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•	Un budget de	3	550	000	€ en fonctionnement et 
1	600	000	€ en investissement 

•	1621	mandats de dépenses et 381 titres de 
recettes émis

•	36	dossiers de demande de subvention déposés 
pour le Syndicat mixte du Parc (dont 10 d’assis-
tance technique/communication)

•	Dossiers de demande de subvention d’autres 
acteurs du territoire appuyés par le Parc : 52	dos-
siers pour 31 maîtres d’ouvrages différents autres 
que le Syndicat mixte 

•	45	salariés	dont 9 personnes en insertion dans les 
équipes d’entretien de la nature

•	22	stagiaires accueillis

Fonctionnement
du Syndicat mixte 

Ce bilan d’activités n’est pas une liste exhaustive des actions réalisées au cours de l’année 2014  
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.

#   
 
Les 40 ans du Parc 

L’année 2014 s’est déroulée sous le signe des 40 ans du Parc. 
Le souhait du comité d’organisation des festivités de partager 
cet anniversaire avec l’ensemble du territoire et de ses acteurs 
a été exaucé. 
Autour de la bannière «40 ans, et toujours 3 dents  !», des anima-
tions ont été organisées tout au long de l’année, avec, en point 
d’orgue, une grande fête à destination du grand public, habitants, 
familles, du territoire du Parc, des villes portes et des aggloméra-
tions voisines, organisée le 21 septembre 2014 à Bourg Argental.
On estime à 4 000 - 5 000 personnes venues, ce jour-là, souffler 
les 40 bougies du Parc. Une occasion pour tous de découvrir les 
richesses humaines et naturelles du Pilat. 

#   
La Maison du Parc, une Maison pour tous 
au service du projet de territoire.

Depuis 2010, le Parc du Pilat a souhaité conduire un programme 
de réaménagement global de la Maison du Parc pour optimiser 
la qualité de cet outil, avec pour objectifs et impératifs d’aména-
gement principaux d’être un lieu modulable au contenu évolutif 
et un lieu exemplaire en matière d’accessibilité « tous types de 
handicaps ». 
Après une petite année de travaux, la Maison nouvelle formule 
a été inaugurée le 10 octobre 2014. Le nouvel espace de dé-
couverte du territoire a ouvert ses portes dès le 1er mai, suivi 
du jardin, avec ses structures et pontons en bois, et sa ruche 
pédagogique. 
Des journées portes ouvertes ont été organisées en octobre 
et novembre, permettant aux Pilatois de venir découvrir ces 
nouveaux espaces désormais accessibles à tous. 

40 ans, juste un arbre adolescent, le 21 septembre 2014 à Bourg-Argental

La Maison du Parc - novembre 2013
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Objectifs stratégiques
•	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

Un Parc, acteur du territoire 
régional et au-delà

#   
Consolider la relation Parc  
et Communes 

Après les élections municipales de mars 2014, les délégués au 
Parc ont été nommés dans chaque collectivité adhérente. Pour 
accompagner ces nouveaux élus dans leur prise de poste au 
sein du Syndicat mixte du Parc, un accueil spécifique leur a été 
réservé : connaissance de la charte du Parc, méthodes d’inter-
vention du Syndicat mixte du Parc, organisation des instances et 
finalité des actions conduites furent autant de sujets expliqués 
et discutés. Les maîtriser pour exercer pleinement son rôle d’élu 
est un préalable indispensable. 
Suite à cette première formation, le Bureau du Parc a proposé 
des rencontres individuelles avec les Communes, rencontres qui 
se poursuivent en 2015.

# Un nouveau projet LEADER pour  
renforcer les liens entre Parc,  
intercommunalités et villes portes 

L’évaluation du programme LEADER piloté par le Syndicat mixte 
Parc sur la période 2009-2013 a notamment mis en avant le 
fort impact financier de ce dispositif : Plus de 5 millions d’euros 
investis localement (dont 1,5 million d’euros de fonds européens) 
majoritairement par des acteurs privés. Cette évaluation a égale-
ment permis de poser les bases d’une future candidature du ter-
ritoire au dispositif LEADER pour la période 2014-2020 et ce en 
explorant plus particulièrement les possibles coopérations entre 
le Pilat et les villes de proximité notamment de l’agglomération 
stéphanoise. Favoriser l’économie de proximité et l’agro-écologie 
sont deux des objectifs principaux de la candidature bâtie en lien 
étroit avec les intercommunalités. 

#  
Thèse sur la gestion concertée du fleuve 
Rhône et de ses territoires

En octobre 2014, Louis DUREY a rejoint l’équipe du Parc pour 
étudier les nouveaux territoires de projets qui émergent autour du 
fleuve Rhône dans le cadre d’une thèse. Cette thèse, à l’origine 
initiée par l’ex Maison du Fleuve Rhône à Givors, repose sur un 
partenariat entre l’Université Jean Monnet à Saint Etienne, la 
Région Rhône-Alpes, la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles de Rhône-Alpes et l’Association Nationale de Recherche 
et de Technologie.
La méthode de recherche comprend deux niveaux d’analyse. 
Il s’agit premièrement d’interroger le Plan Rhône comme expé-
rience de gestion concertée à l’échelle du fleuve et deuxième-
ment de comprendre sa mise en œuvre à l’échelle de la façade 
rhodanienne du Parc. Pour cela, plus de 25 entrevues semi-di-
rigées et plusieurs études documentaires ont déjà été réalisées.

#  

Coopération sur la viticulture
Dans le but de conforter les acti-
vités viticoles dans leur environ-
nement et analyser l’impact des 
pratiques viticoles sur la biodi-
versité et le paysage, le Parc 
a noué un partenariat avec la 
Combe de Savoie qui présente 
également un vignoble en fortes 
pentes et en imbrication avec un 
tissu urbanisé.
Un programme de coopération 
à l’échelle des deux vignobles 

a été établi, notamment pour identifier les pratiques ayant des 
impacts positifs sur leur environnement et favorisant la valori-
sation des vins. Ce projet a également permis d’expérimenter 
de nouvelles pratiques favorables à la faune auxiliaire (suivi fau-
nistique, implantation de nichoirs, de gîtes à chauve-souris …).

AXE 4

Accueil des nouveaux délégués - juin 2014

Parcelle équipée de nichoirs

 BILAN D’ACTIVITE 2014 / p.3 /



Une gestion maîtrisée 
des espaces et des ressources

# ToUT LE TERRiToiRE
Enquête pastoralisme

Le Parc du Pilat et ses 24 500 ha de surfaces agricoles, s'est 
inscrit en 2014 dans l'inventaire inter-régional des espaces 
pastoraux. Ce travail, réalisé par l'équipe du Parc, appuyé 
par une stagiaire, a permis de recenser plus de 4 400 ha de 
surfaces pastorales. Parmi elles, 624 ha sont des estives, 
dont la moitié est reconnue d'intérêt écologique à l'échelle 
européenne.
L'enquête pastorale a permis d'améliorer la connaissance 
de ces surfaces et d'en montrer l'importance fourragère, 
paysagère et écologique. L’enjeu aujourd’hui pour le territoire 
du Pilat est de conserver ces espaces pastoraux en valorisant 
le pastoralisme auprès des agriculteurs et du grand public, 
en soutenant techniquement et financièrement la gestion et 
l’équipement de ces espaces et en favorisant l’émergence 
de projets collectifs.

Objectifs stratégiques
•	Conforter	un	réservoir	de	biodiversité riche et connecté

•	Recréer un lien favorable entre	urbanisme	et	paysage

•	Garantir une utilisation	raisonnée	des	ressources	locales

•	62 participants aux observatoires participatifs de la 
biodiversité 

•	5 actions de suivi d’espèces réalisées
•	4	agriculteurs ont renouvelé leurs engagement 

MAEt en 2014, et 1 charte Natura 2000 signée

#  MonTs DU PiLAT
Concours agricole Prairies fleuries,  
2014 dans la Déôme

Le 13 mai 2014, le jury du concours agricole des prairies fleu-
ries du Pilat a arpenté les 7 parcelles candidates de la Déôme. 
L’objectif : évaluer l’équilibre entre valeur écologique et valeur 
agricole de ces prairies naturelles. Le jury s’est basé pour cela 
sur une grille d’évaluation précise. C'est la parcelle proposée par 
le GAEC de la Source à Burdignes qui a remporté ce concours 
local et a représenté le Pilat au concours national lors du salon 
de l’agriculture à Paris. Au-delà du concours, cette opération a 
pour but de valoriser les pratiques de gestion des prairies natu-
relles par les agriculteurs. Et au vu de l’évaluation des parcelles 
visitées, il est certain que le Pilat bénéficie d’agriculteurs aux 
savoir-faire remarquables.

#  PAys DU GiER
nouveauté : appui à la prise en compte 
de la Trame verte et bleue dans les Plans 

locaux d’urbanisme, Farnay en première ligne
En fonction des sollicitations des Communes, les techniciens du 
Parc apportent depuis longtemps un soutien technique et métho-
dologique et à différentes étapes pour l’élaboration de leurs docu-
ments d’urbanisme. Depuis la signature en juin 2014 du contrat 
de territoire Corridors écologiques Grand Pilat entre le Parc et la 
Région Rhône-Alpes, un accompagnement à la prise en compte 
de la Trame verte et bleue est possible. Farnay est la première 
commune à bénéficier de cet appui renforcé dans le cadre de la 
révision de son plan local d’urbanisme. Toute commune intéressée 
par cet appui peut s’adresser à Catherine Béal au Parc.

Surface pastorale, Colombier

Remise des prix Prairies fleuries
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Une gestion maîtrisée 
des espaces et des ressources

AXE 1
•	6 actions du Contrat de territoire corridors écolo-

giques Grand Pilat engagées

•	27 communes accompagnées pour l’élaboration 
de leur document de planification 

•	3 projets d’aménagement opérationnels accompa-
gnés (Chuyer, Burdignes, Echalas) 

•	18 décharges ou dépôts d’encombrants détectés 

•	4 manifestations sportives en site Natura 2000 
accompagnées pour limiter leurs incidences et 
communiquer sur les milieux naturels

#  PiLAT RhoDAniEn 
Crêt de l’oeillon : une coopération avec 
ErDF favorable aux paysages

Du fait de la procédure de classement du site des Crêts du Pilat 
au regard de sa valeur paysagère d’intérêt national, procédure 
initiée par l’Etat, un partenariat constructif a été engagé avec 
ErDF, le Parc et les communes de Doizieux, Véranne et Roisey.
A l’occasion d’opérations de sécurisation du réseau de transport 
électrique, ErDF a accepté de réaliser des travaux exemplaires à 
la hauteur de la qualité paysagère et environnementale du site. 
Ainsi, la ligne électrique alimentant la tour du Crêt de Botte 
appartenant au Ministère de la Défense a été déposée et évacuée 
au moyen des chevaux de trait. 
Par ailleurs, trois postes électriques situés entre l’antenne et le 
col de l’Oeillon ont fait l’objet d’une attention toute particulière 
pour permettre leur intégration optimale. 

#  RéGion DE ConDRiEU 
Gestion du Crêt du Pet du Loup :  
un site-école pour étudiants

Situé sur les communes des Haies, Echalas et Loire-sur-Rhône, 
le crêt du Pet du Loup fait l’objet d’un plan de gestion écologique 
depuis 2012. Un des objectifs de ce plan porte sur la restaura-
tion des landes à callune ; ces milieux évoluant vers des stades 
boisés par embroussaillement. 
Dans le cadre d’un partenariat entre le Lycée Agrotec de Vienne 
et le Parc, les travaux de débroussaillage ont été réalisés par des 
étudiants via plusieurs chantiers-école programmés annuelle-
ment. Six journées de chantier ont été réalisées en 2014 (hors 
période nidification du Busard cendré), et ont mobilisé 15 à 25 
élèves encadrés par l’équipe enseignante du lycée viennois. 

Poste électrique de l’Oeillon - Mai 2013

Mars 2015
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Des modes de vie 
plus sobres et plus solidaires

#  ToUT LE TERRiToiRE
Formations organisées dans le Centre  
de ressources sur l’habitat durable

Le nouveau Centre de Ressources sur l’Habitat Durable de 
la Maison du Parc à Pélussin, devient un lieu de formation 
unique : « Les vendredis de l’éco-construction », ont été 
organisés en 2014 pour les entreprises du bâtiment. Cette 
formation avait pour thèmes :
•	 l’isolation de l’enveloppe, les ponts thermiques et les 

menuiseries extérieures (2 journées)
•	 l’étanchéité à l’air et l’humidité dans les parois (1 journée)
•	 la construction bois (1 journée)
15 entreprises locales ont participé à ces journées. Elles 
souhaitent aujourd’hui poursuivre la dynamique et d’autres 
thématiques de formation ont déjà été demandées, comme 
le confort d’été en rénovation, par exemple.

#  MonTs DU PiLAT
Un rendez-vous printanier  
dans les Bistrots

La troisième édition « le printemps des bistrots » a été confiée 
à l’association l’Oreille est Hardie de Saint-Julien-Molin-Mo-
lette. En 2014, l’association a piloté en direct l’ensemble des 
4 rendez-vous. Le Parc a soutenu cette action en animant les 
« apéros bavards » et en relayant la communication. Ainsi, des 
soirées ont été organisées en avril et mai à Burdignes, Tarentaise, 
Planfoy et Farnay.
Le printemps des bistrots s’intègre dans un programme de coo-
pération à l’échelle du Massif central.
A Saint Régis du Coin et Saint Sauveur en Rue, l’association 
l’Oreille est hardie a également organisé une journée spé-
ciale « Bal et Balais » pour fêter les 40 ans du Parc, opération  
soutenue financièrement dans le cadre de l’appel à projets 
culturels du Parc.

Objectifs stratégiques
•	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

•	276	personnes accueillies en conseil architectural 
•	1	094 avis donnés sur des demandes  

d’autorisation de construction 
•	1	621 personnes inscrites sur le site  

de covoiturage 
•	18 aires de covoiturage sur le Pilat

Un rendez-vous au bistrot de Planfoy

Extension de la Maison du Parc - © collectif La Ruche
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Des modes de vie 
plus sobres et plus solidaires

#  PAys DU GiER
Réflexion participative  
pour de nouvelles activités textiles

Au cours du 1er semestre 2014, le Parc du Pilat a proposé aux 
habitants des vallées du Régrillon et du Dorlay de réfléchir à la 
façon de s’appuyer sur le très riche patrimoine industriel textile 
pour créer ou re-créer de nouvelles activités.
Dans la vallée du Dorlay, une vingtaine de personnes a participé 
à 2 ateliers participatifs à Doizieux et Saint-Paul-en-Jarez. Des 
pistes d’actions ont été élaborées dans les domaines de la valo-
risation touristique, du soutien aux entreprises textiles locales 
et dans la création d’activités autour du thème de l’accessoire 
de mode. Des pistes prometteuses sur lesquelles le Parc du 
Pilat souhaite travailler avec les habitants dans les années qui 
viennent. 

#  PiLAT RhoDAniEn
Valorisation de la chapelle des Barges,  
patrimoine du Pilat

En 2014, la chapelle des Barges à Chézenas située sur les hau-
teurs de Saint-Pierre-de-Boeuf a enfin pu retrouver son clocher 
tel qu’il était conçu à l’origine : pilastres en pierres de taille 
surmontés d’une couverture en tuiles canal dotée d’une croix 
sommitale en fer forgé. On y célèbre chaque année le patron des 
viticulteurs. Les habitants des hameaux alentours, rassemblés en 
association, œuvrent à la mise en valeur et à la restauration de 
l’édifice. L’accompagnement technique et financier de Syndicat 
mixte du Parc a permis d’impulser les travaux de réfection du 
clocher effectués par des entreprises locales.

#  RéGion DE ConDRiEU
France 3 Rhône-Alpes à Ampuis  
pour les rendez-vous culturels du Parc

A l’occasion des 40 ans du Parc, 6 lieux emblématiques des 
grandes réalisations de cette période ont accueilli plus de 2 000 
spectateurs lors de l’édition 2014 des « Concerts en balades 
et Scènes aux champs ». L’édition s’est achevée en beauté à 
Ampuis. Avec l’active participation de l’association « Ampuis, 
Culture et Patrimoine », les randonneurs, mais aussi les journa-
listes de France 3 présents pour l’occasion, ont pu (re) découvrir 
les richesses de cette commune et du vignoble de Côte Rôtie. 
Au-delà des randonnées et des spectacles, cette édition aura 
également été l’occasion pour quelques 500 visiteurs ou habi-
tants de faire une pause dans l’un des 12 restaurants partenaires 
du Parc pour cette opération. 

AXE 2
•	8 adhérents (dont 3 structures employeuses) au 

service d’autopartage expérimenté sur Pélussin
•	428 personnes touchées par  

les animations mobilité 
•	1	106	110 km en voiture économisés du fait  

de l’action de la mission mobilité du Parc

•	53 manifestations de pleine nature pour lesquels  
le Parc a fait des recommandations

•	45 demandes de prêts  
du matériel de sonorisation et d’affichage  
honorées par le Parc 

Chapelle de Chézenas
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#  ToUT LE TERRiToiRE
L’opération rurale collective (oRC) du 
Pilat se termine avec un bilan positif.

L’année 2014 marque la fin de l’ORC. Démarrée en 2006, 
l’opération a bénéficié à 255 entreprises du Pilat, avec plus 
de 1,8 million d’euros d’aide pour moderniser leur outil de 
travail et développer leur communication.
Ces aides ont généré un investissement important sur le Pilat 
atteignant plus de 6 millions d’Euros dont une grande partie 
a bénéficié à l’activité économique locale. L’ORC a permis 
d’initier et de conforter des démarches collectives à l’échelle 
du Pilat intéressant un noyau motivé d’entreprises. 
Les chefs d’entreprises ont participé à des formations ou des 
ateliers collectifs. La structuration de réseaux d’entreprises, 
tels que Terre d’entreprises et les réseaux de métiers d’art, 
fait partie des acquis de l’ORC.

Des modes de production durable 
en lien avec la consomation locale

#  MonTs DU PiLAT
Une nouvelle table d’orientation à la Croix 
de Chirol inaugurée le 18 avril

L’ancienne table d’orientation avait été posée en 1981. Elle 
avait été trouvée cassée en 2008, en même temps que celle 
du Mont Miandon (au-dessus d’Annonay). La création de la 
nouvelle table est le résultat d’un travail collaboratif entre le 
Parc, les communes de Burdignes et de Boulieu-lès-Annonay et 
différentes associations, notamment pour nommer les sommets 
et villages visibles. Suite à sa réalisation, financée via le Parc par 
la Région Rhône-Alpes, elle a été posée le vendredi 31 janvier 
2014. Située à la limite entre Loire et Ardèche, la nouvelle table 
d’orientation offre une vue en 360 degrés sur les Alpes et la 
partie sommitale du Pilat.

Objectifs stratégiques
•	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

•	26 entreprises aidées  
via l’Opération Rurale Collective 

•	4 groupes d’entreprises  
accompagnés 

Croix de Chirol
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Des modes de production durable 
en lien avec la consomation locale

#  PAys DU GiER
Le Parc présent à la Fête de la chèvre à La 
Valla-en-Gier

C’est le 31 août 2014 que la Fête de la chèvre s’est tenue à La 
Valla-en-Gier. Le Parc était présent, affichant ainsi de nouveau son 
soutien pour la promotion de l’AOP Rigotte de Condrieu, comme 
il l’avait également fait le 1er mai à Condrieu lors de « Vin et 
Rigotte en fête ». Cette Appellation d’Origine Protégée toute jeune 
a maintenant besoin de grandir en développant les volumes mis en 
marché, sa notoriété et en confortant sa qualité d’exception. Des 
négociations de crédits avec la Région pour atteindre cet objectif 
et plus largement viser le développement de l’agro-écologie sur 
le Pilat ont également été entrepris par le Parc en 2014. 
Au cours de la Fête de La Valla en Gier, le Parc a également promu 
l’offre de sentiers de randonnée du Pilat.

#  RéGion DE ConDRiEU
18 octobre 2014 : inauguration de la 
première centrale villageoise de France

A l’automne 2014, 140 personnes se sont réunies aux Haies 
pour inaugurer la Centrale villageoise photovoltaïque. En fonc-
tionnement depuis août, cette centrale est le premier résultat de 
l’expérimentation menée avec d’autres Parcs naturels régionaux 
de Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d’Azur en lien avec 
l’association Rhône-Alpes Environnement Energie. Les valeurs 
portées par cette initiative : vivre-ensemble, énergie renouve-
lable, engagement citoyen, partenariat public-privé, respect de 
l’architecture et des paysages font l’exemplarité de ce projet. 
De ce fait, le 13 décembre 2014, le projet a reçu le trophée 
Montagne 2040 de la Région Rhône-Alpes. 

#  PiLAT RhoDAniEn
Création d’un Martelloscope pédagogique
Productrice de bois pour la construction et pour 

l’énergie, habitat pour de nombreuses espèces animales et végé-
tales, lieu de détente et de loisirs, cadre de vie des Pilatois, … 
La conciliation de tous les rôles donnés à la forêt est complexe 
et découle en grande partie de la gestion qui lui est appliquée.
Un martelloscope est une parcelle forestière aménagée en dis-
positif de formation, permettant aux forestiers de s’entraîner à la 
prise en compte de cette complexité dans la gestion forestière.
Un tel dispositif a été installé en forêt communale de Pélussin 
en 2014. Adapté aux publics néophytes pour leur permettre de 
découvrir les principes et les enjeux de la gestion forestière, 
ce martelloscope a été inauguré en octobre 2014. Plusieurs 
séances de formation sont déjà prévues sur l’année 2015.

AXE 3
•	126 opérateurs touristiques recommandés Parc 

•	 19 entreprises touristiques engagées dans la 
Charte Européenne de Tourisme Durable 

•	115 km de sentiers de randonnée entretenus 

•	 6,5 km de sentiers de randonnée restaurés 

•	74 rendez-vous physiques et 180 personnes 
conseillées par téléphone en matière d’économie 
d’énergie dans l’habitat en lien avec Héliose et 
Hespul

Salle polyvalente des Haies
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#  PARC ET ViLLEs PoRTEs
Le sentier des planètes, fruit d’un travail 
partenarial entre une commune du 

territoire et un acteur d’une ville porte 
La commune de Tarentaise, en collaboration avec la MJC de 
St Chamond et son club AstroUranie qui gère l’observatoire 
de Luzernod à La Valla-en-Gier, a aménagé un sentier d’inter-
prétation sur le système solaire. Une boucle permet ainsi de 
découvrir toutes les planètes avec des maquettes réalisées 
à la même échelle qui s’égrènent tout au long du parcours 
et réparties selon la distance entre la planète et le Soleil. Le 
socle des maquettes est composé de roches représentatives 
de la géologie du Pilat. Le Parc a accompagné la Commune 
dans la réalisation de ces panneaux et au travers de conseils 
pour le circuit. Il a fourni les matériaux pour le balisage et 
la signalétique directionnelle et permis un financement du 
projet par la Région Rhône-Alpes.

#   
ToUT LE TERRiToiRE
Une nouvelle stratégie éducative du Parc

Fruit d’un an de travail entre élus et partenaires éducatifs, 
la nouvelle stratégie éducative adoptée en Conseil syndical 
le 12 mars 2014 se décline autour de 3 axes prioritaires : 
•	 la poursuite du programme éducatif pour les scolaires 

en primaire, des actions envisagées avec les élèves du 
secondaire et les classes en séjour sur le Pilat

•	 l’accompagnement des élus, avec des programmes de 
rencontres thématiques

•	 l’information et la sensibilisation de tous publics sur les 
enjeux du territoire qui se déclinera autour des « rendez-
vous de mon Parc » et de la mise en place de deux appels 
à projets pour changer d’ère : un premier appel « un projet 
pour un mandat » spécialement conçu pour accompagner 
les collectivités et un second à destination des habitants.

Une mobilisation 
de tous pour changer d’ère

Objectifs stratégiques
•	Développer	une	culture	commune du territoire par la 

connaissance

•	Rendre	chacun	acteur du projet de territoire

•	40 rendez-vous portés par le Parc et plus de 100 
dates intégrées au guide des « Rendez-vous de 
mon Parc 2014 » 

•	74	classes du Pilat et des villes portes ont béné-
ficié du programme d’éducation au territoire, soit 
plus de 1700 élèves 

Les Mercredis des enfants du Parc

Sentiers des planètes - La Terre

p.10 / BILAN D’ACTIVITE 2014



Une mobilisation 
de tous pour changer d’ère

#  PARC ET ViLLEs PoRTEs
Pilat et saint Etienne Métropole, 
Territoire à Energie Positive ?

Le Parc et Saint-Etienne-Métropole ont fait candidature 
commune pour être reconnus Territoire à Energie POSitive 
(TEPOS) par l’ADEME et la Région Rhône-Alpes. Le dossier 
déposé en mars 2014, a été élaboré grâce à la mobilisation 
forte des acteurs du territoire sur les enjeux énergétiques et 
climatiques. L’objectif du projet est de diviser par deux les 
consommations énergétiques du territoire et d’atteindre 70% 
d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2050. 
Les secteurs concernés sont notamment le bâtiment, la mobi-
lité, l’éclairage public, les industries, mais aussi l’agriculture 
et la sylviculture, tout en travaillant sur l’adaptation au chan-
gement climatique.

#   
PARC ET ViLLEs PoRTEs
Chantiers participatifs

Un partenariat entre le Parc et les Scouts et Guides de France 
a permis la réalisation de chantiers participatifs dans le Pilat. 
Par exemple, 5 compagnons scouts de Voiron ont défriché 
d’anciennes terrasses laissées à l’abandon dans la vallée du 
Régrillon à Pélussin. Ce chantier a permis de remettre à jour 
le patrimoine historique et industriel de cette vallée autrefois 
dédiée à l’industrie de la soie, et de rouvrir le milieu pour des 
usages agricoles. 
Dans le cadre de la fête de la montagne 2014, une vingtaine de 
membres rhônalpins de la Fédération Française des Clubs Alpins 
et de Montagne, le GAEC Ferme de Gouet et le Parc se sont 
rassemblés sur le crêt de Chaussitre pour un chantier collaboratif 
: suppression d’anciennes clôtures, mise en andains de branches 
laissées sur place suite à une coupe de bois, et, « bastonnade » 
de fougère aigle, plante non comestible, très dynamique, empê-
chant le développement de toute autre végétation. 

AXE 5
•	3	sessions des « mercredis des enfants du Parc » 

ont été organisées avec un taux de remplissage 
de 92%. 

•	23 prêts d’expositions du Parc. 
•	20 communes organisatrices des chantiers Pilat 

Propre 

•	4 structures ayant participé au Challenge  
« Au travail, j’y vais autrement »

•	400 spectateurs du Festival du cinéma solidaire 
organisé par la Parc en lien avec les CIGALES et 
les cinémas du Pilat

Chantier Scouts - été 2014
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 Le territoire
du Parc du Pilat 
 et ses villes portes

St-Etienne
La Ricamarie

St-Genest-Lerpt

Unieux

Annonay

Le Chambon
-Feugerolles

Villars
St-Jean

-Bonnefond

Sorbiers

St-Chamond

L’Horme

La Grand-Croix

Rive-de-Gier

St-Martin-la-Plaine

Givors

Firminy

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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