
Que retenir  
de l’année  

2020  
du Parc  
du Pilat ?
BILAN ANNUEL  
D’ACTIVITÉS 2020



FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE

UN PARC, ACTEUR  
DU TERRITOIRE RÉGIONAL  
ET AU-DELÀ

COOPÉRATION

DÉSIGNATION D’UN 
RÉFÉRENT TECHNIQUE PAR 
COMMUNE
Partant du principe qu’il est plus facile 
de discuter et de travailler ensemble 
quand on se connaît bien, le Parc du 
Pilat a désigné des référents pour 
chaque commune du Parc, ville-porte 
et intercommunalité. Cette personne, 
un technicien de l’équipe du Parc, a 
pour mission de faciliter le lien entre la 
collectivité et le Parc du Pilat. Son rôle 
consiste à répondre aux interrogations 
des élus ou des services, ou bien, suivant 
les sujets abordés, les orienter vers les 
bons interlocuteurs, que ce soit au sein 
du Parc ou auprès de partenaires.

Ainsi, 16 agents du Parc nouent des 
liens privilégiés avec 70 collectivités du 
Syndicat mixte.

RÉVISION DE LA CHARTE

RÉFLEXION SUR 
L’ÉLARGISSEMENT DU 
PÉRIMÈTRE
La Charte actuelle du Parc naturel 
régional du Pilat a été validée par décret 
n°2012-1185 du 23 octobre 2012. Ce 
classement du territoire du Pilat en tant 
que Parc naturel régional vaut jusqu’au 
22 octobre 2024. Le Comité syndical, 
dans sa réunion du 25 novembre 2020, 
a décidé de solliciter la Région et l’État 
pour lancer la révision de la Charte du 
Parc. Cette révision s’appuie sur une 
procédure très codifiée qui demande 
que le périmètre d’étude de cette 
révision soit déterminé précisément. 
Pour faire cas des demandes historiques 
récurrentes, les services du Parc, à 
la demande des élus, ont étudié les 
possibilités et différents scénarios 
d’élargissement du périmètre d’étude 
de révision sur des communes 
d’Ardèche, de Haute-Loire et du Rhône. 

ÉLECTION D’UN NOUVEAU 
PRÉSIDENT
Le 14 octobre 2020, suite aux élections 
municipales, un nouveau président a été élu 
pour le Syndicat mixte du Parc : Emmanuel 
Mandon, représentant la Région au sein 
du Syndicat mixte et 1er Vice-Président 
sortant du Parc. Il succède ainsi à Michèle 
Perez, Présidente du Parc depuis le 20 mai 
2008. La remise en route du Syndicat mixte 
a ainsi pu s’organiser lors de deux réunions 
du Comité syndical les 29 octobre et 25 
novembre 2020. Le Bureau a également 
pu se réunir les 4 novembre et 9 décembre 
2020. Huit commissions thématiques ont 
été créées et sept Vice-Présidents désignés. 
Le débat d’orientations budgétaires pour 
2021 s’est tenu dans les délais. Les premières 
discussions relatives à la révision de la Charte 
du Parc ont permis de lancer le travail.

POSTPARC, UNE NOUVELLE BASE  
DE DONNÉES CONTACTS
Profitant du renouvellement des élus 
municipaux, les services du Parc du Pilat ont 
changé le système de la base de données des 
contacts du Parc. L’ancien logiciel devenu 
obsolète allait bientôt cesser de fonctionner 
du fait de l’impossibilité d’effectuer des mises 
à jour. L’ensemble de la base de données a 
donc été « nettoyé » avant d’être transféré 
sur PostParc, un système libre développé par 
Prosby, une entreprise du Vercors.
Les coordonnées des nouveaux élus ont été 
collectées conformément à la réglementa-
tion européenne relative à la propriété des 
données (RGPD).  Les noms, coordonnées 
des personnes et des organismes, ainsi que 
les fonctions ont été vérifiés. Des groupes 
ont été créés pour convoquer facilement le 
Comité syndical ou encore les différentes 
commissions et comités de pilotage.

DONNÉES CHIFFRÉES
• Un budget de 2 044 585 € en 

fonctionnement et de 86 300 € en 
investissement (chiffres issus du 
Budget primitif)

• 979 mandats de dépenses  
et 273 titres de recettes émis

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

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

• 9 stagiaires accueillis dont 2 dans 
les équipes 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.
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EXPÉRIMENTATION 

PAIEMENT POUR SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX – 
IPAMAC ET AGENCE DE L’EAU
Les Paiements pour Services 
Environnementaux (PSE) permettent 
de reconnaître les bénéfices 
environnementaux créés par 
les pratiques respectueuses de 
l’environnement, en attribuant 
une rémunération à leurs acteurs 
(agriculteurs, exploitants forestiers, 
etc.).

Le Parc s’est inscrit dans un projet de 
réflexion et de mise en place de PSE 
avec IPAMAC (Association Inter Parcs 
du Massif Central) qui a conduit à deux 
projets concrets de PSE.

 - Le premier  sur le bassin versant du 
barrage du Couzon : Son but est de 
permettre un bon niveau de qualité 
des eaux  
du barrage en évitant l’érosion. 

Le PSE vise à rémunérer les agriculteurs 
qui mettent en place des solutions 
agronomiques et paysagères pour 
annuler les phénomènes d’érosion 
sur leurs parcelles. Ce PSE est pris en 
charge par Saint-Étienne Métropole, 

gestionnaire du barrage.

 -  Le deuxième sur le Haut-Pilat : En 
2020 le Parc a répondu à l’Appel à 
Initiative de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne (AELB) pour préfigurer ce 
PSE pour le Haut-Pilat.

Le PSE vise à reconnaître la sauvegarde 
et l’amélioration de la gestion des 
prairies naturelles, des prairies humides, 
des ripisylves et des haies. 
L’étude de faisabilité est réalisée avec 
l’appui de Solagro et en partenariat avec 
la Communauté de Communes des 
Monts du Pilat, la Chambre d’agriculture 
42, le Comité de développement 
agricole des Monts du Pilat. Elle doit 
être finalisée avant la mi-mars 2021. Au 
final, l’AELB retiendra ou non le projet 
qui lui sera présenté.

RÉSEAU

CONVENTION ENTRE LES 
PARCS DE LA RÉGION ET 
AUVERGNE RHÔNE-ALPES 
TOURISME
En 2020, l’association des Parcs 
naturels régionaux d’Auvergne Rhône-
Alpes a formalisé un partenariat avec 
l’Agence Régionale du Tourisme. Au 
cours des 3 prochaines années, ce 
partenariat va permettre de travailler sur 
3 grands champs de collaboration : 

 - valoriser la montagne 4 saisons en 
cherchant à renouveler les clientèles, 
notamment les familles et les jeunes, 
et à intégrer la dimension tourisme et 
handicap

 -   faire émerger la « Destination Parcs », 
en produisant et mettant en marché 
une offre « Parcs »

 -  développer l’itinérance

Les premières actions ont déjà 
été engagées : campagne de 
communication sur les Parcs, lancement 
d’une étude clientèle, formations sur la 
création de produits..

ENTRÉE DE SAINTE-COLOMBE DANS 
LE PARC DU PILAT
Le nombre de communes classées Parc 
est désormais de 49. Suite aux élections 
municipales, la Commune de Sainte-
Colombe a décidé de rejoindre le Parc et le 
Comité syndical a accueilli cette demande 
d’intégration avec enthousiasme le 25 
novembre 2020. Cette Commune du Rhône 
d’environ 2000 habitants appartient 
à la Communauté d’Agglomération de 
Vienne-Condrieu. A noter qu’avant la 
Révolution française, Sainte-Colombe et 
Saint-Cyr-sur-le-Rhône (déjà classée Parc 
pour cette dernière) formaient une seule 
et même entité territoriale.  Comme sa 
voisine Saint-Romain-en-Gal (classée Parc 
également), Sainte-Colombe comprend un 
riche patrimoine gallo-romain. En 2017, 
lors de fouilles préventives, la découverte 
de vestiges préservés dans des conditions 
exceptionnelles -après avoir subi deux 
incendies- lui a valu le surnom de «petite 
Pompéi»

RÉSUMÉ DES RÉUNIONS  
DE COMITÉ SYNDICAL
Il existait déjà le « Bureau en Bref », de 
courtes synthèses des réunions du Bureau du 
Parc, adressé, après chaque réunion, tous les 
mois, aux membres du Comité syndical. En 
2020, pour faciliter le suivi de l’action du Parc 
du Pilat, les « résumés du Comité syndical » 
ont vu le jour.

Sur le même principe, ils sont envoyés par 
mail aux membres du Syndicat mixte après 
les réunions de Comité syndical. Moins long 
à lire que les comptes-rendus et les arrêtés 
officiels, ces documents vite parcourus 
relatent l’essentiel des sujets abordés.

Ces résumés sont également diffusés en 
ligne sur le site internet du Parc, rubrique 
« les délibérations officielles ».

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 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.

Vers un PSE autour 
du Barrage du Couzon

Signature convention 
Auvergne Rhône-Alpes 
Tourime - 30 janvier 2020

Dépouillement des élections à 
la Présidence du Parc naturel 
régional du Pilat - 14 octobre 2020
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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.

PLAN PAYSAGE PILAT 
RETENU
Comme chaque année, le Ministère de la 
Transition écologique et solidaire lance 
un appel à projets « Plan de Paysage ». 
Cet appel à projets a pour ambition 
d’aider les collectivités à construire les 
paysages de demain dans le respect des 
identités et de relever, au niveau local, 
tous les défis des transitions.

Cette année, l’appel à projet comportait 
pour la première fois un volet 
thématique soutenu par l’ADEME.

La candidature du Parc du Pilat vise 
à accompagner les changements 
paysagers induits par les effets du 
changement climatique tout en 
définissant des critères pour un 
développement harmonieux des 
énergies renouvelables de tous types sur 
son territoire.

Parmi les 5 lauréats sur le volet 
thématique à l’échelle nationale, 
seuls deux territoires sont lauréats en 
Auvergne Rhône-Alpes, le Parc du Pilat 
et Vichy communauté. 

56 
participants aux observatoires 
participatifs.

5 
actions d’approfondissement des 
connaissances sur la biodiversité 
réalisées.

196
jours d’inventaires faune & flore dans 
le cadre des Atlas de la biodiversité 
communale. 

65 
participants aux Rencontres de 
l’observatoire de la biodiversité, 
organisées le 8 février à Trèves, sur le 
thème de la biodiversité nocturne.

27 
actions du Contrat vert et bleu Grand 
Pilat ont été engagées (soit 65 %) 
pour un montant total de dépenses 
prévisionnelles de 1 406 495 €, depuis la 
signature du Contrat en juin 2019.

ÉDITION DE LIVRETS 
NATURE
Le Parc du Pilat a édité deux ouvrages 
pour mieux faire connaître la nature du 
Pilat, réalisations issues du programme 
des Atlas de la Biodiversité Communale 
financé par l’Office Français de la 
Biodiversité, la Région Auvergne Rhône-
Alpes et les Départements de la Loire et 
du Rhône.

 - A la découverte de la nature du 
Pilat : Un livret de 32 pages pour 
accompagner les familles dans la 
découverte de la faune et la flore du 
Pilat. Il regroupe des descriptions 
d’espèces faciles à observer, des 
dessins de détails, des petits jeux 
d’extérieur et des anecdotes nature.

 - Colorie la nature  du Parc du Pilat : Un 
livret de coloriage des espèces du Pilat 
dans leur milieu naturel.

PLANTATION DE HAIES
Cet hiver encore, 9 exploitations 
agricoles volontaires ont été 
accompagnées pour planter des 
haies autour de leurs champs. Pour 
favoriser la biodiversité, dont celle 
utile à l’agriculture, mais également 
contribuer à l’adaptation des pratiques 
agricoles face aux effets du changement 
climatique,  près de 9 000 arbres 
et arbustes ont été plantés sur les 
communes de Pélussin, Chavanay, 
Longes, Les Haies, St Romain-en-Gal 
et Tupin-Semons. Des haies basses aux 
haies plus hautes, des bosquets ou des 
alignements d’arbres, chaque projet 
est adapté sur mesure au contexte des 
fermes concernées. Cette année aura 
aussi été l’occasion d’expérimenter un 
projet de vitiforesterie, c’est-à-dire des 
plantations d’arbres au milieu de vigne. 
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Plantations de haies 
avec les agriculteurs
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TOUTES LES VÉGÉTATIONS 
DANS LA CARTE CARHAB
Une nouvelle carte des végétations 
naturelles du Pilat a vu le jour en 
2020. Cette cartographie est le 
résultat d’un important travail réalisé 
par le Conservatoire botanique 
national du Massif central, avec la 
méthodologie nationale « CarHab » 
(pour CARtographie des HABitats). Elle 
a pu être finalisée grâce aux Atlas de 
la biodiversité communale du Pilat et 
la participation financière de l’Office 
français pour la biodiversité.

La réalisation de cette carte, après 
une première édition en 2004, 
fut l’opportunité de renouveler les 
connaissances sur les végétations 
naturelles du Pilat. Elle a bénéficié d’une 
méthode différente, appuyée par les 
nouvelles technologies disponibles. 

Une représentation cartographique 
de ce travail est visualisable sur www.
carto.parc-naturel-pilat.fr. Cet outil 
complète Pilat Biodiv’ et améliore 
encore le partage, auprès du grand 
public, des connaissances sur la nature 
du Pilat. 

UNE PLATEFORME 
CARTOGRAPHIQUE POUR LE 
SUIVI DU CONTRAT VERT ET 
BLEU (CVB) GRAND PILAT 
2019-2023

Le Parc a créé une plateforme 
cartographique pour répondre à trois 
objectifs :  la consultation des données 
relatives aux actions du CVB, le suivi et 
l’animation du plan d’action puis à terme 
l’évaluation du contrat. Elle est destinée 
aux élus et maîtres d’ouvrage du 
territoire mais accessible à tous. Cette 
plateforme cartographique présente les 
données thématiques autour des trames 
vertes et bleues et des continuités 
écologiques à l’échelle du territoire des 
contrats Vert et Bleu «Grand Pilat». Il est 
possible d’effectuer une recherche par 
action, par commune, par trame, ou par 
thématique selon les besoins. Chaque 
action sera détaillée dans sa mise en 
œuvre, avec éventuellement des liens de 
téléchargement .

4
 collectivités accompagnées pour 
l’élaboration de leur document de 
planification :
• Longes, Trèves et Saint-Romain-en-Gal
• Saint-Etienne Metropole 

pour l’élaboration de son PLU 
intercommunal couvrant 9 communes.

2
projets d’aménagement et d’urbanisme 
opérationnels accompagnés (deux 
opérations à Échalas, une à Chuyer).

1
étude globale d’aménagement de bourg 
accompagnée (Lupé).

8
dépôts sauvages, épaves de voitures, 
affichages publicitaires, balisages 
sauvages, signalés par les éco-gardes 
du Parc en 2020 et 1 participation 
problématique rave-party à l’Hôtel brulé 
(Pélussin).

10
communes se sont impliquées dans les 
ABC : La Terrasse-sur-Dorlay, Doizieux, 
Thélis-la-Combe, Graix, Chavanay, 
Pélussin, Saint-Julien-Molin-Molette, 
Condrieu, Saint-Genest-malifaux, Les 
Haies.

Éditions livrets nature par le  
Parc naturel régional du Pilat

Extrait  CARtographie 
des HABitats (CARHAB)
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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.

MOBILITÉ : GUIDE DE 
L’AUTOPARTAGE ET 
WEBINAIRE
En 2020, le service clef en main de 
l’autopartage entre particuliers du 
Pilat a vu le jour avec une assurance 
gratuite, un contrat sur mesure et un 
guide complet. Fin 2020, 4 groupes 
sont opérationnels sur les communes 
de Condrieu, Saint-Sauveur-en-Rue, La 
Terrasse-sur-Dorlay et Pélussin.

Les stations libre-service ont trouvé 
leur public avec 21 utilisateurs réguliers. 
La combinaison gagnante : vélo à 
assistance électrique + autopartage et 
covoiturage. 

Enfin le Parc a accompagné les 
collectivités sur la compréhension de la 
Loi d’Orientation des Mobilités avec des 
rencontres bilatérales et territoriales. 
Les 21 et 22 décembre, deux sessions de 
webinaire ont rassemblé 66 personnes 
élues et des services de la Loire dont 28 
du Pilat . Au programme : des retours 
d’expériences de communautés de 
communes sur la mobilité et des 
services de voiture partagée.

196 + 210
personnes conseillées pour leurs 
constructions, lors de rendez-vous 
jusqu’en mars 2020, puis à distance par 
téléphone ou par mail.

1 200 
avis donnés sur des demandes 
d’autorisation de construction neuve 
ou rénovation ; 4 communes de Vienne 
Condrieu agglomération expérimentent 
une instruction conjointe des dossiers 
de permis de construire. Les services 
instructeurs et les architectes du Parc 
examinent ensemble les dossiers 
de permis de construire. Cette 
expérimentation fait suite à un audit du 
conseil en architecture et a vocation à être 
diffusée sur le territoire.

21 
aires de covoiturage dans le Pilat. 
1 787 inscrits sur la communauté Pilat 
du site de covoiturage MovIci.

OFFRE DE SERVICE 
URBANISME ET 
ARCHITECTURE
Le Parc du Pilat aborde l’architecture, 
l’urbanisme et le paysage à travers des 
actions :

 - en faveur de l’architecture : conseil 
auprès des particuliers et des 
collectivités,

 - en faveur du paysage : suivi 
des infrastructures, publicité, 
accompagnement de projets d’espaces 
publics, observatoire photographique, 
Plans paysage …,

 - en lien avec la planification : 
suivi SRADDET, SCOT, PLU(i)) et 
l’urbanisme opérationnel (extension, 
renouvellement de bourg...).

Ces actions, souvent à destination des 
communes et des EPCI, manquent de 
lisibilité. Après avoir réalisé un audit sur 
la mission de conseil en architecture, 
les élus du Parc poursuivent la réflexion 
en travaillant avec les EPCI pour définir 
une offre de service en urbanisme 
et en paysages, adaptée à la fois aux 
spécificités locales et aux ingénieries 
en place dans chacune des collectivités 
partenaires. En 2020, des étudiantes en 
Master 3 de l’école de paysage d’Angers, 
ont accompagné la démarche en 
déclinant les enjeux d’aménagement  
sur 7 sites répartis dans le Pilat.
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SURVEILLANCE DES SITES 
NATURELS
Les restrictions de déplacement liées 
à la pandémie de Covid 19 ont généré 
une forte fréquentation touristique 
dans le Pilat et particulièrement dans 
les secteurs naturels et paysagers 
sensibles. Le Parc a décidé d’assurer 
une présence sur certains sites 
emblématiques le week-end ou en 
semaine pour rappeler, si besoin, la 
nécessité de respecter la nature.

11 demi-journées de présence, entre 
mai et octobre, ont permis de noter 
qu’en dehors des parkings, où le 
stationnement est malheureusement 
souvent anarchique, la nature a 
globalement bien été respectée avec 
peu de déchets sur les sentiers. La 
présence du Parc a été appréciée et a 
permis des échanges, voire un appui à 
l’orientation de quelques randonneurs 
égarés.

CONVERSATIONS CARBONE
Comment accompagner les habitants du 
Pilat à changer leur comportement en 
faveur d’un mode de vie bas carbone ? 
À travers les ateliers des Conversations 
carbone ! C’est un cycle de 6 ateliers 
qui explorent notre empreinte 
carbone dans le logement, la mobilité, 
l’alimentation et la consommation. Il 
s’agit d’un processus complet à suivre 
entièrement. Il s’adresse aussi bien à 
la tête (chiffres, données,…), au corps 
(mise en action…) qu’au cœur (émotion, 
histoire personnelle…). Deux chargées 
de mission du Parc ont été formées à 
cet outil en février 2020, et peuvent 
donc, dès à présent, accompagner 
des groupes de citoyens. Malgré les 
conditions sanitaires, 2 groupes de 
personnes ont pu être accompagnés sur 
l’année 2020, les deux sur Pélussin (été 
et hiver).

NOUVEAUX ATELIERS DU 
DORLAY, TRANSMISSION
Le 10 janvier 2020, l’Association des 
Nouveaux Ateliers du Dorlay voyait 
le jour sous la Présidence de Nicole 
Forest, alors Vice-Présidente du Parc, 
ce qui permettait d’assurer un passage 
progressif vers une autonomie après six 
années de portage par le Parc.

Forte de 32 adhérents, l’association s’est 
structurée : les 2 premiers artisans se 
sont installés dans les ateliers aménagés 
par la commune de Doizieux, les 
Journées Européennes du Patrimoine 
ont été l’occasion de faire connaître 
largement l’association, les premières 
formations professionnelles ont été 
mises en place et les démarches se 
sont poursuivies pour l’aménagement 
d’autres ateliers.

L’animation du Parc du Pilat a perduré 
sur les thématiques structurantes 
complémentaires : valorisation du 
patrimoine industriel, organisation 
d’évènements culturels, partenariats 
avec les hébergeurs et restaurateurs 
locaux, travail sur la mobilité et sur 
la valorisation de l’énergie micro-
hydraulique.

322 
réservations sur l’année des 2 voitures en libre-
service , 21 utilisateurs réguliers et 22 445 km 
réalisés en 2020.
  

2 000 
personnes informées des mobilités 
alternatives.

1 788 033 km 
évités sur l’année du fait de l’action mobilité 
sur le Pilat.

8 
vélos à assistance électrique, en prêt 
subventionné, 89 personnes ont bénéficié de 
ce service, économisant ainsi 8 098 km en 
voiture.

36 
manifestations sportives pour lesquelles le 
Parc  a donné un avis, dont 4  manifestations 
sportives en site Natura 2000 accompagnées 
(mais annulées ou reportées).

10 
avis négatifs du Parc pour des manifestations 
motorisées.

22 
demandes de prêts du matériel de sonorisation 
et d’affichage (certains événements n’ont pas 
eu lieu.

260
spectateurs étaient présents à la saison 
culturelle Autour du Crépuscule en août.  
Deux dates ont été maintenues : le 1er août 
à St-Julien-Molin-Molette et le 29 août à 
Planfoy.

Présence du Parc
sur les sites naturels

Animations dans les 
Nouveaux ateliers du Dorlay
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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.

RECENSER LES  INITIATIVES 
D’ALIMENTATION 
RESPONSABLE ET DURABLE
Le lien alimentation et agriculture 
semble être une évidence. Ce sujet est 
émergent pour le Parc. La question 
alimentaire n’est pas un objectif 
spécifique de la Charte. Elle trouve sa 
place dans des axes de travail et dans 
les objectifs agricoles ou bien dans 
l’implication des habitants. Afin d’initier 
une réflexion et des actions dans ce 
domaine, le Parc a réalisé en 2020 :

 - un inventaire territorial des initiatives 
d’alimentation responsable et durable, 
dans le cadre d’un  mémoire de stage 
de fin d’étude de Julie Seltz, étudiante 
de Vetagrosup

 - un travail de sensibilisation des 
habitants . Ce programme sur les 
questions de l’alimentation a été 
préparé avec le CPIE des Monts du 
Pilat en 2020, il sera conduit sur deux 
communes en 2021.

13 
porteurs de projet accompagnés 
dans leur démarche de recherche de 
financement participatif, 36 personnes 
ont suivi une journée de sensibilisation 
au crowdfunding (2  dates maintenues 
en visioconférence en novembre), 4 
projets ont abouti à une campagne de 
crowdfunding.

WEBINAIRE ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
En 2020, avec un mi-temps dédié, et 
suite à différentes expérimentations 
ponctuelles avec des élus ou des 
citoyens, un travail approfondi de remise 
à jour du diagnostic de vulnérabilité 
au changement climatique du Pilat a 
été effectué. Du fait des conditions 
sanitaires, ce travail n’a pas pu être 
mené de façon concertée, néanmoins 
une présentation publique des 
premiers résultats a été effectuée le 
16 juillet en visioconférence. Réalisée 
en partenariat avec l’agence Auvergne 
Rhône-Alpes énergie, un état des lieux 
selon une méthodologie de l’ADEME 
a été présenté. 4 thèmes de travail à 
partager largement entre les différentes 
parties prenantes s’offrent à nous  pour 
renforcer la résilience du Pilat : eau, 
forêt, agriculture et vivre dans le Pilat.

Voir cette séquence : https://www.parc-
naturel-pilat.fr/nos-actions/energie-
cllimat/sadapter-au-changement-
climatique/
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Dispositive de la présentation « S’adapter aujoud’hui dans le Pilat »
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EN ROUTE VERS UNE 
SECONDE CHARTE 
FORESTIÈRE POUR LE PILAT 
En 2020, le Parc a contribué à 
l’élaboration d’une nouvelle charte 
forestière pour le Pilat. Si la première 
avait été initiée et animée par le Parc, 
cette nouvelle charte sera animée 
par FIBois 42 et impliquera dans sa 
gouvernance les 4 EPCI, en plus du Parc. 
Le Parc a initié une réflexion en lien avec 
l’ONF pour la mise en place, au service 
de tous, d’un observatoire territorial 
de la forêt. Il a apporté son ingénierie 
financière pour l’animation de la charte 
et pour plusieurs projets conformes aux 
objectifs de celle-ci : adaptation aux 
changements climatiques, meilleure 
prise en compte des enjeux écologiques, 
paysagers et sociaux, amélioration des 
conditions de gestion, d’exploitation et 
de valorisation de la ressource bois et 
conciliation des usages de la forêt.

OBTENTION DU PLAN 
PASTORAL DE TERRITOIRE 
(PPT)
Suite au travail de concertation réalisé 
en 2019 avec les agriculteurs et les 
acteurs du territoire, la candidature 
du Parc du Pilat pour un Plan Pastoral 
Territorial a été validée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes en 2020. 
Plusieurs actions vont ainsi être 
réalisées dans l’objectif de développer et 
pérenniser l’activité pastorale du Pilat, 
avec un budget estimé à 622 000€ 
pour la période 2020-2025. En 2020, 
13 projets d’aménagements de parcelles 
ont déjà vu le jour (clôtures, points d’eau, 
contention, accès aux parcelles). Ils 
sont portés par l’association d’éleveurs 
Patur’en Pilat pour le compte des 
agriculteurs en individuel.

CIEL ÉTOILÉ, SÉMINAIRE 
À CONDRIEU ET APPEL À 
PROJET
Dans le cadre de coopérations avec les 
Parcs du Massif Central et de Parcs plus 
« péri-urbains » (Bauges et Chartreuse), 
un diagnostic de la pollution lumineuse 
et des liens avec les trames vertes et 
bleues à l’échelle du Grand Pilat a été 
réalisé. Le Parc du Pilat a proposé un 
accompagnement d’aide à la rénovation 
de l’éclairage pour les communes, avec 
la mise en place d’un Appel à projet 
« un éclairage raisonné pour des Parcs 
étoilés ». Il s’agit de favoriser l’extinction 
et de mieux prendre en compte la 
biodiversité, comme la santé des 
riverains. Une restitution du diagnostic, 
du contexte réglementaire et des enjeux 
autour de la « ressource nuit » pour 
les Parcs a rassemblé une trentaine 
d’élus le 15 octobre à Condrieu. Cette 
intervention du collectif de chercheurs 
RENOIR et le Syndicat d’Energie de la 
Loire s’est doublée d’une conférence aux 
Condriots et d’une animation avec le 
centre aéré.

https://www.parc-naturel-pilat.fr/nos-
actions/energie-cllimat/parc-etoile/

20 
projets suivis dans le domaine forêt-bois 
dont le projet de renouvellement de la 
Charte forestière.

50 
personnes accueillies sur le 
Martelloscope de Pélussin, sur 4 séances.

206 
opérateurs touristiques adhérents de 
l’Office du tourisme du Pilat .

101 km 
de sentiers de randonnées entretenus 
par les équipes techniques du Parc soit 
72 journées de travail. 56 jours ont été 
consacrés à la pose de signalétique, 
l’entretien du jardin de la maison du Parc 
et la formation des équipes.

1 
plaquette de sentiers communaux 
réalisée : Saint-Sauveur en Rue avec 
sentier d’interprétation du Géant de 
Taillard et les Crêts. Ré-édition du topo 
guide Chamina en partenariat : 42 
boucles et 1 itinérance sur 2 jours.

175 
 itinéraires pédestre, cyclo, VTT, Trail et 
équestres en ligne sur  Pilat-rando.fr fin 
2020  Intégration des 35 parcours VTT au 
site internet participatif Utagawa .

4 
formations à la gestion pastorale et 
l’entretien de haies bocagères ont 
été programmées à l’intention des 
agriculteurs, elles ont dû être annulées) .

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

Vue nocturne  
de Bourg-Argental

Achat d’une tonne à eau  
avec le Plan Pastoral Territorial
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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.

FAIT-IL BON VIVRE DANS LE 
PILAT ? 
NOUVELLE ÉVALUATION DU 
PILAT INDICE BONHEUR
Pour ses 40 ans, en 2014, le Parc a 
mesuré son PIB : Pilat Indice Bonheur. 
Suivant une méthode expérimentale 
et basée sur une enquête auprès des 
habitants et visiteurs du Pilat venus à la 
fête anniversaire organisée à Bourg-
Argental, le PIB avait été évalué à 83,3 
sur 100.

En 2020, en reprenant la même 
méthode mais en augmentant le 
nombre et en diversifiant le type de 
personnes enquêtées, le calcul du PIB 
s’établit à 84,5 ! 

Si le sentiment que «Le bonheur est 
dans le Pilat» pour les habitants du Parc 
n’a pas évolué, il a légèrement augmenté 
pour les non habitants en 2020 par 
rapport à 2014. Il reste moins important 
pour ces derniers que pour les habitants 
du Pilat.

En point fort : la qualité de 
l’environnement perçue. 

En point plus faible : le ressenti quant 
à la qualité de l’emploi et du bien-être 
professionnel.

71
rendez-vous recensés dans le guide des 
« Rendez-vous de mon Parc 2020» dont 
34 portés par le Parc.

Le programme d’éducation au territoire 
à destination des scolaires a été engagé, 
mais très peu d’animations en classe n’ont 
pu avoir lieu du fait de la pandémie.

9 
prêts d’expositions du Parc malgré de 
nombreuses annulations d’évènements.

208
publications postées sur la page Facebook 
du Parc / 4 900 abonnés fin 2020.

UNE ANNÉE SCOLAIRE 
PERTURBÉE
Comme chaque année le Parc a proposé 
son programme d’éducation au territoire 
pour l’année scolaire 2019-2020. 
Plus de 100 classes se sont inscrites 
et le groupe de travail « éducation 
au territoire » a retenu 57 projets de 
classes. Bien évidemment, la réalisation 
de ce programme a été bousculée par le 
confinement et la fermeture des écoles. 
A peine 9 classes ont pu bénéficier 
intégralement des interventions. 

Afin de pallier à l‘animation en classe et 
de donner des outils aux enseignants 
pour aborder le thème via un travail en 
autonomie des élèves (en classe ou à la 
maison), le Parc du Pilat, accompagné 
de ses partenaires éducatifs, a créé des 
fiches pédagogiques pour chacun des 
programmes. Ainsi, le Parc du Pilat est 
resté aux côtés des enseignants dans 
cette période difficile
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Recettes de cuisine 
avec les produits des 
Parcs édité par Hachette 
en partenariat avec la 
Fédération des Parcs
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SÉRIE TV ET LIVRE  
DE RECETTES
«Initiatives de nos régions» 
A travers le portrait d’hommes et de 
femmes porteurs de projets innovants 
et durables dans les Parcs naturels 
régionaux, la série de films courts (1 
minute) illustre la signature du réseau 
des Parcs « Une autre vie s’invente ici »

Le film du Pilat, sur l’agroécologie dans 
les vignobles, financé par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes a finalement 
été diffusé le 18 janvier sur France 2, 
auprès d’un public estimé à 1,3 million 
de téléspectateurs.

« Itinéraire gourmand dans les Parcs 
naturels régionaux »

Un partenariat entre les éditions 
Hachette, la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France  et les 
Parcs a donné naissance à cet ouvrage 
de recettes concoctées avec les 
produits des Parcs, par des chefs de nos 
territoires. Les 8 pages consacrées au 
Pilat présentent les produits typiques 
du Pilat cuisinés par Frederico Mazzoni, 
chef de l’Auberge de la Source.

FESTIVAL DU CINÉ 
SOLIDAIRE ANNULÉ
« Transition et solidarité », telle était la 
thématique de cette édition du festival 
auquel participaient 8 communes. 
Programmées du 15 au 28 novembre, 
les rencontres ont dû être annulées en 
raison de la crise sanitaire.

14
chantiers participatifs réalisés sur 
12 communes et plus de 160 Scouts 
accueillis dans le Pilat malgré la 
pandémie.

40 
chroniques du Parc sur France Bleu 
Saint Etienne Loire.

LES RENDEZ-VOUS DE MON 
PARC MAINTENUS
Avec la sortie du confinement du 
printemps 2020 et l’envie de chacun de 
se reconnecter à la nature, le Parc du 
Pilat a souhaité maintenir les Rendez-
vous de mon Parc. Pour s’adapter aux 
consignes sanitaires qui évoluent en 
permanence, le Parc du Pilat a renforcé 
sa communication numérique ou à 
travers la presse,  ce qui permettait plus 
de souplesse quant à la proposition et 
au maintien des sorties. Le Parc s’est 
doté d’une billetterie en ligne qui permet 
de maîtriser le nombre de participants 
afin de respecter les jauges autorisées. 
Par ailleurs, des consignes sanitaires 
ainsi que du matériel (solution hydro-
alcoolique et masques) ont été transmis 
aux intervenants. De quoi faire en sorte 
que ces rendez-vous de mon Parc se 
passent dans la sérénité. De nombreux 
participants ont répondu présents..

Le Festival du cinéma solidaire prévu 
en novembre 2020 a été annulé

Animation des Rendez-
vous de mon Parc
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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  
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


