
Objet : Projet de PNR du Ventoux,
lettre aux associations environnementales,
sociales, culturelles et socio-professionnelles
dans le périmètre du projet de Parc.

Carpentras, le 27 avril 2016

Amies et amis du Ventoux,

La presse quotidienne régionale fait actuellement état d'une tension politique autour
du projet de Parc naturel régional du Ventoux, dont il apparaît que certains partenaires 
institutionnels voudraient interrompre le processus d'élaboration. Il pourrait y avoir, ainsi, l'arrêt 
brutal d'un travail auquel nous avons été associés depuis des d'années, un travail auquel nous 
avons cru et croyons encore. Nous ne pouvons donc pas rester spectateurs passifs d'un débat qui 
nous a mobilisés et nous concerne directement.

Nous sommes les représentants de toute une population organisée en associations,
soucieuses de dire aux décideurs : laissez le projet aller à son terme normal, soyez respectueux du 
processus d'instruction réglementaire et, partant, du travail des habitants des pays du Ventoux. 
Nous avons oeuvré dans nombre d'ateliers participatifs, de commissions et de réunions plénières, 
sans oublier le Groupe d'action locale du programme européen Leader. Ce programme serait remis 
en cause si l'étude du Parc était interrompue, entraînant la perte des crédits européens, nationaux et
départementaux essentiels au développement rural.

En travaillant ensemble et avec détermination à un projet de Parc, nous l'avons fait
au service d'un projet de développement durable associant le respect de la nature et de 
l'environnement, le souci d'un développement économique et touristique intégré, les dimensions 
sociales et culturelles qui le sous-tendent étant le ferment de sa réussite future. D'où le fait que 
nous, défenseurs de l'environnement, nous nous adressons à toutes les structures qui étaient 
présentes aux divers stades de l'élaboration.

Notre demande est la suivante : réunissons-nous sans tarder afin d'examiner
ensemble la meilleure manière de peser dans un débat qui ne doit pas être laissé aux seuls 
décideurs institutionnels. Pour cela nous vous proposons de nous réunir lors d'une conférence de 
presse le :

lundi 9 mai à Carpentras, maison du citoyen, 35 rue du Collège, à 18h.

Dans l'attente de vous y rencontrer, recevez Madame, Monsieur, nos salutations associatives,
citoyennes et dévouées aux causes venturoises.

Christian Guérin,
président d'honneur,
Marie-Christine Lanaspèze, Denis Lacaille et Hervé Laurie,
co-présidents.


