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Après l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour de la séance,

le Parc du Pilat vous propose un échange sur le thème :

Paysage

«PAYSAGE» DÉSIGNE UNE PARTIE DU TERRITOIRE TELLE QUE PERÇUE PAR 
LES POPULATIONS, DONT LE CARACTÈRE RÉSULTE DE L’ACTION DE FAC-
TEURS NATURELS ET/OU HUMAINS ET DE LEURS INTERRELATIONS.
Défi nition de la convention européenne du paysage signée par la France en 2010.

La question du Paysage est centrale 

dans l’action des Parcs naturels 

régionaux comme celui du Pilat. La 

Loi Paysage de 1993 a non seulement 

fait évoluer la notion de paysage d’une 

simple image pittoresque du territoire 

vers la prise en compte de tous les 

paysages qu’ils soient urbains, ruraux, 

périurbains, naturels, agricoles … mais 

elle a aussi aff irmé le rôle des Parcs dans 

la prise en compte du paysage pour un 

développement durable du territoire au 

service des populations.

Depuis plus de 40 ans, le Parc du Pilat 

a connu les défi nitions successives 

de la notion de paysage et a vu, dans 

le même temps, son territoire et ses 

objectifs évoluer : de la préservation d’un 

espace de nature au service des citadins 

avec l’identifi cation de sites paysagers 

ponctuels, le projet porté par le Pilat 

met aujourd’hui l’accent sur la nécessité 

d’une complémentarité équitable entre 

les espaces urbains périphériques et les 

espaces dits ruraux. 

Dans le cadre de la charte du Parc, 

et pour mettre en oeuvre le projet de 

territoire porté par tous, le Parc conduit 

des actions spécifi ques en faveur du 

paysage. Un peu techniques et souvent 

réalisées très en amont des projets, elles 

ont cependant des répercussions bien 

visibles sur les paysages du Pilat. 



Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire bénéfi ciant 

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

Parc naturel régional du Pilat 

2 rue Benaÿ 42410 Pélussin 

04 74 87 52 01

info@parc-naturel-pilat.fr 

www.facebook.com/ParcduPilat

23 ANS D’OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES ! 
UNE VALORISATION EN COURS DES 900 CLICHÉS ACCUMULÉS
Par Julien Marceau, chargé de mission paysage au Parc naturel 
régional du Pilat

Voir le site internet du Parc - rubrique Actualités

PARTENARIAT ENEDIS (EX. ERDF) - PARC DU PILAT, UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE PORTÉE AU PAYSAGE

A l’occasion d’opérations de sécurisation du réseau 

de transport électrique, ENEDIS a accepté de réaliser 

des travaux à la hauteur de la qualité paysagère et 

environnementale du site des crêts. 

Présentation de ces travaux à Véranne par Martine Mazoyer 
ou Bernard Brias, délégués de Véranne au Parc du Pilat

UN NOUVEAU GUIDE POUR LA SIGNALÉTIQUE ET L’AFFICHAGE DANS LE PARC 
DU PILAT
Quelle utilisation pour ma communauté de communes ?

Par Charles Zilliox, Vice-président de la Communauté de 
communes du Pilat Rhodanien

Transformateur - AVANT Transformateur - APRÈS

Évacuation de la ligne électrique


