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L’organisation démocratique

 4 réunions du comité syndical du Parc en 2010

FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
Durant l’année 2010, le syndicat mixte du Parc a 
fonctionné à travers ses instances définies par son 
règlement intérieur. Le comité syndical s’est réuni 
4 fois, le bureau 8 fois et les commissions théma-
tiques se sont retrouvées au moins 20 fois dans 
l’année, sans compter les rendez-vous des comités 
techniques et paritaires associés. 

NOUvEllES COMMISSIONS
Afin d’améliorer le fonctionnement des commis-
sions au regard notamment des nouvelles priorités 
d’actions du Parc, leur organisation a été revue. Ce 
fut l’occasion de travailler à l’ouverture de ces com-
missions aux membres de l’association des Amis 
du Parc, permettant ainsi d’avoir une forme de re-
présentation citoyenne au sein de ces instances. 
Ces commissions sont ouvertes aux élus du conseil 
syndical mais aussi à tous les conseillers munici-
paux du territoire. 
Six commissions thématiques contribuent doréna-
vant à la mise en œuvre de la charte du Parc :

◗ Commission Protection et gestion
 des milieux naturels,

◗ Commission Urbanisme Durable,
◗ Commission Economie Durable,

◗ Commission Energie/Climat,
◗ Commission Tourisme durable,

accueil et éducation des publics,
◗ Commission Cohérence territoriale, 

actions culturelles et solidarités. 

Chaque commission peut créer un ou plusieurs 
comités paritaires, ouverts à d’autres partenaires 
du Parc, afin de piloter certains projets (exemple : 
comité de pilotage de l’Opération Rurale Collec-
tive artisanat – commerce) ou d’organiser des ins-
tances de concertation permanente (exemple : co-
mité paritaire chemins, comité paritaire agriculture 
durable, …)
Le bureau du Parc assure désormais le rôle de l’ex-
commission Finances et exerce celui de commis-
sion Communication interne et externe. 
Il existe également une commission du personnel 
composée des vice-présidents et présidée par la 
présidente du Parc.
Quant à la commission d’appels d’offre, sa com-
position et son fonctionnement sont régis par les 
règles prévues au Code des marchés publics.

Le budget 2010 
Le montant des participations statutaires 2010 
s’élevait à 1 533 774 € auxquelles s’ajoute une 
contribution du Ministère de l’Ecologie de 
120 000  €

Participation financière des 
membres du syndicat mixte en 2010

Région 60%

Intercommunalités
16,8%

Communes
3,13%

Départements
20%
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Les participations des membres du syndicat mixte fi-
nancent le fonctionnement de la structure « syndicat 
mixte du Parc » : personnel, charges de fonctionne-
ment (électricité, eau, ..) éditions institutionnelles et 
adhésions aux différents réseaux nationaux ou inter-
régionaux.
En plus des participations de ses membres, le syndi-
cat mixte du Parc a perçu en 2010, 1,5 million d’euros 
de la part de l’Europe, l’Etat, la Région Rhône-Alpes, 
l’ADEME et les Départements pour conduire le pro-
gramme d’actions.
Par ailleurs, des actions dont l’initiative relève des 
acteurs du territoire (communes, intercommunalités, 
associations, groupements, privés,..) et qui s’inscri-
vent dans les objectifs de la charte ont bénéficié de 
financements dédiés. En 2010, les subventions ainsi 
allouées aux acteurs du Parc par la Région Rhône-
Alpes et l’Europe s’élevaient à 235 300  €.
Certains programmes mis en oeuvre par le syndicat 
mixte du Parc sont destinés à soutenir des inves-
tissements favorables au projet de territoire. Par 
exemple, en 2010, Energie Pilat et l’Opération Ru-
rale Collective (ORC) ont ainsi apporté (220 000 €) + 
(305 000 €) de subvention aux privés qui ont investi 
dans l’isolation de leur habitation ou bien dans la 
modernisation de leur activité artisanale ou com-
merciale. 

COMPTAbIlITé 
Pour le bon déroulement des actions conduites par 
le Parc du Pilat, la comptabilité a émis dans l’an-
née 2010 près de 1 441 mandats, soit environ 230 
bons de commande, 383 titres de recettes et 102 de-
mandes de subventions.

L’équipe technique du Parc 
L’équipe du Parc se compose de personnels perma-
nents dont les postes sont financés sur le budget sta-
tutaire du Parc et notamment par les participations 
des membres du syndicat mixte. En 2010, l’équipe 
comptait 27 personnes (24 Equivalent Temps Plein).

Dans l’équipe du Parc, huit postes d’agents sont ou-
verts pour des personnes en insertion au sein des 
équipes d’entretien de la nature.
Le Parc a accueilli une personne en reconversion pro-
fessionnelle de l’industrie automobile vers le métier 
de développeur d’énergie renouvelable. 

Il a également reçu 7 stagiaires au cours de l’année 2010. 

Des chargés de missions sont recrutés pour certains 
programmes, en fonction de la durée de l’action. 
Leurs postes sont financés sur des budgets spéci-
fiques. En 2010, 8 chargés de mission ont ainsi été 
en poste au sein du Parc. 

2010 a connu, comme en 2009, d’importants mouve-
ments de personnels du fait notamment de départs 
en retraite.

En 2010, le Parc du Pilat a initié une démarche d’amé-
lioration de la responsabilité sociale, avec le lance-
ment d’une réflexion pour un Plan de Déplacement à 
destination des salariés, réflexion inter-administra-
tions puisqu’elle concerne l’ensemble des structures 
hébergées au sein de la Maison du Parc. 

Le règlement intérieur fut révisé, et un travail de re-
valorisation du régime indemnitaire engagé.
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Moyens fonctionnels
Pour fonctionner, le Parc du Pilat dispose de 
moyens utiles à toutes les actions portées.

SYSTèME D’INFORMATION géOgRAPhIqUE
En 2010, le Parc du Pilat s’est doté un Système 
d’Information du Territoire (SIT). Cette interface 
WebSIG lui a permis de mettre en ligne un certain 
nombre de données géographiques, notamment, 
le plan de Parc. Ce SIT a été conçu au sein du réseau 
régional des Parcs de Rhône-Alpes ce qui a permis 
de mutualiser les coûts de développement de cet 
outil. Le SIT a fait l'objet d'une formation auprès 
des élus afin qu'ils se l'approprient et l'utilisent 
au mieux. Le Parc a participé à l'élaboration d'une 
méthodologie de cartographie de l'occupation du 
sol en partenariat avec le SCOT Rives du Rhône.

ORgANISATION INFORMATIqUE
L’équipement informatique de la Maison du Parc 
a particulièrement évolué en 2010. Un disque dur 
NAS de 2 Terra octets a été mis en place à des fins 
de sauvegarde et de stockage des données. La 
charte informatique pour les utilisateurs du réseau 
a été revue.

NOUvEllES APPlICATIONS
La réservation des véhicules se fait désormais avec 
le système de gestion des mails en lien direct avec 
l'agenda électronique des différents utilisateurs 
du système.
Un tableau de comptabilisation du temps, commun 
à l'ensemble de l'équipe a été mis en place, ainsi 
qu’un nouveau système de gestion et de suivi 
financier (PROSPER). Un travail de digitalisation 
des sentiers de randonnées sur l'ensemble du Parc 
a débuté en 2010 avec l’appel d'offre attribué à la 
société GAIAGO.

COMMUNICATION INTERNE AU SYNDICAT MIXTE
L’extranet du Parc comptait en 2010 près de 450 
abonnés : des élus délégués au Parc ont ainsi ac-
cès à la totalité des informations des instances 

dont ils sont membres (commissions, comités pa-
ritaires, comité syndical et bureau).

ENTRETIEN DES bâTIMENTS
En 2010, la sous-couverture de la toiture de la Mai-
son du Parc a été changée. Les services du Parc 
ont également mis en accessibilité l’accueil touris-
tique, changé l’éclairage extérieur dans un objectif 
d’économie d’énergie et de réduction de la pollu-
tion lumineuse.
Ils ont géré la mise en place du bureau de la Mai-
son de la Mobilité MOPI à Saint-Julien-Molin-Mo-
lette, la vente du gîte d’étape de Pavezin et assuré 
le suivi du diagnostic sécurité et accessibilité pour 
la cellule des chartreux de Sainte-Croix-en-Jarez.

MISE à DISPOSITION DE bUREAUX POUR 
lES PARTENAIRES DU PARC
Outre le Syndicat Intercommunal d’Assainisse-
ment Non Collectif, la Maison du tourisme du Pilat 
et l’équipe technique du syndicat mixte du Parc, la 
Maison du Parc abrite désormais l’antenne rhônal-
pine du Conservatoire Botanique National du Mas-
sif Central (2 salariés en 2010) et l’association Inter 
Parcs Massif Central IPAMAC (4 salariés en 2010) 
rappelant ainsi l’appartenance de notre territoire 
au Massif Central. 
La Maison du Parc loge également depuis 2010, 
le Pôle régional Flore/Habitats naturels (1 salarié) 
créé par la Région Rhône-Alpes et l’Etat en Rhône-
Alpes. 
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6 réunions par mois en moyenne 

En 2010, le Parc du Pilat a poursuivi la longue procé-
dure visant à renouveler le label Parc naturel régio-
nal et ce avant février 2013. 
Durant cette année, le bilan évaluatif de la charte ob-
jectif 2010 confié au cabinet d’études SITELLE a été 
finalisé puis validé par le comité syndical. 

L’équipe du Parc, avec l’appui d’un cabinet d’études 
CED Conseil et l’agence de communication In médias 
Res, a rédigé l’avant-projet de charte et dessiné le 
plan de Parc associé, en s’appuyant sur les nom-
breuses réunions de concertations qui ont permis 
d’en définir le contenu : plus de 6 réunions par mois 
en moyenne. 
Cet avant-projet a été soumis à la consultation du 
public qui a pu participer à sa co-écriture via le site 
internet www.pilat2025.org

L’avant-projet a été validé en mars 2010 par le co-
mité syndical, examiné par la Région Rhône-Alpes le 
6 septembre, présenté sur place aux représentants 
du Ministère en charge de l’écologie et aux rappor-
teurs du Comité National de Protection de la Nature 
(CNPN) et de la Fédération des Parcs naturels régio-
naux de France les 21 et 22 octobre, puis défendu 
devant le CNPN à Paris le 30 novembre 2010.

Le comité syndical ayant proposé que la charte fasse 
l’objet d’une reconnaissance en tant qu’Agenda 21 
local pour renforcer la lisibilité de l’engagement du 
territoire en faveur du développement durable, le 
protocole de compatibilité charte-Agenda 21 a été 
établi au cours du second semestre 2010, selon les 
accords conclus entre la Fédération des Parcs natu-
rels régionaux de France et la délégation interminis-
térielle au développement durable.

Pour accompagner ces différentes étapes de la ré-
vision de la charte, le Parc du Pilat a fait réaliser un 
film de présentation du projet, organisé des ren-
contres avec différents partenaires et notamment 
un évènement festif pour marquer la validation de 
l’avant-projet (stade préalable à la demande d’avis 
intermédiaire de l’Etat) le 3 juillet 2010 à Saint-Ge-
nest-Malifaux où 80 personnes étaient présentes. 
Puis élus et techniciens du Parc ont débuté les pré-
sentations du projet de charte auprès des conseils 
municipaux.

21 octobre 2010, visite du CNPN et de la Fédération
des Parcs au centre d'observation de la nature 

de l'Ile du Beurre 
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PAYSAGE

 Une charte paysagère pour la région de Condrieu

ElAbORATION ET MISE EN œUvRE DES ChARTES 
PAYSAgèRES

Charte paysagère de la région de Condrieu
Le Parc du Pilat a débuté les consultations des 
communes de la Communauté de communes de la 
région de Condrieu afin d’établir la charte paysa-
gère sur ce territoire. Seules les communes appar-
tenant au territoire du Parc sont consultées.

Classement de site des crêts : Des discussions 
ont été entreprises entre le Parc naturel régional 
et l’Etat sur la pertinence du périmètre à classer et 
dans la perspective de lancer une nouvelle concer-
tation avec les communes et les acteurs locaux sur 
le sujet..

Paysages associés au fleuve Rhône : le syndicat 
mixte du Parc a fait valoir auprès de la Maison du 
fleuve Rhône sa candidature pour être, au cours 
de l’année scolaire 2011-2012, le territoire d’étude 
des écoles d’Architecture de Grenoble, de Pay-
sage de Versailles et des ponts et chaussés de 
Paris dans la perspective d’une réappropriation 
du fleuve Rhône par les populations riveraines.  

ObSERvATOIRE DU PAYSAgE
En 2010, l’équipe du Parc a réalisé les 40 prises de 
vue de l’observatoire photographique du paysage, 
un projet initié en 1993 avec le Ministère en charge 
de l’écologie. Le Pilat a été choisi pour sa repré-
sentativité des caractéristiques paysagères de la 
moyenne montagne française. Ces clichés enregis-
trent les signes permettant de lire les évolutions du 
paysage et de mieux les comprendre. Apportant un 
regard parfois incisif sur les contradictions et les 
ruptures du paysage contemporain, il peut amener 
à prendre les mesures correctrices qui s’imposent.

BIODIVERSITÉ
La charte objectif 2010 distingue la nature remar-
quable et la nature ordinaire. Or la mise en œuvre 
progressive des actions a mis en évidence l’impor-
tance des inter-relations entre ces « deux natures ». 
La similitude d’approche et de traitement des pro-
blématiques nous conduit à ne plus établir une 
telle distinction entre elles.

ObSERvATOIRE DE lA bIODIvERSITé
AMélIORATION, SUIvIS ET MISE à jOUR DES 
CONNAISSANCES 

50 espèces suivies annuellement 
sur 150 stations par 35 bénévoles

Engagé en 2008, l’Observatoire de la biodiversité 
est amené à s’enrichir et se consolider au fil des 
années. Les principaux objectifs visés sont :

◗ Permettre au Parc d’évaluer l’évolution du patri-
moine naturel via le suivi d’indicateurs pertinents ; 
les analyses permettant ensuite, avec l’appui du 
conseil scientifique du Parc, d’ajuster les actions 
menées sur le territoire.

◗ Évaluer les effets des actions de gestion environ-
nementale. 
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◗ Favoriser et partager la prise en compte de la bio-
diversité dans la définition des politiques et les choix 
d’aménagement (planification…) et les comporte-
ments (pratiques agricoles et forestières, jardins et 
espaces verts …). Ainsi pour mieux atteindre cet ob-
jectif, les habitants du Parc et des villes-portes ont 
été invités à s’impliquer dans des dispositifs partici-
patifs d’observation et de suivis.

En 2010, ont été menés :

◗ Une étude confiée à l’Université de Saint-Etienne 
sur la recherche d’une méthodologie pour l’actuali-
sation de la carte des Végétations produite en 2005 
par le Conservatoire Botanique National du Massif 
Central.

◗ Une deuxième campagne d’un inventaire spéci-
fique sur les sites Natura 2000 d’insectes patrimo-
niaux d’intérêt communautaire (Azuré du Serpolet 
et Damier de la Succise) et les suivis scientifiques 
programmés dans les plans de gestion (suivi tour-
bière..).

◗ La troisième année du suivi des prairies naturelles 
de fauche (échantillon de 15 prairies sur lesquelles 
sont relevés l’avifaune, les papillons, la flore et les 
pratiques agricoles). Ce dispositif est intégré à l’Ob-
servatoire National  des Prairies de Fauche conduit 
par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sau-
vage (partenariat avec la Fédération des Chasseurs 
de la Loire et la FRAPNA Loire).

◗ La poursuite de l’animation de l’Observatoire de 
la Flore Patrimoniale (50 espèces suivies annuelle-
ment sur 150 stations par 35 bénévoles). Trois de ces 
espèces sont intégrées dans le dispositif de préser-
vation de la flore remarquable du département de la 
Loire (mis en place par le Conseil général de la Loire). 
Une journée de rencontre organisée le 5 juin à Saint-
Etienne fut un point fort de l’animation de l’obser-
vatoire. Ce fut l’occasion de faire le bilan de 2009 et 
d’améliorer le dispositif. Dans ce sens, une liste de 

discussion informatisée a également été créée.

◗ L’adhésion officielle du Parc comme relais de l’Ob-
servatoire national des papillons de jardin, piloté par 
l’association Noé Conservation en partenariat avec 
le Muséum National d’Histoire Naturelle. Deux pre-
mières personnes ont rejoint ce dispositif en 2010. 
Pour valoriser les résultats d’une étude antérieure et 
marquer l’entrée du Parc du Pilat dans ce réseau, un 
dossier documentaire sur les papillons du Pilat a été 
édité.

◗ La quatrième année de relevés des indices d’im-
pacts du chevreuil sur la régénération naturelle du 
Sapin : cet observatoire spécifique (qui a intégré 
l’Observatoire Régional de la Grande Faune et de ses 
Habitats) est destiné à rechercher un équilibre sylvo-
cynégétique partagé par l’ensemble des acteurs et 
usagers de la forêt. 

◗ Les données faune-flore-milieux recueillies par 
l’Observatoire ont été utilisées à différents niveaux : 
des Sites d’Intérêt Patrimonial (dans le cadre de la 
révision de la charte du Parc), étude scientifique sur 
les Sphaignes, étude du Conseil général de la Loire 
sur la faune remarquable, élaboration de la charte 
forestière de territoire du Parc du Pilat, accompa-
gnement des projets d’urbanisme (aménagement à 
Chuyer, révision de PLU à La Valla-en-Gier et Le Bessat), 
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opérations agricoles (préservation des espaces 
agricoles de la vallée du Gier, débroussaillage 
Déôme), contribution et participation à la mise 
en place d’un observatoire de la biodiversité pour 
évaluer l’action du SCOT des Rives du Rhône…

◗ Sous le label « 2010, Année internationale de la 
Biodiversité », les données recueillies par l’obser-
vatoire ont été exploitées, diffusées et valorisées, 
notamment via le site Internet « Pilat-Patrimoines » 
(outil de partage des atlas communaux des Patri-
moines) mais également lors de diverses manifes-
tations telles que la fête de la nature sur le thème 
des prairies naturelles, les animations « biodiver-
sité » intégrées lors des « concerts en balade et 
scènes au champ. » 
La première édition des rencontres de l’Observa-
toire de la biodiversité du Parc du Pilat a regroupé 
une centaine de participants, le 18 septembre à 
Marlhes, sur le thème « agriculture et biodiversité ».
Des conférences sur les dispositifs participatifs de 
l’Observatoire de la biodiversité ont été organisées 
en partenariat avec les médiathèques de Pélussin 
et de Saint-Chamond.
Pour faire connaître cet Observatoire, le Parc du Pi-
lat a réalisé une plaquette de présentation. 

PRéSERvATION ET gESTION DES ESPACES 
REMARqUAblES
◗ Poursuite de la mise en œuvre des actions ins-
crites aux plans de gestion des sites Natura 2000 
et des Sites Ecologiques Prioritaires (Crêts, Chaus-
sitre et Tourbières, Vallée de l’Ondenon et Contre-
forts nord-Pilat) : animation et accompagnement 
des propriétaires/exploitants (charte, contrat Na-
tura 2000...), étude préalable à la mise en place 
d’une gestion concertée des hêtraies, diagnostics 
sur les plantations de résineux, interventions mé-
caniques complémentaires à la gestion pastorale 
pour l’entretien des landes (abattage sélectif et 
lutte contre la Fougère sur Chaussitre), confor-
tement de l’estive des crêts par la réalisation de 
travaux de restauration de milieux ouverts par 
suppression d’une plantation d’un hectare environ 
(avec une valorisation en bois-énergie).

◗ Participation à l’élaboration du nouveau  plan de 
gestion des îles du Beurre et de la Chèvre et du site 
de Gerbey conduit  par le Centre d'Observation de 
la Nature de l'Ile du Beurre.

TRAME éCOlOgIqUE 
Cette approche, mise en avant par le Grenelle de 
l’environnement, permet de reconnaître à la nature 
ordinaire toute l’importance qu’elle représente 
pour le maintien de la nature dite remarquable, 
et les liens indissociables qui relient ces « deux  
natures ».

En 2010, ont été réalisés :
◗ La finalisation de l’étude "Pet du loup et fonc-
tionnalités écologiques du secteur nord-est du 
Parc (département du Rhône)" : mise en évi-
dence de l’importance des réseaux de landes et de 
mares pour le maintien d’espèces patrimoniales 
et menacées (Busards et Amphibiens) mais éga-
lement d’espèces à valeur sociale (Lapin..), des 
connexions existant entre les ravins du Gier et du 
Rhône via le site du Pet du Loup. L’étude conclut 
sur un programme d’actions qui permettra de fé-
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dérer de nombreux acteurs autour de la trame écolo-
gique (agriculteurs, chasseurs, naturalistes, collec-
tivités..).  

◗ Le montage du projet "Etude préalable à un 
contrat corridors sur le territoire du Parc et de sa 
périphérie" : définition d’un périmètre d’étude per-
tinent (103 communes pour une surface de 130 000 
ha), rencontres et concertation avec les différents 
structures en charge de l’aménagement du territoire 
sur le périmètre d’étude (SCOT(s), Services de l’Etat, 
de la Région, des Départements, des Intercommuna-
lités..), montage partenarial, technique et financier…

◗ Suivi de l’étude portée par Saint-Etienne-Métro-
pole visant à l’établissement d’un contrat corridors 
écologiques avec la Région Rhône-Alpes. 

◗ Le suivi du programme de recherche porté par IPA-
MAC sur l’identification d’une trame écologique du 
Massif Central avec extension vers les Pyrénées.

 Le jury du concours Prairies fleuries

PREMIER CONCOURS NATIONAl AgRICOlE DES 
PRAIRIES FlEURIES
Reconnues comme un élément déterminant de la 
trame écologique du Parc du Pilat, les prairies na-
turelles ont été mises à l’honneur en 2010 avec la 
participation du Parc au concours national « Prairies 
fleuries ».

Organisé par la Fédération des Parcs naturels régio-
naux et des Parcs nationaux dans le cadre de l’an-
née internationale de la biodiversité, ce concours 
récompense les prairies naturelles qui présentent le 
meilleur équilibre entre valeurs agronomique et éco-
logique.
Chaque Parc devait  désigner un lauréat de son ter-
ritoire pour concourir au niveau national. Le Parc du 
Pilat a ciblé, en 2010, les prairies naturelles monta-
gnardes situées au-dessus de 800 mètres d’altitude.  
Dix agriculteurs ont répondu à l’appel en proposant 
une de leurs parcelles. Celles-ci ont été visitées par 
un jury pluridisciplinaire (naturaliste, agronome, 
apiculteur, technicien cynégétique, technicien agri-
cole..). La parcelle primée fut celle de Noël TARDY, 
agriculteur à Saint-Genest-Malifaux. 
En décembre, le jury national a examiné sur dossier 
les parcelles des lauréats des 18 Parcs participants 
au concours national.
Ce concours fut l’occasion de reconnaître les pra-
tiques agricoles comme génératrices de biodiversité 
et de communiquer sur la valeur des prairies natu-
relles au moment de la préparation de la nouvelle 
politique agricole commune qui sera mis en oeuvre 
à partir de 2013. 

vEIllE ENvIRONNEMENTAlE ET INTERvENTIONS 
DIRECTES
En 2010, les éco-gardes du Parc ont détecté et signa-
lé 10 décharges sauvages ou dépôts d’encombrants. 
Ils ont également effectué une veille sur les plantes 
envahissantes.
Les équipes d’entretien de la nature du Parc sont in-
tervenues, en plus de l’entretien des sentiers, sur des 
chantiers nature pour le compte du Parc : interventions 
sur des sites Natura 2000 par la fauche des Fougères 
dans les parcs à moutons de Chaussitre et coupe de 
Pins sylvestres, recépage des arbustes dans la tour-
bière des Vernels, arrachage de rejets sur le radeau 
flottant de la tourbière de Prélager, coupe et arra-
chage de rejets à la tourbière de Gimel.

          Pour un Pilat de nat ure depuis 
      les crêts jusqu’aux porte s  des villes
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ASSISTANCE ARChITECTURAlE 

1 544 permis de construire 
ou déclarations de travaux examinés

 pour le compte des communes

Pour préserver et mettre en valeur l’identité des 
villages, le Parc veille à la qualité architecturale 
des constructions neuves et des rénovations. Les 
chargés de mission du Parc formulent des avis sur 
l’ensemble des autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, permis d’aménager ou déclarations 
préalables) c'est-à-dire 1 544 actes en 2010. Ces 
avis sont transmis aux directions départementales 
des territoires, ainsi qu’aux mairies concernées 
pour éclairer leur décision lors de l’octroi de ces 
permis.
Les avis du Parc s'accompagnent de conseils pour 
la mise en œuvre d'un urbanisme durable destiné 
à favoriser les économies d'énergie ou à privilégier 
la plantation d'essence locales.
Par ailleurs, le conseil architectural proposé aux 
porteurs de projet avant leur dépôt de permis a 
concerné 221 personnes en 2010.

SUIvI DES DOCUMENTS DE PlANIFICATION 
◗ SCOT (Schémas de COhérence Territoriale) des 
Rives du Rhône et du Sud loire
Le Code de l’environnement prévoit que les SCOT 
doivent être compatibles avec les orientations de 
la charte des Parcs naturels régionaux. En réponse 
aux attentes de l’Etat, la compatibilité du SCOT des 
Rives du Rhône avec la charte du Parc 2013-2025 a 
été anticipée, idem avec le SCOT Sud-Loire.

7 communes accompagnées dans la révision  
de leur document d’urbanisme

◗ Documents d'urbanisme communaux
En 2010, les chargés de mission ont participé aux 
groupes de travail des 7 communes du Pilat qui 
modifient ou révisent leur Plan local d’Urbanisme : 
Ampuis, Burdignes, Colombier, La Valla-en-Gier, La 
Versanne, Saint-Sauveur-en-Rue et Tarentaise. Le 
Parc apporte ainsi aux communes des outils né-

10

Ressource en eau
Le Parc du Pilat a participé aux différentes procé-
dures de contrats de rivières (Gier, Ondaine, Furan-
Furet, Cance) et à l’élaboration du Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux de la Loire en 
Rhône-Alpes. Différents thèmes traités par ces pro-
cédures font également l’objet de programmes du 
Parc (préservation des zones humides, prévention 
des pollutions par les intrants (engrais, effluents, 
pesticides..). De la même façon, le Parc a participé 
aux suivis départementaux de la qualité des eaux 
courantes mis en place par les Conseils généraux.

          Pour un Pilat de nat ure depuis 
      les crêts jusqu’aux porte s  des villes

     Règles communes environnement urbanisme
 


Orientations d'aménagement du PLU de Burdignes 

C.Vigne / 2009
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cessaires à la prise en compte de la charte dans les 
PLU (analyse de la silhouette de village, article 11, 
orientations d'aménagement).

Pour le Contrat Communal d’Aménagement de 
Chuyer (COCA), visant la création d'une nouvelle zone 
à urbaniser à proximité du centre-bourg, les chargés 
de mission du Parc ont participé à la rédaction du 
cahier des charges cadrant le bureau d'études mis-
sionné pour préciser les principaux enjeux et problé-
matiques de la commune et, en conséquence, définir 
différentes hypothèses d’aménagement. Ils ont éga-
lement été associés au COCA de Pélussin.

Dans le cadre du projet d’Aire de mise en valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine de Pélussin (AVAP, 
ancienne ZPPAUP), les chargés de mission ont parti-
cipé au groupe de travail. Ils ont aidé à la réalisation 
du règlement devant s'appliquer aux « ensembles, 
immeubles, édifices, parties d’édifice, ouvrages, 
sites ou plantations de la commune qui sont carac-
téristiques de son patrimoine architectural, urbain et 
paysager ». 

ACCOMPAgNEMENT DE PROjETS D'URbANISME 
OPéRATIONNElS

6 projets d’aménagement de quartier 
accompagnés

Le syndicat mixte du Parc a accompagné la commune 
de Burdignes pour la réalisation de son projet d’éco-
hameau à la création duquel les futurs habitants se-
ront associés. 
Dans le cadre de leur mission de conseil auprès des 
collectivités, les chargés de mission ont également 
suivi les projets de lotissement  à Saint-Julien-Molin-
Molette, Condrieu, Saint-Paul-en-Jarez, ainsi que la 
zone d'activités du Guilloron à Maclas, le cœur de 
village de Trèves,...
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 PLU de Chuyer - AUA / 2009

 Orientations d'aménagement du PLU de Chuyer

AUA / 2007
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APPEllATION D'ORIgINE CONTRôléE (AOC)  
DE lA RIgOTTE DE CONDRIEU

Après la décision de la Région Rhône-Alpes et des 
Départements de la Loire et du Rhône de signer 
avec le Syndicat de Défense de l'Appellation d'Ori-
gine de la Rigotte de Condrieu un Programme In-
tégré de Développement Agricole (PIDA), le Parc a 
poursuivi son appui pour sa mise en œuvre :

◗ Aide au montage des dossiers de financement 
des actions,

◗ Collecte des fromages pour la commission de 
contrôle et de dégustation,

◗ Appui à la communication du syndicat de la Ri-
gotte de Condrieu pour la création d'une exposition,

◗ Aide au syndicat pour l'argumentation concer-
nant l'obtention de l'Appellation européenne 
d'Origine Protégée (AOP).

ObSERvATOIRE PhOTOgRAPhIqUE DES  
ESPACES AgRICOlES DU PIlAT
En 1996, le Parc avait mis en place et animé la 
contractualisation des agriculteurs du Pilat pour 
une Opération Locale Agri-Environnementale. Les 
contrats ont porté, de 1996 à 2001 (durée des 
contrats), sur environ 2000 ha de surfaces agri-
coles menacées de déprise ou en déprise. Lors de 
cette mise en place, environ 250 photos avaient 
été prises et 53 de ces clichés ont été sélectionnés 
pour servir de base à une observation sur une lon-
gue période. Cet observatoire photographique a 
été reconduit régulièrement en 1999, 2002, 2006. 
Les photographies ont été refaites à l'identique en 
juillet 2010.

PéRIMèTRE D'AMéNAgEMENT DES ESPACES 
NATURElS (PAEN), AgRICOlES ET FORES-
TIERS PéRI-URbAINS DE lA vAlléE DU gIER  
PIlATOISE
Le Département de la Loire a sélectionné la propo-
sition du Parc d'expérimenter la mise en place d'un 
PAEN sur le site de la vallée du Gier pilatoise. Ce 
site s'étend sur les communes de Saint-Chamond, 
Saint-Paul-en-Jarez, Farnay, Rive-de-Gier et Châ-
teauneuf. Dans une large concertation, le Parc a 
assuré le travail d'animation, de diagnostic et de 
mise en œuvre des périmètres en 2009 et 2010. 
3900 hectares de zones agricoles, naturelles et 
forestières ont été placés dans ces périmètres, ce 
qui va permettre de les protéger à long terme de 
l'urbanisation. 

éTUDE PRéPARATOIRE POUR lA MISE EN PlACE 
D'UNE MESURE AgRI ENvIRONNEMENTAlE TER-
RITORIAlISéE (MAET) " PRAIRIES FlEURIES "
Dans la continuité de son travail d'opérateur pour 
la mise en oeuvre des MAET sur son territoire, le 
Parc a fait réaliser une étude d'inventaire des prai-

 Pour un Pilat valo risant ses 
                 ressources en atouts éc onomiques
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La Rigotte de Condrieu, bientôt reconnue à l'échelle 
européenne
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ries fleuries sur le Pilat, et de faisabilité de mise en 
place d'une MAET "Prairies fleuries" dans le but de 
pouvoir proposer cette mesure d'aide pour la sauve-
garde et la gestion des prairies fleuries à l'ensemble 
des agriculteurs du Pilat. 
Malgré les efforts réalisés, cette mesure n'a pas pu 
être mise en place sur la totalité du Pilat. Elle s'ap-
plique seulement sur les sites Natura 2000 et sur le 
canton de Pélussin qui contient le site Natura 2000 
des ravins rhodaniens.

ACCOMPAgNEMENT DE lA MAET "vAlléE DU COUzON"
Suite à un travail d’animation du Parc engagé dès 
2009, la totalité des agriculteurs exploitant des ter-
rains sur le bassin versant du barrage du Couzon se 
sont engagés dans des actions de lutte contre l’éro-
sion des sols, phénomène dégradant la qualité des 
eaux du barrage.

MISE EN PlACE D'EMPlOIS PARTAgéS DANS DES 
EXPlOITATIONS D'ARbORICUlTURE ET DE vITI-
CUlTURE DU PIlAT ET DU jAREz

4 créations d’emploi

Les réflexions conduites en 2008 et 2009 avec les 
arboriculteurs sur leurs conditions de travail avaient 
conduit à une proposition de mise en œuvre d'em-
plois partagés dans les entreprises arboricoles et 
viticoles du Pilat. Une technicienne, recrutée par la 
Maison de l'emploi et de la formation de Loire-Sud, 
en lien avec le Parc, a réalisé l'inventaire des besoins 
dans toutes les exploitations arboricoles et viticoles 
du Pilat et du Jarez. Ce travail a permis la création di-
recte de 4 emplois à plein temps dans 7 entreprises.
 7 emplois sont en attente de création.

DélégATION DE TRAvAUX DE DébROUSSAIllAgE 
DE PARCEllES AgRICOlES NON MéCANISAblES 
SUR lA vAlléE DE lA DéôME

70 ha remis en pâture 

Après une longue période de préparation du pro-
jet, la délégation de travaux de débroussaillage de 
parcelles de prairies agricoles non mécanisables de 
la vallée de la Déôme, a eu lieu en 2010. Le Comité 
de développement agricole des Monts du Pilat qui 
a porté le chantier financièrement, a fait intervenir 
les équipes de SOS Chantiers Nature sur 7 exploita-
tions, permettant le "toilettage" et la remise en pâ-
ture de 70 hectares d'îlots d'exploitation. Le Parc a 
assuré l'animation, le suivi de l'organisation de ces 
chantiers avec l'appui d'un comité de pilotage local.

DévElOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS DE COM-
MERCIAlISATION
Le Parc a assisté les maîtres d'ouvrage de la recons-
truction du magasin de producteurs "La Ferme du Pi-
lat" pour l'obtention des aides de la Région Rhône-
Alpes et du programme européen LEADER dont le 
Parc est chargé de l'animation et de la gestion. (cf. 
programme Leader page 26).

 Pour un Pilat valo risant ses 
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Plantation de haies au barrage de Couzon




FAvORISER lA gESTION DURAblE DE lA FORêT 
ET lE PARTENARIAT

50 partenaires forestiers impliqués dans 
l’élaboration de la charte forestière 

Le comité paritaire forêt bois animé par le Parc 
s’est beaucoup investi dans l’élaboration de la   
« charte forestière du territoire du Pilat » : suivis 
de diagnostics, d’études, rédaction d’un dossier 
de synthèse accordant tous les partenaires… Ce 
document a pour but de mutualiser les moyens 
des différents acteurs afin de mieux exploiter le 
potentiel bois du Pilat tout en gérant durablement 
la ressource. Plus de 60 professionnels entrepre-
neurs, propriétaires ou utilisateurs de la forêt ont 
été consultés pour l'élaboration du diagnostic et 
des propositions d'actions.

DévElOPPER l’UTIlISATION DU bOIS-
MATéRIAU  
En 2010, le Parc a accompagné les acteurs de la 
forêt, propriétaires forestiers, scieurs, …  dans leur 
projet de création d'unité collective de séchage 
(une dizaine de réunions de travail avec les pro-
fessionnels et du comité de pilotage, des voyages 
d'études à Noirétable et dans le Trièves ont été 
organisés). L'accompagnement s'est réalisé avec 
l'aide d'Interforêt Bois 42 et de la Communauté 
de communes des Monts du Pilat, le Parc assurant 
l'animation de l'ensemble des acteurs. Le projet 
s’oriente vers une unité gérée collectivement par 
une Société Coopérative d’Intérêt Collectif afin 
de valoriser les bois du Pilat en répondant aux at-
tentes du marché en bois construction normé. 

STRUCTURER lA FIlIèRE bOIS-éNERgIE

Installation de 4 nouvelles chaufferies bois 
publiques 750 kW ! 

Afin de poursuivre la structuration de la filière bois-
énergie locale, les techniciens du Parc ont poursui-
vi la promotion de la technologie des chaufferies 
automatiques au bois et l’accompagnement des 
communes pour l’installation de chaufferie auto-
matique au bois déchiqueté collective, en amont 
du relais de maîtrise d'ouvrage assurée par le SIEL 
(Saint-Régis-du-Coin, Pélussin, Le Bessat et Saint-
Appolinard). Le travail s’est recentré sur la sen-
sibilisation des fournisseurs locaux de combus-
tibles pour développer un approvisionnement local de 
qualité. La naissance d'un nouveau site de stoc-
kage de bois déchiqueté chez un entrepreneur de 
Pélussin a reporté l’urgence pour la création d’un 
lieu de stockage étudié en lien avec la Communau-
té de communes du Pilat Rhodanien et le SIEL.
En 2010, l’équipe du Parc a assuré la coordination 
des chantiers forestiers de gestion des espaces 
classés Natura 2000 avec les approvisionnements 
de chaufferies bois locales.

 Pour un Pilat valo risant ses 
                 ressources en atouts éc onomiques
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Les acteurs de la forêt ont participé  
à la rédaction de la charte forestière 
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SOUTENIR l’ARTISANAT ET lE COMMERCE :  
ORC PIlAT 
En 2010, le Parc du Pilat a poursuivi l’animation de 
l’Opération Rurale Collective (ORC) afin d’apporter 
une aide concrète aux artisans-commerçants. 

37 entreprises accompagnées 
dans leur modernisation

l’aide directe aux entreprises a pris la forme d’aides 
à la modernisation pour 287 200  € de subventions, 
mais aussi d’aides à la communication pour 17 en-
treprises du Pilat et de conseils architecturaux. Au 
total, ce sont plus de 300 000 € qui ont été versés 
aux entreprises.

le soutien aux associations d'entreprises a concerné 
les actions portées par les unions commerciales de 
Saint-Pierre-de-Bœuf, Bourg-Argental, et Condrieu.
L’association des Métiers d'art du Pilat a regroupé 
22 ateliers pour la réédition du document de la Route 
des métiers d'art du Pilat, projet accompagné par le 
Parc. L'expo-vente « L'Objet qui parle » en décembre 
2010, portée par cette association, a fédéré 27 entre-
prises sur 3 sites.

164 entreprises sensibilisées  
au développement durable

l'animation du tissu artisanal et commercial
Trois rencontres d'information sur le développement 
commercial et la communication ont été organisées 
en 2010. Elles ont touché 84 entreprises.
80 entreprises ont participé aux six rencontres sur 
le développement durable organisées avec le réseau 
d'entrepreneurs Terre d'Entreprises.
Et  7 d’entres elles ont accepté de tester le guide du 
développement durable créé à cette occasion.

Préparation du Trophée Eco-Pilat 2011
Dès 2010, le Parc a préparé l’organisation du Tro-
phée éco-Pilat 2011 : établissement du règlement du 
concours, communication auprès des entreprises et 
partenaires et mise en place du jury.

Conduite de l’ORC
Cinq comités de pilotage réunissant les partenaires 
économiques du Parc pour l’ORC ont permis de 
suivre ces actions, d’établir les avis et décisions sur 
les dossiers de demande de subvention... Une pla-
quette d’information à destination des artisans-com-
merçants a été éditée, et 15 articles relayant l’opéra-
tion sont parus dans la presse.

La préparation de la troisième tranche de l’ORC fut 
également l’occasion de réfléchir à la stratégie éco-
nomique du Pilat. Six réunions avec les commissions 
« développement économique » des intercommu-
nalités ont été organisées, ainsi qu’un travail spéci-
fique sur la problématique péri-urbaine avec Saint-
Etienne-Métropole. 15 entreprises ont également été 
rencontrées à ce sujet.
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La pâtisserie de Chavanay a reçu 
une aide financière du Conseil général 
de la Loire via l'ORC.
 



ENgAgER lES ENTREPRISES DANS UNE  
DYNAMIqUE DE PERFORMANCE ENvIRONNE-
MENTAlE

28 diagnostics environnementaux  
en entreprises 

Dans le cadre du contrat de progrès des demandes 
de subvention ORC, les techniciens du Parc ont ac-
compagné 28 artisans et commerçants vers plus de 
performance environnementale.

Récupération de chaleur
L’analyse du potentiel de récupération de cha-
leur sur les groupes des chambres froides pour la 
production d’eau chaude ou de chauffage est une 
action expérimentale inscrite au programme euro-
péen Leader 2007-2013 du Parc du Pilat. En 2010, 
le technicien du Parc, a réalisé neuf diagnostics 
dans des établissements comme des maisons de 
retraite, restaurants ou encore une fromagerie in-
dustrielle.

Eco-construction 
Le programme "éco-construction" doit permettre 
d’organiser un chantier pilote et pédagogique des-
tiné à expérimenter la démarche et former les ar-
tisans locaux. Pour cela, le Parc a accompagné la 
commune de Doizieux dans un projet de réhabili-
tation durable d’un bâtiment patrimonial en école 
communale : animation d’un comité de pilotage et 
assistance à la rédaction d‘un cahier des charges 
de consultation pour une Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage.

Un outil hygiène-Sécurité-Environnement
Sur la base des outils développés en partenariat 
avec la commune de Saint-Martin-la-Plaine, le Parc 
a développé une application Internet utilisable par 
les collectivités et les entreprises. Cette applica-
tion vise à offrir une réponse simple aux exigences 
de la réglementation pour formaliser leur docu-
ment unique Hygiène-Sécurité avec un volet Envi-
ronnement.
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ISO 14001 
Le Parc a poursuivi sa démarche de management 
environnemental certifiée ISO 14001. L’audit de 
contrôle annuel s’est traduit par un avis favorable. 
Les modalités de suivi de la démarche en interne 
au Parc ont, par ailleurs, été simplifiées et des axes 
d’amélioration ont été identifiés relativement au dé-
placement des agents de la maison du Parc.

PlAN ClIMAT éNERgIE TERRITOIRE 
Dans le cadre du Plan Climat Energie territorial les 
élus du Parc ont été mobilisés sur la définition d’une 
stratégie du Parc concernant l’approche énergé-
tique. Le travail, commencé en 2009 par des forma-
tions, s’est terminé en mars 2010 par l’élaboration 
d’un nouveau positionnement politique du Parc en 
matière d’énergie. Ce texte fondateur a donné nais-
sance à une nouvelle commission Energie - Climat. 
Il a également servi de guide à l’élaboration de la 
charte 2013-2025 pour ce qui concerne l’énergie. 

Accompagnement des collectivités dans leur  
démarche de production d’énergies renouvelables
En 2010, le Parc du Pilat a participé aux études pré-
alables à la mise en place d’une zone de dévelop-
pement éolien sur la Communauté de communes 
des Monts du Pilat. Il a participé à l’élaboration du 
schéma départemental de l’éolien de la Loire porté 
par l’Etat.
Le Parc s’est engagé aux côtés de la Communauté 
de communes de la région de Condrieu dans un 
projet expérimental visant à développer un modèle 
de centrales villageoises photovoltaïques dans des 
centres-bourgs ou quartiers à vocation plus patrimo-
niale, en testant la capacité des citoyens du Pilat à 
s'investir dans une dynamique de production d'éner-
gie renouvelable collective et décentralisée.
Avec la Communauté de communes du Pilat rhoda-
nien, il a accompagné la réflexion d’un projet photo-
voltaïque au sol sur le site de Peyraverney.
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ENERgIE PIlAT, l’OPéRATION POUR  
l'AMélIORATION ThERMIqUE DES bâTIMENTS  
DU PIlAT

400 personnes renseignées en 2010

Energie Pilat, opération qui vise à une réhabilita-
tion énergétique des bâtiments du Pilat entre dans 
sa troisième année.
Pilotée par le Parc, cette opération regroupe de 
nombreux partenaires associés : l’ADEME, la Ré-
gion Rhône-Alpes, l’Etat, l’ANAH, SIEL, SYDER,  
Héliose , Hespul, Latere, Rhonalpénergie-Environ-
nement, Chambres de Commerces et de Métiers, 
CAPEB, FFB, intercommunalités du territoire, opé-
rateurs logements collectifs et sociaux… ainsi que 
des prestataires.

Un seul gros comité de pilotage en juin et de nom-
breux comités techniques pour caler les objec-
tifs Pilat avec les nouveaux objectifs d'aides de 
l'Ademe. Le principe d'une prolongation de l'opé-
ration jusqu'en juin 2011 a été acté par les partenaires.

Information/sensibilisation
En 2010, une quarantaine de permanences "conseil 
habitat" et "conseil énergie" a pu être regroupée 
afin qu’un demandeur trouve toutes les informa-
tions utiles dans cinq centres-bourgs du Pilat.
Plus de 60 ménages se sont rendus dans ces per-
manences de conseils renforcés (plus de 400 ren-
seignées aussi par téléphone et lors de visites). Un 
taux comparable à 2009, et toujours supérieur à la 
moyenne départementale, même si certains points 
ont enregistré une diminution de fréquentation. 
Ont été organisées des visites de sites ayant réali-
sé des travaux, une formation pour les assistantes 
sociales (enjeux sur la précarité énergétique). Des 
réunions d’informations sur le thème « Agir loca-
lement face au défi climatique » ont été assurées 
par HESPUL dans 3 communes (Trèves, Ampuis et 
Condrieu).

Investissements 
33 nouveaux propriétaires occupants ont vu leurs 
dossiers acceptés, pour 208 450 € de subvention 
ANAH, soit 728 800 € de travaux. En cumulé, nous 
sommes en 2010 à 72% de l'objectif du PIG (Pro-
gramme d’Intérêt Général) visé en 2007. Pour les 
bailleurs sociaux, ce sont 75 logements qui seront 
améliorés thermiquement à terme et 49 autres 
logements en attente de décisions de la part des 
bailleurs. 
Les communes ont pu bénéficier aussi de conseils 
et d'aide spécifiques (Bessey, Saint-Genest-Ma-
lifaux, Saint-Romain-en-Gal, Longes, Condrieu, 
Echalas et également la crèche intercommunale de 
Jonzieux et la salle des fêtes de Roisey).
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La nature des travaux subventionnés : 
42% des améliorations de logements 
assez récents (entre 1950 et 1990).

49%
Le chauffage

19%
L'isolation

32%
Des changements 

de fenêtres

Afin d’accompagner des opérations complètes de ré-
habilitation, notamment avec les bailleurs sociaux et 
les communes, six "diagnostics énergétiques com-
plémentaires" ont été réalisés. L’accompagnement 
des maîtres d'ouvrage au moment de leur réflexion 
initiale a pu les inciter à conduire des travaux d’amé-
lioration énergétique plus ambitieux.

PARTICIPATION à lA MAISON DE lA MObIlITé  
DU PIlAT, MOPI.

Fin 2010 déjà 250 personnes inscrites 
sur le nouveau site de covoiturage 

Le partenariat avec l’association Pilattitude pour dé-
velopper la Maison de la mobilité a été reconduit en 
2010. Ce partenariat est garant d’un relais citoyen 
dans une dynamique locale pour un changement 
modal et une mobilité pour tous. 
Les locaux de la Maison de la mobilité, MOPI ont été 
inaugurés le 9 avril 2010 à Saint-Julien-Molin-Molette.

Une des missions essentielles est la sensibilisation 
par une présence sur le terrain pour une information 
de proximité. En 2010, 34 animations grand public 
ont été réalisées sur 18 communes du Pilat : stand 
et essai de vélos à assistance électrique : les 3 vélos 
ont parcouru 169 km/ 250 km/ 322 km.

le service de covoiturage participe au changement 
modal. Le site internet d’organisation du covoiturage 
a été mis en ligne en 2010. 250 trajets étaient  ins-
crits en décembre, 10 liens spécifiques pour des évè-
nements (Parc ou associations). Garants d’une proxi-
mité conviviale et rassurante, sur le Pilat un réseau 
de citoyens investis comptait 26 personnes relais. 
Les communes ont également participé : 9 aires de 
covoiturage ont été inaugurées sur le Pilat en sep-
tembre 2010 lors de la semaine de la mobilité.
Pour répondre à ses objectifs, MOPI propose aussi 
un conseil et l’accompagnement de projet : deux dé-
marches Plan Déplacement Entreprise ont été enga-
gées en 2010. 
Les conseils en mobilité diffusent une culture de 
la mobilité autour de projets et besoins partagés. 
quatre COMOb (comité en mobilité) ont été organi-
sés en 2010 autour des thématiques de l’auto-stop 
participatif, la mobilité et l’insertion, la mobilité et 
les personnes âgées, l’organisation de la semaine 
de la mobilité, une dizaine de participants à chaque 
session.
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ADhéSION à lA ChARTE EUROPéENNE DU  
TOURISME DURAblE
Depuis 2003, le Parc du Pilat est adhérent à la 
Charte Européenne du Tourisme Durable dans les 
espaces protégés.
La Fédération des Parcs et espaces protégés d’Eu-
rope (EUROPARC) développe en Europe un tou-
risme mieux diffusé au niveau du territoire et plus 
intégré sur les plans économique, social et envi-
ronnemental. Pour cela, elle a élaboré la Charte 
Européenne du Tourisme Durable dans les espaces 
protégés. L’adhésion à cette charte n’est pas auto-
matique. Il faut que les espaces protégés prouvent 
à EUROPARC que leur territoire et les acteurs tou-
ristiques locaux sont engagés dans un développe-
ment touristique respectueux des ressources na-
turelles, culturelles et sociales.
L’adhésion a une durée limitée dans le temps : 5 ans. 
Le Parc et la Maison du tourisme du Pilat ont ac-
cueilli en 2010 l’audit d’EUROPARC qui a conduit au 
renouvellement de l’adhésion du Pilat à la Charte 
Européenne du Tourisme Durable dans les espaces 
protégés jusqu’en 2013. C’est une réussite pour 
notre territoire et ses opérateurs touristiques en-
gagés dans une démarche de tourisme durable.

ACCESSIbIlITé DE l’OFFRE TOURISTIqUE AUX 
PERSONNES EN SITUATION DE hANDICAP 

Etat des lieux
Le Parc naturel régional a confié à la Maison du 
tourisme la réalisation d’un état des lieux de l’ac-
cessibilité de l’offre touristique. 
Des axes stratégiques ont ensuite été définis pour 
améliorer l’accessibilité de l’offre touristique du Pi-
lat : informer sur la réglementation et les accompa-
gnements existants pour la respecter, mieux savoir 
accueillir les personnes en situation de handicap, 
rendre accessibles les sites de loisirs de nature, 
améliorer la prise en compte transversale de cette 
question (chaîne de déplacement) et travailler en 
réseau avec les intercommunalités.

Travaux 
Pour les personnes à mobilité réduite, 3 sites natu-
rels ont été aménagés en 2010 : le belvédère de la 
Combe de Montélier, la table d’orientation du Gui-
zay et la tourbière de Gimel.

OENOTOURISME 
Afin de qualifier l’offre oenotouristique du Pi-
lat, la Maison du tourisme, les Communautés de 
communes du Pilat rhodanien et de la région de 
Condrieu, ainsi que la Communauté d’aggloméra-
tion du Pays Viennois, avec le soutien du Parc, se 
sont engagées avec 146 prestataires touristiques, 
culturels, viticoles …pour une candidature au label 
Vignoble et Découverte, délivrée par le Secrétariat 
d’Etat au Tourisme. Il s’agit de développer un véri-
table produit touristique mêlant la valorisation de 
nos productions viticoles avec celles de nos patri-
moines culturels, naturels et paysagers. Un projet 
intersectoriel qui, de plus, rapproche, la rive droite 
et la rive gauche du Rhône.
 
MObIlITé
En 2010, le Parc et la Maison du tourisme ont ac-
compagné la création de la première ligne de 
bus touristique du Conseil général de la Loire. 
La ligne effectuant la liaison Lyon/l’Oeillon, pour  
2 € (avec la possibilité de prendre son vélo), tous 
les dimanches de l'été, a compté 20 personnes par 
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trajet en moyenne de mai à septembre, et près de 40 
personnes par trajet en juillet et août.  

INTERPRéTATION DES PATRIMOINES
Dans la perspective d’améliorer les sites d’interpré-
tation dans le Pilat, le Parc a réalisé un état des lieux 
de l’ensemble des équipements d’interprétation : 
sentiers, belvédères et tables d’orientation. 
De même, il a lancé les réflexions pour une  
refonte de la scénographie de l’espace découverte et 
du jardin de la Maison du Parc afin d’en faire un lieu 
évolutif et attractif.

EqUIPEMENTS TOURISTIqUES
Aires de pique-nique 
Le Parc du Pilat a réalisé un état des lieux des aires 
de pique-nique qu’il gère en vue de définir une nou-
velle stratégie de valorisation de ces lieux.

Sentiers balisés
Les équipes d’entretien de la nature du Parc ont réou-
vert ou entretenu près de 115 km de sentiers balisés.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS DE L'ÉQUIPE D'ENTRETIEN 

DE LA NATURE
NB DE 

JOUR/H
NB 

JOURS
LONGUEUR 
RESTAURÉE

LONGUEUR 
ENTRETENUE

LONGUEUR 
RÉOUVERTE

intervention sur les sites pour 
le compte du Parc

443,75 102,65

Intervention sur les sites pour 
le compte des communes

71,25 14,85

Intervention sur les chemins 
pour le compte du Parc

365,5 78,4 8,6 93,55 0,325

Intervention sur les chemins 
pour le compte des communes

85 16,5 0,15 11,35 0,5

Formations des équipes 12 1,33

TOTAL 977,5 213,73 8,75 104,9 0,825

En 2010, le Parc a édité quatre nouvelles plaquettes 
de sentiers communaux s’inscrivant dans la collec-
tion existante. Deux autres ont été renouvelées. 
Le partenariat avec les éditions Chamina et la Fédé-
ration Française de Randonnée Pédestre ont permis 
de rééditer chacun des topo-guides à 5 000 exemplaires.
La signalétique directionnelle en bois rond non traité 

issu de forêts locales a été renouvelée.

En 2010, une intervention spectaculaire sur le site du 
Saut du Gier a permis la mise en valeur de la vue sur 
les cascades et du site en général.

Signalétique routière et touristique
Dans le cadre de la charte signalétique, le Parc a 
fourni un appui technique à 3 communes souhaitant 
réaliser leur plan de signalétique. Le Parc a posé les 
« panneaux image » dans les 6 communes ayant fi-
nalisé un tel plan. 
Le Parc est resté vigilant sur l’application de la charte 
signalétique, en particulier pour l’affichage associatif. 
L’ensemble des Relais Informations Services et les 
panneaux de départ des circuits VTT et des pan-
neaux d’information sur le Parc ont été renouvelés, 
tout comme les panneaux routiers d’entrée du Parc.
Les techniciens du Parc ont participé au projet de 
sentiers d’interprétation de la réserve naturelle de la 
Platière, de la Tortue et du Pont Souvignet.

gESTION DES SPORTS 
DE PlEINE NATURE

64 avis sur des manifestations 
sportives

Le Parc a donné des avis concernant 
8 manifestations de sports motorisés, 
4 courses cyclistes, 12 courses à pied, 
1 triatlhon et 4 multi activités.
35 demandes d’autorisation directes 
pour des randonnées pédestres et VTT 
ont été traitées.

Un comptage des pèlerins sur le sen-
tier de Saint jacques de Compostelle 
a permis de dénombrer, en 2010, envi-
ron 2700 passages, à partir du relevé 
du livre d’or de la chapelle du Calvaire à 
Chavanay.
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CONCERTS EN bAlADES 
ET SCèNES AUX ChAMPS 

1 800 spectateurs

Le Parc du Pilat a organisé 6 « concerts en balades 
et scènes aux champs », dans les communes de 
Chuyer, Doizieux, Malleval, Saint-Genest-Malifaux, 
Loire-sur-Rhône et Colombier. 
En 2010, année de la biodiversité, chaque spec-
tacle était précédé d’un rendez-vous avec un 
aspect particulier des milieux naturels des com-
munes accueillantes.
Durant les jeudis de l’été, le Parc a rassemblé au 
total 750 randonneurs, 1800 spectateurs et généré 
66 couverts dans les restaurants des communes 
accueillant les concerts en balade.

FAvORISER UNE vIE CUlTUREllE RIChE…
Pour favoriser une vie culturelle riche et spécifique 
au Pilat, le Parc a mis en place un appel à projets 
afin d'apporter un soutien financier aux projets 
culturels menés sur le territoire du Parc. 

En 2010, 5 festivals ont bénéficié d’une aide de  
24 000 € : festival du Haut-Pilat, rencontres des 
bébés lecteurs, Jazz au sommet, festival Plein sud, 
les Galochades.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS CUlTUREllES
Le Parc du Pilat a mis en place un dispositif local 
d’accompagnement (DLA) pour les associations 
culturelles dans un but de professionnalisation. 
Une dizaine d’associations se sont impliquées 
pour un état des lieux de leurs activités et de leur 
vie associative avant de poursuivre vers des for-
mations collectives et/ou individuelles plus spéci-
fiques.

Dans le cadre de son soutien aux associations lo-
cales le Parc du Pilat a prêté 9 fois ses appareils de 
sonorisation aux organisateurs de manifestation 
et les panneaux d’expositions ont été utilisés 15 
fois en 2010. 

     Pour un Pilat dyna mique, 
     accueillant et ouvert
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INTENSIFIER lES éChANgES CUlTURElS

Portraits de Parcs
En 2007, le réseau des Parcs de la Région Rhône-
Alpes propose la réalisation d’une étude photogra-
phique sur chaque Parc qui fera l’objet d’une expo-
sition et d’un ouvrage. Chaque Parc a missionné un 
photographe pour cette interprétation de son ter-
ritoire afin d’en révéler la personnalité. C’est Jean-
Louis Gonterre qui a arpenté les chemins du Pilat 
pour nous faire partager sa sensibilité du massif, 
ses paysages, ses personnages, sa vie associative… 
L’exposition « Portraits de Parcs » valorisant ces cli-
chés a été accueillie à la maison du Parc du Pilat du 
10 août au 16 septembre 2010.

Coopération culturelle
En 2010, le Parc du Pilat s’est engagé dans deux pro-
jets de coopération culturelle : les Bistrots de Massif 
et Paysage industriel (voir détail dans Coopération 
page 27).

Atlas communaux des patrimoines
L’enrichissement de la base de données du patri-
moine culturel a été réalisé tout au long de l’année, 
grâce à des recherches bibliographiques et des en-
trevues avec des acteurs locaux. Ces derniers ont 
été rencontrés notamment durant la collaboration 
du Parc avec la Communauté de communes des 

Monts du Pilat, dans la démarche d’inventaire patri-
monial. Actuellement, 2012 éléments inhérents au 
patrimoine culturel sont inventoriés dans la base de 
données gérée par le Parc.
Le Parc a débuté en 2010 un travail de recherche grâce 
à l’embauche d’une personne en thèse de doctorat, 
financée au travers d’une Convention Industrielle de 
Formation par la Recherche (C.I.F.R.E.), mêlant acti-
vité salariale et activité de recherche en Sciences Hu-
maines et Sociales. Le sujet de recherche porte sur 
l’appropriation des patrimoines par les acteurs du 
Parc du Pilat. Cette initiative contribue, entre autres, 
à la démarche participative des atlas .

Patrimoine industriel
A l’interface des enjeux patrimoniaux, touristiques 
et économiques, le Parc du Pilat a conduit en 2010 
ses premières réflexions pour s’orienter vers un pro-
jet de développement économique et touristique 
valorisant les savoir-faire et le patrimoine industriel 
textile du Pilat. 
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Exposition Portraits de Parcs à la Maison du Parc

Tresses et lassets, un savoir-faire industriel textile



EDUCATION AU TERRITOIRE

Plus de 2000 élèves ont bénéficié du programme 
d’éducation au territoire

Durant l’année scolaire 2009-2010, 84 classes ont 
participé à l’un des six programmes d’éducation au 
territoire du Parc, soit plus de 2 000 élèves de ma-
ternelle et de primaire du Pilat et des villes-portes.
Les thèmes en 2010 : énergie, agriculture, pay-
sage, biodiversité, patrimoine industriel et art en 
territoire.

50 classes de CM1 et CM2 cycle 3 (15 du territoire 
et 35 de villes-portes) ont bénéficié de l’animation 
« Dis, c’est quoi le Parc du Pilat », ouvert aux villes-
portes pour la première année.

4 classes ont testé le programme « ma classe en 
route vers le développement durable » : Trèves, 
Ampuis et Saint-Romain-en-Gal (2 classes).

Ces animations sont confiées au Centre Permanent 
d'Initiatives à l'Environnement des Monts du Pilat, 
au Centre d’Observation de la nature de l’Ile du 
Beurre, au centre de loisirs l’Eau qui Bruit et à la 
Maison du tourisme du Pilat.

SENSIbIlISATION AU TERRITOIRE

Plus de 500 individuels concernés

Par son programme de sensibilisation au territoire, 
le Parc vise à faire connaître le Pilat, en faire par-
tager ses fragilités et ses enjeux pour l’avenir. Il 
cherche aussi à rendre le public, (enfant ou adulte, 
habitant ou visiteur), acteurs de ce territoire.

35 sorties nature ont été organisées, elles ont ras-
semblé plus de 430 participants, sur des thèmes 
aussi différents que les chevreuils, les drôles de 
plantes ou encore les rapaces.

la fête de la nature a décliné en 2010 l’opération 
Prairies fleuries et son concours pour le grand pu-
blic. Sur le principe d’une rencontre des acteurs 
qui agissent et protègent les milieux naturels, 
une trentaine de participants a pu échanger avec 
agriculteurs, apiculteurs, botanistes… un mercredi 
après-midi au milieu d’une prairie.

le jour de la nuit fut l’occasion de sensibiliser le 
public au monde de la nuit : l'éclairage nocturne 
et sa pollution lumineuse, sa consommation éner-
gétique, sa biodiversité nocturne, et le ciel étoilé 
qu’il serait souhaitable de préserver. Les anima-
tions ont intéressé petits et grands, 60 personnes 
environ se sont déplacées à la maison du Parc.
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En 2010, 22 communes ont organisé des chantiers  
« Pilat propre » à destination de leurs habitants. Ces 
chantiers ont mobilisé 446 adultes et 1027 enfants.

COMMUNICATION
Le Parc du Pilat a accompagné, l’ensemble des ac-
tions qu’il a porté en 2010 par des supports spéci-
fiques. A destination des habitants : deux numéros 
de l’écho des chirats sont sortis en 2010.
20 communiqués de presses ont été adressés aux 
journalistes et 300 articles citant le Parc du Pilat sont 
parus dans la presse locale ou régionale, tradition-
nelle, radio, internet ou spécialisée. 
Le site Internet a reçu en moyenne 9000 connexions 
par mois. 

A destination des élus du Parc et des communes, le 
Parc a mis en place et alimenté l’extranet pour plus 
de 350 abonnés.

CENTRE DE RESSOURCES
Le centre de ressources réunit les ressources docu-
mentaires et les abonnements du Parc. 
En 2010, 500 nouveaux ouvrages ont été intégrés 
et décrits dans l’outil de gestion du centre de res-
sources, 28 abonnements (revues, codes théma-
tiques, sites internet, journaux…) gérés, 29 livres 
achetés pour les techniciens de l’équipe, la Maison 
de l’emploi et MOPI.

Le centre de ressources a intégré à ses prêts deux 
nouvelles expositions : l’une sur la forêt et l’autre 
sur la pollution lumineuse. L’ensemble de ces ex-
positions a été diffusé 15 fois dans le cadre de ma-
nifestations proposées par le  Parc ou par d’autres 
associations et partenaires.
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EUROPE

Mise en œuvre du programme 
leader 2007-2013

Le programme LEADER 2007-2013 du Parc du Pilat 
incite les acteurs à évaluer le potentiel d’une va-
lorisation conjointe de produits (fruits, fromages, 
vins, artisanat,…) et de services (hébergements 
touristiques, activités sportives, évènements 
culturels,…) de qualité reconnue, issus et spéci-
fiques du Pilat. C’est le principe de panier de biens 
choisi par le Parc, en cohérence avec sa charte, 
pour mener grâce à ce programme européen une 
stratégie de développement axée sur la promotion 
de la qualité des ressources locales et basée sur la 
solidarité intersectorielle.

Un comité de programmation associant à égalité 
partenaires privés et partenaires publics suit ce 
programme Leader. Il s’est réuni 5 fois en 2010 
afin d’examiner 25 dossiers de demandes de sub-
ventions et établir des règlements d’attribution de 
subvention entre autres pour les hébergements 
touristiques. Ce sont 7 entreprises ou particuliers, 
6 associations, 2 communes et le syndicat mixte 
du Parc qui ont bénéficié de financements via le 
programme Leader. Parmi les opérations subven-
tionnées, citons, par exemple, l’aménagement 
de 4 chambres d’hôtes dans un but d’économies 

d’énergie, l’aménagement d’une ancienne usine 
de tissage en un site convivial d’exposition et de 
dégustation de produits locaux, ou encore l’amé-
nagement d’un point de vente collectif de produits 
agricoles. Pour les actions portées par le Parc, il y a 
eu la création du site Internet www.leader-pilat.eu 
afin de développer la connaissance du programme 
(1408 internautes ont visité le site en 2010).

Grâce au programme Leader, le Parc a également 
réalisé 10 diagnostics de récupération de chaleur 
sur les groupes froids qui devraient déboucher sur 
des investissements portés par des entreprises ou 
des associations.

En 2010, 27,68% de l’enveloppe de subvention eu-
ropéenne de 1 200 000 € de FEADER ont été program-
més.

Le Parc du Pilat a participé au réseau des Groupes 
d’Action Locale (GAL) : 17 GAL en Rhône-Alpes. Une 
valorisation du programme Pilat a été conduite à 
travers une exposition photo à Lyon et une présen-
tation au congrès des Parcs.
Un travail sur l’après 2013 a été engagé : un dé-
placement de la présidente à Bruxelles, avec les 
autres présidents de Parcs de Rhône-Alpes, pour 
rencontrer les eurotechniciens, des rencontres 
entre techniciens pour faire part des remarques is-
sues de l’expérience du fonctionnement actuel des 
programmes Leader. L’objectif est d’affirmer la né-
cessité du maintien pour les territoires ruraux de 
financements européens via des programmes tel 
Leader mais avec une adaptation des règles finan-
cière et de gestion.
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Dans le cadre de Leader, deux projets de coopéra-
tions sont développés avec des territoires français 
au travers du projet « Paysage industriel » et avec 
d’autres territoires de l’Union européenne, deux GAL 
Slovaques pour une coopération sur l’agriculture et 
le tourisme. (cf. Coopération ci-après).

COhéSION INTERCOMMUNAlE
Deux réunions techniques ont été organisées avec 
les intercommunalités du territoire pour travailler à 
une meilleure mobilisation des financements au tra-
vers des différents outils à la disposition du territoire : 
contrat de Parc, contrat de développement durable 
de Rhône-Alpes, Leader … 

Le Parc a également participé aux réunions organi-
sées par le syndicat mixte Rhône PLURIEL, porteur 
d’un Contrat de Développement Durable avec la Ré-
gion Rhône-Alpes.  

En 2010,  le Parc du Pilat a renouvelé son Contrat de 
Parc avec la Région Rhône-Alpes. Ce contrat permet 
le financement par la Région Rhône-Alpes de projets 
conformes aux objectifs définis dans la charte. Un 
Projet stratégique agricole et de développement ru-
ral a également été validé pour le Pilat, il complète 
le contrat de Parc pour l’obtention de financements 
régionaux sur les projets liés à l’agriculture, à la syl-
viculture et à la filière bois.

◗ L’aide régionale au titre du contrat de Parc prévoit 
un financement de 710 000 € par an pour les années 
2010 à 2013.

◗ L’aide régionale pour le Projet stratégique agricole 
et de développement rural équivaut à un montant 
global de 719 150 € pour la période  2010 à 2013. 

COOPéRATION
Deux premières réunions de prise de contact avec la 
Communauté Urbaine du Grand Lyon en vue de tra-
vailler à l’élaboration d’une convention « territoires 
partenaires » ont eu lieu en fin d’année 2010. 

bistrots de Massif
Le Parc du Pilat s’est engagé en 2010, dans une coo-
pération avec les Parcs du Massif Central pour une 
programmation culturelle dans des bistrots. 

Paysage industriel
En 2010, les Parcs de Lorraine, des Monts d’Ar-
dèche, du Vercors et du Pilat se sont engagés pour 
une coopération sur le thème du «Paysage industriel». 
Celle-ci se traduira par l’accueil de deux artistes en 
résidence sur chacun des Parcs. Dans le Pilat, les ar-
tistes seront invités à réfléchir sur la forte présence 
de l’industrie du textile dans le paysage du Pilat 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain (architecture, 
voie de communication, lien avec les villes, impact 
démographique, sociologique, économique…) et sur 
l’absence de traces de la métallurgie d’hier et d’au-
jourd’hui. Le Parc du Pilat a été désigné chef de file de 
cette coopération, et, à ce titre, il portera les actions 
communes du projet : la communication globale, la 
commande et le suivi de la direction artistique, ainsi 
que l’étude scientifique qui accompagnera ce projet. 
Il s’agit d’interroger les Parcs sur l’antinomie appa-
rente « Parc naturel » et « industrie », ainsi que sur la 
perception des habitants vis-à-vis de leur « paysage 
industriel ».
L’année 2010 a été consacrée à l’élaboration des par-
tenariats techniques et financiers, avec les différents 
Parcs de Rhône-Alpes et celui de Lorraine.

Slovaquie
Les deux Groupes d’Actions Locales de Malohont 
et de Podpol’anie en Slovaquie (dans la Région de 
Banska Bystriça qui coopère avec le Département de 
la Loire) ont vu leurs candidatures Leader acceptées 
en 2009 et ont affiné le contenu de cette coopération 
avec le Pilat en 2010. 
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Cette coopération porte sur deux thématiques :

Thématique agricole : démarches d’échanges de 
savoir-faire en matière de transformation et de 
vente de produits agricoles en circuit court.

Thématique touristique : suite à l’audit conduit 
par des experts du Pilat fin 2009, les axes de pro-
grès ont été identifiés : d’abord fédérer les presta-
taires touristiques et ensuite rendre lisible l’offre 
touristique.

Pour le Parc, ces projets de coopération aux thé-
matiques et aux partenaires variés poursuivent de 
fait les mêmes objectifs : 

◗ Enrichir l’approche du Parc grâce au regard ex-
térieur qui est porté sur notre territoire par nos 
partenaires et à la découverte de réalités à la fois 
proches et différentes. 

◗ Optimiser la mise en œuvre de la stratégie terri-
toriale par le biais d’échanges de savoir-faire pour 
mieux résoudre des problématiques communes.

◗ Créer une dynamique collective entre acteurs du 
territoire autour d’un projet projetant le territoire 
vers l’extérieur.

 

Une délégation sénégalaise en coopération avec 
une association de Saint-Pierre-de-Bœuf a été re-
çue au Parc naturel régional du Pilat pour échanger 
sur les questions de formation agricole.

PARTICIPATION AUX RéSEAUX

Dans la conduite de ses missions, le Parc du Pilat 
participe à de nombreux réseaux.

Avec les Parcs naturels régionaux de France, no-
tamment en participant au congrès annuel de la 
Fédération des Parcs. A cette occasion, le Parc du 
Pilat a présenté le programme Leader et l’obser-
vatoire participatif de la biodiversité. Les produits 
agricoles du Pilat ont été également valorisés. 

Le Parc du Pilat a participé au réseau régional des 
Parcs de Rhône-Alpes : participation à l’élabora-
tion du cahier des charges de l’étude que la Région 
souhaite mener pour favoriser l’écomobilité dans 
les territoires de Parc. Le Parc du Pilat a accueilli 
également les directeurs des Parcs sur le thème de 
l’écoresponsabilité (présentation de la démarche 
de certification ISO 14001 du Parc du Pilat) et de 
la mesure de l’empreinte écologique (présentation 
du travail réalisé par le Parc national de la Vanoise). 

  Pour un Pilat dy namique, 
     accueillant et ouvert

Cohésion intercommunale, Europe et coopération

28


Des fonds européens pour l'aménagement 
d'un point de vente collectif à Pélussin.

Congrès annuel des Parcs naturels régionaux
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Avec l’association InterParcs du Massif Central 
(IPAMAC), le Parc du Pilat a participé à la présen-
tation à Paris du travail d’identification d’une trame 
verte et bleue à l’échelle du Massif Central, réalisé 
par IPAMAC en lien avec des universitaires de Saint-
Etienne et le CEMAGREF de Montpellier, soutenu 
dans le cadre d’un appel à projet du Ministère en 
charge de l’écologie.
Le réseau des Parcs de la Région Provence-Alpes 
Côte-d’Azur s’est rapproché d’IPAMAC car intéressé 
par la qualité du travail en réseau réalisé entre les 
Parcs du Massif Central .

PRENDRE DU RECUl SUR NOS PRATIqUES
Le cercle pour l’aménagement du territoire, groupe 
de réflexion composé de personnels actifs ou retrai-
tés de la DATAR a été reçu dans le Parc du Pilat en 
2010. Ce cercle comprend le premier directeur du 
Parc du Pilat et le préfet qui a présidé à la création 
du Parc en 1974. Cet échange a permis de mettre 
en évidence l’évolution du fonctionnement du Parc 
naturel régional du Pilat, structure évoluant dans 
un cadre institutionnel bien plus compliqué qu’il ne 
l’était en 1974. 

Des membres de la Commission Développement 
durable du Conseil Economique, Social et Environ-
nemental Régional ont été rencontrés, notamment 
pour échanger sur l’implication du Parc naturel ré-
gional du Pilat dans les politiques Energie/Climat. 

Les techniciens du Parc sont intervenus tout au long 
de l’année 2010 dans des établissements d’ensei-
gnement général ou agricole de la région Rhône-
Alpes pour expliquer les actions du Parc naturel ré-
gional du Pilat.

PROgRAMME DE REChERChE POUR ET SUR lE 
DévElOPPEMENT RégIONAl (PSDR) SUR lA 
RESSOURCE TERRITORIAlE (RESSTERR)  
Dans le but d'assurer une veille prospective, et d'en-
richir les réflexions sur le développement de son 
territoire, le Parc a suivi des travaux de recherche 
conduits dans le cadre du programme « Pour et Sur 
le Développement Régional », portant sur la ge-
nèse de nouvelles ressources territoriales. Ce pro-
gramme de recherche fondamentale est mené par 
l'Institut National de Recherche Agronomique (avec 
le concours d'autres chercheurs du CEMAGREF, du 
CNRS, des universités, du GIS Alpes-Jura) grâce à 
ses propres moyens et avec l'appui de la Région 
Rhône-Alpes.
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 Monsieur Malfois 
premier directeur du Parc 
et le Préfet Camous 
acteurs de la création du Parc en 1974



MAISON DE l'EMPlOI ET lA FORMATION lOIRE-
SUD, SITES PIlAT.

Pérennisation du site de Pélussin et transfert 
total à la Communauté de communes du Pilat 
rhodanien en 2011

4 693 contacts à la Maison 
de l’emploi de Pélussin

Ce lieu d’information et d’orientation créé en 2004 
par le Parc du Pilat a poursuivi les missions enga-
gées : service d’offres d’emploi, permanences sur 
rendez-vous (pôle emploi, mission locale, cap em-
ploi, MIFE, référents RSA du Conseil général de la 
Loire, …), documentation, outils informatiques en 
libre-service, ateliers d’aide à la recherche d’em-
ploi…

En 2010, la Maison de l’emploi de Pélussin a ac-
cueilli 2 545 personnes, dont 57,3 % de femmes et 
répondu à 2 148  appels téléphoniques, soit 4 693 
contacts.
Côté entreprises : 36 employeurs ont déposé leurs 
offres à la Maison de l'emploi pour 121 postes 
(dont 40 offres en tant que saisonnier agricole et 
24 postes jobs d’été).

Au 1er janvier 2011, la Communauté de communes 
du Pilat rhodanien reprend en totalité le fonction-
nement de la Maison de l’emploi et le portage des 
2 postes. Le poste de coordination restera mutua-
lisé entre le Parc et la communauté de communes 
jusqu’à la fin de la charte actuelle.

Ouverture d’un site sur le haut Pilat 
Dans le cadre de la Maison de l’emploi et de la for-
mation Loire-Sud et de la mission emploi du Parc 
du Pilat, en lien avec les élus de la commune de 
Saint-Genest-Malifaux et les partenaires de l’in-
sertion professionnelle et de l’orientation, un site 
opérationnel de la Maison de l’emploi a ouvert le 
1er décembre 2009 à Saint-Genest-Malifaux. 

En 2010,  542 personnes ont été accueillies et 13 
employeurs ont déposé leurs offres à la Maison de 
l'emploi pour 25 postes.

Inauguré le 16 février 2010, le site a organisé des 
portes ouvertes le 5 novembre 2010. A cette occa-
sion, 72 visiteurs ont pu rencontrer les partenaires 
de l’emploi et de la création d’entreprise (pôle em-
ploi, mission locale, MIFE, Loire initiative, Talents 
croisés, Cigales..), de la formation (maison fami-
liale rurale de Marlhes, lycée agricole…) et des em-
ployeurs (Communauté de communes des Monts 
du Pilat, Les Fogières, Châlet des Alpes…).
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ACCUEIl DE PORTEURS DE PROjETS

44 porteurs de projets orientés

Le Parc assure le premier accueil des porteurs de 
projets (méthodologie de la création, présentation 
des démarches, des aides à solliciter…). Son rôle est 
d'orienter le créateur sur un réseau de partenaires 
et de compétences pouvant l’accompagner à chaque 
phase de son parcours (MIFE, pôle emploi, chambres 
consulaires, structures de financements…). 

En 2010, le Parc a accueilli et orienté 44 porteurs de 
projets de créations ou reprises d'entreprises prin-
cipalement des femmes 66 % et des demandeurs 
d’emploi 73 %. 

Typologie des projets
◗ 35 % en commerce : principalement reprise de res-
taurant et/ou pizzeria…
◗ 28 % en service (aide à la personne, communica-
tion, assistance informatique, conseil en sécurité/
environnement, bien-être, photographie…)
◗ 16 % en artisanat : électricité/énergies renouve-
lables, entreprise forestière, artisanat d’art 
◗ 21 % : autres : animation, hébergements touris-
tiques…

Résultats
◗ 14 projets abandonnés (dont 1/3 ont retrouvé un 
emploi salarié)
◗ 10 installations 
◗ 10 autres : situations non connues 
◗ 9 projets en cours

La Maison de l’emploi du Pilat rhodanien a été identi-
fiée comme porte d’entrée Créafil Rhône Pluriel, dis-
positif piloté par la Région et mis en place à l’échelle 
territoriale (syndicat mixte Rhône PLURIEL notam-
ment) en 2010. L’objectif est de proposer des gui-
chets uniques appelés « porte d’entrée territoriale 
» capable d’informer, de renseigner et d’orienter tous 
porteurs de projets. 

SERvICE DE lOCATION DE CYClOMOTEURS 
« MOb EMPlOI PIlAT »

421 jours de location à Pélussin 
Le Parc du Pilat porte le dispositif Mob Emploi (lo-
cation de scooters pour les demandeurs d’emploi) 
depuis 2003 sur le canton de Pélussin. En 2010, il l’a 
étendu sur Bourg-Argental grâce au soutien finan-
cier de la Région Rhône-Alpes via les CTEF (Contrat 
Territorial Emploi Formation). Depuis juin 2010, un 
partenariat lie le Parc du Pilat et l’espace Déôme qui 
assure l’animation de proximité sur le secteur de 
Bourg-Argental.
En 2010 sur Pélussin : 8 contrats de location ont été 
signés pour 7 bénéficiaires : 421 jours de location.
Depuis juin 2010 sur Bourg-Argental : 3 contrats de 
location ont été signés pour 3 bénéficiaires : 71 jours 
de location.

Investir dans la visiocommunication 
Suite à l’étude d’opportunité pour la mise en place 
d’un réseau de sites équipés en visiocommunica-
tion dans le Pilat, plusieurs lieux à équiper ont été 
identifiés : la maison du Parc à Pélussin, le siège 
des deux communautés de communes à Condrieu 
et Bourg-Argental, les sites des maisons de l’emploi 
(Saint-Etienne, Saint-Genest-Malifaux, Givors..). Ces 
équipements visent plusieurs usages : l’organisation 
de réunions à distance, l’accès aux services publics 
(entretien à distance avec des conseillers…), l’ac-
cès à l’information et ou à la formation à distance 
pour les demandeurs d’emploi, salariés, créateurs  
d'entreprises, chefs d’entreprises et le développe-
ment économique / télétravail. 
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