Mon Parc,
ma charte
L’essentiel du Parc
naturel régional
du Pilat

Le périmètre du parc
proposé pour 2013-2015

— Territoire labellisé Parc naturel régional depuis 1974
— 54 000 habitants et plus de 2 millions dans les villes voisines
— Plus de 2000 entreprises
— 200 milieux naturels différents
— 13 vallées aux ambiances paysagères différentes
— Plus de 1 000 associations
— 5 appellations d’origine protégées (AOP)

— Les Parcs naturels régionaux sont
des territoires vivants aux patrimoines
naturels et culturels riches mais fragiles.
Pour le Pilat, la principale fragilité
est liée à la pression urbaine exercée
par les villes voisines. Pour préserver
l’identité rurale et montagnarde du massif,
un projet de territoire dont chacun doit
être acteur : la charte du Parc élaborée
au regard des principes du développement
durable !
— Le Parc œuvre pour une reconnaissance
de la charte en tant qu’Agenda 21 local

Emmanuel Berger,
agriculteur bio
de Jonzieux,
sensibilise les
élus du Parc
à ses pratiques.

Le Pilat, ce sont
ses habitants
qui en parlent
le mieux !
Les élus essaient un vélo électrique lors
de l’inauguration de la maison de la mobilité MOPI.

La charte,
un projet par
et pour tous
Élus et habitants du Pilat ont dessiné un projet pour
le territoire. Cette vision partagée pour l’avenir
du Pilat et la préservation de sa valeur patrimoniale
est transcrite dans la charte, signée par les collectivités
territoriales et l’État. C’est sur la base de ce document
d’engagements que le label « Parc naturel régional »
est attribué par décret interministériel pour 12 années.
Charge ensuite au syndicat mixte du Parc de mettre
en musique ce projet avec l’ensemble des Pilatois.

10 ateliers citoyens ont alimenté les
réFLexions lors de la révision de la charte.

Associer
les Pilatois
à l’avenir
de leur
territoire

A voté !
La Région Rhône-Alpes
est à l’initiative de la création
des Parcs naturels régionaux,
l’État attribue le label
« Parc naturel régional »
et avec les collectivités,
ils signent la charte. L’État,
la Région Rhône-Alpes,
les Départements de la Loire
et du Rhône, les Communes,
Communautés de Communes
et d’agglomération s’engagent

au regard des compétences
qui sont les leurs. Aux
Communes incombent toujours
les décisions en matière
d’urbanisme par exemple
et l’État garde la main sur
les grandes infrastructures.
Leur engagement commun :
mener leurs actions sur
le territoire du Pilat dans
le respect de la charte.

Comment construire sa maison
sans altérer le paysage ? Comment
parcourir un chemin sans déranger
la chouette chevêche ? Comment
vivre au quotidien sans nuire
au climat ? Comment trouver
l’accord parfait entre l’homme et
son environnement ? Pour y
répondre, élus, habitants et acteurs
socio-économiques sont invités
à agir. Les citoyens pilatois
deviennent partie prenante
de leur projet de territoire.

Pour associer le plus grand nombre au projet
d’avenir, la conception de la nouvelle charte
a donné lieu à des réunions publiques.

Pilat, Mon Parc naturel régional
Du Haut-Pilat aux rives du Rhône en passant
par le crêt de la Perdrix… Quel point commun ?
L’expression d’une appartenance au Parc naturel
régional du Pilat. Comme l’a montré l’enquête
sociologique conduite en 2006, l’identité du Pilat
se construit autour de la reconnaissance du
territoire en tant que « Parc naturel régional ».

Ce point de convergence a mené à la création
de l’identité de communication collective « Pilat,
Mon Parc naturel régional ». Tel un drapeau,
elle afﬁrme l’appartenance au Pilat, un territoire
exceptionnel à plus d’un titre !

Des parties sommitales du Pilat à la vallée du Gier,
le sentiment d’appartenir à un Parc naturel régional.
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espaces
partagés
Le Parc naturel régional
du Pilat aux petits soins…

Pour la biodiversité,
richesse du Pilat
La richesse écologique du Pilat vient de la mosaïque de ses
milieux naturels issus de l’action de l’homme et de sa situation
géographique avantageuse au carrefour d’inﬂuences
géoclimatiques. Le Pilat est un réservoir de biodiversité assurant
une fonction stratégique au sein d’un réseau écologique
interrégional. Cela confère aux Pilatois une forte responsabilité
dans la préservation de la qualité des milieux et des espèces
naturelles qu’ils abritent.

200 milieux
naturels
ou semi-naturels
différents
répertoriés
en 2025

100%

des sites d’intérêt
patrimonial préservés
de l’urbanisation

La pulsatille rouge, une des 35 plantes
protégées du Pilat.

Pour nos
paysages

pour 2025

Crêts, forêts, prairies,
coteaux et villages sont notre
bien commun. Ils constituent
le cadre de vie privilégié
des Pilatois. Les acteurs du Parc
œuvrent à la réconciliation
entre urbanisme et paysages
en maintenant la lisibilité
des silhouettes de bourgs, en
inscrivant leur développement
dans le respect des patrimoines
et en respectant la réglementa
tion sur la publicité.

Préserver
la qualité
des paysages
emblématiques
du Pilat

Les crêts,
futur site classé.

La préservation de la limite ville-campagne
est un enjeu majeur pour le Pilat.

en 2025

100 %

des zones humides
préservées

11

barrages
sur le territoire
du Parc

Pour l’eau
du Pilat
Pour aborder la problématique
de l’eau, seule l’échelle du
bassin versant est pertinente.
Le Pilat en compte sept !
La charte favorise la mise
en réseau des acteurs de l’eau.
De l’amont à l’aval, elle
préconise une approche
transversale et prospective
de l’eau et des milieux naturels
fragiles associés.

Les loutres, témoins de la bonne qualité
des ruisseaux, de retour dans le Pilat !

L’eau du Pilat,
c’est aussi un ﬂeuve :
le Rhône et ses nombreux
patrimoines associés.

Le Parc naturel régional
du Pilat se partage avec…

Les habitants !

La nuit de la chauvesouris, un événement
pour sensibiliser les
Pilatois à la richesse
du territoire et à ses
quelques 20 espèces
de chiroptères !

Les jeunes !
Tout le monde ne signe pas
la charte, mais tous les
habitants sont concernés
par la construction du projet
qu’elle contient. Participer
activement pour donner vie
à ce projet ? Rien de plus
simple ! Rejoignez l’observatoire
de la biodiversité, adhérez
à une association locale,
professionnelle ou culturelle
impliquée dans la mise
en œuvre de la charte.

30 %

des habitants
acteurs des actions
du Parc

Connaître et
comprendre son
environnement
est crucial pour
pouvoir agir.

25 % des Pilatois ont moins
de 20 ans. Il faut leur
transmettre la connaissance
de leur territoire.
Le programme d’éducation
au territoire du Parc les éveille
à l’environnement,
à la spéciﬁcité des patrimoines
culturels et humains et aiguise
leur esprit critique. Ils sont les
(éco) citoyens de demain, ceux
qui feront du Pilat un territoire
où ils pourront s’épanouir.

500

chaque année
élèves du Pilat
et 1 000 des villes-portes participent
au programme pédagogique du Parc

Le syndicat mixte du Parc
a-t-il le pouvoir de contraindre ?
Question à Michèle Perez, présidente du syndicat mixte
du Parc naturel régional du Pilat.
« La charte du Parc est un document dans lequel
des règles du jeu communes sont déﬁnies dans
la concertation pour atteindre les ambitions
souhaitées pour notre territoire. Charge à
chaque signataire de diffuser et de respecter ces
règles, avec l’appui du syndicat mixte du Parc.
L’objectif du syndicat mixte est avant tout
de convaincre de la nécessité de faire évoluer
nos comportements pour répondre aux enjeux

écologiques, énergétiques, climatiques, sociaux
ou économiques. Cela nécessite de la part
du syndicat mixte de l’exemplarité,
de la patience et de l’écoute… mais aussi
du courage car il faut savoir dire notre désaccord
au risque de déplaire. La discussion
et la concertation priment sur la coercition.
Mieux vaut convaincre que vaincre pour
ancrer les changements. »
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Pilatois
écocitoyens
Le Parc naturel régional
du pilat s’engage pour…

L’habitat
durable

Plus de 3500 Logements
construits en 10 ans

Avant d’envisager la cons
truction neuve, il est préférable
d’amener collectivités et
habitants à réhabiliter l’ancien
via leur amélioration thermique
notamment. S’il faut bâtir
de nouveaux logements,
attention, pas n’importe où,
ni n’importe comment !
Se recentrer sur les villages
économise de l’espace,
redynamise la vie du bourg
et invite à une vie plus solidaire.

Des centres-bourgs
à la vie économique,
culturelle et sociale
dynamique.

L’écomobilité !

Les transports
collectifs desservent
le Pilat.

30 % du budget du Pilatois est
dédié aux transports, contre
17 % ailleurs en France.
La charte met en avant des
modes de déplacements
alternatifs à l’usage individuel
de la voiture, comme le co
voiturage, le pédibus, l’autostop participatif. Tout un
chacun doit pouvoir se
déplacer, même les personnes
les plus fragiles.

pour 2025

L’habitat individuel est consommateur d’espace
au détriment de l’agriculture.

Un conseil Global

accessible à tout porteur de projet
pour garantir un habitat durablE

pour 2025

100 %

des villages
desservis par une offre alternative
à l’usage individuel de la voiture

1

commune sur 4 desservie
par une ligne de transport
collectif routier

88 %

des ménages
possèdent au moins 1 voiture

Les loisirs doux
Pour proﬁter longtemps du Pilat tel que nous le connaissons,
la charte préconise une meilleure maîtrise de la circulation
des engins motorisés, dans la concertation. Et parce que les loisirs
ne doivent pas être un luxe inaccessible, le Pilat se met à portée
des personnes défavorisées ou handicapées.

Cohabiter sur les chemins pour ouvrir l’offre de loisirs

Le patrimoine
et la vie culturelle
Ils sont les vecteurs de l’identité du Pilat. La charte invite
à poursuivre l’inventaire du patrimoine spéciﬁque du territoire
pour le partager, le préserver et le valoriser avec tous les acteurs
et habitants du Pilat. Le dynamisme culturel doit être maintenu
avec l’apport des villes-portes et la mise en synergie des acteurs
culturels du territoire.

pour 2025

8

Plus de
festivals culturels
chaque année dans le Pilat

100 %

des communes dotées d’un état
des lieux de leurs chemins, étape
préliminaire au plan de gestion des
activités si nécessaire

« Pilat en fêtes », retrouvez toutes les manifestations
du Pilat en ligne sur www.parc-naturel-pilat.fr

Susciter

l’émergence de projets culturels
favorisant les échanges au sein du Pilat

Le Parc naturel régional
du Pilat valorise…

Des relations
solidaires
Parce que la réussite d’un projet nécessite l’implication de tous
les partenaires concernés, il est important de tisser des relations
solidaires entre les collectivités du Pilat et avec les métropoles
voisines. La mise en œuvre de la charte impose une mise en
cohérence des politiques par un dialogue permanent, des projets
communs ou une mutualisation de moyens.

Une vision
sur le long terme
en 2025

Pour préparer l’avenir, le syndicat mixte du Parc
recueille les informations sur l’évolution du Pilat
et les décrypte. Il construit des scénarii prospectifs
et interroge chercheurs et Pilatois sur la manière
de réagir à telle ou telle évolution.
Exemple : Quels impacts aura l’évolution du prix du lait
et de la ﬁlière laitière sur l’agriculture, les paysages
et la vitalité du Pilat ? Comment réagir ?

1

projet
avec chacune
des villes-portes

wanted

Les projets de circuits courts de commercialisation
conduits par les producteurs locaux participent
à la cohérence du territoire.

pour 2025

Portrait robot d’un acteur
de la charte : une association
d’habitants, désireux d’être
des pionniers de l’éco
citoyenneté, ouverts sur
le monde et sur les autres,
conscients de la nécessité
de préserver la biodiversité
pour la survie de l’espèce
humaine.

Le Parc

territoire test pour
le transport
collectif touristique

Avec l’ouverture sur d’autres
territoires comme la Slovaquie,
la coopération contribue à innover
dans les actions et les savoir-faire.

pour 2025

Stimuler

l’innovation et l’approche
prospective par des collaborations
et coopérations

www.pilat-patrimoines.fr
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activités
durables
Le Parc naturel régional
du Pilat soutient…

L’agriculture
L’agriculture représente
90 millions d’euros
de produit annuel brut

Fruits, lait, fromages, vin… les productions du Pilat sont variées
et font vivre de nombreuses familles. Les agriculteurs sont
des piliers de la vie locale. Ils assurent une production
alimentaire de qualité reconnue et contribuent à l’équilibre
écologique. La charte renforce l’orientation vers une agriculture
à haute valeur naturelle.

en 2025

80 %

La charte entend
revaloriser le métier
d’agriculteur,
profession essentielle
du Parc.

des exploitations
pérennisées

AOP, IGP, Label Rouge, AB… la part
des productions labellisées en augmentation
sur le territoire du Parc.

Vins 4 – Fromage 1
En janvier 2009, la savoureuse Rigotte de Condrieu,
petit fromage de chèvre, a rejoint les quatre autres Appellations
d’Origine Protégées pilatoises, cercle auparavant exclusivement
viticole (Côte-Rôtie, Condrieu, St Joseph et Château Grillet).
Ce travail de qualité accompli par les producteurs bénéﬁcie
à l’ensemble des Pilatois et accroît l’image d’excellence du Pilat.

L’exploitation
durable de la forêt
La croissance annuelle de
la forêt pilatoise est de 300 000
à 400 000 m3. Son bois est une
ressource d’avenir, que ce soit
sous la forme de bois énergie
ou mieux encore de bois
construction consommé
localement. Outre son rôle
de production, la forêt est un
espace multifonctionnel qui
accueille les loisirs de nature,
contribue à la biodiversité et
protège la ressource en eau.

La forêt

recouvre près
de la moitié du Pilat
pour 2025

50 %

de surface forestière
certiFIée gérée durablement,
contre 12 % en 2010

Le Parc s’engage pour des bois de qualité
destinés à la construction.

L’écotourisme
Pour privilégier une démarche écotouristique qui contribue
à la protection de l’environnement et au bien-être
des Pilatois, le Parc s’engage dans la charte européenne
de tourisme durable (CETD).

pour 2025

50 %

des opérateurs
touristiques
signataires
de la CETD

La randonnée, un loisir
doux dans l’esprit
de la charte européenne
de tourisme durable.

2 500 km

Plus de
de sentiers balisés et répertoriés
dans des topo-guides

Les entreprises
locales
Les richesses humaines, techniques, culturelles et
environnementales du Pilat sont des atouts pour le maintien
et le développement des activités économiques. La charte invite
à créer les conditions favorables à la valorisation de ce potentiel.
Comment ? En tissant des liens entre des acteurs différents
mais complémentaires pour développer des projets communs.

pour 2025

1

entreprise
sur 2 engagée
dans une démarche
de performance
environnementale
et sociale

La réalisation
par le soutien
tels que Terre
Métiers d’Arts

Le syndicat mixte du Parc a construit
un outil pour rédiger un « document
de gestion hygiène - sécurité –
nvironnement », adapté à la réalité
des communes. Testé dans la ville-porte
de Saint-Martin-la-Plaine,
il est aujourd’hui utilisable
par les entreprises.

du projet de territoire passe
aux réseaux d’entrepreneurs
d’entreprises, l’association
du Pilat ou les unions commerciales.

L’effort sur
la maîtrise
des consommations
énergétiques

pour 2025

Diminuer

la consommation énergétique
du Pilat de 20 000 tonnes
équivalent pétrole,
soit près de 20 %

La charte opte pour une stratégie en trois axes.
1. Réduire les besoins énergétiques en adoptant
des comportements plus sobres.
2. Améliorer l’efﬁcacité des solutions techniques
parfois alternatives.
3. Recourir aux énergies renouvelables.

10 %

de l’énergie
consommée provient
en 2010 des énergies
renouvelables,
le bois en tête
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