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1. INTRODUCTION

Introduction d’Emmanuel Mandon, président du Parc naturel régional
du Pilat, lu par Charles Zilliox.

Je  vous  remercie  pour  votre  présence  ici  ce  matin.  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 matin, 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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2. 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.

2.1 Se nourrir – Consommer

Description photo Légendes

Assortiment de produits locaux Super !

Rigotte de Condrieu Miam Miam

Robinet, goutte d’eau Protéger, commun

Mûres Bon

Assortiment de légumes Local

Magasin de producteur Développement et promotion de l’artisanat local et le petit commerce

Alimentation de proximité Développement et promotion de l’artisanat local et le petit commerce

Fabrication des fromages de chèvres Développement et promotion de l’artisanat local et le petit commerce

Dégustation vin Développement et promotion de l’artisanat local et le petit commerce

Marché de village Développement et promotion de l’artisanat local et le petit commerce

Assortiment de produits locaux Développement et promotion de l’artisanat local et le petit commerce

Vaches au pré Développement et promotion de l’artisanat local et le petit commerce

Carottes, salades, pommes de terre
Développer le commerce localDéveloppement et promotion de 
l’artisanat local et le petit commerce
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2.2 Se ressourcer

Description photo Légendes
Famille détente devant une fuste De belles promenades dans le Pilat en famille
Éducation au territoire (flore) De belles promenades dans le Pilat en famille
Pots de peinture Esthétique de la rencontre
Chirats et vue sur la vallée Des vues magnifiques
Champ de blé Des vues magnifiques
Écureuil La tranquilité, le clame
Prairie fleurie La tranquilité, le clame
Bistrot, lecture du journal Expos, conférence, théâtre, lecture
Chevreuil dans prairie fleurie
Rocher et bruyère
Panier de champignons
Sorte de chibotte
Myrtilles
Papillon sur lys martagon

Public concert en balade Dommage !

2.3 Se déplacer

Description photo Légendes

Balade de groupe accompagnée + 
panneau « attention marcheurs »

Se balader

TER Se déplacer

Bus : TIL de la Loire Transports intervillages ?

Groupe de VTT sur chemins
L’utilisation sportive des chemins : une chance et un risque 
pour le Parc

TIL ligne 28 Annonay
Développer nos réseaux de transports (Bus..) pour éviter 
d’isoler nos villages (accessibilité du territoire)

Pistolets pompe à essence Bornes de recharge électriques

Véhicules à l’arrêt (bouchons) Trop de vitesse !
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2.4 Travailler – Produire

Description photo Légendes
Moules pour rigottes Produire local !
Agriculteur en tracteur devant hameau
Récolte de courgettes sous serre Du BIO, du BIO, du Bio
Rouleau brise fougères tiré par un 
cheval

Entretenir, soigner, produire de manière plus respectueuse

Maraîcher sous sa serre Du BIO, du BIO, du Bio
Céramiste dans son atelier L’artisanat
Potier en action L’artisanat
Troupeau de vaches en pâture Dessin coeur

Balisage sentiers
Développer des actions d’insertion au travail comme l’entretien 
de nos chemins par des structures d’insertion sociale…

Coupe rase Coupes rases ? BRRR
Agriculteur nourrissant ses vaches en 
stabulation

Sauvons les !

Troupeau de vaches au pré
Une debout, toutes les autres couchées. Qui travaille dans le 
Parc ?
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2.5 Habiter

Description photo Légendes

Rénovation globale – maison Phoenix 
Dynamiser et promouvoir la construction bois avec des 
essences locales

Chantier assemblage menuiserie
Dynamiser et promouvoir la construction bois avec des 
essences locales

Travaux de construction et rénovation 
bois

Dynamiser et promouvoir la construction bois avec des 
essences locales

Spectacle culturel en extérieur L’action culturelle et l’éducation, le développement des jeunes
Travail du bois en extérieurs Protéger des espaces fragiles
Suivi chantier aménagements anciens 
bâtiments

L’importance du rôle de conseil du Parc (il faut le maintenir, le 
développer)

Hôtel à insectes Partager l’habitat

Bibliothèque
Les services publics (ici culturels) indispensables pour le 
dynamisme du territoire

Construire dans le Pilat + plan Limiter les nouvelles constructions (grands lotissements)
Lavoir en surplomb de la vallée Et les ressources !
Opération Pilat propre De l’importance de la préservation de l’environnement
Graffitis sur mur De l’importance de la préservation de l’environnement
Pompiers en lutte contre un incendie Notre climat change… les risques aussi…
Drapeau et blason sur la façade de la 
mairie 

Les institutions locales (ici municipales) à la hauteur des 
enjeux ?

Panneau lots viabilisés Trop de construction…
Boussole et carte Chemins de randonnées
Famille joyeuse profitant de l’air pur et 
de la nature

C’est quoi le Parc ?

2.6 Vivre ensemble

Description photo Légendes
Hérisson Préservation de la faune sauvage et de la flore
Animation nature Pour nos nouvelles générations
Sculpture buste La création artistique pour rendre vivant le territoire

Recherche indices chevreuils
La sensibilisation passe par des actions d’éducation et c’est 
toujours mieux sur le terrain…

Mains qui se superposent (personne 
âgée et accompagnant)

Renforcer le lien intergénérationnel et l’accompagnement de 
nos anciens

Enfants à la pêche Profiter avec les enfants d’espaces naturels protégés
Caillebotis dans tourbière Accès PMR

Repas familial en plein air
Le territoire Parc peut-il être un promoteur d’objectifs 
intergénérationnels ?

Trompettiste – Concert en extérieur Les fêtes à développer
Rives du Rhône et vue sur les vignes Faire connaître notre Parc au-delà de son territoire, plus loin
Quad ?

Conférence pour élus Des réunions qui mobilisent davantage les acteurs du territoire
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3. 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
identifier pour être traité lors des rencontres thématiques car il fait
débat et/ou est crucial sur le territoire.

3.1 Se nourrir consommer

Idées émises
• Favoriser les productions locales, bio et de saison
• Privilégier le qualitatif que le quantitatif
• Sortir de la monoculture intensive au profit de la polyculture raisonnée et respectueuse de l’environnement
• Favoriser et faciliter l’installation de commerces de proximité
• Travailler à l’amélioration de la qualité de l’eau
• Tendre vers la réduction des déchets et limiter le suremballage

3.2 Se ressourcer

Thème non choisi par les participants

3.3 Se déplacer

Idées essentielles
Plus de transport fret

Autres idées
• Développer le covoiturage (sensibilisation, information au public, les moyens, → parking… localisation)
• Développer des alternatives pour développer les transports… accessibilité au village
• Inciter au déplacement propre → pistes cyclables, chemins entretenus… moins de pollution
• Ré ouvrir les voies ferrées sur la rive droite aux passagers + de transport ferroviaire
• Relocaliser nos entreprise de proximité (travail + proche, télétravail...)

3.4 Travailler - Produire

Thème non choisi par les participants

3.5 Habiter

Idée essentielle
Construire de manière à préserver les ressources (naturelles, énergétiques…), les sols, les espaces. Ex. habitat 
partagé intergénérationnel
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Autres idées
• Développer les communs
• Sensibiliser les habitants à la particularité du territoire et de ma vie du Parc
• Développer la démocratie participative

3.6 Vivre ensemble

Idées émises
• Comment favoriser le vivre ensemble (bonne entente, respect de chacun) ? 
• Entre les générations
• Entre urbains et ruraux
• Pistes de réflexions :
• Maintien et développement des services publics et privés
• Respect de la nature (patrimoine collectif) – Développement d’activités en commun pour la préservation du 

patrimoine naturel et culturel
• Développement des outils de communication pour favoriser le vivre ensemble
• Traiter les problèmes des voies de communication :

◦ voies routières : la vitesse (peut-on envisager une zone 30 sur l’ensemble des routes du Parc ? 
* La zone 30 peut-elle être un révélateur du vivre ensemble ?

◦ Chemins : doit-on envisager un usage exclusif des chemins (rando pour certains, loisirs motorisés pour 
d’autres) ?

• L’action culturelle comme facteur du vivre ensemble

4. Liste des présents

Nom Prénom Commune de résidence
Structure

(élu, associations,...)
BOIRON Murielle LONGES Adjointe
BRUYAS Lucien LONGES Maire
DÜRR Daniel CONDRIEU Citoyen
JURY Christiane ECHALAS Citoyen
PERRIN Rosemarie ECHALAS Conseillère municipale
POMMATEAU Gilles LONGES Citoyen
RAULET Thierry ECHALAS Élu
REY Jean-Michel LONGES Citoyen
ROCHON Thomas CONDRIEU Citoyen
ROLLE Patrick TREVES Citoyen – Élu
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