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Que retenir

de l’année 2013 du
Parc du Pilat

BILAN ANNUEL D’ACTIVITÉS 2013

Ce bilan d’activités n’est pas une liste exhaustive des actions réalisées au cours de l’année 2013
par le syndicat mixte du Parc. Il est destiné à illustrer, au travers de données chiffrées et de quelques
actions phares, les axes autour desquels s’organise l’action du syndicat mixte du Parc en déclinaison
de la Charte Objectif 2025.

Fonctionnement

du Syndicat Mixte

• Un budget de 3 200 000 € en fonctionnement
et 477 000 € en investissement
• 1367 mandats de dépenses
et 302 titres de recettes émis
• 29 dossiers de demande de subvention
déposés pour le syndicat mixte du Parc
• 43 dossiers de demande de subvention d’autres
acteurs du territoire appuyés par le Parc
• 45 salariés dont 8 personnes en insertion
dans les équipes d’entretien de la nature
• 19 stagiaires accueillis

L’année 2013 est la première année
de la mise en œuvre de la nouvelle Charte du
Parc naturel régional du Pilat Objectif 2025,
validée par décret interministériel
le 23 octobre 2012 et reconnue Agenda 21
par la Ministre en charge de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie le 3 juin 2013.

#

Nouveaux équipements scénographiques

En 2013, le projet portant sur la scénographie des espaces intérieurs et extérieurs de la Maison du Parc s’est poursuivi, passant de la conception à la réalisation. Les contenus des
panneaux et fiches ont été rédigés et illustrés. Le tournage des
films a eu lieu sur tout le territoire du Parc. Les marchés pour
la réalisation des mobiliers, la fourniture et l’installation des matériels audiovisuels ont été lancés et attribués. De même, les
travaux de réhabilitation et d’extension de l’ancien logement du
gardien, visant à faire de ce lieu un espace ressource sur l’habitat durable, ont démarré. Enfin, côté jardin, une entreprise a
été retenue pour réaliser les structures et pontons en bois.
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#

Renouvellement de la composition
du conseil scientifique du Parc
En 2013, le Bureau du Parc a proposé à une vingtaine d’experts
en sociologie, anthropologie, architecture, géographie, linguistique, agronomie, écologie, économie... d’être membres du
conseil scientifique renouvelé suite à l’approbation de la charte.
Une première réunion avec ces 21 experts a défini les principales missions du conseil scientifique :
• Coproduire une vision stratégique et prospective du territoire
• Accompagner des expérimentations sur des sujets sans
réponse efficace aujourd’hui
• Favoriser l’interaction avec les territoires proches
• Apporter une expertise sur un sujet donné sur demande
du Parc (ou en auto saisine)
• Valoriser, faire connaître les travaux du conseil scientifique

Un Parc, acteur du territoire
régional et au-delà

AXE 4

OBJECTIFS STRATEGIQUES
• Tisser des relations solidaires au sein du territoire avec les métropoles voisines et les territoires périphériques
• Stimuler l’innovation et l’approche prospective par des collaborations ou coopérations

#

Bistrots de Massif et Printemps
des Bistrots
Face à la raréfaction de ces lieux de
rencontre que sont les bistrots, les
Parcs naturels du Massif central ont
lancé une étude socio-économique
sur ces espaces de convivialité qui
a permis l’édition, en 2013, du guide
“Tournée générale” conçu pour accompagner les porteurs de projet
dans leur installation.
Parallèlement, afin de changer la
perception négative que les habitants peuvent avoir de ces lieux, est né en 2012, le “Printemps
des bistrots”. Cette action culturelle a permis, en 2013, d’investir 5 bistrots du Pilat : Le Père Darbel à Longes, l’Auberge
de la Croix de Saint-Sabin à Colombier, l’Auberge de Lupé, la
Taverne du Rosey à Marlhes et le P’tit Saint-Just à Doizieux.

#

SIT Rhône-Alpes : une démarche
commune avec la Région Rhône-Alpes
Depuis 2010, les Parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes mutualisent un outil informatique appelé “Système d’Informations
Territoriales” ou SIT. Il permet de gérer des données cartographiées et de les partager via Internet avec une gestion différenciée des droits d’accès. En 2013, la Région Rhône-Alpes a
rejoint le réseau des Parcs dans cette opération.
Cette coopération est bénéfique à tous les partis. Pour le Pilat,
il s’agit dorénavant de rendre cet outil également utile pour les
communes et intercommunalités.

#

Expérimentation : Etude pour le
Ministère de l’agriculture sur la gestion
des aides au développement rural

Le Pilat a été choisi par la Fédération des Parcs de France et le
Ministère de l'Agriculture pour étudier la faisabilité d'un transfert, à un territoire de Parc, de la gestion de certaines aides nationales ou européennes au développement rural. Après
élaboration d’un projet agro sylvo écologique et estimation des
moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre au regard
des dispositifs d’aides publiques existants, différentes modalités
de mise en œuvre de ces aides (selon différents niveaux de délégation au territoire) ont ensuite été évaluées. Une expérimentation concrète de la gestion, par délégation au Parc, de
certaines de ces aides sur la période 2014-2020 pourrait être
une concrétisation à ce travail.

#

Thèse sur la gestion patrimoniale
des chemins et de leurs usages
L’année 2013 a vu le démarrage de l’action expérimentale relative à la mise en place d’un dispositif concerté et permanent
de gestion des chemins et de leurs usages. Mélanie MEREY a
ainsi été recrutée en lien avec l’Université Jean Monnet de
Saint-Etienne afin de mener à bien ce projet dans le cadre d’une
thèse. Au cours de cette première année de doctorat, elle a piloté l’état des lieux des chemins non goudronnés du Pilat, en
lien avec les communes notamment, et débuté l’analyse des
points de vue et attentes des différents usagers des chemins.
Au total, ce sont près de 150 personnes qui ont été rencontrées
dans ce cadre.
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Une gestion maîtrisée
des espaces et des ressources
OBJECTIFS STRATEGIQUES
• Conforter un réservoir de biodiversité riche et connecté
• Recréer un lien favorable entre urbanisme et paysage
• Garantir une utilisation raisonnée des ressources locales

#

• 80 participants aux observatoires participatifs
de la flore remarquable, des papillons
de jardin et des amphibiens
• 6 actions de suivi d’espèces réalisées
• 13 diagnostics préalables et 8 suivis réalisés
auprès d’agriculteurs engagés dans les Mesures
agro-environnementales territorialisées

#

TOUT LE PILAT

L’année 2013 a marqué les 10 ans de la mise en place du réseau européen Natura 2000 sur le Parc du Pilat. En effet, c’est
en 2003 que fut validé le premier document d’objectifs sur le
site « Tourbières du Pilat et landes de Chaussitre ».
Cet anniversaire a été célébré avec les acteurs des 4 sites Natura 2000 que comptent aujourd’hui notre territoire et dont la
gestion est coordonnée par le Parc. Ainsi, le 1er juin 2014 sur
le Crêt de Chaussitre (Saint-Régis-du-Coin), en parallèle de la
20ème montée en estive des troupeaux ovins, 10 ans de gestion concertée et de conciliation des usages sur ces 4 espaces
à haute valeur naturelle d’intérêt européen ont été valorisés.

© Ecosphere

Après réalisation en 2012 d’une cartographie au
1/25 000ème de la trame écologique sur le territoire
du Parc élargi à sa périphérie, un plan d’actions sur
5 ans a été établi en 2013. Pour améliorer les
connexions entre le massif du Pilat et les réservoirs
de biodiversité périphériques ou consolider les soustrames les plus fragmentées, 30 actions ont été identifiées. Elles comprennent des travaux de restauration,
des expertises pour l’élaboration des plans locaux
d’urbanisme, des actions pédagogiques...
La mise en œuvre de ces actions, pour un montant
prévisionnel de 2 882 737 €, se place dans le cadre
d’un contrat de territoire Corridors Biologiques à
signer entre le Parc et la Région Rhône-Alpes sur la
période 2014-2020.

#

PILAT RHODANIEN

#

VERSANT GIER

Rencontres de l’Observatoire
de la biodiversité à Saint-Chamond

Quatre-vingt personnes se sont réunies le 16 novembre 2013
à Notre-Dame de l’Hermitage de Saint-Chamond afin de mieux
connaître les amphibiens du Pilat. Le matin, après un bilan des
actions de l’Observatoire de la biodiversité du Parc, grenouilles,
crapauds et tritons ont fait l’objet d’un exposé de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux de la Loire. L’après-midi a été consacrée à des échanges sur l’amélioration des connaissances et
la préservation de ces animaux indicateurs de la qualité des
zones humides. Cette journée a été organisée en collaboration
avec le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement des
Monts du Pilat, animateur local de l’Observatoire des amphibiens du Massif central.

#

REGION DE CONDRIEU

En 2013, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Pilat et
celui du SCOT (schéma de cohérence territorial) des Rives du
Rhône ont procédé à l’informatisation de l’ensemble des Plans
Locaux d’Urbanisme des communes du Pilat Rhodanien, mais
aussi de la région de Condrieu.
L’objectif est de partager ces données avec l’ensemble des collectivités en charge de l’aménagement du territoire afin de faciliter la mise en œuvre des documents de planification urbaine.
Il s’agit également, collectivement, de réaliser leur mise à jour
en continu. Les données seront mises à disposition via le SIT
(cf page 3) dès 2014.

Schéma de secteur et
Plan paysage de la côtière rhodanienne

Convivialité à l’arrivée des transhumants sur le crêt de Chaussitre

Conteur, fresque de salamandres brodées... nature et culture ont fait bon ménage
ce 16 novembre à St-Chamond !

Arrivée du troupeau de brebis de la Ferme de Gouet sur le crêt de Chaussitre
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• 60 structures conseillées en matière de
signalétique des activités économiques
• 9 manifestations sportives
en site Natura 2000, accompagnées
pour limiter leurs incidences
et communiquer sur les milieux naturels

Numérisation des données PLU
en lien avec le SCOT des Rives du Rhône

MONTS DU PILAT

Célébrations
des 10 ans de Natura 2000

Plan d’actions pour
les corridors écologiques
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• 24 communes accompagnées dans
l’élaboration de leur document de planification
• 4 projets d’aménagement
opérationnels accompagnés
(Chuyer, Burdignes, St-Pierre-de-Bœuf, Malleval)
• 14 décharges ou dépôts d’encombrants
signalés par les eco-gardes du Parc

AXE 1

Débutée en 2012, l’élaboration du Schéma de secteur de la côtière rhodanienne par le SCOT des Rives du Rhône et le Parc
s’est poursuivie en 2013. Après concertation, en premier lieu
avec les Communes, ce document d’urbanisme précise réglementairement les capacités de développement urbain sur les
communes de la rive droite du Rhône de Saint-Romain-en-Gier
(69) à Andance (07). Originalité de la démarche, le schéma de
secteur a été élaboré en même temps qu’un Plan Paysage (en
cours de finalisation) qui vise à assurer la mise en valeur des
paysages, par le biais d'orientations déclinées dans un cahier
de recommandations à destination des élus et habitants, ainsi
qu'au travers d'un programme d'actions opérationnel.

BILAN D’ACTIV ITE 2013 /
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Des modes de vie
plus sobres et plus solidaires
OBJECTIFS STRATEGIQUES

• 275 personnes accueillies
en conseil architectural

• S’assurer d’un habitat durable
• Prendre des initiatives pour une mobilité durable
• Promouvoir des usages de loisirs doux
• Valoriser les patrimoines et renforcer les échanges culturels

• 1340 avis donnés sur des demandes
d’autorisation de construction

#

TOUT LE PILAT

Programme “Manif à DD” pour
les organisateurs de manifestation

Parce que le Pilat compte de nombreuses manifestations, parce qu’elles participent au dynamisme, à la
notoriété et à l’activité économique du Pilat, le Parc a
décidé de les soutenir en les accompagnant sur la
voie du développement durable.
L’année 2013 fut mise à profit pour structurer ce programme, éditer un guide spécifique Pilat sur le développement durable dans l’organisation de
manifestations, faire réaliser des supports de communication et acquérir le matériel prêté aux organisateurs engagés dans la démarche.
Enfin, des tests ont été réalisés avec des associations
volontaires.
Fin 2013, 4 organisateurs de manifestations ont été
retenus pour bénéficier en 2014 de cette nouvelle
offre d’accompagnement du Parc.

• 1410 personnes inscrites
sur le site de covoiturage

#

• 79 informations personnalisées
délivrées en matière d’écomobilité
• 7 lignes de pédibus
• 837 personnes touchées
par les animations mobilité
• 626 717 km économisés en voiture du fait
de l’action de la mission mobilité du Parc

Dans le cadre de la démarche “Habiter dans le Pilat aujourd’hui :
vers de nouvelles formes d’habitat” lancée par le Parc, le Parc et
la Commune de Burdignes engagée dans un projet d’éco-hameau
participatif, ont organisé le 13 juin 2013 au Bessat un atelier
d’échanges et de formation à destination des élus et techniciens.
Trente personnes ont ainsi participé à cette journée visant à susciter
des idées et projets pour mettre en œuvre un habitat dense, durable
et désirable. Outils d’animation et méthodes de travail ont été présentés. Le témoignage de la Commune de Burdignes, la lecture
commentée de diverses maquettes et une visite de terrain ont permis d’illustrer les propos tenus en salle.

Service en
autopartage de Pélussin

• 39 demandes de prêt du matériel de
sonorisation honorées par le Parc

#

Depuis juin 2013, une voiture en autopartage est disponible sur
Pélussin, Place de l’Abbé Vincent. Ce service ouvert à tous, proposé par la société Citélib’, ouvre les champs du possible de
l’autopartage : utiliser plus souvent les véhicules qui sont en
moyenne à l’arrêt 23h10 sur 24h et consomment alors de l’espace public inutilement.
Le Parc est à l’initiative de la mise en place du service (le premier du genre en France en milieu rural) et en assume le risque
financier avec l’aide de la Région Rhône-Alpes. Cette voiture
est utilisée actuellement principalement pour les trajets professionnels des salariés du Parc et de l’Hôpital local. Elle a permis
à ce dernier ne pas avoir à supporter l’achat d’un véhicule.

VERSANT GIER

Afin de faire découvrir ce site majeur du Pilat, un projet global
de modernisation coordonné par le Parc a été validé en 2013.
Réunissant de nombreux acteurs - Commune, association pour
la sauvegarde et l’animation de la chartreuse, Saint-Étienne Métropole, Saint-Étienne Tourisme, Conseil général de la Loire - et
sur la base des travaux d’étudiants de l’Université Jean Monnet
de Saint-Étienne, cet avant-projet prévoit la mise en place d’une
nouvelle scénographie dans les espaces ouverts au public et
les abords.
Le programme d’actions qui en découle s’est déjà traduit par
des premières opérations (aménagement de la cour du cloître…) et se poursuivra au cours des trois prochaines années.
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• 36 manifestations de pleine nature
sur lesquels le Parc a donné un avis

PILAT RHODANIEN

Projet de valorisation pour l’ancienne chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
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• 20 associations partenaires de
l’Inventaire participatif du patrimoine industriel

MONTS DU PILAT

Journée d’échanges au Bessat
“Construire en économisant le foncier”

#

AXE 2

Voiture en autopartage stationnée

#

REGION DE CONDRIEU

Le 18 juillet, Echalas
s’est donné en spectacle avec le Parc

Dans le cadre du rendez-vous culturel estival “Concerts en balade et Scènes au champ”, la Commune d’Echalas a fait découvrir différentes facettes de son patrimoine. Balade dans la
Combe de l’Enfer, présentation des actions menées pour inscrire
la commune dans le développement durable, fresque antique
drolatique et enfin, repas du terroir à l’auberge de Préjeurin…
Les quelques 250 participants n’ont pu qu’avoir envie de revenir
à Echalas. Au total des 6 Concerts en balade et Scènes au
champ proposés par le Parc entre juillet et août sur tout le Pilat,
ce sont encore plus de 1700 personnes qui ont pu (re)découvrir
la diversité du Pilat autour de randonnées, spectacles et repas
toujours aussi conviviaux.

© Mairie de Sainte-Croix-en-Jarez
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Des modes de production durable
en lien avec la consomation locale
OBJECTIFS STRATEGIQUES

• 68 entreprises aidées
financièrement dans le cadre de
l’Opération rurale collective
Artisanat-Commerce ORC Pilat
animée par le Parc en lien avec
intercommunalités et consulaires
et soutenue par l’Etat,
les Départements du Rhône et de
la Loire et la Région Rhône-Alpes

• Maintenir une activité agricole de qualité et accroître son autonomie
• Renforcer l’exploitation et la production forestière
dans le respect de l’environnement
• Poursuivre le développement de l’écotourisme
• Accompagner la création de biens et de services
ancrés territorialement
• Viser la sobriété et l’efficacité énergétique et développer
les énergies renouvelables

#

TOUT LE PILAT

Opération Rurale Collective
pour maintenir et développer
artisanat et commerce

La 3ème et dernière tranche de l’ORC animée par le
Parc a été officiellement actée le 21 juin 2013. Dans ce
cadre, plusieurs actions collectives ont été engagées.
Une centaine d’entrepreneurs a bénéficié de réunions
de sensibilisation organisées sur la loi sur l’accessibilité.
Suite à 6 soirées portant sur le développement du chiffre
d’affaires auxquelles ont participé 60 entrepreneurs, des
ateliers de réflexion collective ont permis aux entrepreneurs d’identifier 7 actions-pépites pour développer une
offre adaptée à la demande des consommateurs locaux
(site Internet partagé, labellisation qualité Pilat, animation
des réseaux, lieux partagés, évènementiel territorial, outils de fidélisation et monnaie locale).

#

L’association des entrepreneurs de travaux forestiers du Pilat
et le Parc se sont associés pour organiser leur première Fête
de la Forêt. L’objectif était de faire découvrir la forêt sous un
jour peu connu du grand public : son rôle de production et la
filière qui en découle. Au final, ce sont environ 3000 personnes
qui ont fait le déplacement, malgré une météo médiocre, pour
assister aux démonstrations de machines, pour découvrir les
principes de la gestion durable des forêts, échanger avec les
professionnels, grimper aux arbres, apprendre à reconnaître les
empreintes d’animaux, … L’ensemble des partenaires associés
a salué une fête réussie, à renouveler.

VERSANT GIER

Depuis 2013, au regard de l’expérience réussie, initiée précédemment par le Parc, dans la vallée de
la Déôme, des subventions sont proposées aux agriculteurs pour défricher des parcelles non mécanisables dans le Gier et ainsi limiter le phénomène de déprise et améliorer l’autonomie fourragère
de l’exploitation. En 2013, l'aide a bénéficié à 7 éleveurs et a concerné environ 10 ha. Pour lutter
contre l’érosion, un appui à la plantation de haies existe également sur ce territoire. Cette année,
800 mètres linéaires de haies ont ainsi été plantés. Une présentation de nouveaux outils permettant
d’entretenir les haies, notamment en pente, et de valoriser leur bois s’est tenue à St-Paul-en-Jarez.
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• 19 entreprises touristiques engagées
dans la Charte européenne du tourisme durable
dans les espaces protégés

• 116 km de sentiers de randonnée
entretenus par les équipes d’entretien
de la nature du Parc
• 7,3 Km de sentiers de randonnée
restaurés par ces mêmes équipes
• 170 personnes conseillées en matière
d’économie d’énergie dans l’habitat en lien
avec Héliose et Hespul

#

Première Fête de la Forêt
à Saint-Romain-les-Atheux

Travaux de débroussaillage de parcelles
non mécanisables sur le Gier pilatois
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• 115 opérateurs touristiques
recommandés Parc

MONTS DU PILAT

Causerie dans les arbres

#

• 3 réseaux d’entreprises
(Terre d’entreprises, Les Arts au vert
et Les métiers d’art du Pilat)
bénéficiaires de l’ORC Pilat

AXE 3

REGION DE CONDRIEU

Quel impact du changement
climatique pour ma commune ?

#

PILAT RHODANIEN

Balade thermographique
et visite d'une extension bois
basse énergie à Pélussin
Pour attirer l'attention des pilatois sur l’importance énergétique
d'une bonne isolation et d'une bonne qualité de conception et
de mise en œuvre des travaux de leur habitation, le Parc et la
Communauté de communes du Pilat Rhodanien, avec l’aide
technique d’Héliose (Espace info énergie de la Loire), ont programmé en 2013 des visites grand public permettant des
échanges avec experts et artisans. Une vingtaine de personnes
ont ainsi pu visiter une extension d’habitation exemplaire réalisée en bois et une soixantaine de personnes a déambulé dans
un quartier de Pélussin, avec une caméra infra rouge permettant
de visualiser les fuites thermiques de différents types d’habitation.
Echanges sur l’énergie entre experts, artisans et habitants

Installation d’une exposition sur les changements climatiques à Echalas

Echalas s’est portée volontaire pour expérimenter une méthode
d’actions, proposée par le Parc, visant à favoriser l’engagement
de la Commune et de ses habitants dans des actions de réduction des vulnérabilités aux effets du changement climatique.
Après établissement d’un diagnostic, un plan d’actions a été
construit entre élus, familles et entreprises volontaires. A chaque
problème, pic de chaleur par exemple, des actions réalisables
par la Commune et ses habitants ont été recherchées : actions
pour limiter l’isolement des personnes âgées en cas de canicule, paillage des espaces verts communaux ou privés pour réduire l’arrosage, aménagements pour faciliter les déplacements
à pied…

BILAN D’ACTIV ITE 2013 /
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Une mobilisation
de tous pour changer d’ère
OBJECTIFS STRATEGIQUES
• Développer une culture commune du territoire
par la connaissance
• Rendre chacun acteur du projet de territoire

#

• 513 participants au 40 rendez-vous
organisés par le Parc de mai à octobre
à la découverte du Pilat

• 142 enfants et adultes bénéficiaires des
animations "Le Mercredi des enfants du Parc"
des vacances scolaires d'hiver et de Toussaint

• 96 classes d'école (environ 2300 élèves)
bénéficiaires du programme d'éducation
au territoire du Parc

• 36 emprunts d’expositions du Parc
pour 26 évènements

Festival du cinéma solidaire
du Pilat

#

#

Education au territoire :
écomobilité scolaire
et nouvelle stratégie

Le Parc souhaite sensibiliser les enfants à l’éco-mobilité en
les aidant à prendre conscience de l’impact de nos modes
de déplacements afin de provoquer un changement durable
des représentations, des pratiques et des habitudes…
Enfin, c’est rappeler que chaque trajet permet l’appropriation de son territoire et que sa perception est différente
selon le mode de transport utilisé. Pour cela, en 2013, une
formation “éco-mobilité” des éducateurs à l’environnement
a été mise en place et le dispositif d’intervention a été testé
auprès de 4 classes à Lupé, Marlhes, Pélussin et SaintSauveur-en-Rue.
Par ailleurs, en 2013, la révision de la stratégie éducative
du Parc a été lancée avec les élus des commissions puis
les partenaires éducatifs.

TOUT LE PILAT

Prairies fleuries : Ici commence
la saveur de nos produits

TOUT LE PILAT ET VILLES PORTES

Soirée du 28 novembre
à Saint-Genest-Malifaux

En novembre 2013, le festival du cinéma solidaire du Pilat,
l’une des 20 manifestations labellisées Rencontres Solidaires Régionales, a été organisé sous l’impulsion du Parc
par un collectif d’acteurs regroupant les cinémas, les CIGALES (clubs d’investisseurs pour la gestion alternative et
locale de l’épargne solidaire) et les collectivités.
Le thème “Goûtons une autre économie !” a mobilisé 600
personnes au cours de 6 rencontres visant à faire connaître
les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) de notre
territoire. Le festival a été ouvert par le Conseiller Régional
délégué à l'ESS, avec une conférence d’un chercheur en
ESS et une rencontre avec une AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture paysanne) du Pilat.

La 4ème édition du concours agricole Prairies fleuries a été
organisée en 2013 par le Parc dans la région de Condrieu.
Les gagnants, exploitants agricoles aux Haies, ont ensuite
représenté le Pilat au concours général agricole à Paris.
Pour mettre en avant l’intérêt agro-écologique de ces prairies, une campagne de communication avec le slogan “ici
commence la saveur de nos produits” a été réalisée. Les
prairies fleuries se sont dévoilées dans les magasins de
producteurs sous la forme d’affiches et de cartes postales,
mais aussi dans les restaurants avec la distribution de sets
de table. Quinze photos, sur les 63 reçues dans le cadre
d’un concours photographique sur les prairies, ont permis
de constituer une exposition itinérante.

#

• 24 communes organisatrices des chantiers
Pilat Propre
• 10 structures participantes au Challenge
“Au travail, j’y vais autrement” et le Parc du Pilat
vainqueur du challenge au niveau régional
dans sa catégorie

#
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Trois professionnels
du tourisme pilatois
récompensés pour leur engagement
Pour valoriser les initiatives des professionnels du tourisme, l’association
Inter-Parcs Massif Central (IPAMAC)
dont le Parc du Pilat est membre, a
organisé en 2013, la première édition
du concours “Un autre tourisme s’invente ici” portant sur le thème de l’ancrage territorial. Ce concours a donné
l’occasion à 3 professionnels (sélectionnés parmi 7 candidats) de représenter l’excellence du tourisme
Pilatois à l’échelle du Massif.
Félicitations pour leurs initiatives remarquables à :
• la Maison des Tresses et Lacets à la Terrasse-sur-Dorlay
dans la catégorie “sites de visite”
• le Chalet des Alpes au Bessat pour les “hébergeurs”
• Nautic Concept à Condrieu pour les “Activités de
pleine nature”

TOUT LE PILAT
ET VILLES PORTES

Préparation
des 40 ans du Parc

Le Pilat a été labellisé Parc naturel régional pour la première fois le 17 mai 1974. L’année 2014 marquera donc les 40 ans
du Parc. Afin de faire participer les acteurs du territoire et des villes portes à cet évènement, trois opérations ont été lancées
dès 2013 :
• un appel à projet culturel pour des projets imaginés spécifiquement dans le cadre des 40 ans
• un appel à manifestation d’intérêt pour recenser des manifestations existantes qui souhaiteraient se “colorer 40 ans”
• Un appel à idées pour définir un logo et un slogan associé. C’est la proposition de Nathan, 12 ans, originaire d’Ampuis
qui a été retenue : “Le Parc du Pilat, 40 ans et toujours 3 dents !”
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Le territoire
du Parc du Pilat
et ses villes portes
Givors

St-Martin-la-Plaine
Rive-de-Gier
La Grand-Croix
Sorbiers

L’Horme
St-Chamond

Villars
St-Genest-Lerpt

St-Jean
-Bonnefond

St-Etienne
La Ricamarie
Unieux Le Chambon
Firminy -Feugerolles

Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ • CS 50057 • 42410 Pélussin
Informations : 04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr
www.parc-naturel-pilat.fr
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