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FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE

UN PARC, ACTEUR  
DU TERRITOIRE RÉGIONAL  
ET AU-DELÀ

EXPÉRIMENTATION 

PAIEMENTS POUR SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX
Dans le cadre d’un projet coordonné par 
l’association Inter Parcs Massif central 
(IPAMAC), le Parc expérimente depuis 
2019 les Paiements pour Services 
Environnementaux (PSE). Il s’agit 
de rémunérer des fournisseurs pour 
les services qu’ils rendent, services 
contribuant à préserver, restaurer 
ou augmenter la qualité 
environnementale d’un 
bien ou d’une ressource 
que d’autres utilisent 
ou dont ils sont 
les bénéficiaires. 
Il a été choisi 
d’étudier la 

possibilité que Saint-Etienne-Métropole 
rémunère les agriculteurs/sylviculteurs 
du bassin versant du Couzon pour un 
changement de pratiques agricoles/
sylvicoles destinées à limiter les 
problèmes de turbidité du barrage d’eau 
potable du Couzon. Une seconde étude 
porte sur la recherche de bénéficiaires 
qui consentiraient à payer pour le 
service rendu par le Parc dans l’entretien 
des sentiers de randonnée.

RÉSULTAT DE L’ÉVALUATION À MI-
PARCOURS DE LA CHARTE
A mi-parcours de sa réalisation, une 
première évaluation de la Charte actuelle 
a été engagée en 2018. Ce travail juge de 
l’état d’avancement de la mise en œuvre 
des mesures de la Charte. L’évaluation à 
mi-parcours doit permettre de réorienter 
ou stimuler les actions à conduire pour 
atteindre, à l’horizon 2025, les objectifs de la 
Charte. Les résultats de l’évaluation ont été 
présentés au Comité syndical le 26 juin 2019. 
Cette évaluation montre que, malgré des 
vents contraires liés à une faible implication 
politique, aux moyens financiers en baisse 
ou encore au manque d’investissement 
dans certains domaines, cette Charte qui 
s’achèvera en octobre 2024 est bien engagée. 
De nombreuses actions sont conduites par de 
nombreux partenaires et signataires.

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS
Interpellés par des citoyens, les élus du Parc 
ont débattu le 16 octobre 2019 sur l’appel 
des Coquelicots pour l’interdiction des 
pesticides de synthèse. Le 4 décembre 2019, 
ils ont affirmé leur volonté d’appuyer une 
dynamique, bien engagée dans le Pilat, vers 
un territoire sans pesticide. Ainsi, le Pilat fut 
le premier Parc à s’engager dans une charte 
zéro pesticide proposée par France Nature 
Environnement en  2015 afin d’accompagner 
collectivités et jardiniers dans l’abandon des 
pesticides pour leurs espaces verts. Avec les 
agriculteurs, le Parc accompagne le dévelop-
pement de l’agro-écologie.  Récemment, il 
s’est engagé à participer en tant que territoire 
test à un possible programme de recherche 
de l’Institut national de 
recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environ-
nement pour le dévelop-
pement progressif d’une 
agriculture sans pesticide.

DONNÉES CHIFFRÉES
• Un budget de 2 519 020 € en  

fonctionnement et de 143 606 € 
en investissement (chiffres issus  
du Budget primitif)

• 963 mandats de dépenses  
et 331 titres de recettes émis

• 23 dossiers de demande de 
subvention déposés pour le 
Syndicat mixte du Parc 

• 15 dossiers de demande de subven-
tion portés par d’autres acteurs du 
territoire bénéficiant des dispositifs 
financiers animés par le Parc

• 13 stagiaires accueillis dont 8 dans 
l’équipe d’entretien de la nature
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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.

Vote en séance 
du Comité 
syndical
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RÉSEAU

ASSOCIATION DES PARCS 
NATURELS RÉGIONAUX 
D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
(APARA) : PREMIER BILAN
Au cours de ses 4 premières années 
d’existence, l’association a permis la 
signature de conventions de partenariat 
avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles pour la réalisation de 
résidences artistiques dans les Parcs, 
avec le Centre régional de l’information 
géographique pour des conditions 
préférentielles d’adhésion des Parcs 
aux services de ce centre et avec le 
Comité régional du tourisme en 2019. 
Elle a permis que les Parcs mutualisent 
leur personnel pour contribuer à 
plusieurs schémas régionaux, dont le 
Schéma Régional d’Aménagement de 
Développement Durable et d’Égalité 
des Territoires en 2019. Des moyens 
informatiques matériels et humains sont 
également désormais partagés entre 
Parcs. APARA a facilité la représentation 
des Parcs dans de nombreuses 
instances régionales dont le réseau 
régional des acteurs du paysage par 
exemple.

COOPÉRATION

UN ÉCLAIRAGE RAISONNÉ 
POUR DES PARCS ÉTOILÉS
Engagés dans des politiques de 
réduction des consommations 
énergétiques et de maintien et 
restauration des connectivités 
écologiques, les Parcs naturels 
régionaux du Massif des Bauges, de 
Chartreuse et du Pilat ont décidé de 
s’engager conjointement dans un travail 
spécifique sur la pollution lumineuse. 

Ce programme de coopération 
soutenu par l’Union Européenne (via le 
programme européen LEADER) et la 
Région a été lancé en décembre 2019. 
Il se déroulera sur 3 ans. Les actions 
prévues sont réparties selon 3 axes : 

• Mesurer la pollution lumineuse 
(cartographie pollution lumineuse, 
trame noire) ;

• Sensibiliser et accompagner les 
élus (extinction, équipements, 
labellisation…) ;

• Sensibiliser le grand public et 
les acteurs locaux à la pollution 
lumineuse et à ses effets.

COOPÉRATION

338 640 €  DE CRÉDITS 
EUROPÉENS EN PLUS POUR 
LE PILAT
En 2019, les territoires bénéficiant du 
programme européen LEADER, tel que 
le Pilat, ont eu la possibilité de solliciter 
des crédits européens supplémentaires 
pour mener à bien leurs actions. Un 
inventaire des projets à soutenir pour les 
prochaines années, mené par le Parc en 
lien étroit avec les intercommunalités, 
a permis d’identifier de nouveaux 
projets touristiques et économiques. 
Sur cette base, le Pilat a déposé une 
candidature auprès de la Région 
(Autorité de gestion pour LEADER) pour 
obtenir une enveloppe supplémentaire 
de 338 640 €. L’acceptation de cette 
candidature porte à 2 455 640 € 
l’enveloppe globale de crédits européens 
affectée au Pilat. Cette enveloppe a 
déjà été mobilisée à hauteur de 1,5 M€ 
fin 2019. Il reste 900 000 € de crédits 
disponibles pour soutenir des projets 
d’ici à l’été 2022.

NOUVEAU CONTRAT ENTRE LE PARC 
ET LA RÉGION
En 2019, le Parc a signé pour trois ans un 
contrat avec la Région au travers duquel, 
pour son compte ou celui de ses partenaires, 
il peut mobiliser des subventions régionales 
pour la réalisation d’opérations permettant 
l’atteinte des objectifs de la Charte. Courant 
2019, le Parc a ainsi lancé un appel à projets 
d’investissement auprès des Communes et 
Intercommunalités du Pilat pour leur faire 
bénéficier de ce contrat. Ont répondu à cet 
appel 13 maîtres d’ouvrage différents pour un 
total de 23 projets. Seuls deux projets ont été 
refusés : l’un car déjà financé par la Région et 
l’autre car déjà engagé. Les 21 projets retenus 
verront leur réalisation ou lancement entre 
2019 et 2021 en contrepartie de 589 512 € de 
subventions régionales potentielles.

DEUXIÈME VOITURE EN 
AUTOPARTAGE
Une première voiture de service du Parc du 
Pilat avait été mise en auto-partage en juin 
2013 avec l’appui de Citiz-Alpes-Loire. Ce fut 
le 1er service d’autopartage en milieu rural 
de France. Aujourd’hui 12 personnes utilisent 
régulièrement cette voiture essence, en plus 
de son utilisation « administrative » par le 
Parc et l’Hôpital local de Pélussin . Afin de 
conforter ce service qui a trouvé son public 
et de poursuivre la mutualisation de l’usage 
de ses véhicules, le Parc a acquis un véhicule 
hybride et l’a inscrit en décembre 2019 dans 
le réseau d’autopartage Citiz . Acheté avec 
l’aide de l’Union européenne et de la Région, 
ce véhicule hybride peut aussi être testé par 
tous ceux qui s’interrogent sur l’intérêt de 
cette motorisation hybride pour un prochain 
achat.

Ce bilan d’activités n’est pas 
une liste exhaustive des actions 
réalisées au cours de l’année 
2019 par le Syndicat mixte  
du Parc.
Il est destiné à illustrer, au 
travers de données chiffrées 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.

Mesurer, sensibiliser 
et accompagner pour 
réduire la pollution 
lumineuse
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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 

VALIDATION DU DEUXIÈME 
CONTRAT VERT ET BLEU 
« GRAND PILAT » 
Forts du bilan positif du contrat en 
faveur de la continuité écologique mené 
entre 2014 et 2018, les élus du Parc ont 
décidé de renouveler l’aventure avec un 
deuxième contrat sur la période 2019-
2023. 

A l’issue d’une année de chantier 
collectif, un plan de 42 actions, prévu 
sur un périmètre 4 fois plus grand que 
celui du Parc, a pu être élaboré et validé 
par la Région le 28 juin 2019. 

Qualité de la fonctionnalité écologique, 
sensibilisation des publics, amélioration 
des connaissances sur la trame verte 
et bleue, cohérence des politiques 
d’aménagement sont les 4 enjeux 
déclinés. 

Plus ambitieux que le premier, avec 
l’implication de 27 maîtres d’ouvrage, 
ce deuxième contrat est d’un coût 
prévisionnnel de 7,2 M€, la Région 
s’engageant à le financer à hauteur  
de 1,5 M€.

59 
contributeurs aux observatoires  
participatifs de la biodiversité.

6 
actions d’approfondissement des 
connaissances sur la biodiversité réalisées, 
dont 150 jours de terrain dans le cadre des 
Atlas de la biodiversité communale.

10
actions du Contrat vert et bleu Grand 
Pilat portées par 9 structures différentes 
engagées pour un montant total  
de 424 115 €. 

1 
intercommunalité (29 communes) aidée 
pour la prise en compte de la trame verte 
et bleue dans l’élaboration de son PLUiH.

2
projets d’aménagement opérationnel 
accompagnés (Chuyer, Lupé).

MONTS DU PILAT

« NATURELLEMENT VÔTRE », 
FESTIVAL DU CINÉMA 
SOLIDAIRE
Cinéma, bal, ateliers et expositions 
soit 17 rendez-vous organisés par le 
Collectif Ciné-Solidaire du Pilat du 
16 au 30 novembre 2019. Le Parc, 
les cinémas, les médiathèques et les 
Communes partenaires, ont offert 
l’opportunité d’échanger sur le thème 
des relations Homme-Nature. À chaque 
lieu son thème : la forêt, l’alimentation, 
l’agriculture, ou comme à Saint-Julien-
Molin-Molette, l’arbre, un sujet exploré 
durant tout un week-end. Ainsi, les 23 
et 24 novembre se sont enchaînés : film 
pour enfants, plantation participative 
d’arbres, troc de plantes, balade 
découverte des arbres remarquables 
avec l’association A.R.B.R.E.S. 42,  
ciné-débat autour du film « Les arbres 
remarquables ». Une réussite avec plus 
de 80 participants.  
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Comité de pilotage 
Contrat vert et bleu 
«Grand Pilat»
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PAYS DU GIER

LA TERRASSE-SUR-DORLAY 
ET DOIZIEUX 
PHOTOGRAPHIENT 
LA BIODIVERSITÉ
Avec le programme Atlas de la 
Biodiversité Communale, le Parc a 
proposé aux Communes de bénéficier 
d’une aide pour l‘organisation 
d’animations sur la biodiversité à 
destination des habitants. La Terrasse-
sur-Dorlay et Doizieux ont souhaité 
construire un projet commun. Avec 
l’aide de Jessica Buczek, photographe 
naturaliste, deux sorties ont été 
organisées permettant d’apprendre à 
observer la nature par le prisme de la 
photographie. A la suite de celles-ci,  
un temps de restitution a été 
programmé pour une identification des 
sujets photographiés : une soirée entre 
noms latins, vernaculaires et anecdotes 
sur les espèces. Une sélection de photos 
prises par les participants a été exposée 
dans chacune des Communes. 

PILAT RHODANIEN

SIGNATURE D’UNE CHARTE 
NATURA 2000 À VÉRANNE
La Commune de Véranne est couverte 
à près de 50 % de sa surface par le 
site Natura 2000 des Crêts du Pilat. 
Cela en fait la commune du Parc la 
plus concernée par le réseau Natura 
2000, réseau européen des sites les 
plus intéressants d’un point de vue 
écologique.

Le 7 septembre 2019, la Commune a 
signé une charte Natura 2000 pour 
sa forêt de 127 ha située sur le site 
des Crêts. Ainsi, elle s’engage pendant 
5 ans, en lien avec l’Office national des 
forêts, gestionnaire du site, à préserver 
les hêtraies, la qualité du sol et de l’eau, 
à conserver les vieux arbres.... Pour 
l’occasion, une matinée ludique dédiée 
à la connaissance de la biodiversité a 
été animée par le Parc à destination des 
membres du comité de pilotage du site 
Natura 2000 ainsi que des habitants du 
territoire.

3 
collectivités accompagnées dans 
l’élaboration de leur document de 
planification :

• Longes et Saint-Romain-en-Gal
• Saint-Etienne Métropole pour son 

PLU intercommunal (Farnay, La 
Valla-en-Gier, Châteauneuf, Saint-
Chamond, Saint-Etienne, Saint-
Paul-en-Jarez, Doizieux, Pavezin, 
La-Terrasse-sur-Dorlay).

9
dépôts sauvages, épaves de voitures, 
affichages publicitaires, balisages 
sauvages, signalés par les éco-gardes  
du Parc.

55
manifestations sportives ayant fait 
l’objet d’une demande d’avis du Parc dont  
4 manifestations sportives en site 
Natura 2000 accompagnées pour limiter 
leurs incidences et communiquer sur  
les milieux naturels. 

11
avis négatifs du Parc pour des 
manifestations motorisées.

10
communes impliquées dans le volet 
animation du programme Atlas de la 
Biodiversité Communale : La Terrasse-
sur-Dorlay, Doizieux, Thélis-la-Combe, 
Graix, Chavanay, Pélussin, Saint-Julien-
Molin-Molette, Condrieu, Saint-Genest-
Malifaux, les Haies.

RÉGION DE CONDRIEU

PLANTATION AVEC L’ASSE 
COEUR VERT À CONDRIEU
La Commune de Condrieu, l’ASSE Coeur 
Vert et le Parc se sont retrouvés autour 
d’un projet de plantation d’arbres, sur 
une parcelle communale, près des 
jardins partagés et de la ViaRhôna. 
Le Parc s’est impliqué sur le projet de 
plantations lors du choix des végétaux : 
leur caractère local, leur adaptation au 
climat méditerranéen, leurs propriétés 
comestible, mellifère ou fructifère pour 
la faune... Les choix d’implantation 
et d’essences ont été faits avec les 
utilisateurs des jardins partagés, les élus 
et l’ASSE Coeur Vert. La plantation  
de 42 arbres a été réalisée par des 
enfants de la commune et des élèves 
de la MFR de Marlhes. Une journée de 
plantation festive, entre les élus, les 
enfants, les étudiants, la mascotte de 
l’ASSE et qui a donné lieu à la signature 
d’autographes avec l’Ange vert ... 

Signature d’une charte Natura 2000 
par le Commune de Véranne et l’Office 
National des Forêts pour la gestion  
de la forêt communale de Véranne
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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 

AUTOUR DU CRÉPUSCULE, 
PROGRAMMATION 
CULTURELLE ANNÉE 2
La deuxième saison «Autour du 
crépuscule» concoctée par le Parc s’est 
déclinée en 5 rendez-vous proposés 
de juin à octobre pour permettre aux 
curieux du Pilat de (re)découvrir des 
secteurs du massif parfois méconnus : 
Peillouté, Gouffre d’Enfer, Centre 
agroécologique de la Rivoire ou encore 
la ferme Peillon, ainsi qu’un crochet par 
Givors.

Cette deuxième saison aura surtout 
permis d’expérimenter des formes 
variées de découverte (randonnée 
d’orientation littéraire, spectacle à la 
ferme, initiation au tango…) proposées 
par des partenaires culturels (Bravos 
de la nuit, Mostra de Givors, Jazz au 
Sommet, Livre ensemble, Quelque 
p’arts) toujours plus inspirés par cette 
nouvelle formule. Malgré des conditions 
météo parfois compliquées, cette saison 
aura réuni plus de 500 personnes.

232
personnes accueillies en conseil 
architectural.

1 103 
avis donnés sur des demandes 
d’autorisation de construction neuve  
ou rénovation.

21 
aires de covoiturage dans le Pilat.        
1 810 inscrits sur la communauté Pilat du 
site de covoiturage MovIci .

2 
voitures en libre service avec 200 
réservations sur l’année, 12 utilisateurs 
réguliers et 14 000 kms réalisés en 2019.
  

MONTS DU PILAT

UN PRIX POUR LA 
CAPTATION DU 
SAVOIR-FAIRE RUBANIER
Fruit de la collaboration entre les 
anciens passementiers de Jonzieux 
et les entreprises de rubanerie Michel 
SAHUC et Julien FAURE, l’outil de 
captation du savoir-faire rubanier a 
pour but de conserver et de transmettre 
ce savoir-faire traditionnel. L’outil 
opérationnel a été testé avec succès 
par 3 “novices” ne connaissant rien à la 
technique du métier à ruban Jacquard. 
Il permet de contribuer à la pérennité 
de la Maison de la Passementerie à 
Jonzieux et facilite l’apprentissage dans 
les entreprises en activité en réduisant 
les temps de formation. Cette démarche 
pilotée par le Parc a reçu le 1er prix 
du Patrimoine Aurhalpin 2019 dans 
la catégorie “patrimoine industriel et 
scientifique”.

L’opération se poursuit en 2020 avec 
une démarche de développement de 
produits originaux autour du ruban.
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Remise du prix 
«Patrimoine Aurhalpin» 
pour la captation du 
savoir-faire rubanier  
à Jonzieux

«Autour du crépuscule» le 7 septembre 2019 au Crêt de Peillouté  
avec le Spectacle «Entre les (H)êtres, recours à la forêt» de la 
compagnie La Trisande, avec Livre Ensemble de Roisey. 
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PAYS DU GIER

DANS LES ATELIERS DU 
PILAT DU 1ER AU 7 AVRIL 
POUR LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART
Les Communes de Doizieux, La 
Terrasse-sur-Dorlay et Saint-Paul-en-
Jarez sont engagées dans le projet de 
Nouveaux Ateliers du Dorlay. L’ambition 
est de créer une dynamique de territoire 
mêlant des dimensions économiques, 
culturelles et sociales en s’appuyant  
sur les patrimoines locaux. 

Dans ce cadre, du 1er au 7 avril 2019, 
vingt-six professionnels se sont 
mobilisés, sous l’impulsion du Parc, 
pour proposer une manifestation qui 
a rassemblé des artisans d’art déjà 
installés sur notre territoire et de 
nouveaux qui viendront s’installer en 
intégrant la dynamique. Ateliers ouverts 
et lieux d’expositions collectifs ont reçus 
près de 600 visites.  
La diversité des savoir-faire et la qualité 
des productions mises à l’honneur ont 
été très appréciées.

PILAT RHODANIEN

LANCEMENT DU CONCOURS 
DE L’ÉCO-HABITAT DU PILAT 
En juillet 2019, à l’occasion d’un 
apéritif dédié à l’habitat durable 
organisé au Centre de ressources 
sur l’habitat durable de la Maison du 
Parc à Pélussin, la première édition du 
Concours d’architecture du Pilat a été 
lancée. Il s’agit de mettre en avant les 
constructions, les rénovations et les 
savoir-faire locaux en éco-conception. 
Ouvert aux habitants, artisans et 
architectes pilatois, il récompensera le 
meilleur projet qui sera mis en valeur au 
Centre de ressources et qui pourra servir 
de référence au conseil en architecture 
délivré par le Parc. 

Cette idée de concours est née de la 
réflexion d’une stagiaire mandatée 
spécifiquement pour identifier de 
nouvelles pistes de valorisation  
du Centre de ressources.

RÉGION DE CONDRIEU

ET DE 48 !
C’est officiel, depuis le 14 mai 2019, le 
Parc compte une nouvelle commune. 
Il s’agit de Saint-Cyr-sur-le-Rhône, 
commune du Rhône, membre de la 
Communauté d’agglomération de 
Vienne Condrieu. Saint-Cyr-sur-le-
Rhône appartient à l’entité paysagère 
de la « côtière du Rhône et vallons 
rhodaniens » déjà majoritairement 
classée Parc naturel régional. De 
nombreux vestiges retrouvés à Saint-
Cyr-sur-le-Rhône prouvent que, dans la 
continuité de Saint-Romain-en-Gal, le 
village appartenait, durant l’occupation 
romaine, au faubourg de la Vienne 
antique. Cette commune 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.

12 000
personnes sensibilisées à la mobilité 
durable.

124 
salariés participant au challenge Mobilité 
« Au travail, j’y vais autrement »  sur 
le Pilat, travaillant pour 11 structures 
différentes et ayant permis d’éviter 
1 428 kms en voiture

1 769 648 km 
évités sur l’année du fait de l’action  en 
faveur de la mobilité durable sur le Pilat.

8 
vélos à assistance électrique, en prêt, 
subventionnés dans le Pilat,  
114 personnes ayant bénéficié de ce 
service, évitant la réalisation  
de 9 457 km en voiture.

38 
demandes de prêts du matériel  
de sonorisation et d’affichage honorées 
par le Parc.

384 
randonneurs et 555 spectateurs pour la 
seconde saison d’Autour du Crépuscule 
(Givors, Rochetaillée, Saint-Julien-Molin-
Molette, Véranne, Saint-Paul-en-Jarez).

Saint-Cyr-sur-le-Rhône 
devient la 48ème commune 
classée Parc naturel 
régional du Pilat.

«Dans les Ateliers du Pilat», 
pour les Journées Européennes 
des Métiers d’Arts
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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’efficacité énergétique 
et développer les 
énergies renouvelables.

TOUT LE TERRITOIRE 

VERS UN PLAN PASTORAL 
TERRITORIAL 
Une candidature pour un Plan Pastoral 
Territorial a été déposée auprès de 
la Région, résultat d’un travail de 
concertation animé par le Parc, en 
2019, avec les éleveurs, les partenaires 
agricoles et les collectivités par le biais 
de questionnaires et diverses réunions. 
Ce dispositif de financement régional 
est dédié à la valorisation des espaces 
pastoraux. Des aménagements pour 
les élevages (points d’eau, clôtures, 
travaux de reconquête de parcelles 
actuellement non exploitées) pourront 
être réalisés ainsi que des actions 
auprès des propriétaires, habitants et 
autres usagers de ces espaces. Une 
cinquantaine d’éleveurs regroupés 
au sein de l’association Pâtur’en Pilat 
piloteront, avec l’appui du Parc, ce projet 
en vue de conforter près de 6 000 ha 
d’espaces pastoraux individuels ou 
collectifs, de 2020 à 2025.

12 
porteurs de projet accompagnés dans leur 
démarche de recherche de financement 
participatif .

87 
personnes ont suivi une séance 
de sensibilisation ou formation au 
financement participatif.

MONTS DU PILAT

DU NOUVEAU SUR  
LES SENTIERS DU PILAT
Avec l’appui financier de l’Europe 
(FEDER) et de la Région, le Parc a 
procédé à une refonte en profondeur 
des itinéraires vélo de son territoire. 
Les parcours VTT ont été repris et sont 
désormais au nombre de 29, auxquels 
ont été ajoutés 6 parcours enduro. 

Ce travail de fond aura aussi été 
l’occasion de renouveler les supports 
de présentation de cette offre 
« randonnées ». Le Parc a ainsi réédité 
la carte des randonnées du Pilat ainsi 
que le topoguide des itinéraires VTT (en 
partenariat avec Vtopo). Le site pilat-
rando.fr a également été enrichi. 

Forts de cette offre modernisée, le Parc 
et l’Office du Tourisme du Pilat ont 
participé à des salons spécialisés (salon 
du randonneur de Lyon ou encore Roc 
d’Azur) pour permettre de mieux faire 
connaître le Pilat côté rando.
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Développer le pâturage pour des élevages plus 
autonomes en fourrage, mieux adaptés aux aléas 
climatiques et plus favorables à la biodiversité

8 Parc naturel régional du Pilat



PAYS DU GIER

RENOUVELLEMENT DE 
L’ADHÉSION DU PILAT  
À SYLV’ACCTES
Pour les propriètaires de forêts, en 
accord avec le CRPF et l’ONF, le Parc a 
renouvelé, en 2019 et  pour 3 ans, son 
adhésion à «Sylv’ACCTES, des forêts 
pour demain». Ce dispositif régional 
permet aux propriétaires publics ou 
privés d’accéder à des financements 
pour réaliser des travaux sylvicoles qui 
optimisent les différentes fonctions 
de leur forêt, dont celle de stocker du 
carbone.

Après avoir été territoire test pour la 
mise en place de ce dispositif, le Parc 
avait adhéré à Sylv’ACCTES sur 2016-
2018 mobilisant ainsi 27 397 € d’aides 
pour des travaux d’un montant de 
57 867 € sur plus de 113 ha appartenant 
aux Communes de Doizieux, Saint-
Etienne et Saint Romain-les-Atheux, 
ainsi qu’à 2 propriétaires privés sur 
Doizieux. Pour 2019, 4 dossiers de 
demande d’aide ont été déposés.

PILAT RHODANIEN

PREMIER BILAN TEPOS
La première période d’engagement 
dans la démarche Territoire à Energie 
Positive  s’est achevée mi-2019. Un 
renouvellement de demande de soutien 
auprès de la Région, l’ADEME et l’État 
a été formulé par les Communautés 
de communes du Pilat Rhodanien et 
des Monts du Pilat, Saint-Etienne-
Métropole et le Parc pour 3 ans 
supplémentaires. La partie rhodanienne 
du Pilat est maintenant engagée dans 
une démarche TEPOS avec Vienne 
Condrieu Agglomération.

Le bilan de la période 2016-2018 
a montré les efforts faits en faveur 
d’une mobilité durable par le Parc 
mais aussi les actions en faveur des 
non déplacements : la Communauté 
de communes du Pilat Rhodanien, 
pionnière dans la proposition d’un 
service de coworking, transmet 
actuellement son savoir-faire en la 
matière à la Communauté de communes 
des Monts du Pilat.

RÉGION DE CONDRIEU

FINANCEMENT PARTICIPATIF 
ET NUMÉRIQUE
Une journée « Oser le numérique 
pour communiquer et financer son 
projet » a été organisée à Condrieu 
le 29 novembre en partenariat avec 
Vienne Condrieu Agglomération et 
le Parc. L’événement a permis de 
sensibiliser et de former 36 personnes 
à la communication sur les réseaux 
sociaux et à la mise en place d’une 
campagne de financement participatif. 
22 porteurs de projet, 14 intervenants 
et partenaires sont venus assister aux 3 
animations proposées : atelier réseaux 
sociaux, buffet-rencontre et formation 
financement participatif. A la suite de 
cet événement, 3 porteurs aux projets 
variés (apiculture, bar à jeux, épicerie 
bio) ont déjà été reçus par le Parc pour 
lancer une campagne de financement 
participatif en 2020 !

14 
projets suivis dans le domaine forêt-bois 
dont le projet de renouvellement de la 
Charte forestière.

64 
personnes accueillies sur le 
Martelloscope de Pélussin, sur 4 séances.

190 
opérateurs touristiques adhérents de 
l’Office du Tourisme du Pilat.

9
entreprises touristiques engagées dans la 
Charte Européenne de Tourisme Durable.

108 km 
de sentiers de randonnées entretenus  
par les équipes techniques du Parc 
soit 105,5 jours de travail et 34,5 jours 
de travail sur la signalétique, les RIS, 
l’entretien du jardin de la maison du Parc 
et la formation de l’équipe d’entretien de 
la nature.

1 
plaquette de sentiers de randonnées 
réalisée (Sainte-Croix-en-Jarez).

115 
randonnées pédestre + 11 cyclo + 36 VTT 
+ 2 équestres accessibles sur Pilat Rando. 

39 113 
utilisateurs de Pilat Rando en 2019.

7 
formations réalisées et 40 agriculteurs 
présents sur la gestion pastorale, les 
prairies fleuries, la plantation de haies 
bocagères, le travail simplifié et la 
couverture végétale des sols.

3
groupes d’agriculteurs accompagnés vers 
la transition agro-écologique.

Renouvellement 
de la signalétique 
en lien avec 
les nouveaux 
itinéraires VTT.

Réouverture des 
sentiers par l’équipe 
d’entretien de la nature 
du Parc après la casse 
des arbres due à la 
neige de novembre.
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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

RENDEZ-VOUS DE MON PARC 
FOIS 2
En 2019, le Parc du Pilat  a édité deux 
guides des « Rendez-vous de mon 
Parc » : le premier, pour des rendez-
vous de mars à mai, a permis de 
mieux communiquer sur les journées 
européennes des métiers d’art et sur 
des sorties d’observations de rapaces 
nocturnes notamment ; le second, plus 
traditionnel, courait de juin à novembre. 
Le programme Atlas de la Biodiversité 
Communale a permis une augmentation 
des temps de sensibilisation à la nature. 
Au total 107 sorties ont été proposées. 
Si 44 ont été portées par le Parc, les 
autres émanent de ses partenaires 
d’éducation à l’environnement et des 
sites patrimoniaux. Autant d’occasions 
de faire une pause pour (re) découvrir le 
Pilat sous différentes facettes, que l’on 
soit petit ou grand.

107
rendez-vous proposés dans les deux guides 
des « Rendez-vous de mon Parc 2019 »  
dont 44 portés par le Parc.

59
classes du Pilat et des villes-portes ont 
bénéficié du programme d’éducation au 
territoire, soit près de 1 400 élèves.

PARC ET VILLES-PORTES

UNE NOUVELLE EXPOSITION 
SUR LA NUIT 
Que se passe-t-il la nuit dans le Pilat ? 
C’est ce à quoi l’exposition temporaire de 
la Maison du Parc a tenté de répondre 
au cours de l’année 2019, avec l’appui 
d’un stagiaire en photo-interprétation. 
Cette exposition restera présente 
jusqu’en 2020.

La nuit représente la moitié du 
temps sur Terre. C’est une ambiance 
particulière, elle laisse la place aux 
mythes et aux rêves ! L’obscurité abrite 
une vitalité remarquable, la biodiversité 
nocturne est foisonnante. Et quoi de 
mieux qu’une belle nuit d’été pour 
s’allonger dans l’herbe et admirer  
les constellations et pourquoi pas 
faire un vœu au passage d’une étoile 
filante ?… Cette exposition nous invite  
à changer de point de vue, à comprendre 
l’importance de l’obscurité et l’intérêt 
de préserver la nuit. Cette exposition 
intégrera le catalogue de prêt dès 2021.
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Visite accompagnée de l’exposition 
«la Nuit dans le Pilat»
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biodiversite.parc-naturel-pilat.fr

Pilat Biodiv’
La nature du Pilat en ligne

PARC

APPEL À INITIATIVES 
CITOYENNES EN FAVEUR  
DE LA FORÊT ET DU BOIS
Le Parc a maintenu, en 2019, une 
animation en vue d’élaborer une 
nouvelle Charte Forestière pour le Pilat. 
Un séminaire de travail s’est tenu  
le 19 juin 2019 et une ossature pour la 
Charte a été proposée fin octobre. Si 
les intercommunalités et les acteurs 
plus classiques de la forêt et du bois 
sont parties prenantes, les élus du 
Parc ont souhaité que les citoyens 
puissent avoir possibilité de participer 
à la valorisation de la forêt sous ses 
différentes fonctions. Aussi, le Parc a-t-il 
lancé un appel à initiatives citoyennes en 
faveur d’une gestion durable de la forêt 
et de la valorisation des bois locaux, le 
25 novembre, à la Sainte-Catherine, 
où tout arbre prend racine. Les 
candidatures seront connues en 2020.

PARC

PILAT BIODIV’  
Depuis deux ans, le Parc du Pilat, 
accompagné par l’Office français 
de la biodiversité, mène un vaste 
programme d’actions pour harmoniser la 
connaissance naturaliste sur l’ensemble 
du Pilat et partager ces informations 
avec le grand public. Cet inventaire à 
grande échelle vise à mieux connaître 
les oiseaux, insectes, mammifères et 
plantes pour inciter à une meilleure prise 
en compte de la biodiversité dans les 
projets d’aménagement du territoire.

Toute cette connaissance est désormais 
disponible en direct sur le nouveau site 
Pilat Biodiv’ qui recense l’ensemble des 
informations collectées sur le terrain 
dans le cadre de ce programme, mais 
également les nombreuses données 
historiques. Actuellement, ce sont près 
de 340 000 observations sur plus de 
2 000 espèces qui sont centralisées.

27 
prêts d’expositions du Parc.

28
communes organisatrices des 
chantiers « Pilat Propre ».

786 
participants à l’ensemble des 
animations du Festival du cinéma 
solidaire / 547 spectateurs / 
10 films / 3 ateliers / 1 bal.

288
publications postées sur la page 
Facebook du Parc / 3 900 abonnés  
à cette page fin 2019.

13 
chantiers participatifs réalisés sur 
13 communes et plus de 210 Scouts 
accueillis dans le Pilat.

50
chroniques du Parc sur France Bleu 
Saint Etienne Loire.

Pilat Biodiv’ rassemble et rend accessible 
les connaissances naturalistes sur le Pilat
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ET SES VILLES-PORTES 
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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  
bénéficiant 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


