
Atelier de concertation 
révision de la charte du Parc du Pilat

Saint-Marcel-les-Annonay
vendredi 1er octobre 2021
18h30 - 21h30

Accueil  par  Madame Laurence DUMAS, Maire de la Commune de Saint Marcel-Lès-Annonay  et par Emmanuel
Mandon, Président du Parc du Pilat.

1. LE TERRITOIRE DES PARTICIPANTS 
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2. INTRODUCTION

Introduction d’Emmanuel Mandon, président du Parc naturel régional
du Pilat.

Je  vous  remercie  pour  votre  présence  ici  ce  soir.  Je  remercie
également la municipalité qui nous a gracieusement mis cette salle à
disposition.

Vous êtes ici  car l’avenir du territoire vous intéresse. Car vous vous
sentez  concernés  par  la  nature,  les  paysages,  les  patrimoines,
l’énergie,  l’agriculture...  Ce  sont  des  questions  qui  mobilisent  le
Syndicat  mixte  du  Parc  également.  Depuis  1974,  nous  œuvrons
collectivement pour un développement plus durable des 50 communes
qui composent aujourd’hui le Parc naturel régional du Pilat.

Le  Parc  naturel  régional  c’est  aussi  l’État,  les  communes,  les
communautés de communes ou d’agglomération, les Départements et
la Région qui partagent un projet de développement durable animé par
le Syndicat mixte du Parc et son équipe technique. Ce projet commun
est fixé dans un document appelé « la Charte ».

La Charte du Parc du Pilat s’achève en 2025 et il nous faut déjà préparer la prochaine pour pouvoir conserver, au-
delà de 2025, le classement du territoire en tant que Parc naturel régional.

Aujourd’hui s’ouvre donc le chantier de la révision ou du renouvellement de la Charte. Cette nouvelle feuille de route
à construire guidera l’action du Syndicat mixte du Parc et celles de toutes les collectivités qui le composent, pour les
15 ans à venir, soit de 2026 à 2041.

Notre ambition est qu’elle porte désormais sur 75 communes, soit 25 de plus qu’aujourd’hui. Ainsi des communes
voisines  de l’Ardèche et  de  la  Haute-Loire  nous ont  rejoints  pour  bâtir  ensemble  un nouveau projet  conciliant
activités humaines et préservation des patrimoines qu’ils soient naturels ou culturels.

En tant qu’habitant, professionnel, élu, associatif... vous avez beaucoup à dire et à partager. Pour écrire un projet de
territoire pertinent, qui réponde aux besoins et attentes des habitants, il me semble essentiel de commencer par
vous écouter.

Ce soir, vous avez la parole. Vous allez dresser le portrait de votre lieu de vie aujourd’hui. Vous partagerez votre
ressenti, vos constats. Les éléments que nous allons recueillir enrichiront directement le diagnostic de territoire que
nous sommes en train de réaliser. Puis, en petits groupes, vous vous interrogerez sur l’avenir de votre territoire et
proposerez des sujets à mettre en débat lors des ateliers thématiques que nous organiserons entre fin janvier et fin
mai 2022.

Entre janvier et mai 2022, des groupes travailleront sur différents thèmes liés à nos missions pour formuler des
propositions qui seront soumises aux élus du Syndicat mixte du Parc à l’automne 2022. Si vous souhaitez continuer
l’aventure avec nous, n’hésitez pas à vous inscrire à ces groupes thématiques.

Si vous êtes présents ici en tant qu’habitant ou élu, vous recevrez une invitation pour vous inscrire à ces rencontres
thématiques. 

Si vous représentez un acteur socio-économique, nous allons organiser au mieux la représentation des intérêts que
vous défendez. Pour cela, vous recevrez une fiche d'inscription à compléter. 

Les éléments retenus seront intégrés au projet de Charte qui guidera l’action du Parc de 2026 à 2041. 

En attendant, place aux ateliers, vous avez la parole !
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3. QUELLE PERCEPTION DE VOTRE TERRITOIRE AUJOURD’HUI ?

En tant qu’habitant qu’avez-vous à dire sur votre territoire de vie
aujourd’hui ? 

Quels sont vos constats ? 

Les  participants  s’expriment  à  l’aide  de  photographies  qu’ils
légendent  et classent par thématique.

3.1 Se nourrir – Consommer

Description photo Légendes

Assortiment de légumes, saucissons, 
rigottes

Consommer local – produits du terroir

Assortiment de produits locaux Possibilité de consommer local et responsable

Assortiment de produits locaux Consommer des produits locaux

Vaches au pré Cultiver et manger bio

Verres de vin rouge Produits locaux à conserver

Rigotte de Condrieu Un patrimoine qui ne demande que plus de mise en valeur

Alimentation de proximité
Commerces de proximité à créer dans les communes rurales 
et à renforcer

Rayons alimentation de proximité Développer le commerce local

Centre commercial
Privilégier d’autres formes de commerces, plus de proximité, 
plus humain

Magasin de producteur Aider les commerces de proximité, magasins de producteur

Abeilles dans ruche Éviter les polluants agricoles

Grosse exploitation agricole en bord de
route et en campagne

Réduire l’exploitation agricole extensive
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3.2 Se ressourcer

Description photo Légendes
Animation pour enfants – sculpture Développer les actions d’éducation au territoire
Panneau Zone forestière de protection 
des eaux du Furan

Nécessité de protéger la biodiversité

Observatoire de Condrieu, vue sur la 
Vallée du Rhône

Préserver la vue de beaux paysages

Public concert en balade Programmation culturelle ++
Rivière dans la forêt Paysages naturels propices aux promenades
Hérisson Biodiversité à garantir
Randonneurs admirant le paysage Un tourisme durable – un cadre de vie exceptionnel
Seuil hydraulique et cascade Cadre apaisant propice à la sérénité
Bibliothèque Favoriser la culture
Chevreuil dans prairie fleurie Bien-être, reposant à préserver !

Panneau signalétique sentier + sentier
Développement du tourisme responsable : raconter le territoire,
son histoire…

Panneau information « Le Vignolet » Mise en valeur pédagogique !
Agriculteur en tracteur devant hameau Favoriser l’intégration paysagère

Quad
Site à préserver. Manque de respect des espaces naturels 
sentiers

3.3 Se déplacer

Description photo Légendes

Sortie de tunnel en vélo Circulation douce, Via fluvia

Bus : TIL de la Loire
Mobilité douce à favoriser dans un contexte de réchauffement 
climatique. Pourrait mailler davantage le territoire

Famille détente devant une fuste Pourquoi se déplacer ?

Gilet pédibus A développer ++

Vélo sur piste cyclable A développer ++

Mobylette sur route de campagne
Aménager la circulation des deux roues et favoriser un partage
sécurisé des voies de circulation

Train en gare
Travailler et résider sur le territoire → importance de la 
connexion bus/train avec les métropoles à développer

Panneau covoiturage Encourager/faciliter les transports collectifs

Véhicules à l’arrêt (bouchons)
Nécessité de développer l’emploi local pour limiter la mobilité 
polluante

TIL ligne 28 Annonay Des liaisons sont impossibles (ex. Annonay ←→ Haute-Loire)

TER 
Réseau SNCF insuffisant et onéreux pour rejoindre la Vallée 
du Rhône

Pistolets pompe à essence
Développer les transports en commun accessibles à tous, 
covoiturage et mobilité douce pour répondre à la raréfaction 
des ressources
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3.4 Travailler – Produire

Description photo Légendes
Fabrication des fromages de chèvres Développer les éco-industries
Céramiste dans son atelier Favoriser l’artisanat
Panneaux solaire sur toit d’école Produire de l’énergie localement

Agro-alimentaire - Tank à maturation
L’emploi local pour limiter les déplacements et une meilleure 
qualité de vie

Marché de village Consommer local, en saison, naturel
Robinet, goutte d’eau Préserver les ressources
Hôtel à insectes Préserver les insectes
Agriculteur nourrissant ses vaches en 
stabulation

Favoriser l’élevage extensif

Potier en action Valoriser les savoir-faire locaux et traditionnels

Pompiers en lutte contre un incendie
Réchauffement climatique incendiaire, quel avenir pour nos 
forêts

Glissement de terrain dans terrasses 
viticoles

Entretenir les territoires

Bois écorcé manuellement Exploitation forestière, gestion raisonnée, forêt jardinée

Apéritif au café
Développer des tiers-lieux où il est possible de se restaurer, de 
travailler, de sociabiliser…

Panneaux photovoltaïques sur 
bâtiments publics

Vers l’autonomie énergétique, rêve ou réalité ?

Assortiment de légumes
Favoriser l’emploi local et accompagner les agriculteurs vers 
une conversion agroécologique

Troupeau de vaches au pré Pauvres vaches sans cornes
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3.5 Habiter

Description photo Légendes

Église de St Cyr sur le Rhône
Patrimoine historique et culturel à conserver (favorisme 
tourisme)

Mains accrochées les unes aux autres
Lien intergénérationnel rendu possible grâce au cadre de vie 
(envie de rester sur le territoire)

Travaux d’étanchéité
Les économies d’énergie et le confort pour tous passe par 
l’isolation

Centre village avec toits végétalisés
Toitures végétales et bâtiments en pierre de pays marquent le 
territoire

Rénovation globale – maison Phoenix Utiliser les matériaux locaux
Fleurs en lisière de bois Laisser aller vers l’abandon ou ?

Maquette aménagement éco-hameau
Comment « préserver » sans « dénaturer » ? → rôle important 
de la construction

Travail sur ordinateur Très haut débit pour encourager le travail à la campagne

Construire dans le Pilat + plan
L’adhésion au Parc implique des contraintes au niveau des 
constructions ?

Panneau lots viabilisés
Croissance ou sanctuaire ? Ouverture ou fermeture ? Trouver 
le bon équilibre

Pie-grièche écorcheur Faune locale à préserver

Plan maison
Une nouvelle frontière (dans) à l’intérieur de certaines 
communes, mais pourquoi ?

Lotissement, maisons jumelées
Favoriser le réemploi des bâtis anciens aux constructions 
nouvelles

Construction lotissement en entrée de 
bourg

Paysage impacté par un développement de l’habitat non 
maîtrisé 

Maison architecture moderne Limiter l’occupation des sols
Maisons en bandes façades bois et 
enduit

A éviter dans les petites communes

Clavier d’ordinateur
Fracture numérique à réduire (zones blanches encore trop 
présentes)

Graffitis sur mur Sensibilisation à faire pour le respect du patrimoine bâti
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3.6 Vivre ensemble

Description photo Légendes
Trompettiste – Concert en extérieur
Mains qui se superposent (personne 
âgée et accompagnant)

Qualité de vie à préserver

Cafetier A conserver, développer
Animation nature Transmission aux nouvelles générations

Caillebotis tourbière
La Pnr du Pilat est un territoire propice pour développer 
l’éducation à l’environnement

Dégustation vin A développer
Animation éducation au territoire 
(faune)

Mieux connaître la biodiversité pour la partager (trame verte et 
bleue)

Animation école (fresque) Instruire les enfants sur les problèmes écologiques
Animation nature (petites bêtes) Transmission et partage
Mains bébé et adulte Solidarité intergénérationnelle

Terrasse Café de la belote
Inviter les lieux de convivialité populaire à faire partie intégrante 
du projet de vie du Parc

Cime d’arbre Sylviculture : planter, exploiter, gérer la forêt
Petit groupe sur sentier Entretenir les sentiers de randonnée : tracer, désherber etc.
Repas familial en plein air Vivre des moments conviviaux
Écureuil Protection de la nature, chasse ? Quelle place lui donner ?
Moto tout terrain Lutter contre le bruit
Balade de groupe accompagnée + 
panneau « attention marcheurs »

Cohabitation marcheurs, motos vélos, véhicules tout terrain

Téléphone portable Une communication à réinventer, hors virtuel et réseaux sociaux
Opération Pilat propre Respecter la nature, être plus sévère sur les dépôts sauvages.
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4. COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE TERRITOIRE EN 2041 ?

Pour bien vivre sur notre territoire en 2041, que redoutez-vous ? Que
souhaitez-vous ?  

Chaque participant choisi le thème sur lequel il souhaite réfléchir.

Après un temps individuel, les idées des participants de chaque table
sont mises en commun. Si  possible,  un sujet  essentiel  est  identifié
pour  être  traité  lors  des rencontres  thématiques puisqu’il  fait  débat
et/ou est crucial sur le territoire.

4.1 Se nourrir/consommer

Idée essentielle
Consommer (et se nourrir) « LOCAL » et le plus « naturel » possible... 
en développant des OFFRES ACCESSIBLES en terme de points de distribution et de prix…
en préservant les « savoir-faire » artisanaux 
et en adaptant les offres locales aux modes de vie contemporains (approche « produit »).

Autres idées
• DÉVELOPPER la connaissance sur les produits et les modes de production (savoir qui l’a fait, avec quels 

impacts...)
• RELOCALISER PARTIELLEMENT (industries, production alimentaire… non-polluantes et peu 

consommatrices d’espace…) 
→ ce qui répond au besoins quotidiens

4.2 Se ressourcer

Thème non choisi par les participants

4.3 Se déplacer

Idées essentielles
• Optimisation des moyens de transport
• Éducation à la sobriété dans les déplacements
• Développement des modes doux

Autres idées
• Retour du covoiturage
• Arrêt du modèle « plusieurs véhicules dans un même foyer »
• Mobilité douce +++ (infrastructures, pistes cyclables). Avènement du vélo et retour à la marche
• Sobriété dans les déplacements
• Transports scolaires avec plus d’horaire et passage dans les zones rurales
• Réduction des déplacements professionnels inutiles (télétravail, visio… + fibre dans tous les foyers
• Transports en commun / collectifs accessibles à tous et qui maillent le territoire.
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4.4 Travailler - Produire

Idée essentielle
Construire des productions et un travail proche, protégeant l’environnement

Autres idées
• Proximité

◦ Développer l’emploi local pour limiter les transports polluants et développer la qualité de vie
◦ Favoriser les règles d’urbanisme de multifonctionnalité (logement + travail : commerces, services, 

bureaux, artisans,…) dans les centralités des communes
• Dérèglement climatique

◦ Limiter les productions de GES (nouvelles technologies,…) pour réduire les fortes canicules et 
évènements météo dangereux

• Le travail de demain
◦ Remplacer le travail répétitif par la robotisation
◦ Encourager les emplois intellectuels et artistiques
◦ Équilibrer travail/loisirs

• Impact sur l’environnement
◦ Produire des énergies renouvelables moins polluantes et locales
◦ Développer les éco-industries et l’éco-agriculture (perma)
◦ Intégration paysagère des ZAE et usines périphériques, bruyantes et gênantes pour l’habitat, les 

touristes, par des haies naturelles
◦ Nous sommes locataires de la terre, pas propriétaires

4.5 Habiter

Idée essentielle
Habiter = qualité de vie

Autres idées
• Urbanisme durable

◦ Favoriser la réhabilitation
◦ Ne plus consommer d’espace
◦ Conforter les centralités

• Qualité de l’habitat
◦ Matériaux écologiques
◦ Basse consommation
◦ Améliorer le confort

• Offre = besoins
◦ Mixité sociale
◦ Diversité de l’offre de logements
◦ Parcours résidentiels

• Vivre ensemble
◦ Vie sociale
◦ Créer du lien
◦ Économie de proximité
◦ Services/commerces

• Préserver les paysages
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◦ Mieux intégrer l’habitat dans le paysage
◦ Respecter l’identité locale
◦ Protéger le patrimoine

4.6 Vivre ensemble

Idées émises
• Santé

◦ Prise en charge des aînées
◦ Résoudre le problème des déserts médicaux
◦ Vivre le plus longtemps possible chez soi

• Service public
◦ Développer l’égalité entre les citoyens
◦ Favoriser la communication autour des services proposés

• Citoyenneté
◦ Respect de l’environnement
◦ Respect de chacun
◦ Cohabitation entre nature et loisirs

• Intergénérationnel
◦ Préserver le lien entre les générations
◦ Prise en charge des différents handicaps

• Tissu associatif
◦ Maintien des fêtes locales
◦ Promotion du bénévolat

• Culture
◦ Maintien de la culture, de la convivialité
◦ Promotion de la culture du territoire (ardéchoise, ligérienne, altiligérienne, rhodanienne, etc.)
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5. Liste des présents

Nom Prénom Commune de résidence Structure
(élu, associations,...)

BECHETOILLE Laurent ANNONAY Citoyen
BERNARDON Régis SAINT MARCEL LES ANNONAY Élu
BOURDIN Maryanne ANNONAY Adjointe ville d’Annonay
BRETON Guillaume BOULIEU LES ANNONAY Citoyen
CHAMPANHET Bernard ANNONAY Élu
DESCORMES Hadrien SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE Del’monico Dorel
FOMBONNE Armand BOULIEU LES ANNONAY FDC 07 – ACCA Annonay
GAUTIER Kalémy ANNONAY Entreprise
GAY Julien SAINT MARCEL LES ANNONAY Élu – Association Familles Rurales de l’Ardèche
PASCAL Stéphanie SAINT MARCEL LES ANNONAY Secrétaire de Mairie
PLENET Simon ANNONAY Maire
ROZAN Françoise SAINT MARCEL LES ANNONAY Élu
SAIGNE Patrick ANNONAY Adjoint au Maire
SCHENK Thomas Citoyen
SCHINELLI Cassandre ANNONAY & PARIS Citoyenne et consultante en développement territorial
VIAVANT Dominique SAINT MARCEL LES ANNONAY GSHV
VIAVANT Laurent SAINT MARCEL LES ANNONAY
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