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Fonctionnement du syndicat mixte du Parc

Durant l’année 2011, le syndicat mixte du Parc a fonction-
né à travers ses instances définies par son règlement in-
térieur. Le comité syndical s’est réuni 4 fois, le Bureau 11 
fois et les commissions thématiques* se sont retrouvées 
au moins 15 fois dans l’année, sans compter les rendez-
vous des comités techniques et paritaires associés.

Les commissions sont ouvertes aux élus du comité 
syndical mais aussi aux conseillers municipaux du ter-
ritoire. De plus, depuis 2010, elles sont ouvertes aux 
membres de l’association des amis du Parc.

* les commissions thématiques  : Commission Protection et ges-
tion des milieux naturels; Urbanisme durable; Economie durable; 
Energie/climat; Tourisme durable; accueil et éducation des publics; 
Cohérence territoriale; actions culturelles et solidarités.

Au mois de juillet 2011, le Parc a reçu la visite de la mi-
nistre en charge de l’écologie, Nathalie Kosciusko Mo-
rizet, accompagnée du secrétaire d’état au tourisme, 
au commerce et à l’artisanat, Frédéric Lefebvre. Ce fut 
l’occasion pour eux de saluer les efforts du territoire du 
Pilat en faveur de l’écomobilité et du tourisme durable.

Le budget 2011

Budget statutaire

Le montant des participations statutaires 2011 s’élevait 
à 1,55 million d’euros auquel s’ajoute une contribution 
du ministère de l’écologie de 120 000 €.

La répartition des contributions statutaires entre les 
membres du syndicat mixte est la suivante :

Ces participations financent le fonctionnement de la 
structure « syndicat mixte du Parc » : personnel perma-
nent, charges de fonctionnement (électricité, eau, ..) 
éditions institutionnelles et adhésions aux différents 
réseaux nationaux ou inter-régionaux.

Financement des actions 
36 demandes de subventions 

déposées par le Parc 

En plus des participations de ses membres, le syndi-
cat mixte du Parc a perçu en 2011, 1,1 million d’euros 
de la part de l’Europe, l’Etat, la Région Rhône-Alpes, 
l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie (ADEME) et des Départements pour conduire le pro-
gramme d’actions. Au total, 36 demandes de subven-
tions ont été déposées.

Par ailleurs, des actions dont l’initiative relève des ac-
teurs du territoire (communes, intercommunalités, as-
sociations, groupements, privés.....) et qui s’inscrivent 
dans les objectifs de la charte ont bénéficié de finance-
ments dédiés. Les subventions ainsi allouées par la Ré-
gion Rhône-Alpes, l’Europe, l’Etat et le Conseil général 
de la Loire, aux acteurs du Parc s’élevaient à 478 000 €.

Certains programmes mis en oeuvre par le syndicat 
mixte du Parc sont destinés à soutenir des investisse-
ments favorables au projet de territoire. Par exemple, 
en 2011, l’opération rurale collective (ORC) a ainsi 
apporté plus de 335 000 € de subventions aux privés 
qui ont investi par exemple dans la modernisation de 
leur activité artisanale ou commerciale. Le Parc assure 
l’avance en trésorerie d’une grande partie des subven-
tions accordées dans le cadre de l’ORC, ce qui n’est pas 
sans occasionner des tensions dans la trésorerie du  
syndicat mixte. 

Ces opérations sont pour la plupart accompagnées via 
des dispositifs contractuels et notamment le Contrat 
de Parc signé avec la Région Rhône-Alpes. En 2011, un 
projet d’avenant au PSADER (volet agricole du Contrat 
de Parc) a été élaboré en lien avec les services de la 
Région Rhône-Alpes. Il s’agissait de réorienter les fi-
nancements découlant de ce dispositif pour permettre 
l’accompagnement des actions identifiées au travers 

du périmètre de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), de la 
charte forestière de territoire (CFT) et du plan climat éner-
gie territoire (PCET).

Comptabilité 

Pour le bon déroulement des actions conduites par le 
Parc du Pilat, la comptabilité a émis près de 1400 man-
dats et 370 titres de recettes.

L’équiPe technique du Parc 
26 statutaires, 9 CDD et 15 stagiaires

L’équipe du Parc se compose de personnels permanents 
dont les postes sont financés sur le budget statutaire du 
Parc et notamment par les participations des membres du 
syndicat mixte. En 2011, l’équipe comptait 26 permanents 
(24 Equivalent Temps Plein).

De plus, huit postes d’agents sont ouverts pour des per-
sonnes en insertion au sein des équipes d’entretien de la 
nature du Parc.

Des chargés de missions sont recrutés par voie contrac-
tuelle pour certains programmes, en fonction de la durée 
de l’action. Leurs postes sont financés sur des budgets 
spécifiques. En 2011, 9 chargés de mission ont ainsi été en 
poste au sein du Parc.

Une formation collective sur les valeurs et comporte-
ments a été organisée. Elle a abouti à la rédaction d’une 
charte partagée par toute l’équipe du Parc.

Le Parc a accueilli 15 stagiaires sur des niveaux de forma-
tion et des profils variés et se répartissant en 2 catégories 
de stage :

Des stages de courte durée réalisés dans le cadre de  
formations :

 ◗ deux collégiens (classe de 3ème) en stage de découverte,

 ◗ un stagiaire accueilli dans le cadre d’une évaluation en 
milieu de travail (EMT),

 ◗ une stagiaire en BAC professionnel Tertiaire (secrétariat).

 ◗ un stagiaire en seconde générale et technologique 
accueilli au sein de l’équipe d’entretien de la nature de 
Bourg-Argental,

 ◗ une stagiaire en Master 2 Métiers des patrimoines pour 
une durée de 8 semaines pour la réalisation d’une étude 
comparée de l’appropriation patrimoniale,

 ◗ une stagiaire en DUT Techniques de commercialisation 
pour une durée de 2 mois ayant contribué à l’organisa-
tion des Concerts en balades et Scènes aux Champs 2011.

Un stage collectif a été réalisé au sein des équipes d’en-
tretien de la nature avec l’accueil d’un groupe de 6 jeunes 
relevant du Pôle enfance Isère rhodanienne.

Des stages répondant à une demande précise du Parc 
formalisée, le cas échéant, par une offre de stage :

 ◗ une stagiaire en Master 2 Economie sociale et solidaire, 
pour une durée de 5 mois, pour la définition d’une stra-
tégie de développement économique social et solidaire 
sur le territoire du Parc du Pilat : état des lieux, suivi et 
propositions,

 ◗ une stagiaire en Master Sciences appliquées à la mon-
tagne, pour une durée de 3 mois, pour l’élaboration d’une 
méthode simplifiée de cartographie de la sensibilité des 
chemins à l’érosion.

En 2011, le Parc du Pilat a poursuivi la démarche d’amé-
lioration de la responsabilité sociale, avec la conduite 
d’un plan de déplacement à destination des salariés, une 
réflexion inter-administrations puisqu’elle concerne l’en-
semble des structures hébergées au sein de la maison du 
Parc. Le personnel du Parc a notamment suivi une forma-
tion à l’éco-conduite. Le télétravail a été autorisé dans 
la limite de 2 jours ou 4 demi-journées/mois.  L’équipe 
du Parc a participé au challenge régional inter-établis-
sements "Au travail j'y vais autrement" et remporté le 
records ligérien dans la catégorie covoiturage. 

Le règlement intérieur fut révisé. Un travail de revalori-
sation du régime indemnitaire a été mené à son terme.  
Ce nouveau régime est entré en vigueur le 1er juillet 2011. 
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PartiCiPation MEMBrES DU SYnDiCatS

Départements 20%
Intercommunalités 17%

Communes 3%

Région 60%

Fonctionnement
du syndicat mixte

Fonctionnement du syndicat mixte du parc
le budget 2011
l'équipe technique du parc
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Plus de 180 personnes aux réunions publiques 
4 minutes pour comprendre en vidéo l’esprit du 

projet de charte objectif 2025

L’année 2011 fut, comme 2009 et 2010, une année très 
occupée par la révision de la charte du Parc naturel régio-
nal du Pilat, comme en témoigne l’activité du blog dédié 
à ce sujet :  www.pilat2025.org.

L’avant-projet de charte validé par le conseil syndical du 
Parc en juin 2010 a été examiné par l’Etat, la Région et 
la Fédération des Parcs naturels régionaux de France. Les 
derniers avis intermédiaires sont parvenus au Parc fin 
janvier 2011.  

Le projet a été retravaillé au regard de ces avis et de ceux 
recueillis lors des rencontres organisées par le Bureau du 
Parc avec chaque conseil municipal du territoire. 

Après validation d’une nouvelle version du projet de 
charte par le conseil syndical en mars 2011 et la tenue de 
4 réunions publiques appelées « congrès territoriaux » 
ayant réuni plus de 180 personnes intéressées par cette 
nouvelle version, le projet de charte a été soumis à en-
quête publique du 6 juin au 8 juillet 2011. 

Bien que la commission d'enquête ait donné un avis favo-
rable sans réserve sur ce projet, le conseil syndical du Parc 
a examiné les recommandations faites par les commis-
saires ou déposées sur les registres d’enquête et validé la 
version définitive de la charte 2013-2025 tenant compte 
de certaines d’entre elles. A partir de mi-novembre 2011, 
la charte a été soumise à la validation de chacune des col-
lectivités (communes, intercommunalités, départements 
et villes-portes) pour une réponse attendue sous 4 mois. 

Ont également été mis à la disposition de tous  : une 
exposition sur la charte (le Parc dispose de 4 jeux de 
cette exposition qui est empruntable) et un résumé  
« papier » de cette dernière, en plus d’un film vidéo de  
4  minutes pour la présentation de ce nouveau projet de 
territoire.

moyens FonctionneLs

De nouvelles applications

En 2011, un travail de mise en place d’un portail intranet 
a été lancé et confié à une Junior entreprise de l’école 
des Télécom à Saint-Etienne. Ce portail permettra de 
faciliter la diffusion de l’information au sein de l’équipe 
du Parc et d’accueillir au mieux les nouvelles recrues.

Le Parc a également modernisé sa base de données de 
noms et de coordonnées des personnes avec lesquelles 
il communique.

Le système d’information territorial (SIT) a été utilisé 
en 2011 pour suivre les actions du Parc et fournir des 
données géographiques à des partenaires, notamment 
les communes, communautés de communes et les 
villes-portes, pour alimenter leurs études.

La maison du Parc

Une réflexion visant à faire de la maison du Parc une 
« Maison pour tous au service du projet de territoire » 
a débuté. Il s’agit de faire de la Maison du Parc un lieu 
de découverte, de sensibilisation et d’échanges pour 
accueillir et accompagner tous les publics vers l’éco-ci-
toyenneté.

Ce projet comporte deux volets :

 ◗ La refonte de la scénographie des espaces intérieurs 
et extérieurs de la maison du Parc

 ◗ La réhabilitation/extension d’une partie des bâti-
ments actuellement inoccupée et sa transformation en 
matériauthèque et en espace démonstratif des tech-
niques d’éco-construction et éco-réhabilitation.

Par ailleurs, des travaux d’amélioration ont été entre-
pris sur les bâtiments du Parc : 

 ◗ Automatisation de la chaufferie bois. 

 ◗ Amélioration électrique dans les bâtiments des  
partenaires.

 ◗ Aménagement de bureaux à proximité des archives.

 ◗ Installation d’une alarme incendie dans la cellule de 
Sainte-Croix-en-Jarez (propriété du Parc).
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Protection incendie dans la 
cellule de la Chartreuse



Congrès territorial, Les Haies en juin 2011

Révision 
de la charte

Fonctionnement 
du syndicat mixte

Moyens fonctionnels  - la maison du parc

Travaux de la chaufferie
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oBSErvatoirE DE la BioDivErSité
110 participants aux rendez-vous biodiversité

Le Parc a poursuivi en 2011 son travail d’observation de 
la biodiversité.

Réalisation des inventaires et suivis scientifiques or-
chestrés par le Parc

 ◗ Observatoire des prairies : sur un réseau de 15 prai-
ries naturelles de fauche, en partenariat avec la fédéra-
tion des chasseurs de la Loire et la fédération Rhône-
Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Loire.

 ◗ Suivi des oiseaux par la méthode des indices ponc-
tuels d’abondance (IPA), par la ligue de protection des 
oiseaux (LPO) Loire.

 ◗ Suivis de végétations sur les différents sites Natura 
2000 du Parc par le conservatoire botanique national 
du Massif Central (CBNMC).

 ◗ Suivis hydrauliques et climatiques sur la tourbière de 
Gimel par l’université de Saint-Etienne.

 ◗ Prospection de papillons remarquables dans le cadre 
de Natura 2000, par la FRAPNA Loire.

 ◗ Etude sur les reptiles des ravins rhodaniens.

Animation des dispositifs participatifs de veille écolo-
gique 

 ◗ Observatoire de la flore patrimoniale du Pilat : parti-
cipation d’une cinquantaine de personnes, concernant 
plus de 100 stations de plantes. Une journée de ren-
contre organisée le 25 juin 2011 au Bessat. 3 plantes 
suivies, dans le cadre de cet observatoire, contribuent 
également au suivi départemental de la flore remar-
quable de la Loire mis en place par le Conseil général.

 ◗ Observatoire national des papillons de jardin : 5 per-
sonnes l’ont rejoint en 2011. 

Mutualisation et gestion des données sur la « nature » 

 ◗ Récolte de données auprès de divers naturalistes, sur 
la flore et la faune remarquables.

 ◗ Participation à la mise en place des pôles régionaux  
d'informations naturalistes (flore/habitats, faune et 
gestion).

 ◗ Mise en place d’un comité de pilotage de l’observa-
toire pour mettre en réseau les différentes structures 
impliquées dans la préservation de la biodiversité du 
Pilat.

Exploitation, diffusion et valorisation des données

 ◗ Présentation des orchidées du Pilat le 6 mai 2011 à 
une cinquantaine de personnes lors d’une soirée orga-
nisée par l’association « le Colibri », à Maclas.

 ◗ Rencontres de l’observatoire de la biodiversité le 1er 
octobre 2011 à Véranne, sur le thème « forêt et biodiver-
sité », avec une soixantaine de participants.

 ◗ Rénovation du site internet « Pilat patrimoines ».

 ◗ Utilisation des données faune-flore-milieux à dif-
férents niveaux  : propositions pour les sites d’intérêt 
patrimonial (pour la future charte du Parc), urbanisme, 
évaluations d’incidence et différentes études (Natura 
2000 dans le Rhône, corridors écologiques, stratégie 
nationale de création des aires protégés (SCAP).

◗ Participation à la veille écologique pour le SCOT des 
Rives du Rhône.

PréSErvation Et gEStion DES ESPaCES 
rEMarqUaBlES 

21 diagnostics d’exploitations agricoles réalisés 
pour plus de 400 ha engagés en mesure agri- 

environnementale et 2050 propriétaires informés

Le Parc assure la mise en œuvre des documents d’ob-
jectifs de l’ensemble des sites Natura 2000 du Pilat et 
des plans de gestion des sites écologiques prioritaires.  
En 2011, il a conduit notamment : 

 ◗ la validation du document d’objectifs du quatrième site  
Natura 2000 du Pilat « Vallons et combes du Pilat rhodanien »,

 ◗ l'ajustement de la charte Natura 2000 inter-sites pour 
intégrer les enjeux du nouveau site,

 ◗ l'animation du deuxième concours agricole national des 
prairies fleuries : 6 participants sur le canton de Pélussin.

Préservation ou restauration des habitats d’intérêt  
communautaire :

 ◗ avec les propriétaires privés forestiers : lancement 
d’une opération de valorisation locale des hêtraies

 ◗ avec l’office national des forêts : réouverture de landes 
par coupe des rémanents ligneux via un contrat Natura 
2000 sur les Trois Dents

 ◗ avec les communes : réouverture de milieux par coupe 
des rémanents ligneux par le biais de deux  contrats Na-
tura 2000 sur les tourbières des Vernels, de Prélager et de 
Gimel et au Bois d’Avaize

 ◗ avec les exploitants agricoles : animation des Mesures 
agro-environnementales territorialisées (MAEt) et confor-
tement des estives du Pilat  : conversion de plantations 
résineuses non productives en pâturage (crêts), mise en 
place d’un pâturage tournant pour renforcer la ressource 
fourragère et compléter la maîtrise des ligneux sur les 
parcelles pâturées, interventions sur les zones de fou-
gères  (Chaussitre), gyrobroyage de zones embroussail-
lées (Salvaris)

 ◗ avec les organisateurs de manifestations ou les por-
teurs de projet  : accompagnement et suivi des projets 
d’aménagement, manifestations sportives susceptibles 
d’avoir un impact sur les milieux naturels ou les espèces :  
moto-cross de Maclas, course d’orientation O’biwak,  
Pilatrail.

 ◗ Valorisation  et communication sur les sites Natura 
2000 du Pilat : auprès de classes, du grand public et édi-
tion d’une lettre d’information pour les propriétaires de 
parcelles dans les sites Natura 2000.

Les partenaires techniques de cette action : 
l’ensemble des acteurs du territoire 
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Rencontre de l'Observatoire 
de la biodiversité



Contrat Natura 2000 sur les Trois Dents

Coupe des fougères 

Les partenaires techniques de cette action :  
Les structures citées plus haut (FRAPNA, Ligue Protection des 
Oiseaux, Conservatoire Botanique National du Massif Central, 

Colibri…)

Biodiversité
Observatoire de la biodiversité
Préservation et gestion des espaces remarquables
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EtUDE PréalaBlE à Un PrograMME  
gloBal Et CoorDonné DE PréSErvation DE 
la traME éCologiqUE DU ParC DU Pilat Et 
DE Sa PériPhériE

Cette étude, sous maîtrise d’ouvrage du Parc, a été 
 lancée en 2011 avec les différentes phases suivantes :

 ◗ Rédaction d’un cahier des charges pertinent et 
concerté, consultation et choix d’un prestataire au  
printemps 2011.

 ◗ Lancement de l’étude en septembre 2011 avec une 
échéance prévue en mars 2013.

 ◗ Premières réunions du comité technique et  
scientifique et du comité de pilotage en novembre et  
décembre 2011.

Les objectifs visés par cette étude sont :

 ◗ La réalisation d'une cartographie au 1/25 000ème 
de la trame écologique sur le territoire élargi du Parc 
du Pilat (prenant en compte notamment les liaisons  
écologiques entre le massif du Pilat et sa périphérie).

 ◗ L’élaboration d'un programme opérationnel d'actions 
répondant aux enjeux du périmètre étudié et éligible à 
un contrat "Corridors" (dispositif financier mis en place 
par la Région Rhône-Alpes).

Cellule technique : IPAMAC, Région Rhône-Alpes, 
 DREAL Rhône-Alpes, Conservatoire Botanique National du Massif 

Central, Conservatoire Rhône - Alpes des Espaces Naturels 
Comité technique et scientifique : 40 structures  

Comité de pilotage : 20 structures 
Comité d’information : 130 structures environ

aniMation Et CoorDination DU Plan  
D’aCtion PériMètrE DE ProtECtion Et DE 
MiSE En valEUr DES ESPaCES agriColE Et 
natUrElS PériUrBainS « valléE DU giEr  
PilatoiSE » (PaEn)

83 exploitations informées des actions 
7 échanges d’expériences,  

soit environ 200 personnes

Le Parc est resté en 2011 la cheville ouvrière de ce projet 
dont la valeur est reconnue nationalement. Il a participé à : 

 ◗ Validation du périmètre et du plan d’actions du Péri-
mètre de protection et de mise en valeur des espaces 
Agricole et Naturels périurbains (PAEN) par les cinq 
conseils municipaux concernés (Chateauneuf, Farnay, 
Saint-Paul-en-Jarez, Rive-de-Gier et Saint-Chamond) et 
par le Conseil général de la Loire, autorité compétente 
en la matière.

 ◗ Définition d’un fonctionnement pour assurer une co-
hérence des actions du programme pouvant être por-
tées par des structures différentes et selon des moda-
lités propres.

 ◗ Réalisation d’un mémento des actions (travaux éli-
gibles, taux de subvention…). Ce mémento a été en-
voyé à tous les agriculteurs du secteur et présenté lors 
de 4 réunions d’informations dans le but de susciter et 
identifier les projets.

 ◗ Action de transferts d’expérience sur la méthode ap-
pliquée pour mettre en œuvre le PAEN auprès d’autres 
territoires intéressés par cet outil, notamment lors du 
colloque national de Terres en Villes qui s’est tenu à 
Saint-Chamond et sur l’exploitation du GAEC de La 
Boutarie.

Les partenaires techniques de cette action :  
Comité technique et comité de pilotage : Conseil général de la 
Loire, St Etienne Métropole, Chambre d’agriculture de la Loire,  
SAFER, Confédération paysanne, FDSEA, Jeunes Agriculteurs,  

Office National des Forêts, Centre Régional de la Propriété  
Forestière, Fédération de pêche, Fédération de chasse, LPO, 

FRAPNA, CREN, DDT 42, Epures, Communes de Chateauneuf, Rive 
de Gier, Farnay, St Paul en Jarez et St Chamond

SitE DU PEt DU loUP Et PrograMME PilotE  
« CoMMEnt féDérEr aCtEUrS Et ProDUitS  
aUtoUr D’Un réSEaU éCologiqUE ? » 

Sur ce site du Rhône, le Parc a réalisé :

 ◗ Animation et coordination (via un comité technique et 
un comité de pilotage) pour la mise en œuvre des pro-
grammes d’actions  identifiées dans l’étude « site pilote 
du Pet du Loup ».

 ◗ Accompagnement de la Ligue de protection des oiseaux 
du Rhône pour le montage d’un programme de suivi et 
restauration de la population de Busard cendré (Circus 
pygargus) sur le territoire du Parc du Pilat dans le dé-
partement du Rhône, pour des financements LEADER et 
Conseil général du Rhône et en lien avec propriètaires et 
chasseurs pour sauvegarder les sites de nidification.

Les partenaires techniques de cette action :  
Fédération départementale des chasseurs 69, Ligue de Protection 

des Oiseaux 69, Conseil général 69

vEillE EnvironnEMEntalE DES éCo-garDES

 ◗ Les éco-gardes, par leur présence sur le terrain ont 
détecté une dizaine de décharges ou dépôts d’encom-
brants. Ils ont alerté les élus des communes concernées 
et proposé leur accompagnement.

 ◗ Ils ont également mené une veille spécifique sur les 
plantes envahissantes telle que la Renouée du Japon.

 ◗ Sur le site Natura 2000 des ravins rhodaniens, les éco-
gardes suivent la fréquentation des plaques refuges à 
reptiles, notamment les populations de Lézard catalan  et 
de Coronelle girondine.

PartiCiPation aUx PrograMMES PartEnairES

En 2011, les services du Parc ont suivi d’autres pro-
grammes concernant la biodiversité du Pilat : 

 ◗ Participation aux programme portés par l'Etat ou la 
Région Rhône-Alpes: SCAP, plan national d’action sur le 
Sonneur à ventre jaune, plan régional d’action chirop-
tères, schéma régional de cohérence écologique, Plan 
régional sur la diversité agricole.

 ◗ Avec les départements de la Loire et du Rhône : partici-
pation aux schémas départementaux des milieux naturels 
(ENS), programme de préservation de la faune (CG42), 
lutte contre les plantes envahissantes (CG42).

 ◗ Participation aux contrats corridors avec Saint-Etienne 
Métropole.

 ◗ Suivi des contrats de rivières et SAGE Loire en Rhône-Alpes 

 ◗ Partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux 
Loire: refuges collectivités.

 ◗ Partenariat avec le Colibri : aide au montage d’un projet 
sur « éco-citoyenneté et nature ordinaire », participation 
à des conférences.

 ◗ Partenariat avec le Conservatoire notanique national du 
Massif Central : atlas de la flore du Rhône et de la Loire.
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Dépot sauvage

Biodiversité
Trames écologiques 
Protection des espaces agricoles périurbains 
Site du pet du loup
Veille environnementale des éco-gardes du parc
participation aux programmes partenaires

 Inventaire Conservatoire
Botanique National du Massif Central
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ConSEil arChitECtUral
1500 dossiers de demandes d’autorisation

250 rendez-vous de consultation

 ◗ Le Parc a maintenu en 2011 son activité de conseil 
auprès des pétitionnaires et des communes sur les 
projets de lotissements, les constructions neuves (mai-
sons, bâtiments de logements) et les réhabilitations 
(anciennes granges ou usines) afin de veiller à la qua-
lité architecturale et à la cohérence de l’architecture à 
l’échelle du territoire du Pilat.

SUivi DES DoCUMEntS DE PlanifiCation
14 communes accompagnées  

pour leurs documents d’urbanisme 

 ◗ Le Parc a poursuivi son accompagnement des com-
munes pour la modification ou la révision de leurs do-
cuments d’urbanisme : La Versanne, Tarentaise, Saint-
Sauveur-en-Rue, Chavanay, Saint-Michel-sur-Rhône, 
Vérin, Le Bessat, Planfoy, Doizieux, Pavezin, Sainte-
Croix-en-Jarez, Ampuis et Longes.

 ◗ Il a également fourni des outils techniques néces-
saires à la traduction de la charte dans les PLU (cahiers 
des charges, analyse de la silhouette de village, article 
11 portant sur l’aspect extérieur des constructions et 
leur intégration dans le site, orientations d’aménage-
ment, données sur les espaces naturels remarquables, 
éléments ou structures paysagères …). 

aCCoMPagnEMEnt DE ProjEtS D’UrBaniSME 
oPérationnEl

3 communes accompagnées

 ◗ Pour la création de nouveaux quartiers, les communes 
de Saint-Julien-Molin-Molette, Echalas et Trêves ont été 
accompagnées dans leurs réflexions par les chargés de 
mission du Parc : sensibilisation des habitants, projets 
de principes d’urbanisation, questionnaires photogra-
phiques, rédaction de cahier des charges.

Les partenaires techniques de cette action :  
Les Services de l’Etat appuient les communes dans le cadre de leur 

projet de nouveaux quartiers.

haBitEr DanS lE Pilat : vErS DE noUvEllES 
forMES D’haBitat 

Ce programme mis en œuvre par le Parc à compter de 
2001 a pour objectifs :

 ◗ Définir de nouvelles manières d’habiter mais aussi de 
travailler, de se déplacer… 

 ◗ Interroger la question du vivre ensemble en s’ap-
puyant sur les valeurs patrimoniales et les enjeux ur-
bains caractérisant le Pilat. 

accueil des étudiants de l’école d’architecture de 
Clermont-ferrand dans la vallée de la Déôme 

 ◗ Avec l’appui du Parc, 25 étudiants ont planché sur les 
paysages du sud du Pilat autour de Burdignes et ren-
contré les habitants afin de comprendre les enjeux de 
l’habitat sur ce territoire rural.

 ◗ Les élus du Parc ont participé à Clermont-Ferrand au 
rendu final des étudiants. 

 ◗ Une exposition itinérante présentant les travaux réa-
lisés a circulé dans les communes de Burdignes, Saint-
Sauveur-en-Rue et Bourg-Argental lors d’un congrès 
territorial de la charte. Cette exposition est disponible 
sur demande auprès du Parc.

Les partenaires techniques de cette action : 
 La communauté de Communes des Monts du Pilat,  

l’Ecole d’Architecture,  les Communes.

accueil des ateliers permanents du fleuve rhône  
« paysage, milieux et territoires » sur la côtière  
rhodanienne du Parc du Pilat

 ◗ En 2011 (ainsi qu’en 2012) avec l’accompagnement 
technique conjoint de la Maison du Fleuve Rhône et du 
Parc, les communes de la côtière accueillent les étudiants 
de trois écoles : l’école nationale des ponts et chaussées 
de Paris, l’école nationale supérieure d’architecture de 
Grenoble, l’école nationale supérieure du paysage de 
Versailles - antenne de Marseille.

Afin de proposer des solutions techniques, architectu-
rales, urbaines et paysagères pour une réappropriation 
des paysages de la côtière (le fleuve Rhône et ses berges, 
l’architecture en pisé, le rebord du plateau …) par les 
habitants, les étudiants ont, pour cette année scolaire, 
arpenté la vallée du Rhône de Saint-Pierre-de-Bœuf à 
Ampuis. Un livre-DVD doit être édité afin de compiler les 
nombreux projets proposés et permettre aux collectivités 
de s’en inspirer.

Les partenaires techniques de cette action : 
Les Ecoles d’enseignement supérieur, la Maison du Fleuve Rhône, 

le SCOT des Rives du Rhône, les communautés de Communes (Pilat 
Rhodanien, Région de Condrieu), les Communes, Conseil général de 

la Loire

lancement de l’étude de la conception participative d’un 
éco-hameau à Burdignes 

45 participants à la première réunion 
le 30 janvier 2012

La commune de Burdignes a été accompagnée pour son 
projet d’éco-hameau avec le lancement de l’étude de 
conception associant les habitants et les acteurs de la 
construction. Les conditions de transférabilité de cette 
démarche innovante à d’autres communes, du Parc no-
tamment, sont également étudiées. 

Les partenaires techniques de cette action : 
Service de l’Etat, Communauté de Communes des Monts du Pilat, 
Commune de Burdignes, EPURES (agence d’urbanisme de Saint-

Etienne), LaTere, Maison de la Mobilité du Pilat. 
Rhône Alpes Energie Environnement (RAEE) a également accompagné 

le Parc et la commune de Burdignes en amont  
de l’étude éco-hameau. 
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 Silhouette du bourg de La Valla-en-Gier

Une des productions des étudiants, support à discussion

Production des étudiants

Urbanisme
Conseil architectural 
suivi des documents de planification
accompagnement de projets d'urbanisme opérationnel
habiter dans le pilat : vers de nouvelles formes d'habitat
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SaUvEgarDE Et gEStion DES PrairiES  
hUMiDES DU haUt-Pilat

1 dossier accompagné, 0,15 ha drainé  
et 0,04 ha de compensation

Le Parc naturel régional du Pilat a entrepris dès 2001 un im-
portant travail de concertation pour la sauvegarde des prai-
ries humides sur le plateau de Saint-Genest-Malifaux.

Ainsi, un état des lieux de ces milieux sur le plateau a été 
effectué, et un dispositif de sauvegarde mis en place  : 
application stricte de la réglementation sur les travaux de 
drainage et compensation de ceux-ci, c'est-à-dire recons-
titution d'une zone humide de surface au moins équiva-
lente sur un autre site du même bassin versant. La mise en 
œuvre d'une mesure agri-environnementale territorialisée 
(MAEt) spécifique a été créée pour ces prairies en 2009 et 
2010. A ce jour, 50 ha sont concernés par ces mesures. Le 
Parc du Pilat accompagne également les agriculteurs qui 
souhaitent réaliser des travaux d'assainissement  : infor-
mation des agriculteurs sur leurs obligations, aide dans 
l'établissement du dossier de déclaration auprès de la 
police de l'eau, conseils pour la réalisation des travaux et 
surtout pour les travaux de compensation.

En 2011 un seul dossier a été accompagné pour une sur-
face de 0,15 ha drainée qui sera compensée pour la partie 
de drainage nouveau (une partie des travaux consistant à 
restaurer un drain déjà existant).

 ◗ En 2011, le Parc avec l'association Inter-Parcs du Mas-
sif Central (IPAMAC) et le Conservatoire Rhône-Alpes des 
espaces naturels ont travaillé à l’émergence d’un projet 
visant à relancer les actions de sauvegarde de ces milieux 
extrêmement importants du Pilat. La mise en œuvre de ce 
projet, a été en grande partie consacrée à la recherche de 
financement pour réaliser :

•	 une enquête auprès des agriculteurs sur les raisons  
de l'engagement ou non en MAEt

•	 des chantiers de démonstration de gestion des prairies 
humides (but : trouver des solutions économiques et 
performantes sur le plan environnemental)

•	 des chantiers de restauration de prairies humides.
Les partenaires techniques de cette action :  

Direction Départementale des Territoires (Police de l'eau), Office 
National de l'Eau et des  Milieux Aquatiques

PartiCiPation aUx PrograMMES DE  
rEChErChE SCiEntifiqUE

Le Parc naturel régional du Pilat est impliqué dans des 
programmes de recherche scientifique développés par 
différents laboratoires.

Au niveau régional, celui qui intéresse le Parc est le pro-
gramme « Pour et sur le développement régional » (PSDR). 
Ce dispositif piloté par l'institut national de recherche 
agronomique (INRA) et soutenu par la Région Rhône-
Alpes sur la période 2008-2011, a porté sur 7 thématiques. 

Le Pilat a participé aux travaux de suivi et de restitution 
des travaux des chercheurs dans trois des thématiques :

•	 RESSTERR, dans le domaine de l'élaboration ou la 
réactivation de nouvelles ressources territoriales,

•	  POPFONGO, pour les problématiques du marché fon-
cier périurbain et rural, en particulier de la gouver-
nance foncière et de la prospective dans ce domaine,

•	 CLIMFOUREL, abordant les questions du changement 
climatique dans le grand sud-est et son impact sur les 
changements de pratiques agricoles.

Les résultats sont en cours de diffusion et le Parc du Pilat 
s'implique dans la valorisation de ces programmes en 
particulier du RESSTERR.

Pour en avoir plus : http://www.psdr-ra.fr/

Cette participation est destinée à approfondir les connais-
sances et le regard porté sur notre territoire mais aussi 
l'occasion d'alimenter nos réflexions dans la recherche de 
nouvelles idées pour le développement local.

Elle permet de s'inscrire dans des échanges avec d'autres 
territoires sur les situations, les idées, les projets et les 
pratiques. 
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valoriSation DU PEtit PatriMoinE rUral 
1 association accompagnée

 ◗ Le Parc a accompagné en 2011 l’association des ha-
meaux de Chézenas, pour la restauration du clocher de 
la chapelle, une étude globale pour des travaux de res-
tauration prévus pour 2012. 

oBSErvatoirE PhotograPhiqUE DES  
PaYSagES DU Pilat

40 points de vue

 ◗ Ont été reconduites les prises de vues de l’Observa-
toire photographique des paysages suivant les mêmes 
points de vue que la première campagne de 1994 par la 
photographe Sophie Ristelhueber.  Chaque année, les 
prises de vues sont reconduites, l’objectif est d’étudier 
l’évolution des paysages. 

SUivi DU ProjEt DE lignE tréS haUtE tEn-
Sion (tht), lE-PUY-En-vElaY/Saint-étiEnnE

 ◗ La ligne THT longeant la limite sud-ouest du Parc 
et impactant en particulier les communes de Planfoy, 
Saint-Romain-les-Atheux, Saint-Genest-Malifaux et 
Saint-Etienne nécessite d’être sécurisée et doublée. Le 
Parc a proposé à Réseau de transport d’électricité (RTE) 
plusieurs solutions de réductions des impacts paysa-
gers, sur les milieux naturels mais aussi sur le cadre de 
vie des riverains de ce projet.

 Les partenaires techniques de cette action : Réseaux de Transport 

d'Electricité, communes,communauté de communes des Monts du Pilat. 

ColloqUE DU réSEaU D’EnSEignEMEnt Et DE 
rEChErChE SUr l’ESPaCE rUral Et lE ProjEt  
SPatial intitUlé « Un noUvEaU CYClE DE viE 
PoUr lES tErritoirES rUraUx »

200 participants 

 ◗ Organisé par le Parc en partenariat avec la Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France et les écoles 
nationales d’architecture de Saint-Étienne et de Lyon, 
ce colloque international s’est tenu à Saint-Etienne et 
sur le Parc du Pilat en octobre 2011. Ont été traitées 
différentes facettes du « recyclage » ou du renouvel-
lement des territoires ruraux. Il fut illustré d’exemples 
concrets, actuels, de pratiques et de projets de terri-
toire en France ou à l’étranger, ainsi que de visites et 
d’échanges avec les acteurs du Pilat. Les interventions 
furent une occasion de se projeter dans le futur et de 
s’interroger sur le devenir du Pilat.

Les partenaires techniques de cette action :   
Fédération des Parcs de France, écoles d’architecture  

de Lyon et St Etienne

Commission de classement des sites 

Participation à la Commission départementale des 
sites, des paysages et de la nature.
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Colloque réseau enseignement

Agriculture
sauvegarde et gestion des prairies humides du haut-pilat
Participation aux programmes de recherche scientifique 

Paysage
Valorisation du petit patrimoine rural

Observatoire photographique des paysages
Suivi projet ligne trés haute tension

Colloque du réseau d'enseignement et de recherche

 Observatoire photographique, vue N°12
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Délégation DE travaUx DE DéBroUSSaillagE 
DE ParCEllES agriColES non MéCaniSaBlES 
SUr la valléE DE la DéôME

70 ha nettoyés en 2011

 ◗ Portée par le Comité de développement des Monts du 
Pilat, l’opération a consisté à aider au débroussaillage 
de parcelles agricoles de prairies non mécanisables. Le 
Parc du Pilat a assuré, pour le compte du Comité, l'ani-
mation de l'action, le conseil aux bénéficiaires et l'or-
ganisation des chantiers. Les travaux ont été effectués 
par l'entreprise d'insertion SOS Chantiers Nature de 
Saint-Paul-en-Jarez. En 2011, 8 exploitations ont bénéfi-
cié de cette intervention sur des parcelles dont l'intérêt 
paysager était souligné dans la charte paysagère de la 
Déôme. Ce sont près de 68 ha d'îlots de prairies qui ont 
été "toilettés". Une repasse aura lieu en 2013 sur les 
parcelles nettoyées afin de terminer l'opération.

Les partenaires techniques de cette action : 
Cette action est réalisée en  partenariat avec la Communauté de 

communes des Monts du Pilat, la Région Rhône Alpes, le Départe-
ment de la Loire, le comité de développement des Monts du Pilat 

et SOS Chantiers Nature

DévEloPPEMEnt DES CirCUitS CoUrtS DE  
CoMMErCialiSation

Le développement des circuits courts est le fruit de mul-
tiples initiatives portées par des partenaires et voisins 
du Parc du Pilat (Rhône PLURIEL, Saint-Etienne Métro-
pole, Chambres d'agriculture, Association Rhône Loire 
pour le développement de l’agriculture biologique ...). 
Ceci est en particulier le cas pour l'approvisionnement 
de la restauration collective.

 ◗ Un groupe d'étudiantes de l'école nationale des ser-
vices vétérinaires de Marcy l'Etoile, accompagné par 
la Communauté de communes des Monts du Pilat et le 
Parc a fait un état des lieux pour réfléchir aux actions à 
mettre en œuvre dans ce domaine. Leur rapport "Les 
circuits courts destinés à la restauration collective  : 
état des lieux des initiatives existantes et perspectives 
d’avenir" est disponible au Parc.

 ◗ Le Parc du Pilat a également suivi le projet de déve-
loppement d'un magasin collectif de producteurs en 
cours d'élaboration à Bourg-Argental. 

CoMité ParitairE PoUr l'agriCUltUrE DUraBlE
21 participants

Le comité paritaire pour l'agriculture durable a été créé 
au tout début de la charte 2001-2012. Il a pour objet 
de développer la concertation entre élus, administra-
tions concernées, organisations agricoles à l'échelon 
cantonal, acteurs des filières agricoles et associations 
environnementales. Il fait également office de comité 
de pilotage du programme stratégique pour l'agricul-
ture et le développement rural (PSADER) du Parc du 
Pilat, contrat financier spécifique signé avec la Région 
Rhône-Alpes.

 ◗ En 2011, il s'est réuni une seule fois pour valider le 
projet de charte 2013-2025 pour ce qui le concerne et 
a abordé le projet d'implantation du cerf par la fédé-
ration des chasseurs de la Loire, le projet de déléga-
tion de travaux sur la Déôme et le projet de MAEt sur le 
Pélussinois.

aPPEllation D'originE ContrôléE  
« rigottE DE ConDriEU »

 ◗ Le Parc a poursuivi son appui au Syndicat de défense 
de l'appellation d’origine contrôlée (AOC) Rigotte de 
Condrieu pour la mise en œuvre du Plan Intégré de Déve-
loppement Agricole (PIDA), contrat avec la Région Rhône-
Alpes et les Départements du Rhône et de la Loire :

•	 aide au montage des dossiers de financements

•	 suivi des actions (mise en place d'une filière céréales 
tracées issues de l'aire d'appellation, étude foncière 
sur la plaine du Rhône)

•	 aide à la réalisation d'une exposition sur la Rigotte

•	 rédaction du cahier des charges de création d'un site 
internet

•	 appui pour l'obtention du label européen d'appellation 
d'origine protégée

•	 collecte des Rigottes pour l'examen en commission 
de dégustation.

Les partenaires techniques de cette action : 
 Le Syndicat de Défense de l'AOC Rigotte de Condrieu, Chambres 

d'agriculture du Rhône, Institut National des Appellations et  
de la Qualité (INAO)
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Agriculture
Délégation de travaux de débroussaillage 
Développement des circuits courts de commercialisation
comité paritaire pour l'agriculture durable
Appellation d'origine contrôlée  « Rigotte de Condrieu »

 Débrousaillage dans la Dèôme

Exposition Rigotte 
de Condrieu   
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ChartE forEStièrE DE tErritoirE DU Pilat
80 partenaires impliqués

Le travail partenarial avec l’ensemble des acteurs de 
la forêt, engagé depuis 2009, a permis d’identifier les 
enjeux de la forêt du Pilat et d’écrire un plan d’actions 
pour les années à venir. La charte forestière de terri-
toire (CFT) concerne la forêt multi-fonctionnelle  : son 
usage économique (gestion et exploitation), sa valeur 
environnementale et son usage de loisirs.

 ◗ Le périmètre de la CFT du Pilat a été officiellement 
approuvé par le Préfet de la Loire le 4 avril 2011.

 ◗ Pour mettre en œuvre les actions de la CFT, toujours 
de manière collaborative, la fin d’année 2011 fut consa-
crée à compléter le tour de table des partenaires finan-
ciers, notamment pour assurer le financement d'un 
poste d'animateur dédié à recruter.

Les partenaires techniques de cette action :  
Les Membres du Comité paritaire forêt

oPération rUralE CollECtivE DU Pilat
40 entreprises aidées

6 actions d’associations d'entreprises  
accompagnées 

Le Parc a poursuivi en 2011 l’animation de l’opération rurale 
collective (ORC) du Pilat qui s’est traduite comme suit :

aide aux entreprises artisanales et commerciales

 ◗ Accompagnement de 50 entreprises pour leurs pro-
jets de modernisation et de communication. La quasi 
totalité a bénéficié d'un diagnostic environnemental 
réalisé par le Parc du Pilat ou les chambres consulaires.

Soutien aux associations d'entreprises

 ◗ Accompagnement de la "biennale des potiers" orga-
nisée par "Les Arts au vert" et de l'expo-vente "l'Objet 
qui parle" de l’association des métiers d'art du Pilat.

 ◗ Accompagnement de l'union commerciale de Bourg-
Argental pour son action "mon commerçant, mon en-
vironnement" ; création d'un site internet et mise en 
place de chéquiers cadeaux par l'association des com-
merçants de Condrieu.

 ◗ Soutien à l'association "Terres d'entreprises" : mise 
en place de son site Internet et d'outils de communica-
tion, appui à l'organisation de rencontres thématiques.

animation du tissu artisanal et commercial

 ◗ Organisation du Trophée éco-pilat 2011  : 19 entre-
prises candidates et 6 primées. 50 personnes ont parti-
cipé à la remise des prix. Les entreprises ont bénéficié 
d'un accompagnement collectif à la communication. 
Les 6 lauréats ont bénéficié, en plus, d'un accompagne-
ment individuel de 4 000 € chacun. 

Préparation de la troisième tranche de l’orC et 
réflexion sur la stratégie de développement 
économique

 ◗ Organisation et animation de 6 comités de pilotage 
de l'ORC Pilat.

 ◗ Préparation du dossier de candidature de la troisième 
tranche de l'ORC Pilat (en vue de l’obtention d’une troi-
sième tranche de crédits auprès notamment de l’Etat).

 ◗ Poursuite de la réflexion sur la stratégie de développement 
économique du Pilat commencée à l'automne 2010, dont :

•	 le pilotage du groupe projet du Pilat sur l'économie 
résidentielle (formation-action – Institut de Mana-
gement des Pratiques Locales (IMPL) mobilisant des  
intercommunalités du Pilat et une chambre consulaire

•	 l'organisation d'une rencontre à destination d'élus, 
partenaires et entreprises du Pilat pour partager les 
travaux du groupe de l'économie résidentielle et la 
stratégie économique

•	 la participation à la réflexion de la Communauté de 
communes de la région de Condrieu sur sa stratégie 
de développement économique

•	 l'organisation de deux rencontres sur les zones d'activité,

•	 réalisation d'un état des lieux de l'économie sociale et 
solidaire (ESS) du Pilat, par une stagiaire en master 2 
et participation au programme "PROCESS" Loire-sud 
porté par la maison de l'emploi et de la formation 
Loire-sud et Saint-Etienne Métropole.

Les partenaires techniques de cette action :  
les intercommunalités du Pilat,  

les chambres consulaires, et autres partenaires en 
 fonction des sujets abordés.

DES zonES D’aCtivitéS DUraBlES PoUr lE Pilat 
40 élus et techniciens à la première rencontre

2 communes et 1 communauté de communes  
présentes à la seconde rencontre

La réflexion sur les zones d'activités s'inscrit dans le tra-
vail d'élaboration d'une stratégie de développement éco-
nomique du Pilat. Deux temps sur les zones d'activités 
ont été organisés conjointement par le Parc du Pilat et 
Rhône PLURIEL : 

 ◗ 1er temps  : témoignages de la Communauté de com-
munes du Pays entre Loire et Rhône, de la Communauté 
de communes du Val de Drôme et de l'Agence de dévelop-
pement économique de la Loire (ADEL42).

 ◗ 2nd temps  : intervention d'un cabinet d'études pour 
dresser un état de l'art des zones d'activités et animer 
les deux temps de rencontre, dont une partie consacrée à 
une formation-action.

Les partenaires techniques de cette action :   
les intercommunalités du Pilat, Rhône Pluriel.

valoriSation DES Savoir-fairE tExtilES
13 entreprises participent à la démarche

En complément de la démarche globale de valorisation du 
patrimoine industriel lié au textile (inventaire patrimonial, 
paysage industriel), le Parc recherche, par une approche 
spécifique, la valorisation des entreprises de production tex-
tile encore en activité dans le Pilat. Ce programme vise à : 

 ◗ identifier les potentiels de revitalisation des activités 
par la mise en réseau des entreprises

 ◗ contribuer à la pérennisation d’activités en fin de vie en 
étudiant les potentiels offerts par l’économie sociale et 
solidaire

 ◗ valoriser les entreprises en activité

Une réunion des entreprises en juillet 2011 a permis de 
valider les premières pistes d’actions et d’engager :

 ◗ la réalisation de films vidéos sur les savoir-faire de 
chaque entreprise volontaire,

 ◗ une étude stratégique pour identifier les potentiels de 
collaborations inter-entreprises sur des objectifs parta-
gés.

Les partenaires techniques de cette action :  
Chambres Consulaires, Union Régionale des Sociétés Coopératives

aCCoMPagnEMEnt DES hôPitaUx loCaUx DanS 
UnE DéMarChE DE DévEloPPEMEnt DUraBlE

En 2011, le Parc a signé une convention de partenariat 
avec  les hôpitaux de Condrieu, Pélussin et Saint Pierre-
de-Bœuf pour poursuivre deux objectifs :

 ◗ Réalisation de diagnostics environnementaux des acti-
vités et définition de premiers plans d’action.

 ◗ Sensibilisation des agents des hôpitaux aux enjeux du 
développement durable.
Les partenaires techniques de cette action : HESPUL, Energie Durable 

dans les Entreprises de la Loire (EDEL)
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 Signature de la charte forestière de territoire à Roisey

Forêt
Charte forestière

Activité
Opération rurale collective du pilat
Des zones d'activités durables pour le pilat
Valorisation des savoir-faire textiles
Accompagnement des hôpitaux locaux dans une démarche de développement durable
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DiagnoStiCS DE réCUPération DE ChalEUr 
SUr groUPES froiD

13 diagnostics 
1 investissement réalisé

Le Parc a proposé  à 300 structures disposant de 
chambres froides (métiers de  bouche, restaurants, 
restauration collective...) de réaliser des diagnostics 
de récupération de chaleur sur les systèmes de produc-
tion de froid pour couvrir une partie des besoins d’eau 
chaude ou de chaleur. Ainsi, en 2011 :

 ◗ 13 diagnostics ont été réalisés : 5 restaurants, 2 res-
taurations collectives, 3 industries agro-alimentaires,  
3 métiers de bouche.

 ◗ Un investissement a été réalisé par le Chalet des Alpes 
(restauration collective) suite à un diagnostic. Le Parc a 
accompagné ce projet d’un point de vue administratif. 

CErtifiCation iSo 14001 

Mise en place en 2002, la gestion environnementale de 
la Maison du Parc selon le référentiel ISO 14001 a été re-
connue comme valide pour la 3ème fois consécutive par 
l’auditeur mandaté par l’AFAQ, organisme certificateur.

Cette certification reconnaît la démarche environne-
mentale portant sur la gestion de l’énergie, les conso-
mations d’eau potable, la maîtrise des transports, la 
gestion des déchets... appliquée par l’ensemble des 
agents du Parc et des structures partenaires au sein de 
la Maison du Parc à Pélussin.

oUtil hYgiènE – SéCUrité – EnvironnEMEnt 

Afin d’aider les structures employeuses du territoire 
à respecter les exigences réglementaires en matière 
d’hygiène et de sécurité de leur personnel, le Parc du 
Pilat a été à l’origine de la création d’un outil informa-
tisé mis à disposition de toute structure demandeuse 
pour l’élaboration et le suivi de son Document Unique  
Hygiène – Sécurité (Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 
2001). Cet outil permet également, selon la même mé-
thode, d’engager une démarche de gestion environne-
mentale de l’activité et d’assurer ainsi une véritable 
démarche de développement durable.

 « EnErgiE Pilat »  : oPération PrograMMéE 
D’aMélioration DE la thErMiqUE DES BâtiMEntS 

40 artisans à la soirée réglementation thermique
 100 visiteurs au Salon Energie-Pilat

Le Parc assure l’animation et la coordination de l’Opéra-
tion programmée d’amélioration de la thermique des bâti-
ments (OPATB) : « Energie Pilat » depuis 2006. Il conseille 
et accompagne les porteurs de projet sur la thématique 
énergie/habitat et sur les bâtiments tertiaires. 

L’année 2011 était la 5ème et dernière année de ce pro-
gramme qui s’est achevé en juin. 

 ◗ Les animations et les permanences se sont poursuivies. 
Les visiteurs des permanences proviennent de toutes les 
communes du Pilat. Ils recherchent la meilleure solution 
en terme de chauffage, d'isolation ou d'équipement en 
énergie renouvelable. Le conseiller réoriente souvent les 
demandeurs sur des travaux d'isolation avant d’envisa-
ger le changement du mode de chauffage (objectif spé-
cifique de l'OPATB et désormais du Grenelle de l’environ-
nement). 

 ◗ Un calendrier mensuel d’actualité "Pilat actu" a été 
adressé à tous les partenaires de l'opération et aux secré-
tariats des mairies, mentionnant notamment le calendrier 
mensuel des permanences dans les communes .

 ◗ En 2011, 24 nouveaux dossiers de demande de soutien pour 
investissement de propriétaires occupants ont été acceptés 
pour un montant prévisionnel de travaux de 105 314€ HT  
et un montant de subvention de l’agence nationale de 
l’amélioration de l’habitat de 15 118€. Deux nouveaux 
dossiers de bailleurs privés à Maclas et Pélussin ont éga-
lement été bénéficiaires de soutien financier.

 ◗ Les travaux des bailleurs sociaux se sont poursuivis 
avec Loire Habitat et HMF. Sur la durée totale de l’opé-
ration, ce seront au total 152 logements qui auront béné-
ficié de l’OPATB Energie-Pilat  : 65 logements rénovés à 
Chavanay, 28 à Saint-Genest-Malifaux, 41 à Saint-Paul-
en-Jarez et 18 à Saint-Pierre-de-Bœuf.

 ◗ L’évaluation de l’opération a été conduite à partir d’un 
important travail d'enquête, de compilation de résul-
tats, de mises à jour des différents modes de calculs. Ce 
bilan a été présenté lors du dernier comité de pilotage 
de l'opération, avec une visite des travaux de rénovation 
thermique de la crèche et de la maison des associations  
de Jonzieux portés par la Communauté de communes des 
Monts du Pilat et la commune.

 ◗ Un livret « bilan d'énergie-Pilat » a été élaboré et réalisé à 
l'occasion de la clôture de l'opération. Il est destiné aux élus 
et partenaires afin de bénéficier d’un retour d’expérience.

 ◗ Un évènement grand public de clôture de l’OPATB Ener-
gie-Pilat  a été organisé  sous forme d’un « salon Energie-
Pilat », salle de l’Arbuel à Condrieu, salle rénovée « Haute 
performance énergétique », dans le cadre de l'opération. 
Le Parc a également participé activement au premier 
salon de l'habitat à Bourg-Argental en lien avec Héliose. 
Des conseils adaptés aux personnes en précarité ont été 
dispensés. 

 ◗ Pour les artisans, une soirée d'information sur la régle-
mentation thermique 2012 a été organisée avec la CAPEB 
Rhône-Alpes (syndicat professionnel) et le Centre d'Etude 
des Techniques de Lyon.

Globalement les objectifs d'économie fixés au début 
de l’opération vont être atteints car des études sont 
encore en cours et tous les travaux pas encore achevés 
(avec un dépassement dans la cible habitat privé et un 
déficit dans la cible entreprise et bâtiments publics qui 
peut s'expliquer par la complexité de l'obtention de 
l'aide Ademe pour les communes, la baisse des aides 
aux réseaux de chaleur bois et la disparition des entre-
prises textiles initialement visées dans l’opération).
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 Inauguration du système de récupération de chaleur 
du chalet des Alpes

Energie 
 « Energie Pilat »

Activité
Diagnostics de récupération de chaleur sur groupes froid

Certification iso 14 0001
outil hygiène - sécurité - environnement



Parc naturel régional du Pilat - Bilan d’activités 2011

le tableau final d'évaluation au regard des objectifs a 
pu être établi sur les 5 années :

En économies d'énergie :

SECTEUR
ECONOMIES D’ÉNERGIES NON RENOUVELABLES

OBJECTIF
RÉALISÉ OU 

ENGAGÉ
ÉALISÉ, ENGAGÉ 

OU ÉTUDIÉ

HABITAT PRIVÉ 17,1 20,3 20,3

BAILLEURS SOCIAUx 2,4 1,7 1,9
BâTIMENT PUBLICS, 

PARABLUBLICS ET 
RÉSEAUx DE CHALEUR

4,5 3,5 4,1

INDUSTRIE 7,6 1,1 4,1
TERTIAIRE PRIVÉ 7,2 0,6 0,6

TOTAL 38,8 27,1 31,0

En économies de CO2 :

SECTEUR

DIMINUTION D'ÉMISSIONS DE GAz à EFFET DE SERRE 

OBJECTIF
RÉALISÉ OU 

ENGAGÉ
ÉALISÉ, ENGAGÉ 

OU ÉTUDIÉ

HABITAT PRIVÉ 3 751 4 657 4 657

BAILLEURS SOCIAUx 403 346 388

BâTIMENT PUBLICS, 
PARABLUBLICS ET 

RÉSEAUx DE CHALEUR
959 921 1 073

INDUSTRIE 1 728 83 308

TERTIAIRE PRIVÉ 571 169 169

TOTAL 7 411 6 176 6 595

Plan CliMat énErgiE tErritoirE DU Pilat 

120 participants à la conférence de lancement 

 ◗ Le plan climat énergie territoire (PCET) du Pilat a été 
lancé officiellement  lors de la semaine du dévelop-
pement durable, en partenariat avec Saint-Chamond, 

ville-porte du Parc. La conférence-débat avec Marie-
Antoinette Mélières, climatologue et chercheur au 
laboratoire de glaciologie et de géophysique de l’envi-
ronnement de l’université Joseph Fourier (Grenoble 1) 
a réuni à la fois des élus, mais aussi des partenaires 
(Ademe, points info énergie...) et des habitants du Parc. 
Ont été comptabilisés plus de 120 participants à la 
conférence et de nombreuses contributions recueillies 
pour illustrer et construire les actions du PCET du Pilat. 

 ◗ Un film de cette conférence a été réalisé. Il est en 
ligne sur le site internet du Parc.

 ◗ Des ateliers de travail avec les élus du Pilat ont été 
conduits afin d’élaborer les actions à mettre en place 
localement qui puissent répondre aux enjeux du chan-
gement climatique, et soient également compatibles 
et complémentaires aux PCET des départements de la 
Loire et du Rhône, ainsi que de celui de Saint-Etienne 
Métropole.

 ◗ Le Parc participe à l'observatoire national des plans 
climat, et au réseau des collectivités porteuses de PCET  
du département de la Loire.

 ◗ Par ailleurs le Parc a participé aux travaux d’élabo-
ration du schéma régional climat air énergie (SRCAE)  
(3 ateliers de travail +  2 réunions de rendu + contribu-
tion écrite du Parc au SRCAE).
Les partenaires techniques de cette action : L'objectif est de pour-

suivre les partenariats développées dans le cadre d'Energie Pilat 
mais sur une approche plus large et transversale. Afin de ne pas 

créer trop de nouvelles instances, le PCET s'appuiera sur les Com-
missions paritaires existantes du Parc (Agriculture, Forêt, Milieux 
Naturels, Education et Culture, et la Maison du Tourisme du Pilat, 

Conseil scientifique…) 

Création D'UnE CEntralE villagEoiSE  
PhotovoltaïqUE 

200 personnes aux réunions
2000 m2 de toiture proposés par  

les habitants des haies

Une centrale villageoise photovoltaïque est un concept 
citoyen de production d’énergie renouvelable afin d’évi-
ter le développement du photovoltaïque individuel non 
maîtrisé et contribuer à un projet social plus accessible 
à tous, tout en respectant le patrimoine (bâti, naturel et 
paysager). Le résultat économique est partagé entre in-
vestisseurs publics et privés pour des retombées locales.

Le Parc du Pilat participe à cette expérimentation gran-
deur nature menée sur les territoires des Parcs naturels 
régionaux de Rhône-Alpes.

 ◗ 1. Animation territoriale : 7 réunions publiques à l’échelle 
de la Communauté de communes (Condrieu, Echalas, 
Loire-sur-Rhône, Les Haies, puis Ampuis et Longes).

 ◗ 2. Études : 

•	 étude paysagère, préconisations territoriales (sur 
toute la Communauté de communes), simulation sur 
sites favorables : approfondissement de l’ensoleille-
ment, des types de toits et de leur orientation, des 
sites remarquables et patrimoniaux. 4 communes 
ont été identifiées au regard de critères techniques : 
Condrieu, Echalas, Longes, les Haies,

•	 étude économico-juridique accomplie pour l’en-
semble des Parcs participants par Rhône-Alpes éner-
gie environnement.

 ◗ 3. Choix d’un seul site : le croisement de critères tech-
niques (possibilité de toits communaux et privés bien 
orientés) et sociaux (motivation des habitants et des 
élus) a conduit le comité de territoire à désigner la com-
mune des Haies pour recevoir ce projet.

•	 Approfondissement de l’étude paysagère sur la com-
mune des Haies et réalisation de différentes simula-
tions cartographiques présentées aux habitants en 
réunions publiques et via les bulletins municipaux. 
 

•	 L’architecte paysagiste du Parc et le technicien spé-
cifique au projet (recruté dans le cadre d’un projet de 
reconversion professionnelle) ont cartographié les 
co-visibilités et l’ensoleillement, le cadastre des bâti-
ments par type (public, privé, collectif, en location), 
et les toits pour la location (base déclarative des ha-
bitants, par enquête boîtes aux lettres, suite à deux 
réunions publiques sur la commune).

Légende : Étude paysagère et  préconisations territoriales 

 

Les partenaires techniques de cette action : Rhonalpénergie environ-
nement, Hespul, CAUE, Région Rhône-Alpes, ERDF,Enercoop, Energie 

Partagée investissement (EPI)
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  Energie
Plan climat énergie territoire du pilat
Création d'une centrale villageoise photovoltaïque 
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ContriBUEr à la StrUCtUration DES  
ProfESSionnElS DU BoiS

Le Parc a conduit : 

 ◗ Accompagnement de la création de l'association des 
"fournisseurs de plaquettes du Pilat Sud Loire" créée 
en juin 2011, fédérant les 5 principaux professionnels 
du bois énergie du massif du Pilat et un de la région 
stéphanoise. Valorisation de cette initiative auprès de 
la presse, des partenaires de la filière régionale (FIBRA) 
et auprès des élus du Parc.

 ◗ Sensibilisation de l'association à la démarche régio-
nale de FIBRA sur le label "chaleur Bois qualité +" qui 
correspond aux critères et objectifs que se sont fixés 
les professionnels du Pilat au sein de l'association.

 ◗ Organisation d'un évènement de sensibilisation du 
grand public afin de faire connaître la forêt, les services 
qu'elle rend et le matériau bois. Cet évènement s’ins-
crivait dans l’année internationale de la forêt et la fête 
de la nature.

 ◗ Rédaction avec la Communauté de communes des 
Monts du Pilat du dossier de candidature pour un pôle 
d’excellence rural (PER) afin de financer le projet de 
l'unité de séchage du Pilat à Marlhes. Obtention du 
label et des fonds d'Etat en juillet 2011. 

DévEloPPEr UnE agEnCE loCalE DE MoBilité 
MoPi (MaiSon DE la MoBilité DU Pilat)

120 personnes renseignées par MoPi 
11 structures accompagnées dans leur plan de 

déplacement Entreprise
76 animations pour 1400 personnes sensibili-

sées à l’écomobilité 

En partenariat avec l’association Pilattitude, garante de 
l’implication citoyenne dans le projet MOPI (l’agence 
locale de mobilité), le Parc du Pilat participe au dévelop-
pement du réseau de personnes et structures relais de 
l’information sur le covoiturage et à la mutualisation de 
nombreux trajets via le site www.pilat-covoiturage.net. 

 ◗ Des conférences, des stands sur les marchés, avec 
un temps fort pendant la semaine de la mobilité, la 
mise à disposition de vélos à assistance électrique, la 
mobilisation des relations presse ont contribué à faire 
connaître les alternatives à l’usage de la voiture indivi-
duelle comme les réseaux de bus TIL, les cars du Rhône 
ou ceux de la STAS ainsi que le covoiturage. 

 ◗ Des réunions locales de covoitureurs ont été orga-
nisées dans chaque canton du Pilat pour diffuser la 
culture de l’écomobilité au plus près des habitants. Plus 
de 500 personnes sont inscrites sur le site de  covoitu-
rage. De nouvelles fonctionnalités ont été développées 
en 2011, comme les communautés de covoitureurs, le 
covoiturage pour les événements publics...

 ◗ MOPI est opérationnelle tous les jours de la semaine 
pour renseigner les Pilatois.

 ◗ Pour les projets d’autostop participatif, MOPI accom-
pagne les acteurs de Saint-Paul-en-Jarez. Un diagnostic 
partagé avec la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne 
Métropole, sur le site de Vélocio, a également été réa-
lisé.

 ◗ 2011 a permis de sensibiliser à de nouveaux champs 
de l’écomobilité, tels les liens entre urbanisme - déve-
loppement des bourgs et écomobilité ou encore la réa-
lisation d’un diagnostic sur les besoins des personnes 
en insertion.  

 ◗ Quant aux démarches « plans de déplacement entre-
prises », onze structures ont été accompagnées sur le 
Pilat.

 ◗ Par ailleurs, le Parc du Pilat s’est engagé, aux côtés de 
la Région Rhône-Alpes et de l’ensemble des Parcs natio-
naux et régionaux de Rhône-Alpes, dans une étude visant 
à définir les besoins en matière d’ingénierie propres et 
communs à chaque territoire pour le développement de 
l’écomobilité.

 ◗ En 2011, une enquête a été effectuée par la maison de l’em-
ploi, en lien avec MOPI et les espaces emploi du Pilat (mai-
sons emploi, centre social…) pour mieux évaluer les besoins 
des publics en matière d’aide à la mobilité. Une réflexion est 
en cours afin de proposer d'autres solutions d’aide à la mo-
bilité (mise en place d’ateliers mobilité pour les demandeurs 
d’emploi, location de voitures, autopartage...).

Les partenaires techniques de cette action :  Deux membres de 
Pilattitude composent avec deux élus du Parc du Pilat le bureau de 

MOPI. Un réseau d’adhérents de l’association constitue le groupe de 
personnes relais qui diffuse l’information sur l’écomobilité dans les 

communes.

aDhéSion à la ChartE EUroPéEnnE  
DE toUriSME DUraBlE 

Suite au renouvellement obtenu en 2010 pour la charte 
européenne de tourisme durable dans les espaces proté-
gés (CETD), le Parc a confié à la Maison du tourisme une 
mission d’accompagnement des professionnels qui sou-
haitent s’inscrire dans cette démarche. 

 ◗ En 2011 un premier travail sur les outils d’information et 
de sensibilisation a été engagé autour des enjeux liés à la 
gestion de l’eau et à la découverte de la nature. 

 ◗ En parallèle, le Parc du Pilat a également participé à un 
projet porté par l’Association Inter-Parcs Massif Central 
(IPAMAC)  pour développer une méthode d’application 
du volet 3 de la CETD, c'est-à-dire travailler avec des or-
ganisateurs de voyages sur la promotion d'une offre de 
tourisme durable. Ce projet, regroupant les 10 Parcs du 
Massif Central ainsi que certains Parcs de Provence Alpes 
Côte d’Azur et du Nord, a été retenu dans le cadre d’un 
appel à projets du ministère de l’écologie, du développe-
ment durable, des transports et du logement.

 ◗ Tous ces efforts en faveur de l'écomobilité et du tourisme 
durable ont été salués par la venue dans le Pilat, en juin 
2011, de Nathalie Kosciusko-Morizet, alors ministre de l’éco-
logie, et de Frédéric Lefèbvre, secrétaire d’état au tourisme. 

Les partenaires techniques de cette action :  IPAMAC, Parcs naturels 
régionaux du Massif Central, Parc national des Cévennes, EuroParc, 

Fédération des Parcs naturels régionaux
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(1) Sont inscrites ici les interventions sur des sites Natura 2000, fauche des fougères et élagage de pins sylvestres dans les parcs 
à moutons de Chaussître, coupe et arrachage des arbustes dans la tourbière des Vernels, et le radeau flottant de la tourbière de 

Prélager, fauche régulière de 3 stations de renouées du Japon. 

aniMation DES réSEaUx DE ProfESSionnElS 
DU toUriSME

117 prestataires recommandés

 ◗ Le Parc et la Maison du Tourisme ont poursuivi leur 
travail de qualification de l’offre du territoire avec des 
visites chez les prestataires du Pilat souhaitant être 
recommandés par le Parc et intégrer un des réseaux 
thématiques développés : 

•	 la route de l’eau et la route des saveurs, 

•	 les relais vélo et les relais rando,

•	 accueil de groupes.

47 professionnels ont ainsi reçu la visite d’une commis-
sion d’agrément composée d’élus et de techniciens du 
Parc et de la Maison du tourisme, au cours d’une des 6 
journées d’agrément.

7 professionnels n’ont pas pu rejoindre le réseau des 
prestataires recommandés, 9 nouveaux membres y 
ont été intégrés et 31 entreprises ont vu leur agrément 
renouvelé.

Fin 2011, le réseau des prestataires recommandés par 
le Parc comptait environ 120 prestataires que l’on re-
trouve dans le guide pratique édité chaque année. 

gEStion DES SPortS DE natUrE
65 avis pour des manifestations

 ◗ Le Parc a participé à la commission sécurité de la Pré-
fecture de la Loire et donné son avis sur les manifesta-
tions : 8 pour les sports motorisés, 6 courses cyclistes 
ou VTT, 12 courses à pied ou course d’orientation,  
3  multi activités, 2 descentes de skateboard et 1 épreuve  
d’endurance équestre. 

 ◗ Le Parc a répondu à des demandes d’autorisation re-
çues en  direct pour 31 randonnées pédestres et VTT et 
3 multi-activités.

 ◗ Un partenariat pour l’organisation du raid O’Biwak a 
été engagé dans une perspective d’éco-manifestation, 
avec la participation des éco-gardes. 

 ◗ Le Parc a réuni une seule fois le comité paritaire « che-
mins » en 2011 afin de préciser le contenu de l’article relatif 
à la circulation motorisée dans les espaces naturels à faire 
figurer dans la future charte du Parc. La composition de 
ce comité a été revue afin notamment d’avoir des repré-
sentants des usages économiques des chemins.  Le travail 
d’état des lieux relatifs aux statuts et à l’usage des chemins 
commencé fin 2010 a été poursuivi. Il a, de plus, été décidé 
d’engager un travail de recherche-action pour la mise en 
place d’un dispositif permanent et concerté de gestion pa-
trimoniale et des usages des chemins. Des recherches de 
moyens pour réaliser ce travail ont été engagées. 

 ◗ Un comptage des pèlerins sur le sentier de  
Saint-Jacques de Compostelle, à partir du relevé du 
livre d’or de la chapelle du calvaire à Chavanay, fait état 
d’environ 2000 passages en 2011.

Les partenaires techniques de cette action : Préfecture

EqUiPEMEntS toUriStiqUES
96 km de sentiers balisés entretenus

Sentiers balisés

 ◗ Les plaquettes des sentiers communaux de Bourg-Ar-
gental et de Saint-Régis-du-Coin ont été éditées dans la 
collection Parc. Le sentier d’interprétation de la tortue 
d’Argental a été intégré au dispositif.

 ◗ Le Parc a poursuivi le renouvellement de la signalétique 
directionnelle en bois rond non traité issu de forêts locales.

 ◗ Les équipes d’entretien de la nature ont réouvert ou 
restauré 7,2 km de sentiers en plus des 96 km qu’elles 
ont entretenus

 ◗ Suite à l’état des lieux sur les aires d’accueil, des tra-
vaux d’amélioration ont été faits par les équipes.

Coordination de la signalétique routière et touristique

 ◗ Appui technique aux communes souhaitant réaliser un 
plan de signalétique  : Farnay, Chavanay, Planfoy, Colom-
bier, Malleval et poursuite de la veille sur l’application de la 
charte signalétique en particulier sur l’affichage associatif.

 ◗ Renouvellement de l’ensemble des Relais Information 
Service (RIS) de départ des sentiers du Parc, création de 
RIS TIL touristique (Transport inter-urbain de la Loire), 
renouvellement de structures RIS des communes.

 ◗ Renouvellement des panneaux d’entrée du Parc.

 ◗ Participation au projet de sentiers d’interprétation de la 
Platière, de la tortue et du Pont Souvignet.

 ◗ Actualisation des enseignes de la maison des tresses et 
lacets, maison de la béate et maison de la passementerie. 

 ◗ Signalisation routière des aires d’accueil du Parc et de 
la tourbière de Gimel.

Les partenaires techniques de cette action :Ville de Saint-Etienne et 
association de la Platière pour les 2 sentiers d’interprétation suivis.

aCtivitéS MaiSon DU toUriSME DU Pilat
40 000 vélos fréquentent la via rhôna  

d'avril à août 2011

Dans le cadre de son partenariat avec la Maison du tourisme, 
le Parc a accompagné la mise en place d’opérations autour 
de 2 objectifs centraux :  

 ◗ Faire connaître l’offre touristique du Pilat. 

La Maison du Tourisme a notamment édité des cartes ca-
deaux pour promouvoir différents types de prestations tou-
ristiques (hébergement, restauration, activités de pleine na-
ture, dégustation viticole…). Ces cartes sont commercialisées 
à la fois dans le Pilat et dans les villes à proximité. 

De nouveaux présentoirs visant à présenter les sites et acti-
vités proposés dans le Pilat ont également été mis à dispo-
sition des prestataires touristiques afin de renforcer les rela-
tions entre professionnels. 

 ◗ Promouvoir l’éco-mobilité touristique 

L’expérience engagée en 2010 autour de lignes de bus 
touristiques proposées par le Conseil général de la Loire 
s’est poursuivie en 2011 avec une ligne reliant Lyon au 
Crêt de l’Oeillon et Saint-Etienne à la Croix de Chaubouret 
de juin à septembre. 

En parallèle, la Maison du tourisme a réalisé, au cours de 
l’été 2011, une étude portant sur les usagers de la Via-
Rhôna et les visiteurs du site de la Croix de Chaubouret 
pour connaître les atouts et faiblesses de l’offre de trans-
port collectif à destination des touristes. 
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Tourisme
Animation des réseaux de professionnels du tourisme
Activité maison du tourisme
Equipements touristiques
Gestion des sports de nature

NB DE JOUR/H NB JOURS LONGUEUR  
RESTAURÉE

LONGUEUR 
ENTRETENUE

LONGUEUR 
RÉOUVERTE

INTERVENTION SUR LES SITES  
POUR LE COMPTE DU PARC (1)

435,4 11,55

INTERVENTION SUR LES SITES  
POUR LE COMPTE DES COMMUNES

25,75 5,25

INTERVENTION SUR LES CHEMINS  
POUR LE COMPTE DU PARC

339,5 87,75 6,35  88,9 0

INTERVENTION SUR LES CHEMIN  
POUR LE COMPTE DES COMMUNES

31 8 0,75 7,45 0,11

FORMATIONS DES ÉQUIPES  
ET SORTIE PAySALIA

41,25 4,125

TOTAL 872,9 216,68 7,1 96,35 0,11

 Pose du nouveau panneau d'entrée du Parc à  
Fissemagne
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ConCErtS En BalaDES Et SCènES aUx ChaMPS
6 rendez-vous

2 000 spectateurs

Le Parc a organisé 6 Concerts en balades et scènes aux 
champs dans les communes de La Chapelle-Villars, 
Tarentaise, Saint-Romain-en-Gal, Farnay, Burdignes et 
Pélussin. Il a été ainsi donné l’occasion de découvrir le 
Pilat d’aujourd’hui : ses paysages, son patrimoine, ses 
initiatives locales, ses savoir-faire et sa gastronomie, 
tout en se divertissant devant un spectacle. Durant les 
jeudis de l’été 2011, le Parc a rassemblé 2000 specta-
teurs, 820 randonneurs et a généré plus de 250 cou-
verts dans les restaurants des communes participantes.

Les partenaires techniques de cette action : 

 Quelques p’arts le SOAR. Maison du tourisme du Pilat

aPPEl à ProjEtS CUltUrElS
6 festivals aidés  

21 000 €

Pour favoriser une vie culturelle riche et spécifique au 
Pilat, le Parc a mis en place un appel à projets culturels 
basé sur un nouveau règlement de sélection, afin d’ap-
porter un soutien financier aux projets culturels menés 
sur le territoire du Parc. 

En 2011, 6 festivals ont bénéficié d’une aide d’un mon-
tant total de 21 000 € : 

 ◗ Ampuis Blues festival

 ◗ Festival plein sud

 ◗ Jazz au sommet

 ◗ Les musicales de Sainte-Croix-en-Jarez

 ◗ Rencontres des bébés lecteurs

 ◗ Chapel’Art

SoUtiEn aUx aSSoCiationS CUltUrEllES
5 associations accompagnées 

En 2010, le Parc a mis en place un dispositif local d’ac-
compagnement (DLA) pour les associations culturelles 
du Pilat dans un but de professionnalisation. La dizaine 
d’associations impliquées ont suivi des formations col-
lectives et individuelles au cours de l’année 2011 sur 
la vie associative, la gestion financière… Dès la fin de 
l’accompagnement, ces associations ont continué à 
échanger. Elles construisent actuellement un collectif 
culturel du Pilat.

Les partenaires techniques de cette action : 
 ELO emploi Loire observatoire

MatériEl aSSoCiatif

Pour soutenir la vie associative du Pilat, le Parc met à 
disposition des associations du matériel de sonorisa-
tion, des panneaux d'exposition et autres petits néces-
saires techniques.

Afin d’améliorer cet appui aux associations, le Parc 
a réalisé en 2011 l’achat d’une sono portable, de 10 
tables, 20 bancs et de 10 grilles d’exposition.

En 2011, le matériel de sonorisation a été utilisé 27 fois 
et  les panneaux d’exposition 29 fois pour les associa-
tions du territoire et les animations du Parc.

invEntairES DES PatriMoinES :  
PoUr UnE noUvEllE goUvErnanCE

19 associations du patrimoine impliquées
436 fiches d’inventaire mises en ligne  

sur Pilat-Patrimoines.fr

Avec l’aide d’une salariée en thèse dans le cadre d'un 
partenariat avec l'Agence nationale de la Recherche et 
l'Université de Saint-Etienne, le Parc accroît son implica-
tion sur les patrimoines. Ainsi, il a réalisé : 

 ◗ Rénovation de l’outil des jurys communaux avec la 
mise en place d’une nouvelle méthodologie de travail  : 
l’inventaire participatif du patrimoine industriel (IPPI) 
abordé sous l’angle thématique – le patrimoine industriel 
immobilier – s’appuyant sur un réseau d’enquêteurs du 
patrimoine. Ces derniers sont des bénévoles, provenant 
le plus souvent du tissu associatif pilatois.

 ◗ Lancement, en septembre 2011, du site internet des 
patrimoines du Pilat, en lien avec l’observatoire de la bio-
diversité.  Les données d’inventaire du patrimoine immo-
bilier ont été mises en ligne en priorité : les monuments 
historiques inscrits et classés, les sites inscrits et classés, 
le label « jardin remarquable », le patrimoine religieux 
bâti (églises et chapelles) et le patrimoine industriel. 

Les partenaires techniques de cette action :  Démarche où colla-
borent majoritairement des correspondants d’associations mais aussi 

des élus et habitants du Pilat

EDUCation aU tErritoirE
118 classes concernées – 1 groupe d’adolescents

plus de 2700 enfants 

 ◗ Le programme scolaire 
Durant l’année scolaire 2010-2011, 83 classes ont par-
ticipé à l’un des six programmes d’éducation au terri-
toire du Parc, soit plus de 1850 élèves de maternelle et 
primaire, du Pilat et des villes-portes. 

Sept thèmes d’actions éducatives : l’agriculture (à travers 
la filière lait et l’arboriculture), l’énergie, la biodiversité, 
le paysage, le patrimoine industriel et Art en territoire.

 ◗ Dis, c’est quoi le Parc du Pilat ? 
23 classes de CM1 et CM2 (10 de villes-portes et 13 du 
Pilat) ont bénéficié de cette animation de présentation 
du Parc. Près de 600 élèves ont été concernés.

 ◗ Ma classe en route vers le développement durable 
12 classes ont évalué et mis en place un plan d’action 
pour améliorer leurs écogestes quotidiens. Il s’agit des 
écoles de : Annonay, Condrieu, Loire-sur-Rhône et Lupé.

 ◗ Make a forest - des adolescents construisent leurs forêts 
Un atelier co-organisé entre le Parc du Pilat, la cité du 
design et l’espace Boris Vian de Saint Etienne, intitulé 
« A nous la forêt », s’est déroulé, durant cinq jours, fin 
octobre au Bessat . Une dizaine de jeunes, de 10 à 14 ans, 
accompagné par Joris Favennec, jeune designer,  s’est 
intéressée à l’orientation en forêt. Un bon prétexte pour 
découvrir la nature et apprendre à se déplacer en forêt.

Les partenaires techniques de cette action : 
Centre permanent d’initiatives à l’environnement des Monts du Pilat, 

Centre d’observation de la nature de l’île du Beurre, l’eau qui bruit, 
la Maison du tourisme du Pilat, Jean-Paul Vineis, Antoine Louisgrand, 

Emmanuel Louisgrand.
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     Energie - mobilité

Jazz au sommet

Concerts en balades et  scènes aux champs
Appel à projets culturels
Soutien aux associations culturelles
Matériel associatif
Inventaires des patrimoines  Education au territoire

Education 
des publicsCulture

Inauguration du site www.pilat-patrimoines.fr
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SEnSiBiliSation aU tErritoirE
Plus de 50 rendez-vous

Par son programme de sensibilisation au territoire, le 
Parc vise à faire connaître le Parc, en faire partager ses 
fragilités et ses enjeux pour l’avenir. Il cherche aussi à 
rendre le public, enfants ou adultes, habitants ou visi-
teurs, acteurs de ce territoire.

Afin de faire découvrir le territoire du Pilat, son projet 
de territoire et de développer des comportements ci-
toyens, le Parc organise (ou s’associe à) des manifesta-
tions ouvertes à un public le plus large possible.

Ces manifestations ont des approches et des messages 
différents.

Certaines manifestations se sont inscrites en 2011 dans 
l’année internationale de la forêt lorsque cela était per-
tinent. 

 ◗ Chantiers Pilat propre 

Les communes organisent leurs chantiers à destination 
des habitants, scolaires ou associations. Le Parc four-
nit le matériel nécessaire (sacs et gants). L’opération a 
lieu au début du printemps en fonction des conditions 
météorologiques.

30 communes ont réalisé un ou plusieurs chantiers en 
2011. Plus de 1200 personnes (enfants et adultes) y ont 
participé.

 ◗ Sorties nature

Ces sorties conviviales, à la découverte du territoire, 
se répartissent dans tout le Pilat. En 2011, 3 nouveaux 
thèmes de sorties ont été proposés, 37 sorties ont été 
organisées et 385 personnes y ont participé.

 ◗ Nuit de la chouette

Le Parc du Pilat a organisé localement cette manifes-
tation nationale co-initiée par la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France et la Ligue de Protection 
des Oiseaux. Plus de 80 personnes ont participé aux 
ateliers, films, conférences et sorties organisées à 
Bourg-Argental, Chavanay et Longes.

 ◗ Fête de la nature

Dans le cadre de la semaine nationale de la fête de 
la nature, le Parc du Pilat a souhaité valoriser les ac-
teurs qui travaillent en lien avec la nature sur le thème 
de la forêt. A Graix, une soixantaine de personnes 
sont venues au cours de la journée, dédiée à la forêt.  

 ◗ Rencontres de l’Observatoire de la biodiversité du 
Parc du Pilat

C’est une journée de rencontre et de réflexion qui s’or-
ganise désormais chaque année afin de présenter les 
travaux d’observations de la biodiversité et de mieux 
connaître les interactions avec les activités humaines 
notamment. En 2011, les thématiques « biodiversité 
et forêt » ont été croisées à Véranne. Près de 80 per-
sonnes ont participé aux débats. 

 ◗ Journées européennes du patrimoine

Le rendez-vous du Parc du Pilat à Sainte-Croix-en-Jarez 
a réuni plus de 90 personnes. A l’occasion de cet évè-
nement européen, le Parc a officiellement lancé le site 
internet www.pilat-patrimoines.fr et l’inventaire partici-
patif du patrimoine industriel. 

 ◗ Visite le long du Dorlay

Dans le cadre d’un partenariat avec les services des 
archives de Saint-Chamond et Rive-de-Gier autour de 
la mise en place de l’exposition sur le Gier et ses af-
fluents, le Parc a organisé une sortie sur le Dorlay à La 
Terrasse-sur-Dorlay pour 25 personnes.

Participation du Parc aux manifestations du Pilat

En 2011 le Parc a participé à :

•	 L’animation d’une conférence sur les orchidées 
pour le Colibri à Maclas

•	 Forum habitat de Bourg-Argental
•	 Festi’mout à La Terrasse-sur-Dorlay
•	 Vin et  Rigotte en fête à Condrieu
•	 Fête de la chèvre à La Valla-en-Gier
•	 Fête dans le pré à Burdignes

Les partenaires techniques de cette action : 
CPIE des Monts du Pilat, Centre d’Observation de la Nature de l’île 

du Beurre, l’Eau qui bruit, la Maison du tourisme du Pilat, 

CoMMUniCation 
420 articles dans la presse 

L’ensemble des actions du Parc a été accompagnée par 
une communication spécifique adaptée aux sujets, aux 
publics et aux objectifs.  

23 communiqués de presse ont été émis en 2011 pour 
mettre en lumière l’actualité du Parc.

En parallèle, le Parc a conduit sa communication institu-
tionnelle à destination des élus, avec six numéros d’une 
lettre d’information électronique et auprès des habitants, 
avec l’Echo des chirats. 

Le bilan d’activité 2010 a été diffusé. Le site internet fut 
régulièrement actualisé, et des liens vers les médias so-
ciaux ont été ajoutés pour une meilleure diffusion des 
informations.
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 Fête de la nature

Nuit de la chouette à la Combe de Montellier
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Enfin l’année 2011 aura également vu le départ à la retraite 
en août de la chef de projet LEADER de toujours - Gisèle La-
motte - et l’arrivée d’un nouvel animateur - Axel Martiche.

CooPération 

Slovaquie

Le projet de coopération élaboré en 2010 avec les terri-
toires LEADER de Malohont et Podpol’anie situés dans la 
Région de Banska Bystriça en Slovaquie a connu en 2011 
ses premières concrétisations. 

•	 Dans le domaine agricole : 

5 agriculteurs Pilatois se sont rendus en Slovaquie en 
mars 2011. En retour 4 agriculteurs slovaques sont venus 
pendant 10 jours dans le Pilat  en novembre pour décou-
vrir dans les exploitations les modes de transformation et 
de vente directe. Ces échanges ont été particulièrement 
riches grâce à l’engagement de MM. Boucher, Chavas, 
Jury, Odouard et Roux tout au long de cette année et en 
particulier pour l’accueil de la délégation slovaque. 

•	 Dans le domaine touristique : 

Sur la base des conclusions de premières visites réalisées 
en 2009, les GAL slovaques ont invité des représentants 
du Parc et de la Maison du tourisme du Pilat à témoigner 
auprès des acteurs touristiques publics et privés sur la 
mise en réseau des opérateurs touristiques du Pilat lors 
de séminaires. Ces journées ont permis de travailler avec 
environ 25 acteurs touristiques slovaques sur le dévelop-
pement de leur destination touristique. 

Paysage industriel

En partenariat avec les Parcs de Lorraine, des Monts 
d’Ardèche et du Vercors et dans le cadre du programme 
LEADER, le Pilat s’est engagé dans un programme de com-
mande artistique visant à réfléchir au passé industriel du 
territoire. 

Après l’obtention du soutien financier de la Région Rhône-
Alpes, de la direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Rhône-Alpes et de la fondation de France dans le 

cadre de l’action « nouveaux commanditaires », le projet 
fût lancé en 2011 autour de 2 groupes de travail qui sui-
vront ces commandes au cours des 2 prochaines années : 

 ◗ Pour l’activité textile avec des représentants du Parc, de 
la mairie et de l’office du tourisme de Bourg-Argental et 
l’association « les amis de Bourg-Argental ». 

 ◗ Pour l’activité métallurgique avec d’anciens entrepre-
neurs et des représentants du Parc.

Grâce à l’aide de Valérie Cudel, directrice artistique du 
projet, ces groupes ont pu affiner leurs attentes et choisir 
les artistes qui interviendront à partir de 2012. Elisabeth 
Ballet, sculptrice-plasticienne, travaillera sur l’industrie 
textile à Bourg-Argental et Michel Aubry, artiste-sculp-
teur, travaillera sur le thème de la métallurgie. 

 ◗ Par ailleurs, la mission d’observation scientifique de ces 
processus de création artistique a été confiée à l’ethno-
logue Michael Théodore de l’Université Lyon II. 

L’avancée de ces 2 projets a permis au Parc du Pilat 
d’obtenir une enveloppe complémentaire de 57 000 € de 
fonds de l’union européenne, via le FEADER, dans le cadre 
du programme LEADER. 

autres projets

En 2011, le Parc a participé à un cycle d’échanges avec 
des partenaires originaires de la région Malopolska (Po-
logne), partenaire privilégié de la Région Rhône-Alpes. 
Ainsi une rencontre avec des représentants de territoires 
LEADER polonais a eu lieu en France en juin 2011 et le Parc 
a participé à une conférence internationale regroupant 
une trentaine de Parcs polonais ainsi que des Parcs ita-
liens, slovaques et tchèques pour débattre des outils de 
protection et de valorisation des patrimoines naturels en 
Europe. Ces échanges se poursuivront en 2012.

Les partenaires techniques de cette action : 
Projet Slovaquie : Maison du Tourisme du Pilat, agriculteurs du Pilat 
Paysage Industriel : Mairie et Office du tourisme de Bourg-Argental, 
Amis de Bourg-Argental, yves Richard, Association l’Essaim de Julie,  

Association Iguerande  
Bistrots de Massif : IPAMAC (coordinateur Massif central), L’Oreille 

est hardie (direction artistique pour le Pilat)

MiSE En œUvrE DU PrograMME  
lEaDEr 2007-2013 : 

71 % de l’enveloppe de 1.2 M€ ont été attribués

Le Parc naturel régional du Pilat bénéficie et anime un 
programme européen LEADER qui s’étend sur la pé-
riode 2007/2013. Pour la mise en œuvre de ce projet, le 
Groupe d’Action Locale (GAL) Pilat dispose d’une enve-
loppe globale de 1,2 million d’euros. 

En 2011, le comité de programmation qui suit ce pro-
gramme et qui regroupe des acteurs publics et privés 
du Pilat s’est réuni à 4 reprises pour étudier tous les 
projets proposés. 

16 nouveaux projets ont pu être accompagnés dans des 
domaines aussi variés que le soutien au développe-
ment d’un tourisme durable sur le Pilat, l’organisation 
de manifestations notamment sportives ou encore un 
travail sur le soutien et la valorisation de la filière textile 
du Pilat. 

Les premières concrétisations de projets soutenus dans 
le cadre de LEADER ont également commencé à voir le 
jour. Ainsi, 2011 aura vu les premières ouvertures de 
gîtes ruraux soutenus comme à Rochetaillée ou à Thé-
lis-la-Combe. 

Une journée de restitution à Saint-Julien-Molin-Molette 
au Nect’Art a permis de faire un point sur l’approche 
Leader dans le Parc du Pilat avec une conférence-débat 
animée par un chercheur de l’institut de géographie 
alpine de Grenoble, à l’origine du concept du panier de 
biens - idée directrice de la stratégie du GAL PILAT.

Une évaluation de 2 ans de programme LEADER a iden-
tifié, à mi-parcours, les points forts à conforter : bonne 
diversité des porteurs de projet, volume important de 
projets soutenus… 

L’évaluation a également pointé des faiblesses à corri-
ger : délais d’instruction des dossiers trop importants, 
manque de clarté du programme, besoin de renforcer la 
transversalité des projets… 

www.leader-pilat.eu

30

Europe et 
coopération
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 Echanges avec les Slovaques
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SErviCE DE loCation DE CYCloMotEUrS  
« MoB EMPloi Pilat »

714 jours de location à Pélussin
491 jours de location à Bourg-argental

Le Parc du Pilat porte un service de location de scooters 
pour les demandeurs d’emploi « Mob Emploi » depuis 
2003 sur le canton de Pélussin. La Communauté de com-
munes du Pilat rhodanien, via la maison de l’emploi, gère 
le dispositif (gestion des locations…). 

En 2010, le Parc a étendu l’action sur le canton de Bourg-
Argental grâce au soutien financier de la Région Rhône-
Alpes via le contrat territorial emploi formation (CTEF). 
Depuis juin 2010, un partenariat lie le Parc du Pilat et 
l’espace Déôme qui assure l’animation de proximité sur 
ce secteur.

Les partenaires techniques de cette action :
Espace Déôme, Communauté de Communes Pilat Rhodanien, CTEF 
Loire Sud, CTEF Ardèche verte, Pôle emploi, Missions Locales, Cap 

Emploi, MOPI, garagistes locaux….

MaiSon DE l’EMPloi Et DE la forMation  
SitE DU haUt-Pilat 

440 visites
36 offres d’emploi déposées 

Le Parc  assure depuis le 1er décembre 2009 la coordination 
du site Haut-Pilat de la maison de l’emploi et de la forma-
tion Loire-sud à Saint-Genest-Malifaux.

En 2011, 440 visites ont été recensées dont 41 % de 
femmes. 19 employeurs ont déposé leurs offres à la mai-
son de l'emploi pour 36 postes.

Le territoire Loire-sud a été retenu pour participer à une 
expérimentation dans le cadre de la mise en place par la 
Région du service public régional de la formation (SPRF). 
Ainsi le site du Haut-Pilat est depuis mai 2011 un point 
d’accueil d’information sur la formation (PAIF) permettant 
à tous publics (scolaires, salariés, demandeurs d’emploi …) 
d’avoir un premier niveau d’information sur les métiers, 
l’emploi, la création d’activités….

Pour rappel, la maison de l’emploi, située à Pélussin, a 
été transférée par le Parc à la Communauté de communes 
du Pilat rhodanien au 1er janvier 2011. 

Les partenaires techniques de cette action : 
Pole emploi, MIFE Loire Sud, Cap emploi, Conseil Général de la Loire, 

Talents croisés, Loire initiative, MOPI, DIRECCTE, Mairie de Saint 
Genest Malifaux, Communauté de Communes des Monts du Pilat, 

CTEF Loire Sud,  …

viSioConférEnCE
322 heures de formation à distance  

dispensées au sein de la maison de l’emploi 
du Pilat rhodanien

L’étude d’opportunité lancée par le Parc pour la mise en 
place d’un réseau de sites équipés en visiocommunica-
tion dans le Pilat, a identifié en 2011 plusieurs lieux  :          
la maison du Parc à Pélussin, le siège de deux commu-
nautés de communes à Condrieu et Bourg-Argental, les 
sites des maisons de l’emploi (Saint-Etienne, Saint-Ge-
nest-Malifaux, Givors..). Ces équipements visent plu-
sieurs usages : l’organisation de réunions à distance, 
l’accès aux services publics (entretien à distance avec 
des conseillers…), l’accès à l’information et/ou à la for-
mation à distance pour les demandeurs d’emploi, sala-
riés, créateurs d’entreprises, chefs d’entreprises et le 
développement économique / télétravail. 

Les équipements seront achetés en 2012 par le syndi-
cat mixte du Parc puis mis à disposition gratuitement 
auprès des structures concernées qui n’auraient à leur 
charge que les coûts de fonctionnement induits.

Les partenaires techniques de cette action : 
Intercommnalités du Pilat , Région, Maisons de l’emploi Loire Sud 

et Rhône Sud, CDDRA Rhône Pluriel,  
partenaires de l’emploi et de la formation….

DévEloPPEMEnt DU télétravail 

L’étude sur la visioconférence a pointé le développe-
ment du télétravail comme une piste intéressante pour 
le territoire du Parc du Pilat compte tenu des forts mou-
vements pendulaires observés  : territoire résidentiel 
offrant une grande qualité de vie, habité par de nom-
breuses personnes travaillant sur l’agglomération lyon-
naise et l’Isère rhodanienne, à l’origine de difficultés de 
déplacements. 

Intéressées par la question du télétravail, la Communauté 
de communes du Pilat rhodanien (mise en place d'une mai-
son des services au sein de laquelle serait intégré un télé-
centre) et de la Communauté de communes de la région de 
Condrieu (développement d'outils TIC innovants au sein de 
l'espace emploi, réflexion sur le télétravail) se sont jointes 
au Parc du Pilat pour conduire en 2011 une étude d’oppor-
tunité et de potentialité de ce développement du télétravail. 

Les partenaires techniques de cette action : 
Intercommnalités du Pilat , Conseil général  de la Loire, Région, 

Maisons de l’emploi Loire Sud et Rhône Sud, CDDRA Rhône Pluriel, 
partenaires de l’emploi et de la formation, Numélink, zoomacom 

(comptoir numérique), chambres consulaires….

3332

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

pilat-final-affiche.pdf   1 
  05/09/11   19:02

Solidarité
Visioconférence
Développement du télétravail
service de location  « MOB EMPLOI PILAT »
Maison de l'emploi et de la formation site du haut-pilat



intErvEntionS DanS lES étaBliSSEMEntS  
D’EnSEignEMEnt Et tranSfErtS D’ExPériEnCES

Patrimoines naturels et culturels : 

 ◗ Intervention lors d’un séminaire des jeunes chercheurs 
« perception et gestion des milieux aquatiques ». 

 ◗ Rencontre avec des étudiants de Master 2 de Lyon II : pré-
sentation de l’inventaire participatif « patrimoine industriel » 

 ◗ Présentation de la démarche Natura 2000 et des actions 
réalisées à des élèves de l’ENTPE Vaux-en-Velin.

 ◗ Présentation de la démarche Natura 2000 et des actions 
réalisées sur le site « tourbières du Pilat et landes de 
Chaussître » à une classe de 1ère.

Mobilité : 

 ◗ Intervention auprès des enseignants des écoles dans 
le cadre des journées du CERTU (Centre d’études sur les 
réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions 
publiques), sur les nouveaux services à la mobilité.

 ◗ Intervention à la conférence de Rhône-Alpes énergie en-
vironnement « Mobilité durable : des actions en Région ».

 ◗ Intervention au forum Tatou. 

 ◗ Partage d’expérience avec le Parc naturel régional du 
Queyras et avec la  Communauté de communes entre 
Loire et Rhône pour MOPI. 

Energie/Climat : 

 ◗ Intervention lors des premières assises de l'énergie de 
l'Ardèche organisées par le Conseil général de l'Ardèche. 

 ◗ Partage d’expérience avec le Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin et Métropole Savoie sur l’étude 
territoriale énergie.

 ◗ Partage d’expérience avec la Mission développement 
durable de Vichy - Val d’Allier sur la journée de lancement 
du plan climat.

 ◗ Partage d’expérience avec l’Ecole polytechnique de 
l'université de Tours pour le lien plan climat et Charte de 
Parc.

 ◗ Intervention au lycée Honoré d’Urfé  auprès de 15 étu-
diants en BTS design à Saint-Etienne sur les enjeux climat-
paysage-biodiversité en lien avec la gestion forestière,

 ◗ Intervention à l’espace Boris Vian de Saint Etienne au-
près de 10 adolescents aux enjeux climat-gestion fores-
tière au Bessat.

Economie : 

 ◗ Intervention à l'IDECQ (Institut de formation profession-
nelle dans l’industrie à Saint Etienne) pour présenter les 
actions du Parc du Pilat en matière économique.

 ◗ Intervention dans le cadre du réseau rural de Cham-
pagne-Ardenne pour un retour d'expérience sur l'écono-
mie résidentielle.

PartiCiPation aUx réSEaUx 

Les chargés de mission du Parc ont participé à différents 
réseaux techniques.

réseau régional Parcs et autres espaces de  
développement rural animé par la région rhône-alpes

 ◗ Le groupe Rhône-Alpes « inter Parcs sur l’urbanisme » s’est 
défini comme objectif de porter auprès de la Région 
des actions innovantes en matière de maîtrise quanti-
tative et qualitative de l’urbanisation (préservation des 
espaces, densification et mixité urbaines, qualité pay-
sagère et architecturale des aménagements, nouvelles 
formes d’habitats…). 

 ◗ Le groupe Rhône-Alpes « éducation au territoire » a 
travaillé à la définition d’un plan d’actions en lien avec 
les lycées à présenter à la Région Rhône-Alpes.

autres réseaux régionaux :  

Le Pilat a participé en 2011 :

 ◗ Au réseau des animateurs commerce en Rhône-Alpes 
dans le cadre de l’opération rurale collective.

 ◗ Au réseau d'échange régional énergie climat (RREC) 
regroupant les collectivités rhônalpines.

association inter-Parcs Massif Central : 

Du point de vue de l’administration de cette association 
dont le Parc du Pilat est membre, les évènements mar-
quants de 2011 sont : 

 ◗ Nomination de la présidente du Parc du Pilat en tant 
que trésorière de l’association IPAMAC.

 ◗  Inauguration des locaux d’IPAMAC dont le siège est 
à la maison du Parc, à Pélussin, en présence de Jean-
Jack Queyranne, président de la Région Rhône-Alpes 
et de René Souchon, président du groupement d’inté-
rêt public Massif Central, regroupant les 6 Régions du  
Massif Central.

IPAMAC œuvre dans trois domaines : 

 ◗ Le tourisme durable en lien notamment avec la charte 
européenne du tourisme durable dont l’association est 
un des premiers acteurs(cf pages 23)

 ◗ Le lien social « vivre ensemble » : Dans ce domaine, 
le Parc du Pilat s’est engagé dans un projet de coopéra-
tion à l’échelle du Massif Central pilotée par IPAMAC : 
« bistrots de massif, la culture, facteur de revitalisation 
des derniers commerces de proximité ? » A quoi res-
semblera le bistrot de demain ?

8 territoires coopèrent : les Parcs naturels régionaux de 
Millevaches en Limousin, du Morvan, des Grands Causses, 
du Livradois-Forez, des Monts d'Ardèche, du Pilat, des 
Volcans d'Auvergne, et la Chambre économie de Corrèze.

L’année 2011 fût consacrée à la définition de cette coo-
pération et ses différents volets  : le « printemps des 
bistrots » temps d’animation culturelle dans les bis-
trots, une étude socio-économique de seize bistrots 
dont 2 dans le Pilat, la conception d’outils d’animation 
(guide méthodologique et exposition) pour le maintien 
et le développement des bistrots du Massif Central. 

 ◗ La trame verte et bleue : En 2011, la directrice du Parc 
du Pilat a été désignée directrice référente pour les ac-
tions relatives à cette thématique au sein d'IPAMAC. Le 
Pilat a contribué à la définition et à la recherche de fi-
nancement du programme sous-trame herbacée en lien 
avec le milieu agricole qui vise à mettre en avant et à 
préserver les valeurs agronomiques et écologiques des 
prairies du massif, support de productions agricoles de 
qualité. 

fédération des Parcs naturels régionaux de france

Le Parc du Pilat a participé en 2011 :

 ◗ Au congrès annuel des Parcs dans le Parc naturel des 
Vosges du Nord (3 élus, 1 ami du Parc et 6 techniciens 
du Parc) avec présentation du projet « paysage indus-
triel », ainsi que la promotion des produits Rigotte et 
Saint-Joseph.

 ◗ Au séminaire organisé dans le Parc naturel régional 
du Luberon sur l’avenir des Parcs.

 ◗ A la rencontre de la fédération des Parcs pour la 
construction d’une MAE pour les plantes messicoles.

 ◗ Au réseau des organisateurs du concours agricole 
national des prairies fleuries.

 ◗ Au séminaire biodiversité dans le Parc du Livradois-Forez.
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