viticole (Mazan)
- Le Saint-Romain Bistrot de pays et gîte d'étape (Crillon le Brave)
- Le 6 à Table Restaurant (Caromb)
- La Paysanne Chambres d'hôtes et gîte (Pernes-les-Fontaines)
- La Villa Tina Chambre d'hôtes et gîte (Caromb)
- Domaine naturiste de Bélézy (Camping naturiste 5 étoiles, Bédoin)
- Sarl du Géant Location de vélos (Bédoin)
- Albion Cycles Location de vélos (Sault)
- Egobike Accompagnateur vélo (Malaucène)
- Ventoux Bikes Trip Accompagnateur vélo (Monieux)
- Agence de voyages Rando Oiseaux (Le Beaucet),
-

Ventoux Passion Nature (prestations d’activités nature : randonnées, VTT …Sault)
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