COLLECTIF POUR LA CRÉATION D’UN PARC NATUREL RÉGIONAL DU
MONT-VENTOUX
10 Bd du Nord 84200 CARPENTRAS

Carpentras, le

Madame ou Monsieur X….
Candidat(e) à l’élection législative des 11 et 18 juin 217
Xe circonscription du Vaucluse
15, rue Béole
84200 CARPENTRAS

OBJET : Projet de Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux
P.J : Liste des associations et des entreprises signataires du Collectif
Madame ou Monsieur,
Vous êtes candidat(e) à la prochaine élection législative dans la Xe circonscription du Vaucluse,
territoire en partie concerné par le projet de création du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux.
Au mois de mai 2016, à la suite de l’élaboration de l’avant projet de charte, le président de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur a souhaité mettre en place une nouvelle consultation des
communes situées dans le périmètre du futur Parc avec pour objectif de déterminer leur position
sur l’opportunité ou non de la poursuite de celui-ci. Nous vous rappelons que 57 % des
communes, représentant 75 % de la population, se sont prononcées pour la continuation. Par
ailleurs, la pétition mise en ligne par des acteurs de la société civile, a recueilli plus de 6 600
signatures en un mois.
À la suite du résultat, le président de la région a saisi le médiateur de cette collectivité qui devrait
rendre les conclusions de sa mission dans le courant du mois de juillet prochain.
Le collectif pour la création de ce Parc souhaiterait connaître votre position par rapport à ce
projet. Si vous y êtes favorable et dans la mesure où vous seriez élu(e), quelles démarches
entreprendriez-vous pour le soutenir, montrant ainsi votre volonté de défendre l’avenir de ce
territoire exceptionnel à l’équilibre si fragile ?
En vous remerciant d’avance de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame ou Monsieur
X…, l’expression de notre considération.
Nicole Bernard
Coordonnatrice du Collectif

