
Nom du groupement Statut Zone d’action Personne référente motivation exprimée
Association Région AURA Alain REGUILLON

Association Pilat Rhodanien + VCA + Paul MONIN

APortée2Mains Anne-Claire LABASTE

France Nature Environnement 42 Association Département de la Loire Bruno LEMALLIER

Office de Tourisme du Pilat Association CCMP et CCPR Isabelle ARBUZ

Liste des acteurs socio-économiques inscrits au 1er mars 2022

Union régionale des acteurs 
locaux de l’Europe en Auvergne-
Rhône-Alpes- URALE

L’assoc iat ion a été créée en 2018 pour favoriser la mutualisation des moyens humain, financier et 
pédagogique d’associations (qui traitent de l’information, de l’information et de l'éducation aux questions 
européennes. En 2021 l’URALE met en place un "Pôle territorial européen" en Auvergne Rhône-AIpes 
pour accompagner les élus et les collectivités locales à mieux comprendre et anticiper les décisions de 
l’Union européenne et d'en connaître les cofinancements de projet. Depuis juillet 2021, I'URALE travaille 
aussi à la création d’un "tiers lieu" Europe à Saint-Paul-en-Jarez avec la commune et veut y associer le 
Pnr du Pilat. L'une des action phare serait la mise ne place de sentier de randonnées éco-agro-
touristique" permettant de mieux connaître ce que l’UE fait en terme d’environnement, de valorisation des 
produit locaux, action parmi d’autres.

Centre d'observation de la nature 
de l'Ile du Beurre – CONIB

Association de protection de la nature liée au parc depuis sa création en 1988, l'objet de notre 
groupement est la préservation et la valorisation des espaces naturels rhodaniens. Partenaires du 
parc sur les thématiques liées à la biodiversité et à l'éducation à l'environnement, nous souhaitons 
participer aux ateliers pour échanger avec les autres groupements, comprendre nos points de vue 
respectifs et partager une vision commune sur les patrimoines du Pilat.
Notre ambition pour le territoire passe par une meilleure prise en compte des espaces naturels 
dans le développement des activités humaines, pour la conservation des trames constituants les 
paysages, enjeu essentiel dans un contexte de changement climatique.

APortée2Mains SAS est une entreprise de l'Economie Sociale & Solidaire qui a pour objet de 
favoriser le développement de l'activité des Artisans et Artistes Créateurs implantés dans les 
territoires ruraux et plus spécifiquement dans le Parc naturel régional du Pilat. L'Equipe compte 
aujourd'hui une dizaine de professionnel·les Artisans Créateurs.
Je souhaite soutenir ces professionnels et contribuer à la valorisation de leur savoir faire à travers 
et pour le territoire.

France Nature environnement 42 
notre participation dépendra de la disponibilité du ou des adminstrateurs de FNE  , peu de chance 
que cela soit sur 6 réunions
cela dépendra aussi des relations  que le parc a envie de mener avec FNE
Organisme de tourisme du territoire. Nous souhaitons approrter notre contribution au volet 
tourisme - loisirs de la Charte. 



Nom du groupement Statut Zone d’action Personne référente motivation exprimée
Office National des Forêts EPIC Département de la Loire Yoann LEMOINE

Association Massif du Pilat François DEMONET

Patrimoine Aurhalpin Association Région AURA Jean-Michel CHAUVET

GIC coteau du Pilat Association Canton de Pélussin Philippe HUARD

Association Département de la Loire

SARL FB Bois SARL 30 km autour de St RomainFlorian BOUCHET

Mesure Architecture SARL Parc du Pilat Grégoire ORIOL 

Amis du Parc Association Pilat Patrick VEYRE

Association des Guides 
Animateurs du Pilat

Notre association regroupe des bénévoles soucieux de faire partager leur passion pour la 
découverte du massif du Pilat , principalement par le biais de randonnées pédestres ( notamment 
avec centres sociaux , associations , écoles , offices de tourisme.... )
Participation aux ateliers thématiques pour protection des paysages, patrimoine local, faune, flore, 
sentiers pédestres .
Projets de développement d'un tourisme raisonné .

Patrimoine Aurhalpin est une fédération régionale des acteurs du patrimoine en Auvergne-Rhône-
Alpes. Nous travaillons, en tant qu’animateur de réseau, à la sensibilisation et à la valorisation de 
tous les patrimoines de la région.
Nous souhaitons participer aux ateliers thématiques pour apporter et témoigner de notre 
expérience de la valorisation du patrimoine dans les différents domaines couverts par nos actions : 
patrimoine matériel et immatériel, prix, revues, journées spécifiques…
Notre ambition est de valoriser et contribuer à la mise en réseau des initiatives des acteurs du 
PNRP
Une plaquette de présentation est jointe à l'envoi de cette fiche.

Gestion du lièvre sur le canton de Pélussin et représentant des présidents de chasse des 
différentes communes.
Les chasseurs sont des membres importants du Parc et sont aussi des propriétaires.

Comité départemental de la 
randonnée Pédestre de la Loire 
(FFRP Loire)

Frédéric CTD à la FFRP 
Loire BEAL

La FFRP Loire est chargée par la fédération nationale de développer les itinéraires de randonnée 
pédestre dans le département de la Loire. Pour ce faire elle a en charge le balisage et l'entretien 
des GR ou GRP et cela se fait en accord avec les collectivités locales (ex. Parc du Pilat pour la 
signalétique..) Le rôle est aussi  de promouvoir par des outils de communication, les itinéraires de 
randonnée (Ex topo : le Parc du Pilat à Pied). Participer à ces travaux nous semble être dans les 
objectifs que nous poursuivons, rendre attractif les itinéraires par leur qualité de cheminement, la 
parfaite gestion des balisages et aussi la conservation du milieu naturel (ex en 2021 nombre de 
stands organisés pour sensibiliser le grand public à préserver l'environnement par la distribution de 
sacs a déchets (Ste croix en jarez et la croix de Chaubouret)  Donner envie de venir et faire 
découvrir le massif du Pilat (itinérance 2022)

J'aimerai pouvoir échanger sur la gestion forestière dans le cadre de la révision de la Charte du 
Parc du Pilat.
Cet enjeu est crucial pour l'avenir, pour des économiques et écologiques.
- Donner une place à l'architecture contemporaine sur le territoire
- optimiser les procédures d’autorisation d’urbanisme
Ces 2 personnes participent à la commission " Charte "
Notre association a été à l' origine de la création du Parc



Nom du groupement Statut Zone d’action Personne référente motivation exprimée
ROBIN du BOIS Association Parc du Pilat Yvan RUNET

Association Pilat et communes limitrop Florent TATIN

Association Saint Julien Molin Molette Gérard CANCADE

UNICEM AURA Région AURA Salomé ACQUISTAPACE

Union cantonale FDSEA Pélussin Syndicat Pélussin André PERRET

Association Parc du Pilat et alentours Charlotte CARON

ROBIN du BOIS est une association à but non lucratif, déclarée d’intérêt général, agréée "1% for 
the Planet",  ayant pour mission : La sauvegarde par l’exemple des forêts du massif du Pilat en 
pratiquant une sylviculture durable, respectueuse de la biodiversité et des fonctions multiples de la 
forêt.
Notre participation à ces ateliers nous permettra de partager et de collaborer avec les autres 
acteurs du thème "Forêt" pour  renforcer la prise en compte de la multifonctionnalité de la forêt : 
production de bois, préservation de la biodiversité et des fonctions environnementales.
Notre ambition pour le territoire du Pilat est de participer à son maintien à un bon niveau 
d'attractivité par la protection d'une forêt vivante,  productive et multifonctionnelle.

Groupement des Sylviculteurs du 
Massif du Pilat

Objet du Groupement : représenter les sylviculteurs du Pilat
Le changement climatique est crucial pour la forêt et les forestiers :
- la forêt est un facteur majeur de stockage du carbone, sur place (arbres, sol...) et sous forme de 
bois (ex : construction, ameublement…)
- la forêt est directement menacée par le changement climatique (manque d'eau, canicule, risque 
d'incendie, tempêtes…)
- l'homme peut avoir des actions très néfastes (surexploitation, surfréquentation, maintien d'une 
surpopulation d'ongulés...) ou positive (gestion durable, migration assistée d'essences 
méridionales…)

Bien Vivre à Saint Julien Molin 
Molette

Association dont le but est de chercher à préserver le Bien Vivre dans un village du Pilat 
particulièrement éprouvé par la présence de la carrière.
Apporter un témoignage dans le but de défendre la préservation de notre environnement à la fois 
très localement mais également étendu au niveau du Pnr et des enjeux nationaux de 
développement durable.
Pour tenter de donner à la charte les moyens d'assurer la  préservation de l'intégrité de notre Parc 
et la force d’agir au delà des écritures.
L'ambition est que notre village et tout le territoire du Pnr  reste ce lieu de vie attractif, un lieu de 
préservation de la biodiversité. mais également un des refuges si apprécié par les citadins en 
congés.

Organisation 
professionnelle

Les habitants et collectivités présents sur le territoire du Pnr consomment des matériaux issus des 
carrières pour la construction et l'entretien de l'habitat  et des infrastructures. L'UNICEM AURA 
représente les entreprises qui répondent à ces besoins.
Il nous semble nécessaire que nous puissions contribuer à la révision du Pnr, en apportant des 
réponses aux questions qui pourraient être posées en matière de carrières et assurer que la 
Charte révisée  permette de garantir un approvisionnement de proximité durable comme le 
préconise le Schéma  Régional des Carrières.

Acteur économique sur le territoire en tant agriculteur viticulteur,je souhaite la participation de la 
profession agricole.

Centre permanent d'initiatives 
pour l'environnement – CPIE des 
Monts du Pilat

Le CPIE Pilat et le Parc du Pilat sont des partenaires historiques, nous agissons depuis plus de 40 
ans sur le territoire.
Une de nos missions est de faciliter l'action commune en Territoire. 
Nous souhaitons contribuer et participer aux réflexions, échanges organisés pour la construction 
du projet de territoire.



Nom du groupement Statut Zone d’action Personne référente motivation exprimée
Rhône terre d'éleveurs Association Département du Rhône et liMickaël COQUARD

Association Hte-loire St Just Malmont-SFrançoise DELOUVRIER

Des Pierres et des Hommes Association Parc Naturel Régional du PiMaurice DECLERCK

Association Rhône & Loire Viviane GRANDCLEMENT

Monnaie locale du Pilat Association Pilat Marie-Elisabeth CLAUDEL

Jogging club de Véranne Association Pilat Rhodanien et CCMP Yannick LE NAOUR

EPIC Annonay Rhône Agglo Alexandre DIAZ

Chambre Agriculture de la Loire Loire Raymond VIAL

Accompagner les éleveurs en transition agro écologiques; 
Développer l'agriculture éco citoyenne
Conserver des agriculteurs sur les territoires, en veillant a ce qu'ils vivent bien leur métier et qu'ils 
vivent bien de leur métier, un agriculture viable et vivable
accompagner les éleveurs et les exploitations face au dérèglement climatique

Association sauvegarde 
environnement

Notre association basée à St Didier en Velay voudrait protéger le bois de Bramard, sa zone 
humide (40ha) et les différentes sources massif qui s'écoulent. Le massif de Bramard est la porte 
d'entrée du massif du Pilat coté Haute-Loire.

Inventorier, faire reconnaître et protéger le patrimoine Lithique de la période Néolithique, celte, ... 
du Parc Naturel Régional du Pilat
Pour présenter l'intérêt de ce patrimoine et qu'il soit pris en compte dans les différentes réflexions
Une fois étudié et reconnu, que ce patrimoine soit mis en valeur sur le plan éducatif, culturel et 
touristique.

Association Rhône-Loire pour le 
Développement de l'Agriculture 
Biologique – ARDAB

Notre association a pour mission de développer et de faire connaitre l'Agriculture  Biologique 
comme un modèle d'agriculture durable et innovant. L'Ardab est un réseau de plus de 450 
producteurs bio et emploi une dizaine de personnes avec des experts dans les différents domaines 
de productions biologiques. Notre association propose des formations et accompagnements pour 
une agriculture plus vertueuse.
Nous souhaitons que le volet agricole de la future charte prenne en compte les impacts positifs de 
l'agriculture biologique sur les territoires. L'objectif de réduire l'utilisation des pesticides et intrants 
chimiques en agriculture devrait être selon nous géré de manière exemplaire dans le parc naturel. 
Nous souhaitons que la charte favorise le maintien de l'agriculture sur le territoire du Parc, 
l'installation de nouveaux agriculteurs en agriculture Biologique et la conversion vers l'agriculture 
biologique.

La monnaie locale a pour but de contribuer à construire un monde plus humain et plus solidaire à 
transmettre à nos enfants, favoriser une économie de proximité par des échanges socialement 
vertueux et respectueux de l'environnement, permettre aux citoyens de participer activement au 
développement du territoire du Pilat afin de dynamiser une économie réelle déconnectée de la 
spéculation, rapprocher les gens en créant des liens directs et de la solidarité face aux défis de 
notre époque.
Nous nous engageons à être à l’écoute des habitants et des acteurs économiques du territoire du 
Pilat. A ce jour, le réseau du Babet représentent 80 prestataires et 180 particuliers. 

Nous sommes un club de course à pied nature (trail). Nous organisons également chaque année 
un évènement sportif (le PILATRAIL). Dans les 2 cas, cette activité nous amène à avoir un impact 
sur tout le versant rhodanien du Pilat et à coopérer avec tous les acteurs de ce territoire (élus, 
Parc naturel, propriétaires de parcelles, acteurs de la vie économique). Nous sommes donc 
preneur d’un dialogue sur les usages au sein de ce territoire.

Office de Tourisme Ardèche Grand 
Air 

Travailler ensemble sur la question du Tourisme en vue de l'intégration d'une partie de nos 
communes à la future extension du Pnr
Représentation de l'Agence de Développement Touristique de l'Ardèche

La Chambre d'Agriculture de la Loire souhaite pouvoir assurer son rôle de représentation des 
exploitations agricoles du territoire.



Nom du groupement Statut Zone d’action Personne référente motivation exprimée
Association Vallée du dorlay - Pilat Sandrine MICOLLET

Pilat Handi Nature 42 Association Espace nordique du Pilat Cédric BURELIER

Association Loire Vincent AURAY

Association Pilat Rhodanien Marc CHARROIN

Les Fous gèrent Association Haut Pilat Frédéric DUTRIEUX

L’art des Livres Association France/Allemagne/Autriche Markus STRIEDER Soutien professionnel pour la production et la diffusion des œuvres d'art

Pilat Pour tous (PPT) Association Parc du Pilat et alentours Christophe LACHAUD

Pilat Pour tous (PPT) Association Parc du Pilat et alentours Geoffray LEAULT
Vent de BIO Association Pilat Katia CHETELAT

Tiers Lieu de Condrieu Association Condrieu et alentours

Association des nouveaux ateliers 
du dorlay

Objet de l'association : Participer par tous moyens au développement économique, social, culturel 
et environnemental de la vallée du Dorlay. Cette dynamique passe dans un premier temps par 
l'ouverture d'un tiers-lieu dédié aux savoir-faire textiles et création d'accessoires de mode. 3 
activités : installation et accompagnement d'artisans dans d'anciennes usines réhabilitées de la 
vallée du Dorlay | formations et stages proposés aux professionnels et au grand-public | création 
d'un atelier partagé avec des machines mutualisées pour faciliter la relocalisation de petites 
productions et le faire ensemble.
Au delà nous avons besoin/envie de développer les offres d'hébergement, de restauration, de 
mobilité dans la vallée.  
Notre ambition pour le territoire Dorlay et Pilat = faire ensemble et inventer les dynamiques qui 
nous ressemblent.

Impliquer la diversité de personnes dont le milieu du handicap dans les actions du Parc. 
Faciliter l'accès aux espaces naturels aux personnes en situation de  handicap.

Fédération départementale des 
chasseurs de la Loire

Participation à la vie du Pnr
Participation aux décisions en lien avec la biodiversité, l’agriculture et la gestion forestière.
La fédération réalise déjà de nombreuses actions sur le territoire et/ou en partenariat avec le Pnr 
(suivis, éducation grand public, scolaires…)
Impliquer nos chasseurs dans la vie du Pnr (animation foncière…) et défendre leurs intérêts.

Espace de vie sociale Les 4 
versants

(Cf. Rapport d’activité). En 2020, l’association a obtenu l’agrément Espace de vie sociale délivré 
par la CAF. Elle souhaite désormais diversifier ses activités afin de devenir un tiers-lieu citoyen et 
intergénérationnel façonné par les habitants du territoire.
L’’association à notamment pour projet de créer une recyclerie, un atelier partagé, dans une 
logique de réduction des déchets.

Nous sommes une association loi 1901, désireuse de créer du lien et de favoriser une transition 
écologique locale sur le territoire du Haut-Pilat au travers de manifestations culturelles, d'ateliers 
d'échange de compétences, de conférences, de rendez-vous créatifs,etc.

Pilat PourTous est une association qui a pour but la défense des usages des chemins. Nous avons 
comme souci de pérenniser et améliorer les comportements dans les chemins du Pilat. Ceci entre 
les usagers (professionnels, propriétaires terrain, loisir)

Promotion de l'agriculture biologique, de la transition écologique et de la protection de l'humain et 
de la nature.

Nathalie ROCHE DE 
JERPHANION

L’association « Le Tiers-lieu de Condrieu » a pour but de favoriser : les rencontres et échanges, 
l’entraide entre les habitants, leur implication sur le territoire et la transmission des savoirs faire, le 
tout dans une démarche collective et éco-responsable.
Site web : https://tierslieucondrieu.wixsite.com/home
Notre participation aux ateliers thématiques correspond à nos objectifs, à l’ADN du Tiers Lieu : 
s’inscrire dans une démarche éco-responsable et locale en utilisant la richesse du territoire, la 
mutualisation des biens et la valorisation des savoirs faire existants.

https://tierslieucondrieu.wixsite.com/home
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Département de la Loire Alain SERPOLLIER

Association Maranch Loisirs Association Pavezin et communes alent CAGNARD

Association Ste Croiix en Jatrez – PaveJean-Michel CHAUVET Défense du patrimoine - Animations culturelles (expositions - concerts - manifestations)

Association Département de l’Ardèche Armand FOMBONNE

Association Départements 42 et 69 Delphine MOLLARD

Association Loire François JEANNE

Patrimoine Piraillon Association Saint Julien Molin Molette Hubert SAGE

Classards 2022 St Genest Malifaux Association Saint Genest Malifaux, La rAlexis AVRIL

Association des Anciens 
Combattants Prisonniers de 
Guerre Tous Conflits et Veuves de 
la Loire

Association 
d'utilité publique

Les Anciens Combattants Prisonniers de Guerre de Tous les Conflits, section Loire, continuent 
d'avoir en commun une solidarité qui s'applique à tous les combattants de toutes les guerres. 
Cette caractéristique est née dans les instants difficiles qu'ils ont eu à vivre. Intemporels, ils sont 
les passeurs de mémoire des guerres qui sont gravées dans nos paysages et  ses pierres, dont  
certaines sont incluses dans le Parc du Pilat, par la bravoure des vivants et des morts des conflits 
de tous temps. Évoquant l'Histoire de la Nation à travers les cérémonies locales et officielles, ou 
les expositions qu'ils animent, ils apportent la perpétuation de la Culture. Cette préservation est 
une de leurs missions. Ils sont aussi  soucieux du devenir de leurs sociétaires en leur apportant 
des secours ce qui donne à cette association, à travers la Fédération Nationale, une structure 
reconnue d'Utilité Publique.

Animation socio-culturelle et renforcement de la cohésion sociale sur la région.
Engagement dans le développement et la participation si possible aux évolutions de la société au 
sein du Parc du Pilat.
Mr le Président du Parc actuel est informé de nos activités et réflexions. Merci

Association de Sauvegarde et 
Animation Ste Croix en J.
Fédération départementale des 
chasseurs de l’Ardèche

la FDC est une association agréée au titre de la protection de l'environnement. Elle fédère et 
coordonne l'ensemble des associations communales de chasse du département dont elle assure 
la tutelle administrative et réglementaire. Elle engage  notamment avec ses partenaires des 
actions en faveur de la biodiversité. Elle est l'interlocuteur des services de l'État en matière de 
gestion des activités de chasse. etc,etc

Fédérations départementales de 
pêche 42 et 69

Nous souhaitons apporter notre expertise concernant la qualité des cours d'eau et milieux 
aquatiques du territoire du Pnr, la gestion de ses ressources en eau, la sensibilisation du public 
scolaire et du grand public, et la valorisation halieutique des rivières et barrages du massif du Pilat. 

Ligue pour la protection des 
oiseaux Auvergne-Rhone-Alpes 
DT Loire

En tant qu'acteur engagé de longue date en faveur de la biodiversité sur le territoire du Parc 
naturel régional du Pilat, identifié au niveau régional comme partenaire relais des collectivités pour 
la prise en compte de la biodiversité animale et animateur de plusieurs PNA, la LPO AURA et en 
particulier la DT Loire souhaite participer à la révision de la charte du Parc. 
Nous souhaitons donc participer aux ateliers thématiques afin de continuer à apporter notre 
contribution pour une meilleure prise en compte des enjeux liés à la biodiversité sur le territoire du 
Parc. 

+ Mise en valeur du patrimoine local
+ Échanger avec les autres villages sur la mise en valeur de leur patrimoine
+ Créer un réseau permettant d’exploiter les complémentarités que chaque village peut apporter 
sur des thèmes porteurs d’un développement économiques.

Nous représentons les jeunes de notre village, à travers eux et le dynamisme qu’ils nous renvoient, 
nous sommes en mesure de leur proposer des animations qui leur correspondent tout en restant 
dans le respect des autres personnes et du cadre où nous nous situons.
Pour nous le Parc du Pilat est assez restrictif pour ce qui est de notre vie sociale et nous espérons, 
avec cette demande, être en mesure d’échanger et pourquoi pas faire changer 1 ou 2 choses. 
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Les essentiels St Genest Malifaux Association Saint Genest Malifaux et ré Isabelle COURBON

Visages de notre Pilat Association Philippe MARET

Magnetisme Sylvie GIRAUD Auto entrepreneur Loire, Ardèche, Isère, Drô Sylvie GIRAUD

Moto Verte du Pilat Association Parc du Pilat côté vallée L Loïc BERLIER

Collectif Planfoy en Transition Collectif Planfoy et Pilat Sébastien ANDRÉ

Le Rucher Ecole du Pilat Association Parc du Pilat – secteur PéluJanick MANSANET

Pôle Agroalimentaire Loire Association Loire et territoires limitroph Aurélien QUENARD

Nous sommes une association regroupant commerçants et artisans dans un but de dynamiser 
toujours davantage notre région. Nous organisons ainsi des évènements destinés à tous et nous 
possédons une forte présence sur nos réseaux sociaux. 
Ces ateliers nous permettraient de promouvoir, pour le compte des différents professionnels du 
secteur, des idées novatrices pour faciliter leur insertion dans la région. Nous souhaitons ainsi 
revaloriser les commerces au sein du Pilat et leur donner une place attrayante.

Association engagée sur divers sujets : histoire, ethnologie, architecture,.... visant à conserver et 
préserver le patrimoine et  la mémoire dans le canton de Pélussin   "élargi". et cela depuis 42 
ans…
Je souhaite rejoindre les ateliers thématiques afin d'être un acteur sur mon territoire oeuvrant pour 
le bien-être physique et psychologique de mes concitoyens. Ceci peut se faire par ma pratique et 
par les moyens divers mis en place par le parc du Pilat.
Ce moto club existe et opère depuis 1984 dans le Parc du Pilat depuis Saint Paul en Jarez. Nous 
sommes natifs et vivons dans le Pilat, c’est la raison pour laquelle nous souhaitons participer à la 
révision de la charte. Notre ambition est de préserver notre patrimoine en faisant cohabiter tous les 
acteurs… population, association, entreprise…

Le groupe s'inscrit dans le mouvement des villes et territoires en transition, dont il en partage les 
constats (dérèglement climatique, nécessité d’une transition énergétique, effondrement de la 
biodiversité,..), les valeurs et les approches participatives, citoyennes et innovantes.
Le collectif vise à promouvoir des alternatives aux modes de vie, d'action, de pensée actuels sur le 
territoire de Planfoy et du Pilat, afin d'accroître la résilience de la communauté, en prévision des 
crises à venir.
Nous sommes intéressés par l'une des thématiques suivantes: Biodiversité, agriculture, forêts, 
implication citoyenne, sobriété en énergie et en ressources naturelles, relocalisation de l'économie

N’étant pas des professionnels de l’agriculture, nous souhaiterions rejoindre un groupe motivé sur 
plusieurs points : l’abeille et la polenisation, la plantation de haie mellifère, la sauvegarde des 
châtaigniers, les zones en jachère fleurie, la plantation de sarrasin, un conservatoire d’abeilles 
noires, une appellation Miel du Parc du Pilat, etc.
En tant qu’associations nous ne pouvons prendre en charge ces thématiques mais nous 
souhaiterions rejoindre un groupe d’agriculteurs, d’écologistes ou apiculteurs pro.

Le pole agro 42 a pour ambition d'accompagner, de fédérer et de promouvoir les acteurs de la 
filière agro-alimentaire. Nos adhérents sont majoritairement des acteurs de la transformation agro, 
qu'ils soient producteurs-fermiers, artisans ou agro-industriels. L'une des activités de l'association 
est axée sur le développement des circuits de proximité et sur le lien entre les professionnels et le 
territoire. Nous souhaitons également travailler sur l'attractivité en lien avec le sujet de l'emploi. 
Pour ces différentes raisons, nous pensons pouvoir apporter une pierre dans la construction de la 
nouvelle charte du parc, notamment sur les sujets de l'alimentation et de l'attractivité du territoire.



Nom du groupement Statut Zone d’action Personne référente motivation exprimée
SCIC-SAS Monts du Pilat Guillaume  GAUTHEY

Patur’en Pilat Association Parc du Pilat et alentours Aurélien ROUX

Association Rivières Cance Déôme LimFrédéric DE ANGELIS

Mairie de Rochetaillée Elisabeth BONGRAND Mettre ne valeur notre territoire sur plusieurs aspects de la charte
Centre de loisirs de Condrieu Association Condrieu Catherine SEIXAS

Renaud DAUMAS

Chambre Agriculture de la Loire Loire Patricia PUTMAN Représenter l'agriculture du territoire et apporter les informations nécessaires si besoin
Association La Versanne Claire BOUTET

Thélis la Combe / Graix Hubert BOUTE Suivi de la gestion durable de la forêt et des possibilités d'accès (chemin de débardage et dépôts)

CPN Colibri Collectif Pilat Isabelle RODET

La Rivoire - Centre 
agroécologique

Le centre agroécologique est un lieu de production agricole, d'hébergements et de formation. 
Plusieurs entreprises siègent à la Rivoire (maraîchage, pépiniériste, paysan boulanger, 
paysagisme, Gîte, stage et formation, ateliers nature, …)
Participer aux ateliers thématiques offre l'occasion de partager notre expérience, mais également 
d'échanger avec les autres acteurs du territoire pour s'enrichir mutuellement. Les ateliers semblent 
être une opportunité pour faire vivre nos valeurs, notamment sur la question des générations 
futures. Notre ambition sur le territoire est celle de faire partie d'un réseau d'acteurs. Nous 
souhaitons pour ce faire, développer la complémentarité de nos offres.
La thématique de l'écologie est à nos yeux, centrale dans les politiques locales et à toutes 
échelles. Nous avons décidé à la Rivoire, d'être acteurs.trices dans la protection de la biodiversité, 
et le vivre sainement. 
Promouvoir le pâturage sur les prairies naturelles, landes, sous-bois,… afin de gagner en 
autonomie.
Le monde agricole et la présence du plus grand nombre de ferme dans le Pnr me paraît vital afin 
de maintenir le paysage ouvert, en mosaïque.

AAPPMA La Gaule Annonéenne 
(Association Agréée de Pêche et 
de Protection des Milieux 
Aquatiques)

Protection du milieu aquatique/Biodiversité. Gestion de la faune piscicole et astacicole. 
Promouvoir une pêche responsable et raisonnée dans le respect des poissons et du milieu 
aquatique. Veiller à la préservation de la ressource en eau.

Notre association gère le centre de loisirs : thème sur l'environnement
Autres sujet : gardes des enfants sur le territoire quelle solution ? Comment travailler tous 
ensemble

France Nature Environnement 43

Association Sport et Culture La 
Versanne
Groupement Forestier Boute / 
Chalayer 

Objet du collectif : connaître et protéger la nature
Participation aux ateliers pour apporter notre regard, faire connaître nos envies et nos attentes, 
réfléchir ensemble et participer activement aux orientations futures du parc dans les domaines liés 
à la nature, à sa reconnaissance, sa protection et son partage
Notre ambition : améliorer les conditions d'existence et de cohabitation du monde vivant sur le 
territoire du Pilat
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Association Ardèche, Loire, Drôme

L’homme qui marche Association Pilat Rhodanien Christiane VÉRICEL
A nos Watts SAS Annonay Rhone Agglo Frédérique GENEVOIS

Groupe CALIVAN Territoire de la charte LEFEBVRE Marie-Chantal

GIE haute loire / ardèche PAUCHON Eric 

Echalas GAFFRIC Jean-Luc

Quelques P’Arts – Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public

Palmira PICON Quelques p’Arts est un projet artistique et culturel de territoire(s) qui conduit une action ambitieuse, 
exigeante et solidaire avec une programmation annuelle sur un secteur géographique d’une 
quarantaine de paysages en Nord-Ardèche, Loire et Drôme. Attentif au territoire, le Centre 
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public a pour enjeu de déployer « un environnement 
riche » qui donne à chacun la possibilité de participer à la vie locale, sociale, artistique et culturelle 
de son territoire. Son travail se dirige selon 3 axes : la diffusion, la médiation (avec ses actions 
culturelles et artistiques dans l’enseignement, les centres de loisirs, les structures d’accueil de 
personnes âgées ou médicales, des autres acteurs sociaux) et les résidences d’artiste sur le 
territoire pour la création.

Société par actions simplifiées à dimension citoyenne, constituée de 4 partenaires: Annonay 
Rhone Agglo, Energie Partagée, Aurance Energie et Coopawwatt.
Objectif :  développer les énergies renouvelables dans un premier temps par la solarisation de 
toitures publiques et privées.
La question de l'énergie, son origine, ainsi que la sensibilisation à la résilience énergétique font 
partie des enjeux majeurs à l'échelle d'un territoire.
Depuis 2011, le groupe CALIVAN est présent sur le territoire de la charte. APImmobilier en 2004, 
AEDIFICA en 2014, Résidence bien vivre en 2011 sont les sociétés du groupe qui ont vocation à 
répondre aux besoins des locaux en terme d’habitat dans l’ensemble de leurs parcours de vie. Ce 
sont 63 personnes qui travaillent ensemble à favoriser l’habitat, location, vente, gestion, 
réhabilitation, construction, aménagement et conseil en urbanisme. 
Nous souhaiterions apporter notre expérience de proximité et maintenir l’attractivité du territoire.

Gie des producteurs de 
fruits rouges des monts du 
velay

Nous sommes un groupement de 45 producteurs de fruits rouges, créer il y a une trentaine 
d'années. Nous produisons environ 1100 tonnes de fruits par an, l'activité "fruits rouges " est une 
activité agricole à part entière sur le département, ce sont des exploitations généralement de petite 
taille (entre 5 et 10 ha de SAU) mais qui font vivre 45 familles d'agriculteurs.Je pense que c'est 
une activité qui s'inscrit tout à fait bien dans le paysage régiomal au même titre que la Pomme du 
Pilat. Actuellement, nous avons 14 producteurs en agriculture bio et le reste sont labellisées HVE. 
L'activité saisonnière est aussi importante, avec l'embauche de 700 saisonniers ( 350 saisonniers 
professionnels d'origine étrangère (pologne)et 350 saisonniers locaux et nottament etudiant).
Je souhaite participer aussi à vos échanges car la production de fruits est une production qui est 
mal connu d'un certains public, et mon expèrience de producteur qui recoit beuacoup de visiteurs 
par le biais de vente directe ou visites d'exploitations confirme que l'on doit beucoup plus 
communiquer sur notre métier.
Je souhaite aussi participer car il y a la possibilité d'installer plus de producteurs de fruits sur la 
région, et je suis convaincu que la dynamique d'un territoire ne se fait que par la dynamique des 
personnes qui vivent sur ce territoire.  
La production de fruits rouges a des spécificités auquels on peut difficilement échaper, pour 
produire de façon respectueuses de l'environnement, et je tiens a les respecter.

Le Chant du Cuir (adhérent 
à l'association des métiers 
d'art du Pilat)

micro Entreprise et 
association

Artisan d'art , créateur en maroquinerie
Je souhaite participer au ateliers thématiques  pour avoir une meilleur  visibilitée et un réel 
engagement sur le territoire en tant qu'artisan acteur socio-économique.
Mes ambitions pour le territoire sont : développement des métiers d'arts, transmettre et 
participations au projet .



Nom du groupement Statut Zone d’action Personne référente motivation exprimée
Vivre en Vocance Vallée de la Vocance BOUVIER Christophe

Les Clavari et amis Association BESSON Anne-Marie

SAS BONNEL Claude

Association MIGUEL Chantal

Collectif sans 
statut

Notre collectif est un groupement, informel, d'habitants (de 15 à 84 ans) soucieux de l'avenir de la 
Vallée de la Vocance.
Vivre dans une petite vallée, au coeur d'une nature omniprésente est riche de sens pour nous (car 
nous avons choisis de vivre ici ). Il est de notre devoir, par nos actions, nos réflexions, que toutes 
les décisions qui seront prises, puissent tenir compte des spécificités de nos professions, de notre 
cadre de vie, mais avant tout de nous ! Cette opportunité unique de respecter notre 
environnement, tout en tenant compte des urgences et des réalités de notre époque. 
Nous savons que le rattachement de nos communes au Parc Naturel Régional du Pilat nous fera 
avancer dans un monde meilleur, lequel à un besoin URGENT que nous nous en occupions. 

Com com de Montfaucon, 
Annonay

Notre association s'est créée il y a 25 ans pour la mise en valeur du hameau de Clavas sur la 
commune de Riotord. Ce hameau est le siège d'une ancienne abbaye cistercienne de femmes. 
Nous apportons notre soutien pour la restauration de la chapelle inscrite aux MH et, par des 
animations culturelles variées (concert, théâtre, visites guidées, journées découvertes des herbes 
sauvages alimentaires...) nous tentons de faire connaître ce hameau du bout du monde. Nous 
espérons que l'adhésion au Parc du Pilat nous permettrait d'avancer sur ces objectifs. Nous 
sommes donc intéressés par la mise en valeur du patrimoine local et de la flore et faune 
préservées de ce secteur et de l'ensemble du Parc ainsi que leurs retombées touristiques.le 
inscrite aux MH et, par des animations culturelles variées (concert, théâtre, visites guidées, 
journées découvertes des herbes sauvages alimentaires...) nous tentons de faire connaître ce 
hameau du bout du monde. Nous espérons que l'adhésion au Parc du Pilat nous permettrait 
d'avancer sur ces objectifs. Nous sommes donc intéressés par la mise en valeur du patrimoine 
local et de la flore et faune préservées de ce secteur ainsi que leurs retombées touristiques. 

Centrales Vilageoises de la 
Région de Condrieu

Ex territoire de la 
Communauté de 
Communes de Condrieu

La Centrale Villageoise de la Région de Condrieu (CVRC)  est une SAS  citoyenne créee en 2013, 
 qui développe  les énergies renouvelables ( Photovoltaïque) sur le territoire de l'Ex Communauté 
de Communes de de la région de Condrieu et des communes limitrophes du département de la 
Loire. 
C'est à l'initiative de la Région Rhône Alpes  en lien avec les PNR que  ce modèle pionnier et 
innovant a pu voir le jour sur la commune de Les Haies.
La CVRC s'inscrit complètement dans  la définition de la Charte du Pilat et de ses valeurs . Elle 
offre au territoire une production  d'électricité locale, à l'usage de ses habitants
Site internet : https:///www.regiondecondrieu.centralesvillageoises.fr/

Chorale "Choeur de la 
Source" 

TUPIN et SEMONS et 
environs

Notre Chorale existe depuis 6 ans maintenant . Le contexte sanitaire s'il a pu compliquer le 
fonctionnement n'a pas mis un terme à l'activité ! Depuis le début , nous sommes dirigés par une 
Cheffe de Choeur et nous interprétons de la variété française d'actualité. Nous chantons à 3 
pupitres , toutes les voix ont donc leur place. Nous accueillons toutes les personnes motivées qui 
aiment chanter. Ainsi les choristes (environs 25) viennent de tous horizons, de différentes 
communes du Parc majoritairement. La Chorale favorise le lien social, intergénérationnel et sans 
exclusion géographique. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui représentent un 
échantillon de notre société, communes qui ont envie de partager un plaisir commun " le chant" . 
Des manifestations sont organisées à destinantion de publics divers et variés ( EPADH , Concert 
annuel).
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Association CCMP / Pilat et environs VILARS Bernard

Association Burdignes REYNAUD Luc

TOUT TERRAIN 43 Club MIRANDON Pierre

Association commune d'Annonay FOMBONNE Armand

Club Ardèche  Annonay HERELIER Robert

Association Auvergne Rhône-Alpes GRANIER Louis

LES 4 ROUMIS Association Saint Romain Lachalm CHAUSSE Cédric

Auberge du Lac Hôtel/Restaurant Ardèche MICALLEF Catherine

Energies Citoyennes 
Renouvelables

ECR a pour vocation de de promouvoir et de développer les économies d'énergie et les énergies 
renouvelables sur le territoire. 
Après avoir largement oeuvré à faire du projet des Ailes de Taillard, un projet laissant une large 
place aux citoyens, elle entend poursuivre sa mission à travers d'autres types d'énergie (solaire, 
hydraulique, méthanisation) et promouvoir l'efficience énergétique pour limiter à terme nos 
besoins. 
Nous souhaitons participer à l'écriture de la charte du Parc naturel régional que nous voyons 
comme un document cadre pour le projet de développement du territoire. Notre ambition est de 
faire du Parc un territoire 100 % énergie renouvelable.

Environnement & Nature 
Burdignes

Objet : sauvegarde et protection de la nature par des actions d'information, de formation, de 
surveillance, d'alerte, de journées de découverte, balisage et entretien des trois sentiers PR de 
Burdignes, etc. Pourquoi: Etre acteur dans la réflection sur les enjeux de la protection de 
l'environnement. Participer au bilan de la précédente charte. Améliorer les conditions d'accueil et 
de vie sur le territoire du Parc au regard de l'urgence la protection de la nature. 
Souhaits : Imaginer une meilleure cohabitation, un meilleur respect entre les différents acteurs et 
utilisateurs du PNR. Lister les points noirs. Insister sur notre rôle à tous pour protéger la nature. 
Donner une impulsion pour soutenir le Parc dans ses actions de protections exemplaires.

Zone Sud Est 43 de St 
Just à St Bonnet et 
Grazac

Défendre la liberté de circulation sur les chemins cadastrés en respectant la nature et le autres 
utilisateurs

A.C.C.A. d'ANNONAY 
(Association Communale de 
Chasse Agréée)

Organisation et gestion de la chasse sur le territoire communal, actions en faveur de la biodiversité 
(milieux naturels, agricoles, forêts, eau ) orientées principalement en direction des espèces 
chassables, implication en tant qu'habitant du territoire intéressé aux évolutions des espaces 
ruraux

CYCLOTOURISTES 
ANNONEENS

Milite depuis plus de 30 ans pour l'aménagement de l'ancienne voie ferrée et utilisateur de la Via 
Fluvia avec nos actions de solidarité auprès différents publics (personnes âgées, des EHPAD,  
Maisons de retraite, avec des jeunes adultes handicapés du FAM du Pilat, du Foyer de vie de 
l'ADAPEI de Roiffieux, avec les Mals Voyants, les jeunes de notre école cyclo etc... 

Ligue de Protection des 
Oiseaux Auvergne Rhône-
Alpes (Nord Ardèche)

Notre logo résume l'objet de notre association : "agir pour la biodiversité". Il va de soi que si vous 
le souhaitez, je peux vous adresser les statuts de l'association. 
La LPO participe depuis plus de dix ans à des actions de protection, des inventaires et de 
l'éducation à l'environnement en Nord-Ardèche ce qui nous permet de penser que nous pouvons 
apporter notre contribution à l'élaboration de la nouvelle charte. 
L'extension du parc prévue en Ardèche s'étend des rives du Rhône aux forêts de l'ENS Cance- AY 
avec une très grande richesse faunistique, la première priorité serait donc de préserver les milieux 
qui abritent cette biodiversité.
L’association des 4 roumis est une association qui participe et organise des évènements autour 
d’une passion qui est la pratique du 4x4. 
Nous souhaitons participer aux ateliers afin de connaître les projets ainsi que les modifications 
apportées à la charte du Parc et ainsi, aider à l’élaboration de celle-là.
Hôtel restaurant situé au bord du lac du Ternay. Endroit touristique majeur aux portes du Parc 
actuel
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JAZZ AU SOMMET Association CORMIER Danièle

C'est dans ma nature Collectif Riotord BALLANDRAUX Laurence

Les Bravos de la nuit Association Pilat Rhodanien et Pilat BORGOT Eric

Fondation du patrimoine Fondation ANDRÉ Eric

La source Annonay Association Annonay Rhône Agglo BROUILLARD Virginie

FRAPNA 07 Association Nord Ardèche LARGERON Patrick

Communauté de 
communes des Monts du 
Pilat

L’association organise un festival de jazz sur la 1ère quinzaine de septembre et s’est doté d’un 
projet culturel et social fort. 
Elle souhaite prendre part aux ateliers car elle a la volonté de participer à l’animation et à la vie du 
territoire.  
L’association s’est donné comme objectif de : 
- Faire découvrir le jazz aux enfants et collégiens ou lycéens du plateau avec des actions qui 
sensibilisent ce jeune public. 
- S’adresser à tous les publics, même éloignés ou empêchés avec un partenariat avec la MAS le 
Rosier Blanc à St Sauveur en Rue et de nombreux Ehpad de la Comunauté de Communes des 
Monts du Pilat.
- Valoriser et faire découvrir notre patrimoine culturel par des partenariats avec le PNR et des 
projets musicaux en pleine nature.
Le collectif  C'est dans ma Nature  propose de rassembler des personnes soucieuses de préserver 
notre environnement et notre qualité de vie et désireuses de passer à l’action. Nous souhaitons en 
faire un lieu de débats accueillant et respectueux de la parole de tous, où chacun pourra partager 
des informations et des pratiques, proposer et organiser des actions en faveur de l’environnement 
acceptées par l’ensemble des membres. Ce collectif n’a aucune vocation politique ou électorale et 
souhaite simplement agir pour un avenir plus humain et plus respectueux de notre nature.  
Il a pour objectifs :
- de proposer des animations pour réduire notre impact sur l’environnement au niveau local et 
dans notre quotidien.
- de rassembler et partager des informations sur les différentes actions pour le climat existant sur 
notre territoire.
- de sensibiliser et informer la population et les élus sur l’impact de la pollution et du dérèglement 
climatique, et sur les solutions pouvant être mises en œuvre pour les atténuer.

Notre association a pour objet de promouvoir la culture au sens large et le théâtre en particulier 
avec l’organisation d’un festival annuel dénommé « Les bravos de la nuit ». Mettre en place et 
réaliser différents projets et actions culturelles. Nous souhaitons participer aux ateliers culture pour 
partager notre vision de la culture sur le territoire du Parc du Pilat, contribuer à tisser du lien sur le 
territoire à travers des propositions culturelles de qualité et accessibles à tous, imaginer et 
construire des actions culturelles innovantes adaptées à nos réalités de territoire rural.

Département / France 
entière

La fondation a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti ou naturel non 
classé. 
A ce titre un projet de cet ordre entre dans son objet et il nous apparaît que la Fondation son 
éclairage et sa vision pourraient être utile à sa réalisation
L'association La source Annonay a comme objet de mettre l'art au service du social en impliquant 
les populations les plus éloignées de la culture. La source souhaite intégrer les ateliers 
thématiques pour participer à une réfléxion autour de l'art et l'environnement. L'association pourrait 
par exemple impliquer des publics dans la création de parcours artistiques 
Notre association FRAPNA Ardèce a mandaté Monsieur Patrick LARGERON pour nous 
représenter en Nord Ardèche. A ce titre nous voudrions qu’il soit personne publique associée pour 
les différents comités et réunions concernant les thématiques environnementales du Parc naturel 
régional du Pilat.
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Fête du Livre de Roisey Association Pilat Rhodanien ELIAS Kamel Fête du Livre de Roisey. 

Interroger la place du livre et de la lecture au sein d'un Parc naturel régional. 
Des actions culturelles  considérées comme « outils » pour le lien social.
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