Le Parc
nous informe
Janvier 2020

Parc naturel régional du Pilat
L’Oﬀre de services
Dans ce document, vous retrouverez une liste des principaux
services que le Parc du Pilat propose à ses collectivités
et/ou ses citoyens en 2020*.
Le Parc du Pilat ayant également pour mission d’innover au service de son territoire, il étudie
avec attention toutes demandes, questionnements ou interrogations émanant du Pilat.
L’ingénierie de l’équipe technique se met au service des projets communaux et
intercommunaux.
Aussi n’hésitez pas à faire part de vos sujets de préoccupation.
Les services du Parc pourront :
• vous faire bénéﬁcier de leur expertise,
• vous mettre en relation avec des organismes adéquats,
• trouver dans leurs réseaux des expériences similaires à interroger,
• vous accompagner dans la rédaction de cahier des charges,
• vous aider à passer de l’idée au projet
• ...

Bref, n’hésitez pas à interroger le Parc du Pilat !
CONTACTEZ VOTRE RÉFÉRENT !

LÉGENDE DE L’OFFRE DE SERVICES PAR THÉMATIQUE
Pages 3 à 11
Services accessibles aux communes
Services accessibles à tous (communes et citoyens/acteurs privés)
Services accessibles aux citoyens/acteurs privés
€ = aide ﬁnancière potentielle
* Offre de services susceptible d’évolutions au ﬁl du temps
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Sophie BADOIL
Sandrine MICOLLET

Michel JABRIN
Caroline CHAMPAILLER

Epargne locale, Pilat textile, éco-acteurs

Alexia PALLAY
Didier LAZZARESCHI
Sandrine MICOLLET

Economie de Proximité

Climat-Energie

Agriculture Durable

Responsable : Axel MARTICHE
Secrétaire : Josiane ESCOFFIER

Bernadette RONDET

Gestion des politiques européennes et
contractuelles

Nathalie BONNET

Gestion administrative du personnel

Brigitte AMOURIQ

Gestion budgétaire et comptabilité

Carole MABILON

Actions culturelles,
Patrimoine bâti

Suivi de projets

Sandrine GARDET

Gestion Durable de la Forêt

Évaluation
Michel JABRIN

Tourisme et Activités de
Pleine Nature
Pascal ARNAUD

Éducation, écocitoyenneté,
démarches participatives

Sensibilisation et
Participation Citoyenne

Alexia PALLAY
Marie VIDAL
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Isabelle OLLAGNIER

Responsable

Florence COSTÉ

Communication

Responsable : Sandrine GARDET
Secrétaire : Isabelle OLLAGNIER

Rachel Voron

Axel MARTICHE
Nathalie BONNET

Service civique
Balisage sentiers

Entretien de la nature et des
paysages, Éco-gardiennage,
Signalétique, Sentiers

Patricia TROUILLER
Dominique AVRIL
Alain DORNE
Alain BARCELLON

4 agents d’entretien de la nature :

Pôle Expertises Transversales

Culture et Patrimoine

Directeur adjoint
Axel MARTICHE

Chefs d’équipe, Éco-gardes

Stéphane TARIN
Julien CARON

Gestion de la Maison du Parc

Frédéric PERONNET
Estelle BERLAND

Mobilité

Directrice
Sandrine GARDET

Pascal ARNAUD
Responsable

SIG - Informatique NTIC

Xavier ARBEZ

Systèmes d’information
Frédéric COURBET
Responsable

Cellule technique

Responsable : Marie VIDAL
Secrétaires : Karine DI-JORIO et Hélène GROSPAS

Pôle Moyens Généraux

Ressources Humaines et
Financières

Direction Générale

Europe et Coopération

Floriane REITZER
Julien MARCEAU

Architecture, Urbanisme
et Paysage

Pôle Développement

Gestion des milieux dont
Natura 2000
Contrat vert et bleu
ABC
Observatoire participatif
Géonature

Catherine BÉAL
Régis DIDIER
Justine VALLET
Pauline DELFORGE

Connaissance et préservation
de la biodiversité

Responsable : Catherine BÉAL
Secrétaire : Colette ROUVIDANT

Pôle Gestion de l’Espace

Parc naturel régional du Pilat

Organigramme

TOURISME
Sentiers
↘Entretien ou appui à l’entretien des sentiers de randonnée
↘Balisage ou appui au balisage des sentiers de randonnée
↘Mise en place de la signalétique directionnelle pour les sentiers
et mise à disposition d’une structure bois pour la mise en place
de RIS (Relais Informations et Services)
↘Appui à la mise en place de sentiers d’interprétation
↘Appui à la réduction/suppression des conﬂits d’usage sur les sentiers
de randonnée

Rando
↘Promotion de l’offre randonnée via internet (Pilat Rando), via édition
de topoguides et réalisation de plaquettes des sentiers
de la Commune

Projets touristiques
↘Accompagnement à la réalisation de projets touristiques
conformes à la Charte du Parc (€)
↘Appui à la conception d’espace muséographique

Accessibilité
↘Développement de l’accessibilité de sites naturels aux personnes
en situation de handicap
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AGRICULTURE
FORÊT
Agriculture
↘Appui au pastoralisme (€)
↘Appui au développement de l’agro-écologie (€)
↘Appui aux projets de valorisation et de commercialisation en circuit
court des produits agricoles (€)
↘Aide à la reconquête foncière agricole (€)
↘Appui à la mise en œuvre de Zone agricole protégée ou périmètre
de protection des espaces naturels et agricoles en secteur périurbain

Forêt
↘Financement de travaux sylvicoles (€)
↘Appui aux initiatives citoyennes en faveur de la forêt (€)
↘Réalisation d’actions de sensibilisation à la gestion de la forêt
via le martelloscope
↘Aide à la mise en relation avec les autres acteurs de la forêt
et de la ﬁlière bois via la Charte forestière du Pilat
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ÉCONOMIE

Tous secteurs confondus
↘Gestion du site éco-acteurs (valorisation, mise en avant de l’offre
économique du territoire et outil d’aide à la mise en réseau
des entreprises)
↘Animation d’un dispositif de mobilisation de l’épargne locale
pour accompagner ﬁnancièrement les projets de développement
économique du territoire (€)
↘Accompagnement aux professionnels des Métiers d’Art
↘Appui à la redynamisation de l’activité textile (économique
ou touristique)
↘Accompagnement aux démarches d’Hygiène/Sécurité/Environnement
des Entreprises/Collectivités
↘Conseil en matière d’affichage publicitaire et de signalement
des activités économiques
↘Avis/Conseil pour la réduction des impacts environnementaux
de nouvelles activités économiques ou sociales
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URBANISME
PAYSAGE
Bâti patrimonial
↘Aide à la recherche de ﬁnancements (dont mise en relation
avec la Fondation du Patrimoine) (€)
↘Aide à l’identiﬁcation du bâti patrimonial lors de l’élaboration
des PLU (i)
↘Conseil en réhabilitation de Patrimoine bâti

Urbanisme
↘Appui à l’élaboration de PLU (i)/PLH/ScoT
↘Appui à des projets d’urbanisme opérationnel (écoquartier, ZAE)
↘Avis sur Permis de Construire, DP/PA/CU pour le compte du maire
ou du président de l’intercommunalité

Architecture
↘Conseil en architecture pour tous
↘Sensibilisation à l’éco-habitat au travers du Centre de Ressources
sur l’Habitat Durable

Paysage
↘Appui à la conception et gestion des espaces verts
↘Appui à la valorisation des paysages ou à la prise en compte
du paysage dans les aménagements divers
↘Suivi photographique de l’évolution des paysages
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NATURE
ENVIRONNEMENT

Biodiversité
↘Mise à disposition de données naturalistes (site Pilat Biodiv’,
Cartographie des habitat naturels …)
↘Aide à l’élaboration de plans d’actions en faveur de la biodiversité
(et d’obtention de la reconnaissance Territoire Engagé pour la Nature)
↘Aide à la prise en compte de la biodiversité (dont Trame verte
et bleue) dans les PLU (i) et autres projets de la Commune
ou sur la commune
↘Premier niveau de Conseil/Expertise naturaliste

Déchets
↘Signalement et aide à la résorption de décharges sauvages
↘Appui à l’organisation d’opérations participatives de ramassage
des déchets Pilat Propre
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ÉNERGIE
DÉPLACEMENTS
Déplacements/Mobilité
↘Appui au développement de l’autopartage entre particuliers ou
à la mise en partage de véhicules appartenant à la commune (€)
↘Prêt de vélos à assistance électrique pour les habitants ou salariés
du Pilat
↘Conseil aux Communes et Intercommunalités sur la mise en place
d’une politique de mobilité

Énergie/Climat
↘Aide aux projets de développement d’énergie renouvelable thermique
(€)
↘Accompagnement de groupes de citoyens pour des projets
de développement collectif d’énergie renouvelable (modèle Centrale
Villageoise)
↘Appui aux projets de réduction des consommations énergétiques
et de limitation de la pollution lumineuse de l’éclairage public (€)
↘Aide à l’élaboration d’actions d’adaptation au changement climatique
émanant de collectif de citoyens ou de collectivité
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DÉMOCRATIE
FINANCE
Démocratie participative
↘Organisation de séances d’échanges d’expériences entre élus et avec
experts sur la manière de susciter la participation citoyenne aux projets
de la Commune
↘Conseil à la mise en place de Budget Participatif
↘Aide à la mise en place d’une campagne de ﬁnancement participatif
pour des projets communaux
↘Aide à la mise en place de chantiers participatifs (notamment
au travers de l’accueil de chantier Scout) sur la commune

Finances publiques
↘Conseil en gestion de crédits européens (FEADER et FEDER)
↘Appui à l’élaboration d’appels à projet ou à manifestation d’intérêt
↘Appui à l’élaboration de groupements de commandes
↘Appui à l’élaboration de documents de consultation pour les marchés
publics
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ÉDUCATION
ANIMATION
Éducation
↘Proposition d’un programme d’éducation au territoire aux écoles
maternelles et primaires
↘Appui à la recherche d’intervenants en milieu scolaire
sur les thématiques liées à l’environnement

Animation locale
↘Appui au collectif Cinéma Solidaire pour organisation du Festival
du Cinéma solidaire
↘Programmation culturelle du Parc : Autour du Crépuscule
↘Programme de sensibilisation des citoyens aux patrimoines
et à l’écocitoyenneté : Les Rendez-Vous de Mon Parc
↘Prêt d’expositions
↘Prêt de matériel pour évènement
↘Manif à DD : Accompagnement du Parc pour les structures organisant
des manifestations (conseils et astuces pour réduire l’impact
environnemental, accroître les retombées économiques et sociales
pour le territoire)
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COMMUNICATION
EXPÉRIMENTATION

Communication
↘Appui à la commune pour faire de son appartenance au Parc
un facteur de communication positive
↘Mise à disposition d’articles sur le Parc ou sur la Biodiversité
pour les bulletins municipaux
↘Mise à disposition de photographies du territoire et de ses activités
↘Mise à disposition d’une liste de contacts presse au niveau local
et national

Expérimentation
↘Appui possible aux projets expérimentaux en lien avec la Charte
du Parc
↘Apport d’avis scientiﬁques pour tout projet via le conseil scientiﬁque
du Parc
↘Aide à la mise en relation avec des organismes d’enseignement
et de recherche
↘Au travers du réseau des 54 Parcs, accès à des expériences innovantes
et réussies menées par d’autres Communes
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT SUR LE WEB
Toute l’information du Parc naturel régional du Pilat
• www.parc-naturel-pilat.fr
et son extension dans l’extranet pour les élus siégeant
dans les différentes instances du Syndicat Mixte du Parc

Les itinéraires de randonnée
pédestre, VTT et équestre du Pilat
• pilat-rando.fr

La faune et la flore du Pilat
(annuaire et carte des espèces observées)
• biodiversite.parc-naturel-pilat.fr

les acteurs énonomiques du Pilat
entreprises et associations
• pilat-ecoacteurs.fr

Actualité
• www.facebook/parcdupilat

A NOTER
L’association « Office du Tourisme du Pilat »
assure la promotion de la destination « Pilat,
mon parc naturel régional »
• www.pilat-tourisme.fr

Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat

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

