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1 / LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT,
UN TERRITOIRE AUX ENJEUX
TOURISTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SITUATION

Dernier ressaut oriental du Massif Central, le massif du Pilat
regroupe 49 communes rurales du Rhône et de la Loire
situées entre 140 et 1432 mètres d’altitude et appartenant à
4 intercommunalités différentes :
• Saint-Etienne-Métropole (SEM)
• Vienne-Condrieu-Agglomération (VCA)
• Communauté de communes du Pilat Rhodanien (CCPR)
• Communauté de communes des Monts du Pilat (CCMP)
Ces 49 communes, ainsi que les portions rurales de SaintEtienne et de Saint-Chamond, sont classées Parc naturel
régional depuis 1974.
Le Pilat se situe à proximité des agglomérations
stéphanoises et lyonnaises. Son cadre naturel préservé
attire de plus en plus la clientèle urbaine de proximité,
intéressée par les richesses du territoire.
La diversité qu’offre le massif aussi bien en termes
d’ambiances que de paysages permet d’ailleurs de proposer
une grande variété d’activités touristiques au cours des 4
saisons.

Les EPCI du Parc naturel du Pilat

UNE VARIETÉ D'ACTIVITÉS AUTOUR DE 3 PILIERS

Au contraire d’autres destinations plus concentrées, le
Pilat repose sur une diversité de lieux, d’entités et donc
d’offres. 3 axes structurent toutefois plus
significativement la destination.

• Les activités de pleine nature
Proposées en toute saison et pour tous publics, ces
activités se développent notamment autour
d’infrastructures marquantes (plus de 2000 km de
sentiers balisés, des itinéraires cyclables dont 40 km de
ViaRhôna, un pôle vertical, deux parcs acrobatiques dans
les arbres, deux bases de loisirs nautiques et un espace
nordique).
La destination compte ainsi une dynamique
professionnelle notable avec 36 structures privées de
pleine nature dont 17 professionnels de
l’accompagnement.

Autour de ces axes marquants, l'objectif pour les acteurs
locaux aussi bien formalisé dans la Charte du Parc
adoptée en 2012 que dans les politiques portées par les
EPCI, est de :
- capitaliser sur la diversité de l'offre "Pilat"
- renforcer la visibilité de celle-ci au-delà de la seule
clientèle de proximité.
- organiser la fréquentation des sites emblématiques
du Pilat

• Les patrimoines naturels et historiques
Autour de sites tels que la Chartreuse de Sainte-Croixen-Jarez ou encore les Crêts (de l’Oeillon ou de
Chaussître), une offre de découverte s’est constituée.
Visites guidées, sentiers d’interprétation, séjours
thématiques…les produits désormais proposés au public
sont variés de la demi-journée au séjour.

• Les produits et savoir-faire agricoles

Des produits et savoir-faire agricoles à découvrir à Chavanay

Depuis quelques années, ce troisième secteur est en
plein essor. Autour du label Vignobles et Découvertes ou
du guide Saveurs du Pilat, cette forme d’activité
touristique devient une source de nouvelles
fréquentations du massif.
L’ensemble de ces offres sont structurées via les Offices
du tourisme du territoire dont notamment l’Office de
tourisme intercommunautaire du Pilat qui assure le lien
entre le Parc, les visiteurs et les professionnels dont
environ 200 adhèrent à l’association.
Animation à la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez

Vtt sur les 3 dents
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Le nouveau Parcabout "Altifil" de Burdignes

2/ UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE TRAVAILLÉE AVEC LES
DIFFÉRENTS ACTEURS DU PARC
La stratégie de développement de la destination
Pilat s’est concrètement traduite au travers de 21
opérations mises en œuvre entre 2015 et 2020
grâce au soutien de la Région, de l'Etat et de l'Union
Européenne obtenus dans le cadre du Pôle de pleine
nature (cf. annexe « synthèse stratégie de
développement Destination Pilat »).
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de cette
stratégie, un Comité de Pilotage "Destination Pilat"
réunissant l’ensemble des partenaires impliqués
(EPCI, Parc, OT, Conseils Départementaux, Région,
ANCT, GIP Massif Central, cf annexe membres
COPIL ) a été constitué.
Aujourd’hui la dynamique se poursuit avec d’autres
actions lancées en 2021 telles que le déploiement de
la réservation en ligne développée sur le territoire, le
design de séjours « Parc » et la valorisation des
itinérances.

Les obj ectifs opé ration nel s de la
périod e 201 5-2 020 :
• Renforcer l’attractivité de la Destination Pila

t

autour des activités vélos

• Soutenir le développement d’autres activités
de pleine nature sur le massif notamment en lien
avec l’adaptation de ces sites au changement
climatique
• Valoriser les offres touristiques valorisant les
produits et savoir-faire agricoles et viticoles
• Renforcer les capacités d’accueil de la
destination au niveau de l’hébergement
• Promouvoir auprès des clientèles de
proximité le court séjour autour de l’entrée
« Mon Week-end dans le Pilat ».

Pour la période 2022-2026, et au regard des défis
à relever (cf. partie 4), l’ensemble des partenaires
a formulé le souhait de réactualiser cette
stratégie commune.

La présente candidature vise à permettre au
territoire de disposer des moyens nécessaires
pour cela.

3/ COHÉRENCE DU PÉRIMÈTRE DU
TERRITOIRE PROPOSÉ
L’échelle retenue comme pertinente pour élaborer la
programmation touristique 2022 - 2026 reste celle
du Parc naturel régional du Pilat.
Ce choix s'explique par l'attractivité générée par le
classement "Parc naturel régional" mais aussi par les
éléments suivants :
• la mobilisation d’une majorité des acteurs
politiques concernés par cette échelle
• l’identification par les clients du Pilat comme une
destination touristique en tant que telle
• l’appropriation de cette échelle par une grande
partie des professionnels
Cette échelle a également pour avantage de
capitaliser sur les habitudes de travail acquises
notamment dans le champ touristique dans le cadre
du COPIL évoqué précédemment, l'Office de tourisme
intercommunautaire du Pilat et des conventions de
partenariat existantes entre le Parc, VCA, SEM et
leurs offices du tourisme respectifs (cf. point 5).
Territoire classé en zone de montagne à 65 %
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4/ LES CONTOURS DU PROJET ET LES
BESOINS D'INGÉNIERIE
UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE À
REPARTAGER COLLECTIVEMENT

La programmation 2022-2026 va se baser sur les
mêmes objectifs de développement touristique à
savoir :
• améliorer les retombées économiques de la
fréquentation touristique en favorisant les séjours
• adapter l’offre aux évolutions notamment
climatiques
• maintenir l’attractivité de la destination tout en
assurant le respect de l’identité et des patrimoines du
Pilat pour un tourisme durable

Un enjeu lié à l’acceptation
sociale du fait touristique
Ce troisième sujet a émerger plus
récemment, et les élus
nouvellement désignés ont été directement
confrontés à des difficultés de cohabitation entre
usagers au cours de l’année 2020. L’ambition des
acteurs locaux est de pouvoir redéfinir les conditions
d’accueil des visiteurs tout en préservant un équilibre
avec les autres fonctions des sites (résidentielle,
forestières, agricoles et écologiques).

Toutefois, l’évaluation à mi-parcours de la Charte du
Parc a permis de mettre en évidence la nécessité de
repartager ces principes de tourisme durable.
En lien avec le positionnement écotouristique de la
destination, 3 enjeux apparaissent centraux.

L’intégration des effets du changement climatique
La destination Pilat est
déjà fortement engagée
dans ce domaine. La
communauté de
communes des Monts du
Pilat s'était notamment
engagée en tant que
"Station durable de
moyenne montagne" dès les années 2010. Depuis les
efforts de diversification n'ont pas cessé avec la
création ces dernières années d’un Parcabout à
Burdignes, d’un Pôle trail à Saint-Régis-du-Coin ou du
Monde des Pentes à Graix.
Le défi posé par la raréfaction de la ressource "neige"
reste toutefois majeur.
Une double réflexion doit être menée :
• Comment mieux valoriser la complémentarité des
offres des différents secteurs selon les saisons ?
• Comment adapter l'offre proposée aux visiteurs
sur les sites d'altitude y compris en hiver ?
Le diagnostic de vulnérabilité mené selon la méthode
TACCT en 2020 a permis de préciser les autres défis à
relever (gestion de la ressource en eau, aggravation
du risque incendie , transformation des paysages du
Pilat...) . Si un prestataire (AGATE) interviendra auprès
des élus sur ce domaine, un accompagnement des
professionnels est incontournable dans ce domaine.

Un enjeu lié aux questions écologiques plus globales
Au-delà du seul changement climatique, les dernières
années ont renforcé la vigilance des acteurs locaux
sur la préservation des ressources et patrimoines
locaux. A ce titre l’année singulière de 2020 a abouti à
l’émergence d’une réflexion spécifique sur le fragile
équilibre entre attractivité touristique et préservation
des espaces et des milieux.
Autour d’un travail engagé sur le secteur
emblématique des Crêts du Pilat, les acteurs locaux
souhaitent approfondir les solutions visant à
préserver l’attractivité des sites tout en gérant au
mieux les impacts liés à la fréquentation
(stationnement, piétinement et dégradation de
milieux, déchets, bivouacs, circulations dans les
espaces naturels, artificialisation…).

Une ambition à concrétiser
Le Pilat est positionné depuis plus de 10 ans comme une
destination écotouristique à proximité des villes dont la
marque "Pilat, mon Parc naturel régional" est le symbole.
Cependant, les défis climatiques, écologiques et la crise
sanitaire , qui semblent conforter ce choix, supposent un
engagement de l'ensemble des acteurs locaux pour
traduire concrètement cette ambition.
L'objectif de cette candidature est donc d'obtenir des
moyens d'ingénierie susceptibles de répondre aux
questions suivantes :
- comment proposer aux visiteurs d'un massif de
moyenne montagne une offre toutes saisons viable
économiquement ?
- comment allier fréquentation touristique et
préservation des patrimoines ?
- comment engager concrètement les professionnels
dans la transition écologique et climatique ?
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Besoins en ingénierie

UN TRAVAIL COLLECTIF ENVISAGÉ EN 3 TEMPS

La destination Pilat sollicite un soutien en ingénierie selon 2
axes.

Pour répondre aux défis identifiés, les partenaires de la
destination Pilat ont besoin d'ingénierie spécifique sur les
24 prochains mois et cela selon 3 niveaux d'intervention
complémentaires .

a) La formalisation d'un poste de chef de projet sur 18 mois
b) Le recours à des intervenants spécialisés

1• Réactualiser le projet « Destination Pilat »
Le Parc du Pilat et ses partenaires envisagent d’organiser
un cycle d’échanges mobilisant acteurs publics et privés du
tourisme local. Ce premier cycle prévu entre l’automne
2021 et le printemps 2022 visera à :
• partager les résultats des actions menées depuis 2015,
• échanger sur les enjeux présentés ci-dessus
• coconstruire les actions à mener sur 2022-2026.
Dans ce cadre, un temps fort (les assises du tourisme) sera
notamment organisé au cours de l’automne 2021 pour
faire définir les contours souhaités de la destination Pilat
pour 2030.

2• Rendre opérationnel ce projet sur 2022-2026
Sur la base de ces orientations globales, les différents
acteurs de la destination (EPCI, OT, Parc, pros) pourront
préciser les actions qu'ils souhaitent mettre en oeuvre sur
cette période au regard de leurs compétences et de leurs
priorités, afin de faire face aux enjeux écologiques et
climatiques.
Au cours de cette phase, 2 sujets ont déjà été identifiés
comme nécessitant une ingénierie spécifique :
• la politique de communication et de promotion autour de
la marque de destination "Pilat, mon Parc naturel régional"
• l'accueil touristique proposé sur les sites emblématiques
du Pilat
Cette étape devra aboutir à :
- un plan d'actions multipartenarial
- un plan de promotion/communication de destination
- un renouvellement des partenariats entre acteurs
locaux (Parc, EPCI et offices du tourisme).

Ces prestations extérieures seront centrées autour de 3
thèmes :
- la communication de destination
- la gestion et valorisation de sites naturels sensibles
- l'accompagnement de professionnels (sous formes
d'interventions collectives et de conseils individuels)

Ces besoins sont estimés à 80 000 € sur la période allant

d'octobre 2021 à la fin de l'été 2023 (cf annexe financière).
3• Développer une offre d'accompagnement "transition"
pour les professionnels
Pour ce niveau un travail spécifique est envisagé autour
des points suivants :
• développer une offre collective et individuelle
d’accompagnement pour adapter la mise en marché de

l'offre locale au vu des évolutions notamment climatiques
• développer des outils d' accompagnement des
professionnels dans la transition écologique et climatique

en s'inspirant du volet 2 de la CETD, déjà testé sur le Pilat.
• construire une offre d’accompagnement des porteurs
de projet touristiques désireux de se développer ou de

s’installer sur le Pilat en accord avec les principes de
développement définis en première phase

L'édition 2022 des assises du tourisme sera dédiée à la
définition des contours de cet accompagnement avec les
socioprofessionnels .

Affirmer les principes collectifs
de développement le projet
Rendre oppérationnel
le projet 2022-2026
Assises du tourisme
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Développer une offre
accompagnement pro "transition"

Mise en oeuvre année 1
Offre accompagnement pro

Assises du tourisme

Interventions experts extérieurs :
Aide positionnement destination "communication/promotion"
Mission sur "valorisation sites emblématiques"

Eté
2022

Intervention d'experts extérieurs :

Conseils individuels à destination des pros
Offre collective d'information/formation
Accompagnement année 1 plan comm' Sept
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5/ LES MODALITÉS DE GOUVERNANCE DE
PILOTAGE ET SUIVI DU PROJET
Comme déjà précisé, le projet de développement de la
Destination Pilat repose sur la coopération déjà existante
entre les 4 EPCI membres du Parc, les 3 Offices de
Tourisme et le Parc .

Cette coopération se traduit d’ailleurs sur
2 niveaux :
1. la convergence des objectifs collectifs
Elle sera poursuivie à travers la stratégie
touristique de destination et des enjeux
touristiques identifiés dans les 4 CRTE en cours
d’élaboration en lien avec le Parc (par exemple :
construction d’une offre culturelle et touristique
à « haute valeur ajoutée » pour VCA, souhait de
préservation des paysages et sites
emblématiques du territoire afin de renforcer
son attractivité pour la CCPR,
multifonctionnalité de la forêt, développement
d'une offre diffuse et connectée à l'ensemble du
territoire pour la CCMP…).

2. L’existence de cadres de travail commun
Ces ajustements sont formalisés à la fois par
voie de conventions (entre le Parc, les EPCI et
les offices du tourisme) qui seront à renouveler
fin 2021 et début 2022 et par l’existence du
comité de pilotage « Destination Pilat ».

6/ CAPACITÉS D’INGÉNIERIE DU
TERRITOIRE CANDIDAT
Aujourd’hui sur le territoire du Parc, dans le domaine du
développement touristique, seule la communauté de
communes des Monts du Pilat est dotée d'une agent de
développement touristique à temps plein. Les agents de
Saint-Etienne Métropole et de Vienne Condrieu
Agglomération agissent à des échelles dépassant
largement le territoire du Pilat. Au sein du Parc, si des
équipes gèrent et entretiennent les sentiers et
équipements de découverte, l'ingénierie touristique n'est
pas permanente et dépend d'opportunités financières
(pôle de nature, LEADER...).

Au niveau de l’accueil, de la promotion et de la
commercialisation de la destination, une ingénierie est
présente au sein de l’Office de tourisme du Pilat et dans
les autres Offices de tourisme (Saint-Etienne Hors Cadre
et Vienne Condrieu tourisme) mais là encore ces derniers
agissant à des échelles plus vastes.

Accueil Office de tourisme du Pilat

Pour résumer, en termes de développement touristique
le territoire apparaît assez faiblement doté. A l'image de
l'animation développée à l'occasion du pôle de pleine
nature, cette candidature permettrait de mutualiser un
poste de chef de projet à même de coordonner
l'ensemble du partenariat touristique local.
Entretien d'un sentier, équipe du Parc
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7/ INTÉGRATION DE L'INGÉNIERIE
SOLLICITÉE DANS LE RÉSEAU LOCAL
Les expertises extérieures
Le Parc du Pilat prévoit de faire appel à des
prestataires extérieurs comme évoqué
précédemment pour des missions de conseil.

Les partenaires territoriaux

Les contours de ces missions ciblées (communication
de destination, valorisation/gestion des sites
emblématiques, conseil entreprises) seront définies et
suivies dans le cadre du CoPil "Destination Pilat".

Le Chef de projet "Avenir Montagnes"

Le chef de projet recruté dans le cadre de cette
candidature aura pour vocation de travailler en
lien avec les équipes du Parc du Pilat, des 4 EPCI
et des Offices du tourisme.

Pour cela il devra notamment à la fois :
- animer et alimenter le COPIL
- concevoir et piloter des espaces de concertation
élargis (Assises du tourisme) visant à associer
plus largement les autres opérateurs de la
destination (professionnels, acteurs associatifs,
fédérations sportives, associations
patrimoniales…).
Il agira également en lien avec les nombreux
partenaires du territoire (Départements, Régions,
Commissariat de Massif...).
De manière fonctionnelle, l'agent sera rattaché à
l'équipe technique du Parc au sein du pôle
développement (annexe organigramme) sous la
direction du directeur adjoint du Parc naturel
régional du Pilat.

Parc naturel régional du Pilat

2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr

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

LE PARC DU PILAT
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Il aura pour mission :
- d'adapter la stratégie et tenir compte des
enjeux territoriaux et des capacités d’action,
- d'élaborer un programme d’action en
déclinaison de ces enjeux.

TABLES DES SIGLES ET ANNEXES

ADT : Agence Départementale du Tourisme

Annexe : Lettres de soutien EPCI

ANCT : Agence Nationale de la Cohésion des

Annexe : Délibération bureau du Parc

Territoires

Annexe : Synthèse stratégie de développement

ART : Agence régionale du tourisme

Destination Pilat

CCMP : Communauté de communes des Monts

Annexe : Membres COPIL

du Pilat

CCPR : Communauté de communes du Pilat
Rhodanien

CETD : Charte Européenne du Tourisme durable

Annexe : Note bureau sites emblématiques
Annexe : Courrier lancement réflexion sites

emblématiques

dans les espaces protégés

Annexe : Carte sites emblématiques touristiques

COPIL : Comité de pilotage

Annexe : Carte des sites remarquables pour leur

CRTE : Contrat de Relance et de Transition
Écologique

EPCI : Établissement Public de Coopération

biodiversité

Annexe : Organigramme Parc naturel régional du

Pilat

Intercommunale

FEDER : Fonds européen de développement

régional

IPAMAC : association Inter PArcs du MAssif

Central

PNR : Parc naturel régional
SEM : Saint-Etienne Métropole
VCA : Vienne Condrieu Agglomération
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Lettre de soutien de la
Communauté de Communes
des Monts du Pilat
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Lettre de soutien de la
Communauté de Communes
du Pilat Rhodanien
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Lettre de soutien de Vienne
Condrieu Agglomération
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Délibération bureau du Parc
pour la candidature Avenir
Montagnes
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Délibération bureau du Parc
pour la candidature Avenir
Montagnes
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Synthèse stratégie de
développement Destination
Pilat

LE PARC DU PILAT CANDIDATE •

Août 2021

Membres COPIL Destination
Pilat
Pôle de nature- contrat station
Vallée
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Note bureau sites
emblématiques
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Courrier lancement réflexion
sites emblématiques
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Carte sites emblématiques
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Carte des sites remarquables
pour leur biodiversité
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Organigramme du Parc

LE PARC DU PILAT CANDIDATE •

Août 2021

