
CARNET DE VOYAGE

8 février 2022
Toutes les autorisations officielles ont été accordées pour le lancement  
de la révision de la Charte. En effet, après celle de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes le 29 avril 2021, nous attendions celle de l’État qui nous est parvenue 
le 17 décembre 2021 sous la forme d’un Avis d’Opportunité favorable.
Cliquer  ici  pour accéder à cet avis.

CHEMIN PARCOURU

En attendant, les élus et l’équipe technique du Parc n’ont 
pas chômé en 2021 :

6 réunions de la Commission révision de la Charte ;

2 réunions du Groupe Sud (qui rassemble les élus des 
représentants  des communes ardéchoises et altiligé-
riennes) ;

5 ateliers de concertation territorialisés pour un 
diagnostic sensible du territoire et une projection en 
2041 entre élus et citoyens du Parc ;

11 présences du Parc sur des évènements grand pu-
blic pour échanger sur la révision de la Charte ;

1 séminaire de tous les élus pour un point d’étape en 
septembre 2022 ;

39 réunions du groupe technique « révision de la 
charte du Parc » interne au Parc.

PROCHAINES ÉTAPES

•	 1ère réunion du comité technique* le 11 février

•	 1ère réunion du groupe Villes Portes* le 23 février

•	 8ème réunion de la Commission révision de la 
charte* le 1er mars

•	 2ème réunion du Conseil scientifique* consacré  
à l’évaluation environnementale de la Charte 
le 14 mars

(*) Schéma des instances de la révision  
de la charte réactualisé

Cliquez  ici  pour voir le schéma  
(rendez-vous en fin d’article)

DÉJÀ DANS NOTRE VALISE

•	 Un diagnostic de territoire quasi achevé : la version 
définitive sera disponible courant mars 2022.  
En attendant, voici le portrait du PNR du Pilat actuel 
réalisé par l’INSEE en novembre 2021. 
Cliquez  ici  pour accéder au portrait du Parc du Pilat

•	 Une note d’orientations comme support de travail 
validée par la Commission révision de la Charte le 
20 janvier 2022. 
Cliquez  ici  pour accéder à cette note

•	 Un recrutement en cours d’un bureau d’études pour 
l’évaluation finale de la charte, l’animation des ate-
liers préalables à l’écriture de la charte et l’écriture 
d’une première version de cette charte. 
Cliquez  ici  pour accéder au cahier des charges

•	 Et toujours la recherche d’acteurs socio-écono-
miques candidats à la participation aux ateliers 
d’écriture envisagés entre avril et juin 2022 …. déjà 
plus de 60 candidats mais l’appel est prolongé 
jusqu’au 24 février 2022 pour une meilleure repré-
sentativité thématique et territoriale. 
Cliquez  ici  pour accéder à l’appel à candidatures

Révision de la charte du Parc

Le Président du Parc et son équipe 
technique restent à la disposition 
des collectivités pour échanger sur  
la révision de la charte à tout moment.

Au compteur fin 2021
4 364 heures de travail pour l'équipe technique 
du Parc du Pilat

https://www.parc-naturel-pilat.fr/destination2041/actualite-revision/validation-des-documents/
https://www.parc-naturel-pilat.fr/destination2041/vers-nouveau-parc/la-concertation/
https://www.parc-naturel-pilat.fr/wp-content/uploads/2022/02/ParcPilat_publiINSEE-Pilatnov2021.pdf
https://www.parc-naturel-pilat.fr/destination2041/actualite-revision/validation-des-documents/
https://www.parc-naturel-pilat.fr/marches-publics/
https://www.parc-naturel-pilat.fr/destination2041/ateliers-thematiques/comment-participer-aux-ateliers-thematiques/

