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FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE

UN PARC, ACTEUR 
DU TERRITOIRE RÉGIONAL 
ET AU-DELÀ

RÉSEAU 

PRÉPARATION DU CONGRÈS 
DES PARCS
Lancée fi n 2017, l’organisation du 
congrès des Parcs fut l’objet d’une forte 
mobilisation en 2018. 

Reposant en premier lieu sur 
l’investissement des élus et de l’équipe 
du Parc, ces préparatifs ont nécessité 
l’engagement d’un renfort pour une 
durée de 6 mois. 

Mais l’organisation pratique de ces 2 
jours et notamment la mise en place 
des 19 ateliers-terrain auront aussi été 
l’occasion de mobiliser plus largement. 
Ainsi, au cours de l’année, ce sont 
quelques 33 partenaires publics et 
privés qui se sont joints au Parc pour 
accueillir ce Congrès. 

Entre séances du comité de pilotage et 
la conférence de presse de présentation 
de l’événement organisée le 1er juin, les 
mois précédents ce temps fort auront 
été l’occasion de renforcer les relations 
entre le Parc et de nombreux partenaires 
locaux ou plus éloignés du Pilat.

RÉSEAU

CONGRÈS DES PARCS, 
1ÈRE JOURNÉE
La première journée, de portée 
nationale, a été dédiée à la réfl exion 
sur le lien ville – campagne ou plus 
exactement sur le rôle qu’entendent 
jouer les Parcs naturels régionaux pour 
favoriser ces liens. Elle fut éclairée par 
la brillante intervention du philosophe 

BIENTÔT UNE NOUVELLE COMMUNE 
CLASSÉE PARC
La Commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône 

a saisi l’opportunité unique, off erte par la 

loi d’août 2016 pour la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages, 

d’intégrer le périmètre du Parc du Pilat en 

cours de mise en œuvre de Charte. Dès 

janvier 2018, le Syndicat mixte du Parc 

a délibéré avec enthousiasme en faveur 

de cette intégration. La Région a, quant à 

elle, donné son accord à ce projet en juin 

2018. L’avis fi nal de l’Etat se fait un peu 

attendre. Avec Saint-Cyr-sur-le-Rhône, le 

Parc comptera au total 10 communes du 

Rhône. Saint-Cyr-sur-le-Rhône contribue à la 

liaison écologique du Pilat avec le Dauphiné, 

via le fleuve Rhône, mais aussi au sein du 

territoire, notamment au niveau du vallon de 

La Vézerance.

LANCEMENT DE L’ÉVALUATION À MI-
PARCOURS DE LA CHARTE
L’actuelle charte du Parc devrait s’achever 

en octobre 2024. A mi-parcours de sa 

réalisation, une première évaluation a été 

engagée en 2018. Réalisé en régie, ce travail 

règlementairement obligatoire juge de 

l’état d’avancement de la mise en œuvre 

des mesures de la Charte par ses diff érents 

signataires : Etat, Région, Départements, 

Intercommunalités, Communes et Syndicat 

mixte du Parc. Cette évaluation à mi-

parcours permettra de réorienter ou stimuler 

les actions à conduire pour atteindre, à 

l’horizon 2025, les objectifs de la Charte. Un 

questionnaire a été envoyé à chacune des 47 

Communes du Parc et 33 ont bien voulu y 

répondre. Les 4 Intercommunalités du Parc 

et les deux Départements ont également été 

rencontrés.

Les résultats de l’évaluation seront livrés 

courant 2019 après qu’un panel de citoyens 

du Parc aura été interrogé.

DONNÉES CHIFFRÉES
• Un budget de 2 230 225 € en 

fonctionnement et de 93 600 € en 
investissement (chiff res issus du 
Budget primitif)

• 1 070 mandats de dépenses 
et 259 titres de recettes émis

• 20 dossiers de demande de subven-
tion déposés pour le Syndicat mixte 
du Parc 

• 7 dossiers de demande de subven-
tion portés par d’autres acteurs du 
territoire émargeant aux dispositifs 
fi nanciers animés par le Parc

• 16 stagiaires accueillis dont 9 dans 
les équipes d’entretien de la nature

CH
AR

TE
 2

02
5 

A
XE

 4

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES
Tisser des relations 
solidaires au sein 
du territoire avec 
les métropoles voisines 
et les territoires 
périphériques.

Stimuler l’innovation et 
l’approche prospective 
par des collaborations 
ou coopérations.

Apéritif des Parcs de France
Mercredi 10 octobre 2018
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Roger-Pol Droit et également par la 
présence de chercheurs tels que Martin 
Vanier, Romain Lajarge et François 
Colson. 

Un repas confectionné uniquement 
à partir de produits du Pilat fut servi 
à près de 730 convives sur le temps 
du midi. La journée s’est conclue 
par le marché aux initiatives, avec la 
présentation de 58 expériences relevant 
du lien urbain rural proposées par des 
Parcs ou leurs partenaires, puis par le 
célèbre apéritif dinatoire des Parcs où 
chacun des 52 Parcs présents a pu faire 
déguster ses produits du terroir.

RÉSEAU

CONGRÈS DES PARCS, 
2DE JOURNÉE
Cette journée visait à concrétiser le 
propos global et généraliste abordé 
le 10 octobre. Les congressistes ont 
été répartis en 19 ateliers terrain 
et se sont rendus auprès d’acteurs 
locaux pour prendre connaissance de 
projets illustrant les relations entre le 
Pilat et ses villes, agglomérations et 
métropoles de proximité. Le Congrès 
s’est achevé dans le cadre moderne de 
la Cité du Design, lieu emblématique 
du renouveau stéphanois. Après avoir 
souff lé les 20 bougies de l’Association 
Inter Parcs du Massif Central dont le 
Pilat est membre et profi té des petits 

fours du Pilat et du Massif Central, 
tout le monde fut en piste pour une 
soirée dansante inaugurée par une 
chorégraphie exécutée par l’équipe 
technique du Parc et sa présidente en 
l’honneur de leurs invités, et pour les 
inciter à danser à leur tour.

RÉSEAU

CONGRÈS DES PARCS,
À L’HEURE DU BILAN
Alors qu’il s’agissait d’une édition 
expérimentale visant à réinventer le 
congrès des Parcs, ce rendez-vous 
pilatois aura été unanimement considéré 
comme une réussite. Les participants 
ont exprimé à 84 % leur adhésion 
à cette nouvelle formule. Ils ont 
notamment souligné la grande qualité 
des ateliers-terrains (99 % de satisfaits). 
Les retours des partenaires mobilisés 
autour du Parc indiquent que ce congrès 
aura été l’occasion pour eux de nouer 
de nouvelles relations professionnelles 
et pour certains de (re)découvrir le Pilat 
et le Parc avec une appréciation très 
positive de cette collaboration.

Ces résultats ont été obtenus dans un 
cadre fi nancier maîtrisé. Les dépenses 
engagées par le Parc ont représenté 
200  000 € et l’événement a généré 
plus de 150 000 € de recettes directes 
sur le territoire du Parc et des villes 
portes.

MUTUALISATION DE MOYENS
Le Parc s’est engagé dans plusieurs 

opérations d’optimisation des dépenses et 

de réalisation d’économies d’échelle. Il a 

par exemple, signé une convention avec le 

Syndicat Intercommunal d’Energies de la 

Loire pour l’achat d’électricité avec comme 

résultats : un coût moins onéreux et le choix 

d’un fournisseur engagé dans une démarche 

environnementale.  

Depuis mars 2018, l’antenne du 

Conservatoire Botanique National du Massif 

Central basée à Pélussin met à la disposition 

du Parc deux véhicules de service pendant 

les périodes où ceux-ci sont moins sollicités 

par ses botanistes. Par ailleurs, deux 

serveurs web sont désormais mutualisés 

entre plusieurs parcs naturels : un pour 

l’application Géotrek utilisée pour Pilat Rando 

(mise en ligne de l’off re de randonnée du 

Pilat), un autre pour Géonature (mise en ligne 

des connaissances naturalistes du Pilat).

BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRA-
TIF POUR LA MAISON DE L’EAU
Le Parc est à l’origine de l’association créée 

à Marlhes en 1978 pour gérer un ancienne 

usine textile achetée par le Parc en 1975 et 

réhabilitée pour en faire un lieu ressource sur 

l’eau et l’environnement : la Maison de l’Eau. 

L’association a très vite été labellisée Centre 

Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

(CPIE) et est aujourd’hui connue sous le nom 

de CPIE des Monts du Pilat. Les 40 ans du 

CPIE ont été célébrés en septembre 2018, 

avec l’appui du Parc via la prise en charge 

fi nancière d’une intervention de la compagnie 

théâtrale « Les goûts de l’aventure ».  

Cette fête anniversaire a été l’occasion 

d’annoncer la conclusion prochaine d’un bail 

emphytéotique entre le Parc, propriétaire de 

la Maison de l’Eau, et le CPIE, son locataire, 

ceci afi n de donner au CPIE une plus grande 

liberté dans la gestion des bâtiments.

Ce bilan d’activités n’est 

pas une liste exhaustive des 

actions réalisées au cours de 

l’année 2018 par le Syndicat 

mixte du Parc.

Il est destiné à illustrer, au 

travers de données chiff rées 

et de quelques actions phares, 

les axes autour desquels 

s’organise l’action du Syndicat 

mixte du Parc en déclinaison 

de la charte Objectif 2025.

Le Congrès des Parcs :
Ateliers terrain et 
soiréer du 11 octobre 
à la Cité du Design

Maison de l’eau 
à Marlhes
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UNE GESTION MAÎTRISÉE 
DES ESPACES 
ET DES RESSOURCES

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES
Conforter un réservoir 
de biodiversité riche 
et connecté.

Recréer un lien 
favorable entre 
urbanisme et paysage.

Garantir une utilisation 
raisonnée des 
ressources locales.

TOUT LE TERRITOIRE 

VERS UN DEUXIÈME 
CONTRAT VERT ET BLEU 
« GRAND PILAT »
De 2014 à 2018, le Parc a animé, sur 
son territoire élargi à sa périphérie, la 
mise en œuvre du contrat de territoire 
corridors biologiques « Grand Pilat ». 
Au vu du bilan positif de ce programme, 
les élus du Parc ont souhaité renouveler 
l’aventure aux côtés de la Région, avec 
l’objectif de contractualiser un 2ème 
contrat pour la période 2019-2023 et 
toujours sur un périmètre élargi. Le 
lancement du chantier d’élaboration 
d’un futur contrat s’est déroulé le 
13 mars 2018 avec la tenue d’un 
séminaire qui a réuni une quarantaine 
de structures. Le reste de l’année a été 
consacré à travailler avec l’ensemble des 
partenaires à la rédaction de fi ches-
actions, l’objectif étant de fi naliser un 
programme opérationnel en faveur de la 
continuité écologique pour le début de 
l’année 2019.

62 
participants aux observatoires 

participatifs de la biodiversité.

6 
actions d’approfondissement des 

connaissances sur la biodiversité réalisées

6
actions du Contrat de territoire Corridors 

écologiques Grand Pilat engagées en 

2018 pour un montant total de 435 121 € 

(8 dossiers de demande de fi nancement 

portés par 6 structures Maîtres 

d’Ouvrage). 

19 
communes aidées pour la prise en compte 

de la trame verte et bleue dans les PLU(i).

MONTS DU PILAT

CAHIER SCIENTIFIQUE DÉDIÉ 
AUX CRÊTS DU PILAT
Le Conseil scientifi que du Parc du Pilat 
a souhaité, à sa manière, parler du site 
emblématique du Parc du Pilat, à savoir 
les Crêts. Aidés par l’équipe technique 
du Parc, des conseillers scientifi ques, 
un sociologue, un écologue, un 
géographe et un linguiste, ont rédigé 
plusieurs articles qui visent à mieux 
faire connaître diff érents aspects de ce 
site. Ces articles ont fait l’objet d’une 
publication sous la forme d’un cahier 
scientifi que dont la parution a coïncidé 
avec la tenue dans le Pilat du Congrès 
national des Parcs. Si ce cahier a 
permis de mettre en valeur le travail du 
conseil scientifi que, il a avant tout été 
pensé comme une manière de célébrer 
le classement des crêts au rang de 
patrimoine paysager national. 
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Les travaux de la Bretonnière
Vallée de la Déôme

Cahier Scientifi que
Crêts du Pilat
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PAYS DU GIER

EXPÉRIMENTATION D’UN 
CONCOURS SYLVOTROPHÉE
Le SylvoTrophée est un concours 
visant à récompenser un propriétaire 
forestier appliquant dans ses forêts une 
gestion multifonctionnelle, c’est-à-
dire une gestion conciliant les enjeux 
économiques (production de bois de 
qualité), écologiques (préservation de la 
biodiversité) et sociaux (prise en compte 
des loisirs en forêt, de la qualité des 
paysages). Il s’est tenu pour la première 
fois dans le Pilat en 2018.

Pour cela, un jury composé de 6 
experts (sylviculteurs, écologues, 
éducateurs à l’environnement, ...) a 
visité les parcelles des candidats et a 
pu s’entretenir avec eux. Cette année, 
le prix du SylvoTrophée a été remis 
off iciellement au groupement forestier 
Crozet (commune de Doizieux), lors de la 
fête de la forêt qui s’est tenue au Bessat 
le 1er juillet 2018.

PILAT RHODANIEN

UN SITE PENSÉ POUR TOUS 
LES PUBLICS À MALLEVAL
Finalisé en 2018 par le Parc, le nouvel 
espace d’accueil du belvédère de 
Malleval se veut accessible au plus 
grand nombre. Un stationnement pour 
les personnes à mobilité réduite est 
réservé au plus près du panneau de 
lecture du paysage. Ce dernier permet 
d’identifi er les diff érents bâtiments du 

village : Grenier à sel, l’église du Xième 
et XVIIème, le donjon du château, la 
commanderie …

La typographie des écritures est 
volontairement de couleurs contrastées, 
une manivelle que l’on actionne donne 
lecture de ces informations pour les 
personnes mal voyantes.

Une table de pique-nique est accessible 
par une allée en dur avec une pente 
inférieure à 5 %. Deux autres tables en 
hauteur sont accessibles par un escalier. 
Ce nouveau site vient ainsi compléter 
l’off re de nature pour les personnes en 
situation de handicap.

RÉGION DE CONDRIEU

30 ANS DE L’ÎLE DU BEURRE
Le samedi 8 septembre 2018, le Centre 
d’observation de la Nature de l’Ile du 
Beurre a fêté ses 30 ans d’existence 
avec comme invité d’honneur le 
président de la Ligue de Protection des 
Oiseaux nationale « Alain BOUGRAIN 
DUBOURG ». Partenaire historique 
du Centre, le Parc a participé à cet 
évènement qui a attiré un public 
nombreux. Stands, animations et 
expositions étaient au programme 
de cette journée. Afi n d’améliorer les 
conditions d’accueil du public (environ 
6 000 visiteurs par an) et de travail du 
personnel, un projet de rénovation du 
Centre est à l’étude avec le Département 
du Rhône, propriétaire du bâtiment, 
auquel le Parc apporte son appui.

12 
communes accompagnées pour 

l’élaboration de leur document de 

planifi cation :

Loire-sur-Rhône, Longes, Chavanay, 

Malleval, PLU Groupé (Bessey, Lupé, 

Véranne, Roisey), Pélussin, Tupin-et-

Semons, Pavezin et Saint-Romain-en-Gal

3
projets d’aménagement opérationnels 

accompagnés (Echalas, Chuyer et 

Marlhes).

7
dépôts sauvages, épaves de voitures, 

aff ichages publicitaires signalés par les 

éco-gardes du Parc en 2018.

55
manifestations sportives ayant 

fait l’objet d’une demande dont 6 

manifestations sportives en site Natura 

2000 accompagnées pour limiter leurs 

incidences et communiquer sur les 

milieux naturels. 7 avis négatif du Parc 

pour des manifestations motorisées.

Mis en accessibilité 
du belvédère de 
Malleval

Le jury Sylvotrophée sur une parcelle
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DES MODES DE VIE 
PLUS SOBRES 
ET PLUS SOLIDAIRES

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES
S’assurer d’un habitat 
durable.

Prendre des initiatives 
pour une mobilité 
durable.

Promouvoir des usages 
de loisirs doux.

Valoriser 
les patrimoines 
et renforcer les 
échanges culturels.

TOUT LE TERRITOIRE 

AUDIT DE LA MISSION 
ARCHITECTURE ET 
URBANISME DU PARC
Le conseil en architecture a été mis en 
place dès la création du Parc en 1974. 
Seuls deux Parcs en France, dont le 
Pilat, exercent encore cette mission.

Elle constitue un « maillon » d’une 
chaîne d’interventions qui commence 
aux études de planifi cation (participation 
à l’élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme) et se poursuit jusqu’à la 
réalisation opérationnelle des projets 
(conseil et avis sur permis de construire 
ou d’aménager …). 

Les évolutions institutionnelles et la 
diversifi cation des besoins de conseil 
ont conduit le Parc à engager en 2018 
un audit de cette mission. Des enquêtes 
auprès des élus, des habitants et des 
professionnels de l’architecture ont été 
menées. Pour réaliser cette évaluation, 
une convention a été conclue entre le 
Bureau d’études « Vous êtes d’ici », 
l’Ecole d’enseignement supérieur 
AgroParistech et le Parc. La réfl exion se 
poursuit en 2019.

255
personnes accueillies en conseil 

architectural.

1 165 
avis donnés sur des demandes 

d’autorisation de construction neuve ou 

rénovation.

20 
aires de covoiturage dans le Pilat.       

825 mises en relation et 1 785 inscrits 

sur le site de covoiturage de la Région au 

départ ou à l’arrivée sur le Pilat 

12 
utilisateurs réguliers, 3 utilisateurs 

occasionnels avec l’Off ice  du Tourisme 

du Pilat, 148 réservations par an, 

13 239 kms par an réalisés, pour le 

service d’autopartage sur Pélussin 

MONTS DU PILAT

RÉHABILITATION DE LA 
MAISON DU CHÂTELET
La Maison du Châtelet, bel ensemble 
architectural en pierres du XVe et 
XVIIIe siècle, appartient à la Ville de 
Bourg-Argental qui met à disposition 
le bâtiment à la Communauté de 
communes des Monts du Pilat, 
gestionnaire de l’espace touristique et 
un espace muséographique au Parc du 
Pilat. 

Ces trois acteurs publics ont décidé 
de lancer une consultation commune, 
via la mise en place d’un groupement 
de commandes pour faire réaliser 
une étude de faisabilité technique et 
économique sur la réhabilitation, la 
modernisation et l’accessibilité de la 
Maison du Châtelet. 

Les travaux futurs devront ainsi 
permettre d’atteindre les objectifs 
suivants : amélioration de l’accueil et de 
l’animation touristique, valorisation des 
espaces pour accroître la fréquentation 
et accessibilité complète du site.
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Maison du Châtelet
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PAYS DU GIER

PARTENARIAT AVEC LA 
FONDATION DU PATRIMOINE
Le 28 juin dernier, la Fondation du 
Patrimoine et le Parc ont signé une 
convention de partenariat pour 
développer et organiser leur coopération 
en lien avec la sauvegarde et la mise en 
valeur des patrimoines bâti, paysager ou 
naturel sur le territoire classé « Parc ». 

Dans le cadre de cette convention, 
le Parc s’engage notamment à 
communiquer à la Fondation du 
Patrimoine, sur tout projet qu’il 
accompagne, et également à relayer sur 
le territoire, les souscriptions publiques 
lancées par la Fondation. 

La Fondation du Patrimoine pourra en 
retour décider d’apporter un soutien 
sur des projets du territoire, par la 
mobilisation du mécénat populaire 
et d’entreprise et par sa capacité à 
bénéfi cier de donations ou de legs. 

Le premier projet soutenu, à ce titre, 
est le projet de réhabilitation de la 
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez.

PILAT RHODANIEN

VIVEZ L’EXPÉRIENCE VAE !
Depuis fi n 2018, le Parc du Pilat 
propose aux habitants et salariés du 
Pilat d’essayer le vélo à assistance 
électrique (VAE) sur une semaine à un 
mois afi n de tester ce nouveau mode 
de déplacement qui peut remplacer 
avantageusement la voiture pour des 
trajets inférieurs à 15 km. Ainsi 7 VAE 
sont en prêt au tarif subventionné de 
10 €/semaine. Deux VAE sont à louer 
auprès du Parc à Pélussin, 1 à Maclas 
auprès de l’Association Familles Rurales, 
2 à Doizieux auprès de la Mairie et 2 à 
Saint-Sauveur auprès de l’Association 
La Fourmilière. Les habitants et salariés 
du Pilat peuvent ainsi, à moindre coût, 
vérifi er qu’un VAE peut leur être utile 
pour limiter leur déplacement en voiture 
avant de passer à l’achat d’un tel vélo. 
Des groupements d’achat de VAE 
pourront être organisés ensuite par le 
Parc.

RÉGION DE CONDRIEU

AUTOUR DU CRÉPUSCULE 
1ERE DATE À TRÈVES
Après 20 années de « Concerts en 
balades et scènes aux champs », la 
programmation culturelle du Parc s’est 
muée en « Autour du crépuscule ». Cette 
nouvelle saison culturelle s’est organisée 
autour du principe de (re)découverte 
des patrimoines naturels et culturels 
du Pilat. 5 rendez-vous propices à la 
découverte, aux rêves et aux rires ont 
été organisés de juin à novembre. 

La ferme du Colombet à Trèves a 
constitué la 1ère étape de ce voyage 
avec le thème de l’agroécologie et la 
biodiversité. Dès 17h, une cinquantaine 
de participants ont réalisé une visite 
et dégusté les produits de la ferme. 32 
personnes ont été amenées à découvrir 
le site du Pet du Loup en randonnée. 
Puis, en soirée, environ 80 personnes 
se sont réunies autour d’une pièce de 
théâtre programmée par Les Bravos de 
la nuit.

4 929 
personnes sensibilisées sur le bouquet 

mobilité existant sur le Pilat

59 
salariés ont participé au challenge 

Mobilité « Au travail, j’y vais autrement »  

sur le Pilat, 5 structures, 430 km évités 

en voiture.

1 776 854 km 
évités sur l’année du fait de l’action 

mobilité sur le Pilat.

55 
manifestations de pleine nature sur 

lesquelles le Parc a donné un avis .

43 
demandes de prêts du matériel de 

sonorisation et d’aff ichage honorées par 

le Parc.

418 
randonneurs et 718 spectateurs pour la 

première saison d’Autour du Crépuscule 

(Bourg-Argental, Le Bessat, Longes, 

Sainte-Croix-en-Jarez et Saint-Pierre-

de-Boeuf).

Vélos à assistance électrique

La Chatreuse de Sainte-Croix-en-Jarez

Autour du crépusculces
23 juin 2018 à Trèves
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DES MODES DE PRODUCTION 
DURABLE EN LIEN AVEC 
LA CONSOMMATION LOCALE

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES
Maintenir une activité 
agricole de qualité 
et accroître son 
autonomie.

Renforcer 
l’exploitation et la 
production forestière 
dans le respect 
de l’environnement.

Poursuivre 
le développement 
de l’écotourisme.

Accompagner 
la création de biens 
et de services ancrés 
territorialement.

Viser la sobriété et 
l’eff icacité énergétique 
et développer les 
énergies renouvelables.

TOUT LE TERRITOIRE 

VERS UN TERRITOIRE 
D’AGRO-ÉCOLOGIE 
L’analyse des 75 diagnostics globaux 
d’exploitations réalisés entre 2015 
et 2017 a permis de préciser les 
performances agroécologiques des 
systèmes d’élevages du Pilat. Si ces 
exploitations agricoles présentent 
globalement de bonnes performances 
agroenvironnementales, leurs 
durabilités sociale et économique sont 
très variables. Cinq profi ls de système 
ont ainsi été caractérisés, certains étant 
particulièrement vertueux sur les 3 
aspects.

Lors d’une réunion de restitution en 
juillet, les agriculteurs concernés ont 
approfondi et priorisé leurs besoins 
autour de l’autonomie fourragère, 
l’utilisation des concentrés, la 
valorisation des produits, l’augmentation 
du temps libre ou encore la réduction 
des charges opérationnelles. Ces sujets 
alimenteront un futur programme 
d’actions que le Parc souhaite co-
construire avec les acteurs du territoire.

21 

porteurs de projet accompagnés dans leur 

démarche de recherche de fi nancement 

participatif .

8 

projets suivis dans le cadre de la Charte 

forestière de territoire.

MONTS DU PILAT

SAVOIR-FAIRE RUBANIER 
CAPTÉ
Le bureau d’études « Autrement Dit » 
a été mandaté par le Parc pour réaliser 
la captation du savoir-faire rubanier 
de Jonzieux sur métier Jacquard, sous 
l’égide d’un Comité Scientifi que ad-hoc. 
Ce Comité s’est réuni trois fois afi n 
d’assurer le suivi de l’opération.

Les Sociétés Sahuc, de Jonzieux et 
Julien Faure de St Just-St Rambert 
ont participé à cette captation qui vise 
à construire un outil d’apprentissage 
permettant à un novice de mettre en 
train et de régler un métier à rubans 
Jacquard.

L’outil se présente sous forme d’un 
manuel rédigé accompagné de 10 vidéos 
explicatives.

Un test in situ a montré l’opérationnalité 
de l’outil mais un second test doit encore 
être réalisé au premier trimestre 2019.

Cette opération pourrait ouvrir la voie à 
la constitution d’un conservatoire des 
savoir-faire textiles du Pilat.
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Captation du savoir-faire rubannier à Jonzieux
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PAYS DU GIER

PILAT MÉTHA
Après plusieurs études recensant 
le potentiel de produits organiques 
(contenant du carbone) propices à une 
transformation en équivalent « gaz de 
ville » par méthanisation sur le secteur 
de Saint-Etienne-Métropole, un groupe 
de 6 agriculteurs du versant Gier-Pilat, 
constitué en 2018 en une association 
« Pilat Métha », s’est lancé dans un 
projet de méthanisation. Accompagné 
par plusieurs structures dont le Parc, 
l’association souhaite améliorer l’impact 
environnemental des exploitations 
agricoles et favoriser leur intégration 
dans le tissu péri-urbain dans lequel 
elles travaillent, mais aussi apporter sa 
contribution à la dynamique du territoire 
à énergie positive lancée par Saint-
Etienne-Métropole et le Parc.

PILAT RHODANIEN

MARCHÉ AUX INITIATIVES 
DE CHAVANAY
Afi n de faire connaitre auprès du 
« grand public » le dispositif de soutien 
aux initiatives économiques animé 
par le Parc basé sur la mobilisation 
de l’épargne locale, un marché a été 
organisé le 1er juin 2018. Vingt stands 
étaient regroupés sous la halle de 
Chavanay : 13 porteurs de projet ayant 
été accompagnés via ce dispositif, 
3 partenaires économiques locaux 
(Initiative Isère Vallée du Rhône, 
Cigales du Pilat et Communauté 
de communes du Pilat Rhodanien), 
mais aussi 2 partenaires fi nanciers 
(KissKissBankBank et Caisse d’Epargne). 
Si le public était peu nombreux, le 
regroupement des diff érents acteurs 
présents a montré l’intérêt de leur mise 
en réseau pour travailler, par exemple, 
au renforcement de la communauté 
des donateurs-contributeurs du 
fi nancement participatif.

RÉGION DE CONDRIEU

SMAP, ON CLÔTURE !
C’est dans la commune des Haies, 
que SMAP pour « SMArt grid dans 
les Parcs » a été initié. Adossé à la 
Centrale villageoise photovoltaïque, 
le projet visait à faciliter l’intégration 
des énergies renouvelables dans les 
réseaux électriques en optimisant les 
coûts de raccordement et en s’appuyant 
sur les habitants pour qu’ils deviennent 
aussi acteurs du système énergétique. 
Conduit par un consortium de 10 
partenaires (dont le Parc) durant 3 ans, 
SMAP a rendu ses conclusions devant 
un auditoire de plus de 100 personnes 
de tous horizons le 15 novembre 2018.

Des technologies innovantes 
(supervision locale basée sur les 
compteurs communicants, plateforme 
de données SMAP&Moi, pilotage 
automatique d’équipements de 
régulation de la tension, etc.) ont pu 
être testées dans le cadre de cette 
expérimentation de réseau électrique 
intelligent conduite en zone rurale et en 
basse tension, la première du genre en 
France.

56 
personnes accueillies sur le 

Martelloscope de Pélussin, sur 3 séances.

144 
opérateurs touristiques adhérents de 

l’Off ice du tourisme du Pilat .

9 
entreprises touristiques 

engagées dans la Charte Européenne 

de Tourisme Durable.

101 km 
de sentiers de randonnées entretenus 

par les équipes techniques du Parc soit 

116  jours de travail.

1 
plaquette de sentier de randonnées 

réalisée (Malleval).

100 
rendez-vous physiques (dont 80 sur les 

secteurs de Pélussin, Bourg-Argental 

et St-Genest-Malifaux) et plus de 400 

personnes conseillées par téléphone 

en matière d’économie d’énergie dans 

l’habitat en lien avec la plateforme de 

service public RénovAction42 soutenue 

par les Communautés de Communes du 

Pilat Rhodanien, des Monts du Pilat et 

Saint-Etienne-Métropole dans le cadre 

du TEPOS 

29 086 

utilisateurs de Pilat Rando en 2017 depuis 

son lancement 

102 

randonnées pédestre + 12 cyclo + 12 

VTT + 2 équestres accessibles sur Pilat 

Rando 

Clôture du projet SMAP aux Haies

Marché aux initiatives 
de Chavanay
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UNE MOBILISATION 
DE TOUS POUR 
CHANGER D’ÈRE

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES
Développer une culture 
commune du territoire 
par la connaissance.

Rendre chacun acteur 
du projet de territoire.

PARC ET VILLES-PORTES

PROGRAMME D’ÉDUCATION 
AU TERRITOIRE : DE 
NOUVEAUX PARTENAIRES !
Pour l’année scolaire 2017-2018, le Parc 
du Pilat a noué des partenariats avec 
les Fédérations de chasseurs de la Loire 
et du Rhône ainsi qu’avec l’Association 
Sportive de Saint-Etienne (ASSE) - Cœur 
Vert pour mener à bien le programme 
d’éducation au territoire du Parc.

C’est ainsi que la Fédération des 
chasseurs de la Loire est intervenue 
gracieusement auprès de 5 classes pour 
leur faire découvrir la faune sauvage du 
Pilat. Et L’ASSE Cœur vert a contribué à 
hauteur de 5 000€ au fi nancement du 
programme. Par ailleurs, 6 classes ont 
été accueillies au centre de formation 
des joueurs, celles-ci ont pu découvrir le 
centre et construire un hôtel à insectes à 
proximité des terrains.

55
rendez-vous recensés dans le guide des 

« Rendez-vous de mon Parc 2018 » dont 

12 portés par le Parc.

56
classes du Pilat et des villes-portes ont 

bénéfi cié du programme d’éducation au 

territoire, soit près de 1 300 élèves.

12 

12 prêts d’expositions du Parc

28
communes organisatrices des chantiers 

« Pilat Propre »

290
spectateurs du Festival du cinéma 

solidaire organisé par le Parc en lien avec 

les CIGALES et les cinémas du Pilat sur le 

thème de l’Accueil de l’autre

PARC ET VILLES-PORTES

VALORISATION DU LIEN 
VILLE-CAMPAGNE
En lien avec le thème de l’année et celui 
du congrès des Parcs, le Parc du Pilat 
a communiqué en 2018 sur la relation 
étroite qui lie le Pilat et ses villes-portes. 

Une exposition de 8 panneaux a été 
réalisée et installée tout l’été dans le hall 
d’exposition de la Maison du Parc. 

Et pour approfondir ce sujet, le Parc 
a édité un dossier documentaire 
ville-campagne. Celui-ci démontre, 
à force d’exemples, les liens 
étroits d’interdépendance et de 
complémentarité qui existent entre 
les citadins et les urbains. Ceux-ci se 
déclinent en termes de partage de 
ressources, d’alimentation, de loisirs, de 
services culturels, de bien-être.
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Partenariat  avec ASSE Coeur vert pour 
le programme d’éducation au territoire
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PARC

PARTENARIAT AVEC SCOUTS 
ET GUIDES DE FRANCE
Cette année, le Parc a poursuivi ses 
actions en lien avec Scouts et Guides de 
France initiées en 2014. De nombreux 
chantiers et camps ont pu se tenir dans 
le Pilat. A noter qu’aujourd’hui, de plus 
en plus de relations se nouent avec les 
groupes de proximité du Pilat. Deux 
groupes de Givors et un de Saint-
Étienne sont venus en camp - chantier 
à l’été 2018. Les scouts de Mornant 
se sont rendus en camp de week-end 
à Saint Régis du Coin pour découvrir 
le Pilat et le Parc. Et la centaine de 
scouts de Saint Roch de Saint-Etienne 
a eff ectué pendant une journée entière 
une opération géante de « Pilat propre ». 

267 

publications postées sur la page Facebook 

du Parc / 2 700 abonnés fi n 2018 à cette 

page

15
chantiers participatifs réalisés sur 

13 communes et plus de 240 Scouts 

accueillis dans le Pilat

44 
chroniques du Parc sur France Bleu Saint 

Etienne Loire

6
formations réalisées sur la gestion du 

pâturage ou les prairies fl euries et 58 

agriculteurs présents

Ce partenariat permet à des jeunes 
citadins de découvrir un territoire rural 
de proximité, de participer à un projet 
concret en lien avec des acteurs de ce 
territoire qui, à leur tour, découvrent le 
scoutisme.

PARC

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE 
Le Parc du Pilat coordonne un vaste 
programme de connaissances sur la 
biodiversité et de partage de celles-ci 
au grand public. Un état des lieux des 
informations sur la faune et la fl ore 
des 47 communes du Pilat a été réalisé 
en 2018, ce qui a permis de préciser 
les eff orts à mener sur le terrain pour 
compléter ces connaissances. Afi n 
de partager ce savoir, une trentaine 
d’actions de sensibilisation et de 
formations seront programmées dans 
le guide des rendez-vous de mon Parc 
2019. De plus, une plateforme en 
ligne est en cours d’installation pour 
découvrir le patrimoine naturel du 
Pilat en direct. Ce plan d’actions est 
fi nancé par l’Agence française pour la 
biodiversité (AFB).

Atlas de la biodiversité : la nature 
est partout

Groupe de scouts accueilli 
dans le Pilat
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LE TERRITOIRE DU PARC DU PILAT 
ET SES VILLES-PORTES 

Parc naturel régional du Pilat 
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin 
04 74 87 52 00
info@parc-naturel-pilat.fr 
www.facebook.com/ParcduPilat

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire 
bénéfi ciant d’une reconnaissance nationale pour la richesse 
et la diversité de ses patrimoines naturels et culturels. 
Le Parc est aussi un groupement de collectivités. Elles 
agissent de concert en faveur de ce territoire d’exception, 
dans le cadre d’un projet politique ambitieux qui concilie 
activités humaines et préservation de la nature et des 
paysages : la Charte du Parc. Respect de l’environnement et 
bien-être des habitants motivent toutes les actions, souvent 
expérimentales, d’accueil, d’éducation, de développement 
socio-économique et d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr


