Monsieur Christian ESTROSI
Président de la Région PACA
Hôtel de Région, Place Jules Guesde,
13002 Marseille
Carpentras, le 17 mai 2016
Monsieur le Président,
Habitants du territoire du Ventoux, nous vous demandons de soutenir le processus
d’élaboration de Parc Naturel Régional du Mont Ventoux.
Vivre dans un endroit aussi emblématique que le Ventoux, ne va pas sans problèmes : ce qui
fait la beauté de certains sites est parfois ce qui nuit à leur développement. Le cadre de Parc
naturel régional répond à cette difficulté, en favorisant l’épanouissement harmonieux,
cohérent et sur la durée d’un territoire.
Lorsque l’opportunité de briguer le label de parc naturel régional s’est présentée, les habitants
s’en sont saisis avec enthousiasme. Elus, citoyens engagés dans des associations ou non,
agriculteurs, artisans, commerçants, chasseurs, scientifiques, naturalistes, sportifs ou poètes,
se sont retrouvés dans les groupes de travail. Plus de 900 personnes fourmillant d’idées, certes
pas toujours concordantes, se sont néanmoins entendues sur un pré projet de charte.
Ce fut intense et riche de la participation de tous ceux qui ont voulu exprimer comment ils
souhaitaient vivre sur leur territoire : un travail citoyen dont la consultation que vous venez de
lancer peut aujourd’hui nous priver.
Nous sommes conscients que l’effort financier demandé à la région est conséquent. Pour
autant, non seulement cet investissement revitalisera un territoire qui ne demande qu’à
prendre un nouvel essor, mais il permettra que des fonds européens multiplient son effet.
Vous le savez, Monsieur le Président, si le projet de parc est abandonné, l’Europe, qui ne
manque pas de territoires remarquables ayant tout autant besoin d’aide que le nôtre, ira porter
ailleurs son effort. Non seulement nous perdrons un argent dont nous avons grand besoin,
mais la région aura favorisé la promotion d’un territoire concurrent.
Initiés par Jean-Michel Ferrand, alors député RPR, repris par Alain Gabert, conseiller régional
PS, l’aménagement du Mont Ventoux, et sa suite logique, le projet de parc, sont aujourd’hui
objets d’une querelle d’hommes à laquelle nous assistons tous impuissants et désespérés. Elle
n’aura qu’un seul effet : la remise à bien plus tard d’un développement nécessaire à notre
territoire.
C’est pourquoi nous vous demandons de soutenir la création du Parc naturel régional du Mont
Ventoux. Ce parc pourrait être un fleuron de plus de la région PACA. Sa réussite contribuera
à l’enrichissement de toute la région. Nous demeurons à votre disposition pour développer
notre argumentation, exposer nos idées pour le territoire ou vous en montrer les trésors et
dans cette attente, nous vous nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en
l’expression de notre respectueuse considération.
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