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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
Vu la délibération du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes n°AP-2018-06 / 07-1-1655 des 14 et 15 juin 2018 adoptant
la stratégie Environnement Energie : faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la première région durable d’Europe,
Vu l’avis favorable en date du 5 mars 2019 du Comité de pilotage sur le périmètre et le programme opérationnel du Contrat
Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023),
Vu la délibération n°CP-2019-06 / 07-56-3034 en date du 28 juin 2019 de la Commission permanente du Conseil Régional
Auvergne - Rhône-Alpes approuvant le Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023),
Vu la délibération n°2 en date du 17 avril 2019 du Bureau du Syndicat mixte du Parc naturel régional du Pilat approuvant
le Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023),
1Vu

la délibération n°………………….. en date du ……………. 2019 du Conseil communautaire de la Métropole de Lyon
approuvant le Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023), et acceptant d’assurer un portage politique du programme
opérationnel,
Vu la délibération n°………………….. en date du ……………. 2019 du Conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole
approuvant le Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023), et acceptant d’assurer un portage politique du programme
opérationnel,
Vu la délibération n°19-64 en date du 15/05/2019 du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Vienne
Condrieu Agglomération approuvant le Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023), et acceptant d’assurer un portage
politique du programme opérationnel,
Vu la délibération n°BC-2019-230 en date du 2 juillet 2019 du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération
Annonay Rhône Agglo approuvant le Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023), et acceptant d’assurer un portage
politique du programme opérationnel,
Vu la délibération n°20190521-D-099 en date du 21/05/2019 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes
Loire Semène approuvant le Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023), et acceptant d’assurer un portage politique du
programme opérationnel,
Vu la délibération n°DC/2019-06-24/05 en date du 24/06/2019 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes
du Pays de Montfaucon approuvant le Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023), et acceptant d’assurer un portage
politique du programme opérationnel,
Vu la délibération n°……. en date du …………2019 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche approuvant le Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023), et acceptant d’assurer un portage politique du
programme opérationnel,
Vu la délibération n°……. en date du …………2019 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Entre
Bièvre et Rhône approuvant le Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023), et acceptant d’assurer un portage politique
du programme opérationnel,
Vu la délibération n°……. en date du …………2019 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays
de l’Ozon approuvant le Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023), et acceptant d’assurer un portage politique du
programme opérationnel,
Vu la délibération n°2019-32 en date du 28/05/2019 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes de la
Vallée du Garon approuvant le Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023), et acceptant d’assurer un portage politique
du programme opérationnel,

Délibération en attente à la date du 20 aout 2019
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Vu la délibération n° 059/19 en date du 9 juillet 2019 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays
Mornantais approuvant le Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023), et acceptant d’assurer un portage politique du
programme opérationnel,

Vu la délibération n°2 …………. en date du ………… 2019 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes des
Monts du Pilat approuvant le Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023), et acceptant d’assurer un portage politique du
programme opérationnel,
Vu la délibération n° 19-07-04 en date du 1er juillet 2019 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du
Pilat Rhodanien approuvant le Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023), et acceptant d’assurer un portage politique
du programme opérationnel,
Vu la Convention de partenariat entre Saint-Etienne Métropole et le Parc naturel régional du Pilat signée le 21 août 2017 et
ayant pour objet l’articulation des deux contrats vert et bleu portés et animés respectivement par ces collectivités.

ENTRE
la Région Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après désignée « la Région »), représentée par son Président, Monsieur
Laurent WAUQUIEZ,
le Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Pilat (ci-après désigné « le PNRP»), représenté par sa Présidente,
Madame Michèle PEREZ,

ET
-

la Métropole de Lyon représentée par son Président, David KIMELFELD

-

la Métropole « Saint-Etienne Métropole » représentée par son Président, Gaël PERDRIAU

-

la Communauté d’Agglomération Vienne Condrieu Agglomération représentée par son Président, Thierry KOVACS

-

la Communauté d’Agglomération Annonay Rhône Agglo représentée par son Président, Simon PLENET

-

la Communauté de Communes Loire Semène représentée par son Président, Frédéric GIRODET

-

la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon représentée par son Président, Bernard SOUVIGNET

-

la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche représentée par son Président, Pierre JOUVET

-

la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône représentée par son Président, Francis CHARVET

-

la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon représentée par son Président, Jacques BRUN

-

la Communauté de Communes de la Vallée du Garon représentée par son Président, Jean-Louis IMBERT

-

la Communauté de Communes du Pays Mornantais représentée par son Président, Thierry BADEL

Délibération en attente à la date du 20 aout 2019
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-

la Communauté de Communes des Monts du Pilat représentée par son Président, Stéphane HEYRAUD

-

la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien représentée par son Président, Georges BONNARD

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Identifié comme cœur de nature à l’échelle régionale, le massif du Pilat apparaît comme une sorte de presqu'île :
un massif assez bien préservé, au sein duquel les connexions écologiques fonctionnent encore correctement mais
bordé au nord-ouest et à l'est par de grandes vallées (Rhône et Gier) constituant des obstacles majeurs à
la circulation des espèces, en particulier causés par le développement de l’urbanisation et des grandes
infrastructures.
Quelques liaisons écologiques ont été néanmoins repérées au niveau de ces zones de rupture permettant de
relier le massif du Pilat aux Monts du lyonnais (au niveau de la Vallée du Gier) d’une part et au massif de Bonnevaux
(au niveau de la Vallée du Rhône) d’autre part.
Cette situation a été largement mise en évidence au sein des différents travaux menés sur la trame verte et bleue
à l’échelle régionale (Réseau Ecologique Rhône-Alpes (2009), Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Rhône-Alpes (2014)), conduisant à l’identification du territoire du Parc naturel régional du Pilat et de sa périphérie
comme un des secteurs prioritaires d’intervention du SRCE de Rhône-Alpes. En effet, treize corridors
d’importance régionale (fuseaux ou axes) y ont été identifiés sans compter les autres corridors infra-régionaux.
La Charte du Parc du Pilat renouvelée en 2013 a également bien pris en compte cette spécificité du territoire avec
un objectif stratégique visant à conforter un réservoir de biodiversité riche et connecté. Dès la mise en application
de la charte, les élus du Parc ont décidé de mener un programme sur la « Trame Verte et Bleue » (réalisé dans le
cadre du Contrat de Territoire Corridors Biologiques « Grand Pilat » (2014-2018)) souhaitant ainsi contribuer à
l’application des lois Grenelle et à la politique régionale en matière de préservation de la biodiversité. La particularité
de ce programme opérationnel a été de s’appliquer sur le territoire du Parc du Pilat élargi à sa périphérie (périmètre
de 130 000 ha par rapport aux 70 000 ha de la surface du Parc) concernant à la signature du contrat 2 Régions
(Rhône-Alpes et Auvergne) et 6 départements (Loire, Rhône, Isère, Ardèche, Haute-Loire, Drôme pour 98
communes), lui apportant ainsi une dimension suffisamment ambitieuse et pertinente par rapport aux enjeux de
continuités.
Au vu du bilan positif de ce contrat, les élus du Parc ont décidé fin 2017 de solliciter auprès de la Région un
deuxième contrat (dispositif rebaptisé en 2016 par la Région « Contrat vert et bleu ») sur la période 2019 à 2023.
Les travaux d’élaboration de ce deuxième programme ont été engagés via l’organisation d’un séminaire qui s’est
tenu le 13 mars 2018 auquel ont été invités les quelques 160 structures (collectivités, services de l’Etat,
associations, organisations socio-professionnelles, scientifiques, aménageurs…) associées au premier contrat. Ce
séminaire a permis de définir des enjeux et des orientations ainsi qu’un ajustement de périmètre. Comme pour le
premier contrat un appel à propositions d’actions a été lancé à la fin du 1er semestre 2018 permettant de recueillir
une quarantaine de projets portés par une vingtaine de structures.
Il est prévu comme pour le premier contrat que le Parc naturel régional du Pilat assurera l’animation globale de la
mise en œuvre des actions et conventionnera notamment avec les collectivités non adhérentes au Parc naturel
régional.
L’ensemble du programme, dont la maquette financière prévisionnelle est aujourd’hui stabilisée, a été validé en
comité de pilotage du contrat le 5 mars 2019 et délibéré par le Parc naturel régional du Pilat lors du bureau du 17
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avril 2019 ; traduisant ainsi la volonté des élus du Parc de s’engager dans cette démarche et d’en assurer la
responsabilité de sa mise en œuvre (sous réserve de l’obtention des soutiens financiers pressentis).
Il est important de souligner que ce programme a été réalisé en étroite collaboration avec Saint-Etienne
Métropole, collectivité concernée en partie par le périmètre d’étude et qui a engagé en 2016 un deuxième contrat
vert et bleu sur son territoire. Ainsi, il a été veillé à une bonne articulation entre les deux programmes, se traduisant
par une convention signée le 21 août 2017 pour une durée de 5 ans.

1. LE PROJET POLITIQUE DU CONTRAT VERT ET BLEU GRAND PILAT 2019-2023
POUR LA PRESERVATION ET LA RECONQUÊTE DE LA TRAME VERTE ET
BLEUE DU PARC NATUREL REGIONAL DU PILAT ELARGI A SA PERIPHERIE
1.1. Un territoire prioritaire d’intervention SRCE
Le massif du Pilat : Un réservoir de biodiversité à préserver….
Le massif du Pilat est reconnu comme un réservoir de biodiversité à l’échelle départementale et régionale, avec de
nombreuses espèces patrimoniales (Circaète Jean-le-Blanc, Grand-duc d’Europe, Castor d’Europe, Loutre,
Genette, Ecrevisse à pieds blancs…) et caractéristiques des différents types d’habitats et d’influences climatiques
rencontrées (carrefour de trois principales influences « méridionale, atlantique et continentale »).
En ce qui concerne la flore, de nombreux inventaires récents ou plus anciens ont permis de compiler près de
80 000 données pour 1 469 taxons. A partir de ces données, le Conservatoire botanique national du Massif central
(CBNMC) a pu identifier 252 espèces dont l'intérêt patrimonial est reconnu à différents niveaux (européen, national,
régional, départemental).
Parmi ces espèces, certaines sont caractéristiques des influences climatiques :




Pavot jaune du Pays de Galles ou Ajonc nain pour le climat atlantique,
Alchémille des Alpes ou Airelles du Mont Idae, Lycopode en massue, Arnica montana pour
l'influence alpine,
Ciste à feuille de sauge ou Cota des teinturiers pour celles qui traduisent une influence méridionale.

Quant à la faune, bien qu’il soit plus difficile que pour la flore d’avoir un niveau de connaissance exhaustif, les
inventaires et suivis conduits notamment par le Parc du Pilat ont permis de capitaliser 10 801 données
géolocalisées pour 628 taxons dont certains sont d’enjeu patrimonial :
Pour les mammifères :
Parmi la petite faune terrestre, figurent le Putois d’Europe et la Genette aux côtés d’espèces plus communes :
Martre, Fouine, Belette, Blaireau, Lièvre… et divers rongeurs.
A noter des observations plus ou moins régulières sur le territoire du Parc de grands mammifères terrestres comme
le Cerf et le Chamois (sans pour autant affirmer une installation de ces espèces).
Les chiroptères ont fait l’objet en 2006 d’un inventaire global sur le territoire du Parc. 20 espèces sur les 30
inventoriées en Rhône-Alpes ont été recensées sur le territoire dont le Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles
échancrées, le Murin de Bechstein, la Barbastelle d’Europe.
La vallée du Rhône accueille de nombreuses espèces à forte valeur patrimoniale comme le Castor d'Europe (Île
du Beurre notamment avec suivi spécifique sur ce site), qui remonte les affluents au niveau des vallons rhodaniens.
Il est également présent dans le cours du Gier aval (réseau castors, ONCFS, 2008).
La Loutre est également réapparue sur le territoire. A noter également une observation de Campagnol amphibie
sur la Semène amont.
En ce qui concerne l’avifaune, la diversité des espèces correspond à la grande variété des milieux rencontrés.
Par exemple :



Dans la vallée du Rhône : le Balbuzard pêcheur (en migration), le Milan noir, l’Aigrette garzette, le
Héron cendré, le Grand Cormoran.
Dans les piémonts rhodaniens : le Guêpier d’Europe, le Grand-duc d’Europe, l'Engoulevent d'Europe,
Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » 2019-2023
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la Fauvette orphée.
Dans les espaces ouverts de prairies ou de cultures et le bocage : la Pie grièche écorcheur, l'Alouette
lulu, le Tarier pâtre, la Chouette chevêche, le Traquet motteux, le Busard cendré.
Dans les espaces forestiers : le Pic noir, l'Epervier d'Europe, le Bec croisé, le Venturon montagnard,
la Mésange huppée et le Roitelet huppé.
Dans les landes des zones sommitales et les contreforts : le Bruant fou, le Circaète Jean-le-Blanc, le
Milan royal, le Busard Saint-Martin, le Grand Corbeau et récemment des observations de Faucon
Pèlerin.

Pour l’entomofaune, les insectes les plus connus sur le territoire sont les lépidoptères rhopalocères, parmi
lesquels l’Ecaille chinée, le Damier de la succise, l’Azuré du serpolet et le Sphinx de l’épilobe. L’Echancré, un
papillon de jour indicateur de l’influence méridionale, est présent dans les coteaux et ravins rhodaniens.
La Cordulie arctique (odonate) a été observée dans la tourbière de Gimel.
La présence d’un carabe relativement rare (présent uniquement en France), le Nebria lafresnayii est à souligner
dans les chirats (amas rocheux qui caractérisent le secteur des crêts du Pilat).
L’herpétofaune est représentée par la Salamandre tachetée, le Crapaud commun, plusieurs espèces de
Grenouille (verte, agile, rousse), les Tritons alpestre et crêté. Le Crapaud sonneur à ventre jaune est connu dans
les vallons affluents du Gier.
Pour les reptiles, les tourbières accueillent notamment la Vipère péliade et le Lézard vivipare. La présence du
Lézard catalan et de la Coronelle girondine est à noter au niveau des ravins rhodaniens.
Pour la faune piscicole et aquatique, la qualité assez bonne de la grande majorité des cours d’eau permet la
présence de la Truite fario. Certaines espèces d’intérêt communautaire, comme le Barbeau méridional sont
recensées dans certains affluents en rive droite du Rhône. L’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)
est régulièrement observée et suivie sur le territoire, notamment dans les affluents en rive droite du Rhône, entre
Loire-sur-Rhône et Condrieu, et dans le bassin de la Déôme. Les populations sont fragmentées et d’autant plus
fragilisées depuis peu par l’arrivée d'écrevisses américaines.

…dont la fonctionnalité écologique est à conserver et à restaurer
Même si l’image du Pilat comme un navire naturel avançant dans un océan d’urbanisation semble toujours
correspondre à la réalité, des atteintes sont néanmoins bien présentes.
La principale menace pesant sur cet espace est la dégradation lente des habitats naturels (effet de « grignotage ») :
enrésinement, destruction des mares, haies, retournement des prairies, drainage des zones humides, disparition
de pelouses sèches, construction de retenues collinaires, etc. Tous ces phénomènes réduisent petit à petit la
biodiversité et par voie de conséquence la perméabilité des milieux naturels.
Les enjeux prioritaires sur le territoire du Parc portent donc plutôt sur la sensibilisation et l’accompagnement des
acteurs locaux et des habitants pour que cette dégradation lente de la qualité des milieux naturels soit limitée voire
stoppée.
A l’échelle régionale, les principaux enjeux sont (comme mentionnés en préambule) au niveau des limites
périphériques du massif et plus particulièrement des vallées du Gier et du Rhône avec un grand nombre
d’infrastructures et de surfaces artificialisées, compromettant la continuité écologique entre ce dernier et les
réservoirs de biodiversité situés à proximité (Monts du Lyonnais et Massif de Bonnevaux).
Sur ces limites et dans la zone périphérique du Parc, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Rhône-Alpes
(approuvé en juillet 2014) identifie 13 corridors d’enjeu régional, tous à remettre en état.
•

Le corridor-axe C16 sur les communes d’Orlienas et de Taluyers => extrémité sud du corridor de l’ouest
lyonnais
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•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

Le corridor-fuseau C100 sur les communes de Millery, Grigny, Ternay, Serezin-du-Rhône, Communay =>
corridor est/ouest traversant le fleuve Rhône sur la partie sud du site des îles et des lônes du Rhône
Le corridor-fuseau C210 sur les communes de Chabanière, Beauvallon, Saint-Romain-en-Gier, Givors,
Echalas, Trêves, Longes => corridor reliant les Monts du Lyonnais au Massif du Pilat par la traversée de
la vallée aval du Gier
Le corridor-axe C38 sur les communes de Seyssuel et Vienne => corridor situé rive gauche du Rhône
permettant de relier les coteaux de Seyssuel à la vallée de Levau
Le corridor-axe C15 sur les communes de Condrieu, Tupin-et-Semons, Chonas-l’Amballan et Saint-Prim
=> corridor reliant le massif du Pilat (ravin du Bassenon) à l’Isère rhodanienne, traversant le fleuve Rhône
au niveau des sites de l’Ile du Beurre en rive droite et la peupleraie de Gerbey en rive gauche
Le corridor-fuseau C211 sur les communes de Chavanay, Saint-Alban-du-Rhône, Clonas-sur-Vareze,
Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Prim, Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, Les Cotes-d’Arey => corridor reliant
le massif du Pilat (vallée de la Valencize) à l’Isère rhodanienne, traversant le fleuve Rhône au nord de la
retenue du barrage de Saint-Pierre-de-Boeuf
Le corridor-axe C49 sur les communes de Peyraud, Sablons, Salaise-sur-Sanne, Ville-sous-Anjou =>
corridor reliant la côtière ardéchoise à l’Isère rhodanienne, traversant le fleuve et le canal du Rhône entre
la réserve naturelle de l’Ile de la Platière et l’usine écluse de Sablons
Le corridor-axe C45 sur les communes de Sablons, Chanas, Agnin => corridor relié au corridor C49 en
rive gauche du Rhône et empruntant la vallée du Dolon
Le corridor-axe C14 sur les communes d’Annonay, Boulieu-les-Annonay, Saint-Clair, Peaugres =>
corridor permettant de traverser les zones urbanisées autour d’Annonay et de relier le piémont nordArdèche aux contreforts du Vivarais
Le corridor-axe C13 qui ne concerne que la commune d’Andance en zone à enjeux, Andancette et Albon
=> corridor est-ouest traversant le Rhône et reliant le nord Ardèche à la Drôme
Le corridor-fuseau C101 sur les communes de Beausemblant et Albon => corridor situé en rive gauche
du fleuve Rhône
Le corridor-fuseau C102 sur les communes de Saint-Sorlin-en-Valloire, Lapeyrouse-Mornay, Moras-enValloire => corridor nord-sud situé en rive gauche du fleuve Rhône qui relie le massif de Bonnevaux (Isère)
au plateau de Chambaran (Drôme)
Le fleuve « Rhône », bien que non identifié comme un corridor d’enjeu régional dans le SRCE, assure
une fonction de corridor pour la faune aquatique, voire d’autres espèces (animales et végétales) lorsque
les berges ne sont pas trop artificialisées.

Avec l’importance du nombre de corridors à restaurer dans cette partie du territoire régional, stratégique sur le
grand axe Pyrénées/Massif central /Arc alpin, avec la présence d’un Parc naturel régional assurant la fonction de
« cœur vert » au sein d’un contexte très urbanisé et artificialisé, avec la dynamique d’acteurs autour de la trame
verte et bleue initiée par le Parc au-delà de son périmètre via le premier contrat corridors … autant d’éléments qui
justifient la poursuite d’une démarche opérationnelle de restauration de la trame verte et bleue sur le territoire du
Parc naturel régional du Pilat élargi à sa périphérie.

Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » 2019-2023
Document contractuel – validé en Commission permanente de la Région le 28 juin 2019

8

Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » 2019-2023
Document contractuel – validé en Commission permanente de la Région le 28 juin 2019

9

1.2 Enjeux et Objectifs du Contrat vert et bleu « Grand Pilat »
1.2.1 Des enseignements tirés du Contrat de Territoire Corridors Biologiques « Grand Pilat »
(2014-2018)
Les premiers résultats du bilan et du dispositif d’évaluation mis en place pour le contrat « 2014-2018 » ont permis
de mettre en évidence les facteurs de réussite et points faibles suivants :
Le choix et le montage des actions
Un système d’appel à projets qui présente des avantages et des inconvénients :
Facteurs de réussite

Points faibles

Multiplicité des actions qui répondent à la diversité L’approche par sous-trame ne paraît pas forcément
des enjeux
pertinente puisque c’est la fonctionnalité globale des
milieux que l’on vise dans certains secteurs stratégiques
Diversité des acteurs impliqués dans la mise en
œuvre des actions
Effet catalogue et saupoudrage
Caractère innovant de
expérimentations, études

plusieurs

actions

: Décalage entre l’ambition fixée par les objectifs et la
définition du programme

Emergence d’actions assez opérationnelles => a Manque de complémentarité/de synergie des actions qui
permis un taux de réalisation des actions satisfaisant permettrait d’aller vers une stratégie territoriale en faveur
(plus de 90%)
de la TVB
Les actions ont permis de faire connaître/parler de Beaucoup d’études (mais aussi lié au fait que la TVB est
la TVB sur le territoire
un domaine nouveau) entrainant un effet territorial
indirect,
principalement
lié
aux
actions
d’accompagnement/de sensibilisation des acteurs
Animation- Qualité de l’information
Facteurs de réussite

Points faibles

Compétences et qualité d’animation du PNR

Démarrage difficile de la mise en œuvre des actions :
temps nécessaire à l’acquisition de savoir-faire,
A permis à une diversité d’acteurs de se rencontrer et
difficultés liées au montage financier (démarrage d’un
de travailler ensemble (plusieurs départements,
nouveau programme européen notamment)
collectivités, associations)
Difficultés à constituer des instances de gouvernance
Instances qui permettent d’avoir une vision globale,
opérationnelles (grand nombre d’acteurs concernés)
de se forger une culture commune
Démarche d’évaluation participative menée chemin
faisant

Portage politique
Facteurs de réussite

Points faibles

Un des premiers contrats de corridors : exemple pour Faible implication des élus dans les instances
les autres territoires
(manque de temps/de délégation ?)
Appropriation/portage du sujet par les élus présents
Qualité du partenariat avec le SCoT des rives du Rhône

Contexte de la réorganisation territoriale/Loi Notre qui
a fortement mobilisé les élus
Manque de lien entre les différents SCoT qui
concernent le territoire
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Financement
Facteurs de réussite
Importance des moyens mobilisés

Points faibles
Complexité du montage financier et manque de stabilité
des dispositifs : frein à la mise en œuvre des actions

FEDER : ligne budgétaire permettant de co-financer
ce type d’actions avec des taux attractifs
Lourdeurs administratives disproportionnées par rapport
à la taille des projets
Difficultés accrues lorsqu’il y a plusieurs financeurs
FEADER contre-productif : les agriculteurs deviennent
réticents face aux problèmes de paiement des aides
En synthèse de cette analyse des premiers indicateurs d’évaluation, ont été émises les recommandations
suivantes pour l’élaboration d’un deuxième contrat :
o

Préparation du programme :

-

Sortir de l’effet saupoudrage pour aller vers un vrai projet de territoire (travailler sur la base des résultats
escomptés en s’appuyant sur un diagramme logique d’intervention)

-

Mieux articuler les actions : lien fonctionnel entre les actions et lien territorial, complémentarité entre les
actions à rechercher

-

Travailler davantage ensemble en amont, à la co-construction du programme et des actions

-

Capitaliser les savoirs acquis (études) pour optimiser le programme et les effets des actions

-

Prendre en compte la notion de pérennité des actions lors de l’exercice de priorisation

o

Gouvernance :

-

Mettre en place une Gouvernance plus légère tout en renforçant l’implication des instances représentant
les acteurs locaux

-

Poursuivre la consolidation du réseau d’acteurs de la trame verte et bleue tout en précisant mieux le « qui
fait quoi »

-

Pérenniser les instances telles que le comité technique qui constituent un vrai lieu d’échanges entre les
différents maîtres d’ouvrage

-

Trouver d’autres modalités que les réunions pour les acteurs ayant seulement un besoin d’information

o

Cibles :

-

Renforcer la sensibilisation et l’implication du grand public en plus de celle des élus (public cible du contrat
« 2014-2018 »)

1.2.2 Quatre enjeux déclinés en treize objectifs stratégiques
A la lumière du diagnostic réalisé au 1/25 000ème sur le périmètre du contrat corridors « Grand Pilat » (2014-2018)
enrichie des connaissances acquises au cours de ce premier contrat et des productions du séminaire de lancement
du 13 mars 2018, deux zones stratégiques à enjeu prioritaire et quatre enjeux ont été identifiés pour le deuxième
contrat « Grand Pilat ».
L’enjeu majeur du Contrat vert et bleu « Grand Pilat » porte sur la qualité de la matrice naturelle des zones à enjeux.
Les trois autres enjeux sont à considérer comme complémentaires afin de concourir à la réussite de l’enjeu majeur,
à savoir des moyens en termes d’appropriation, d’éducation, de formation, d’amélioration des connaissances et
d’évaluation, de gouvernance, d’animation, de valorisation et de communication.
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Enjeu 1 : La qualité de la matrice naturelle des zones à enjeu
Dans un souci de pertinence des actions de gestion à mener et compte tenu de l’ampleur du périmètre du contrat,
un premier travail réalisé lors du séminaire du 13 mars 2018 a été d’identifier des zones à enjeu « continuités
écologiques ». S’appuyant sur les résultats des études menées dans le cadre du premier contrat et sur l’expertise
locale des acteurs du territoire, deux zones à enjeu prioritaire ont été délimitées qui confirment en grande partie
celles qui avaient été définies en 2013 à partir de l’analyse de la cartographie de la trame écologique réalisée au
1/25 000ème par le bureau d’études ECOSPHERE (2013 - Etude préalable au contrat de territoire corridors
biologiques « Grand Pilat » (2014-2018)).
La première de ces zones qui couvre une surface de 101 945 ha est localisée sur la partie orientale du périmètre
du contrat au niveau de la vallée du Rhône et de l’aval de la vallée du Gier. Les enjeux sur cette zone,
interdépartementale (Rhône, Loire, Ardèche et Isère), dont une partie est comprise dans le Parc du Pilat, portent
principalement sur la fonctionnalité des espaces agricoles avec notamment le maillage des infrastructures
agroécologiques à renforcer, les sous-trames des pelouses sèches/ zones humides/ aquatique, et la perméabilité
des infrastructures. Un autre enjeu transversal est lié aux modes de gouvernance de l’aménagement compte
tenu de la présence de multiples limites administratives (intercommunalités, SCOTs…). Dix des treize corridors
SRCE identifiés dans le périmètre du contrat, concernent cette zone.
La deuxième zone, d’une superficie de 24 253 hectares, située dans la partie occidentale du périmètre du contrat
présente principalement des enjeux sur la fonctionnalité des sous-trames zones humides et aquatique.
Toutefois cette zone n’est concernée par aucun corridor d’enjeu SRCE (Auvergne ou Rhône-Alpes).
Sur ces deux zones, l’enjeu « qualité de la matrice naturelle » a été décliné en cinq objectifs stratégiques :
1.1 Préserver et restaurer une trame de milieux ouverts (prairiaux, pelouses, landes, cultures, bocages)
1.2 Améliorer la qualité de la trame forestière
1.3 Préserver ou restaurer des milieux humides fonctionnels
1.4 Transformer des paysages artificialisés en supports de trame verte et bleue
1.5 Actions transversales
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Enjeu 2 : Appropriation des enjeux et objectifs de la trame verte et bleue par tous
Ce deuxième enjeu identifié constitue un facteur clef de réussite du contrat. En effet cette approche permet de
démultiplier les effets des actions de gestion mises en œuvre et de garantir une certaine durabilité dans le temps
de la démarche grâce à une prise en compte de la trame et plus globalement de la biodiversité par les acteurs du
territoire.
Par rapport au contrat « 2014-2018 », les publics cibles visés ont été largement diversifiés avec les objectifs
stratégiques suivants :
2.1 Sensibiliser les élus par l'action
2.2 Sensibiliser le grand public
2.3 Sensibiliser les scolaires
2.4 Sensibiliser les acteurs socio-économiques du territoire (propriétaires, exploitants…)

Enjeu 3 : La connaissance sur la trame verte et bleue
Parmi les objectifs que la Région a souhaité par la mise en œuvre du dispositif « Contrat vert et bleu », figure
l’enrichissement des connaissances sur la trame verte et bleue avec notamment des apports cartographiques sur
la localisation des corridors identifiés dans le SRCE. Pour cela il est nécessaire de réaliser des prospections de
terrain à une échelle assez fine et d’améliorer les connaissances sur la biologie et le comportement des espèces
(afin d’aller au-delà des démarches de modélisation cartographique).
Ce deuxième contrat intègre un volet sur la trame noire particulièrement à enjeu sur ce périmètre dont une
proportion importante est occupée par des surfaces artificialisées fortement soumises à l’éclairage nocturne.
Deux objectifs stratégiques déclinent cet enjeu :
3.1 Améliorer la connaissance sur la fonctionnalité des milieux par le suivi d'espèces
3.2 Connaître et préserver la trame noire

Enjeu 4 : Cohérence des démarches territoriales pour une meilleure prise en compte de la trame
verte et bleue
La réussite de la mise en œuvre d’un contrat vert et bleu nécessite une cohérence externe avec l’ensemble des
politiques et démarches d’aménagement déployées sur son périmètre. Pour cela, deux objectifs stratégiques ont
été définis :
4.1 Intégrer la TVB dans les documents de planification
4.2 Accompagner les projets d'aménagement

1.2.3 Des actions « support » pour animer et évaluer le contrat
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Parc naturel régional du Pilat avaient mis en place un comité de pilotage
et un comité technique chargés d’animer la mise en œuvre du contrat « 2014-2018 ». Un comité d’information,
constitué des 160 structures sollicitées pour la construction du programme opérationnel, avait été également
constitué. Ces organes de gouvernance seront maintenus, mais ajustés dans leur composition, pour la mise en
œuvre opérationnelle du Contrat « 2019-2023 ». Des espaces complémentaires de concertation et d’échanges
seront également organisés afin de permettre une coordination efficace entre les opérateurs (groupes de travail
spécifiques…). Au-delà de l’animation et du suivi de la mise en œuvre du programme opérationnel, un dispositif
d’évaluation qui reprendra et s’appuiera sur celui mis en place dans le cadre du contrat « 2014-2018 » sera activé,
via une instance d’évaluation, et valorisé.
Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » 2019-2023
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LE CONTRAT VERT ET BLEU « GRAND PILAT » (2019-2023)

Titre 1. Contenu du Contrat
Article 1 : Périmètre
Comme mentionné précédemment, le Parc naturel régional du Pilat élargi à sa périphérie constitue un territoire
d’échelle stratégique en ce qui concerne la trame verte et bleue d’enjeu régional. Compte tenu des compétences
affectées aux intercommunalités (notamment au niveau de la planification), il a été décidé d’ajuster le périmètre du
projet de contrat aux limites des intercommunalités, excepté au niveau du territoire de Saint-Etienne Métropole
(concerné par un contrat vert et bleu et dont 8 communes adhèrent au Parc du Pilat), de la Communauté de
Communes « Entre Bièvre et Rhône » (dont une partie correspondant au territoire de l’ancienne Communauté de
Communes de Beaurepaire est déjà concerné par un contrat vert et bleu (Bièvre Valloire)) et de la Métropole
lyonnaise. Ce périmètre est constitué de 197 communes réparties au sein de treize intercommunalités dont deux
sont entièrement intégrées au sein du Parc naturel régional du Pilat (Communauté de Communes des Monts du
Pilat et Communauté de Communes du Pilat rhodanien). Six départements sont concernés par le périmètre (Loire,
Rhône, Haute-Loire, Ardèche, Isère, Drôme).
Associées tout au long de la démarche de co-construction du programme opérationnel, l’ensemble des
intercommunalités ont formalisé, par voie délibérative, leur volonté de s’engager dans le contrat en acceptant d’en
assurer le portage politique et de le prendre en compte dans leurs prises de décision.
Le contrat vert et bleu concerne donc un périmètre d’une superficie de 2 650 km² au sein duquel sont distinguées
les deux zones à enjeux précédemment mentionnées.
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Article 2 : Partenaires
En concertation avec les intercommunalités, le Parc naturel régional du Pilat s’est porté volontaire pour être chef
de file et coordinateur de ce contrat, en vertu de :
- l’objectif stratégique de sa charte « objectif 2025 », intitulé « Pour un réservoir de biodiversité riche et
connecté » ;
- une expérience de plus de 5 ans de mise en pratique d’un contrat de territoire corridors biologiques
« Grand Pilat » sur la période 2014-2018 ;
- une bonne connaissance des atouts et faiblesses du territoire ;
- une équipe en place et des compétences en interne connues et reconnues ;
- un réseau dense de partenariats locaux qui ont permis d’instaurer une habitude de travail collectif et
efficace sur l’ensemble des problématiques des milieux naturels au sens large, sur son périmètre et audelà.
Le portage d’un tel contrat offre ainsi l’opportunité au territoire (toute maîtrise d’ouvrage confondue) de bénéficier
de subventions en particulier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Europe.
Outre les partenaires financiers que sont la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les six Départements concernés par
le périmètre (Loire, Rhône, Haute-Loire, Ardèche, Isère, Drôme), les Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et LoireBretagne, l’Europe, de nombreuses structures participeront à la mise en œuvre du Contrat vert et bleu.
Les 27 organismes suivants se sont positionnés en tant que maîtres d’ouvrage d’actions du contrat :
-

Parc naturel régional du Pilat (PNRP) ;
Département de la Loire ;
Département du Rhône ;
Communauté de Communes Porte de DrômArdèche ;
Communauté de Communes du Pays Mornantais ;
Communauté de Communes de la Vallée du Garon ;
Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA) ;
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et ses Affluents (SICALA) ;
Syndicat des Trois Rivières (S3R) ;
Syndicat Mixte du Gier Rhodanien (SYGR) ;
Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du bassin versant du Garon (SMAGGA) ;
Conservatoire d’Espaces Naturels Auvergne (CEN Auvergne);
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN RA) ;
Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Isère (CEN 38) ;
France Nature Environnement de la Loire (FNE 42) ;
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) (Antennes Loire et Rhône) ;
Fédération Régionale des Chasseurs Auvergne Rhône-Alpes (FRCAURA) ;
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques du Rhône (FDPPMA 69) ;
Chambre d’Agriculture de l’Ardèche (CA 07) ;
Office National des Forêts (ONF) ;
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) ;
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Monts du Pilat (CPIE) ;
Nature en Mont Pilat (NMP) ;
Centre d’Observation de la Nature de l’Ile du Beurre (CONIB) ;
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-

Conservatoire Botanique National du Massif central (CBNMC) ;
InterParcs Massif central (IPAMAC) ;
Rives Nature.

D’autres structures apporteront leur appui technique (voire financier) aux différentes maîtrises d’ouvrage ou
réaliseront, hors contrat, des actions concourant à l’atteinte des objectifs identifiés dans ce contrat, en particulier :
-

l’ensemble des collectivités concernées par le périmètre (départements, intercommunalités…) ;
la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) ;
les gestionnaires d’infrastructures de transport (DIRCE, ASF/VINCI, SNCF…).

Article 3 : Durée d’engagement
Le programme d’actions couvre la période du 01/07/2019 au 31/12/2023 au plus tard, soit une durée de
programmation d’un peu moins de 5 années.

Article 4 : Un programme opérationnel
A l’issue de l’appel à propositions d’actions, 42 opérations émises par les organismes précités et structurées autour
de 23 objectifs opérationnels, ont été retenues (cf annexe 4 : synoptique du programme d’actions). Le détail de ces
actions est présenté sous forme de fiches-actions rassemblées dans le rapport « programme opérationnel ».
Enjeu 1 : qualité de la matrice naturelle des zones à enjeux
Objectif stratégique 1.1 : Préserver et restaurer une trame de milieux ouverts (prairiaux, pelouses, landes,
cultures, bocages)
• Implanter ou restaurer des infrastructures agroécologiques au sein des agro-systèmes et promouvoir les
pratiques agricoles favorables aux continuités écologiques
• Préserver ou restaurer un réseau de pelouses sèches
• Préserver ou restaurer un réseau de landes
Objectif stratégique 1.2 : Améliorer la qualité de la trame forestière
• Préserver les boisements naturels
• Adapter les pratiques sylvicoles pour une gestion écologique des forêts
Objectif stratégique 1.3 : Préserver ou restaurer des milieux humides fonctionnels
• Préserver ou restaurer un réseau connecté de zones humides (eaux douces stagnantes : mares, étendues
d'eau diverses, prairies humides…)
• Restaurer et maintenir les continuités aquatiques
Objectif stratégique 1.4 : Transformer des paysages artificialisés en supports de TVB
• Renforcer la qualité environnementale des aménagements urbains existants (espaces publics et
particuliers)
• Améliorer la perméabilité des aménagements des infrastructures
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Objectif stratégique 1.5 : Actions transversales
• Améliorer la perméabilité et la qualité écologique générale des milieux
• Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être portées à leur fonctionnalité
Enjeu 2 : Appropriation des enjeux et objectifs de la trame verte et bleue par tous
Objectif stratégique 2.1 : Sensibiliser les élus par l'action
• Sensibiliser les élus par la mise en œuvre d'une stratégie d'action
Objectif stratégique 2.2 : Sensibiliser le grand public
• Sensibiliser le grand public par une approche culturelle en proposant des outils mobiles
Objectif stratégique 2.3 : Sensibiliser les scolaires
• Sensibiliser les lycéens à la trame verte et bleue
Objectif stratégique 2.4 : Sensibiliser les acteurs socio-économiques du territoire (propriétaires,
exploitants…)
• Sensibiliser les acteurs socio-économiques intervenant dans la gestion de l'espace
• Valoriser l'engagement en faveur de la TVB des propriétaires / exploitants
Enjeu 3 : La connaissance sur la trame verte et bleue
Objectif stratégique 3.1 : Améliorer la connaissance sur la fonctionnalité des milieux par le suivi d'espèces
• Compléter, mettre à jour et harmoniser les inventaires existants : approche spatiale
• Mieux connaître les déplacements d'espèces à enjeu « trame verte et bleue » sur le périmètre
Objectif stratégique 3.2 : Connaître et préserver la trame noire
• Etablir un plan d’actions en faveur de la trame noire : état des lieux et changements de pratiques
Enjeu 4 : Cohérence des démarches territoriales pour une meilleure prise en compte de la trame verte et
bleue :
Objectif stratégique 4.1 : Intégrer la TVB dans les documents de planification
• Faciliter l'intégration de la TVB dans les documents d'urbanisme
Objectif stratégique 4.2 : Accompagner les projets d'aménagement
• Accompagner les collectivités et autres porteurs de projets d'aménagement
Actions « Support » :
•
•

Animer le plan d’actions
Evaluer le contrat

Ce programme coconstruit porte une attention particulière sur l’enjeu de préservation des pollinisateurs avec une
vingtaine d’actions dont il est attendu un effet direct sur ce groupe d’espèces (préservation d’habitats favorables
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(zones humides, pelouses sèches, haies, mares…), gestion différenciée des bords de route et des espaces publics,
trame de vieux bois, animations spécifiques de sensibilisation des publics…).
Ce Contrat vert et bleu prévoit donc la mise en œuvre d'un programme global et coordonné de restauration et de
pérennisation des continuités écologiques, en priorité au sein des 13 principaux corridors identifiés dans le SRCE
mais aussi de manière transversale sur l’emprise des deux zones prioritaires.
Les actions engagées devront donc s’inscrire dans un projet pérenne d’aménagement du territoire. Il est également
nécessaire d’impliquer les acteurs intervenant sur l’ensemble du périmètre du contrat, citoyens ou décideurs, par
un travail de sensibilisation, d’information et d’acquisition de connaissances sur la thématique des continuités
écologiques et sur le projet en cours.
Enfin, la réussite de ce programme d’actions nécessitera un effort particulier d’animation et d’évaluation afin de
veiller à la cohérence et à l’efficacité des actions entreprises ainsi qu’à la concertation entre les partenaires du
projet.

Article 5 : Quatre volets d’actions
Le contrat vert et bleu « Grand Pilat » comprend 42 actions réparties sur le territoire qui s’articulent autour de quatre
volets :
-

Volet réglementaire (URB) – Pérennité des espaces concourant à la fonctionnalité écologique via
l’intégration de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme (assistance auprès des
communes et intercommunalités à la définition de la TVB dans le cadre du diagnostic environnemental de
leurs Plans Locaux d’Urbanisme, rédaction d’un cahier de préconisations pour l’intégration de la TVB dans
les documents d’urbanisme, identification des friches et délaissés du territoire pour mener une stratégie
cohérente de compensation, appui à l’application des documents une fois approuvés…) ;

-

Volet travaux (TRA) – Réalisation de travaux de restauration, de préservation et de valorisation des
continuités écologiques (aménagement/suppression de seuils, réalisation de passages à faune,
restauration et création de mares et de zones humides, plantation de haies, amélioration de la trame
forestière, restauration de la TVB en zone urbanisée, rénovation de l’éclairage public…) ;

-

Volet études (ETU) – Ce volet va permettre d’approfondir une étude engagée dans le cadre du contrat
« 2014 – 2018 » sur les déplacements de la faune terrestre au niveau des vallées du Rhône et du Gier
avec notamment une approche génétique. D’autre part un suivi d’espèces bio-indicatrices de la
fonctionnalité de la trame aquatique est prévue ainsi qu’une étude de la trame noire ;

-

Volet animation (ANI) – Sont concernés par ce volet l'ingénierie de projets (animation), les actions de
sensibilisation, pédagogie et communication, ainsi que l’animation, la valorisation et l’évaluation du
contrat. De plus, la mission d’animation globale du contrat aura à mettre en lien et à capitaliser l’ensemble
des actions mises en œuvre dans d’autres politiques et programmes (contrats de rivière, plan
climat/énergie/climat…), et concourant aux mêmes orientations de restauration et de préservation des
corridors notamment ceux identifiés au SRCE.
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Titre 2. Engagements des partenaires
Article 6 : Engagements du Parc naturel régional du Pilat
Le Parc naturel régional du Pilat assurera le pilotage et l’animation du Contrat vert et bleu « Grand Pilat » dans le
cadre de ses compétences statutaires. Il s'engage ainsi à garantir :
-

-

-

la réalisation des opérations prévues dans le programme d’actions et dont il aura la maitrise d’ouvrage,
sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au budget de chacun des exercices concernés et
des décisions du bureau exécutif ou du comité syndical ;
le suivi et le pilotage du contrat ainsi que la coordination entre tous les partenaires dans les conditions
prévues à l'article 9 ;
la mise en œuvre administrative et technique du contrat, en particulier :
 la présentation de la programmation opérationnelle annuelle de l’ensemble des volets ;
 la présentation des bilans financiers et d’activités annuels ;
 la centralisation des dossiers de demandes de subventions et leur transmission aux différents
financeurs concernés ;
 la transmission à la Région des dossiers de demandes de subventions (que ces demandes
soient portées en maîtrise d’ouvrage par le Parc du Pilat ou par les autres partenaires du contrat)
via l’outil régional CONTRANET ;
 la transmission à la Région des dossiers de demandes de subventions sollicitant les fonds
européens, au format numérique ou papier ;
 le suivi des enveloppes d’aide globale régionale et européenne afin de garantir leur répartition
entre maîtres d’ouvrage, conformément aux montants prévisionnels inscrits par fiche action (cf.
Rapport « programme opérationnel »)
 l’organisation de réunions, groupes de travail, ateliers, commissions thématiques autant que
nécessaire pour la réalisation du programme d’actions ;
 l’animation de la concertation et de la coordination entre les différents partenaires ;
l’information régulière des partenaires associés sur l’état d’avancement du programme d’actions ;
la mention lisible des partenaires financiers dans tout support produit dans le cadre du présent contrat ;
la participation régulière aux réseaux régionaux organisés dans le cadre du SRCE et de la trame verte et
bleue.

Article 7 : Engagements des maitres d’ouvrages
Les maîtres d'ouvrage énumérés à l’article 2 du présent contrat valident le projet politique du Contrat vert et bleu
« Grand Pilat » et s'engagent, dans la mesure de leurs possibilités financières et sous réserve de faisabilité des
actions au regard des études techniques restant à mener, à :
-

-

réaliser les travaux inscrits au contrat dans les délais indiqués par le calendrier prévisionnel ;
transmettre à la structure porteuse toute information relative aux opérations prévues au contrat et celles
non prévues mais affectant néanmoins les objectifs et/ou le déroulement du contrat et/ou les enveloppes
financières prévisionnelles ;
participer aux instances de suivi et de mise en œuvre du contrat ;
mandater, le cas échéant, un représentant signataire (par délibération) ;
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-

intégrer dans leurs actions d’information la stratégie de communication développée dans le cadre du
contrat ;
ne pas demander ou recevoir de financements régionaux via des lignes budgétaires autres pour des
actions qui seraient déjà financées par la Région au présent contrat ;
en cas de mobilisation de financements FEDER, transmettre à la Direction des Fonds Européens (DFE)
de la Région et à la structure porteuse les indicateurs FEDER concernés.

Toutes les actions du contrat visent le maintien et la restauration des continuités écologiques du territoire. Les
maîtres d'ouvrage s'engagent également à pérenniser les corridors et réservoirs de biodiversité identifiés dans le
cadre du présent contrat et sur le long terme.
La maîtrise d’ouvrage de chaque action est assurée par la personne morale qui en a la responsabilité juridique ou
en accepte la charge, par application des lois de décentralisation, par contrat ou par mandat.

Article 8 : Engagements des partenaires financiers
Article 8-1 : Engagements communs
Le montant total prévisionnel du programme s’élève 7 122 860 €, répartis de la façon suivante par volet :
NOMBRE
D’ACTIONS

ENJEU

MONTANT

La qualité de la matrice naturelle des zones à enjeux
L’appropriation des enjeux et objectifs de la trame verte et bleue par tous
La connaissance sur la trame verte et bleue
La cohérence des démarches territoriales pour une meilleure prise en
compte de la trame verte et bleue

28

77%

5 480 842

4

4%

291 585

4

6%

418 233

3

6%

414 000

Actions support

32

7%

518 200

TOTAL

42

100 %

7 122 860

VOLET

NOMBRE
D’ACTIONS

MONTANT

URB

3

6%

414 000

Trame verte

2 139 904

30 %

TRA

30

78%

5 480 842

Trame bleue

3 285 468

46 %

ETU

3

5%

418 233

TVB

1 697 488

24 %

809 785

TOTAL

7 122 860

100%

ANI

6

11%

TOTAL

42

100 %

ACTIONS

MONTANT

7 122 860
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Les participations prévisionnelles des partenaires financiers, la part de fonds européens et d’autofinancement des maîtres
d’ouvrage sont réparties selon le tableau suivant :
Partenaires financiers

TOTAL

Région Auvergne-Rhône-Alpes

1 573 158

22 %

FEDER Région 2019-2020

346 277

5%

FEDER Région 2021/2023

1 595 651

22 %

FEDER Massif central

85 216

1%

FEADER

130 576

2%

Agences de l'eau

1 639 701

23 %

Départements

287 768

4%

Intercommunalités

214 205

3%

CNR

40 215

1%

Autres

271 081

4%

Maitres d'ouvrage en auto-financement

939 013

13%

TOTAL

7 122 860

100%

Article 8-2 : Engagements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
La Région s’engage à participer au financement des opérations inscrites au Contrat vert et bleu « Grand Pilat »,
dans le cadre de sa stratégie en faveur de la biodiversité et des milieux aquatiques et conformément à ses critères
d’intervention adoptés le 14 et 15 juin 2018. Toutefois, cet engagement pourra être conditionné aux conditions
expresses qui seraient formulées par la Région dans sa délibération d’agrément.
Sous réserve de l’inscription des crédits aux budgets de chacun des exercices concernés et des décisions des
Commissions Permanentes correspondantes, l’engagement financier de la Région pour les cinq années du contrat
sera au maximum de 1 573 158 € (sur la base de 69% en investissement et 31% en fonctionnement).
La répartition de ces participations financières pourra être examinée par la Commission Permanente de la Région
pour permettre des ajustements de crédits régionaux entre volets, après le bilan à mi-parcours et en fin de
procédure (cf. Volet « Programme opérationnel - Eléments budgétaires »).
Concernant le Programme régional Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020, la Région, en tant qu’autorité de gestion,
a inscrit les programmes d’actions des contrats vert et bleu comme opérations éligibles à l’Objectif Thématique 6
« Protection de l’environnement et utilisation durable des ressources ». Ainsi pour les deux premières années de
programmation du contrat (2019 et 2020) le montant des aides FEDER s’élève à 346 277 € (cf. Volet « Programme
opérationnel - Eléments budgétaires »).
Le montant prévisionnel de l’enveloppe globale des aides européennes FEDER Région s’élève à 1 941 929 € sous
réserve du respect des critères d’éligibilité en vigueur (notamment pour la future programmation européenne
« 2021-2027 »), des crédits disponibles et de l’avis favorable du Comité de Programmation Interfonds (CPI).
Un bilan intermédiaire à mi-parcours et une évaluation finale complète de la procédure devront être réalisés, validés
par le comité de pilotage du contrat et la Région. Ces bilans devront s’appuyer sur l’ensemble des indicateurs
définis dans les fiches-actions pluri-annuelles, ainsi que sur les données récoltées pendant la durée du contrat.
L’évaluation, prévue d’être réalisée en continu sur la durée du contrat, devra prévoir une phase qui permette
d’apporter, a minima, une perspective en matière de stratégie de territoire, en portant son analyse sur l’adéquation
entre les enjeux locaux, les orientations réglementaires, les types de procédures envisageables, les moyens
financiers, la structure et les objectifs à atteindre.
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Titre 3. Modalités d'exécution du contrat
Article 9 : Gouvernance
La nécessité d’une approche concertée sur le Contrat vert et bleu « Grand Pilat » implique la mise en place d’une
gouvernance appropriée et en particulier d’une instance politique décisionnelle, le comité de pilotage, coprésidé
par un élu régional et un élu local de la structure porteuse. Réuni a minima une fois par an, il validera les actions à
mener d’une année sur l’autre et garantira la mise en œuvre du Contrat vert et bleu.
Sa composition, qui pourra être ajustée si besoin, est la suivante :
-

Région Auvergne Rhône-Alpes ;
Parc naturel régional du Pilat ;
DREAL Auvergne Rhône-Alpes ;
Agence Française de la Biodiversité ;
Département de la Loire ;
Département du Rhône ;
Département de l’Isère ;
Département de la Drôme ;
Département de l’Ardèche ;
Département de la Haute-Loire ;
Syndicat mixte du SCoT Rives du Rhône ;
Syndicat mixte du SCoT Sud-Loire ;
Syndicat mixte du SCoT Ouest Lyonnais ;
Syndicat mixte du SCoT Agglomération Lyonnaise ;
Syndicat mixte du SCoT de la Jeune Loire ;
Saint-Etienne Métropole ;
Communauté de Communes des Monts du Pilat ;
Communauté de Communes du Pilat rhodanien ;
Vienne Condrieu Agglomération ;
Communauté de Communes du Pays Mornantais ;
Communauté de Communes de la Vallée du Garon ;
Métropole de Lyon ;
Communauté de Communes du Pays de l’Ozon ;
Communauté de Communes « Entre Bièvre et Rhône »
Communauté de Communes Porte de DrômArdèche ;
Annonay Rhône Agglomération ;
Communauté de Communes Loire Semène ;
Communauté de Communes du Pays de Montfaucon ;
Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents ;
Syndicat des Trois Rivières ;
Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du bassin versant du Garon ;
Syndicat mixte du Gier Rhodanien ;
Syndicat Isérois des Rivières du Rhône Aval ;
Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Assainissement de la Vallée de l'Ozon ;
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse ;
Agence de l’Eau Loire-Bretagne ;
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-

Compagnie Nationale du Rhône ;
Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes
Association des Amis du Parc du Pilat

Son secrétariat est assuré par le Parc naturel régional du Pilat et ses rôles sont les suivants :
-

Constituer un lieu d'échanges, de concertation et de sensibilisation entre les différents usagers, acteurs
locaux et associatifs ;
Apprécier l'état d'avancement du contrat et en valider le programme annuel ;
Contrôler la bonne exécution du contrat et veiller à l'atteinte des objectifs définis à l'article 4 ;
Promouvoir et valoriser les opérations du contrat ;
Veiller à la mise en œuvre, au respect des plans de financement des partenaires et des maîtres d'ouvrage
et du calendrier prévisionnel de réalisation des actions ;
Se coordonner avec les autres procédures d'aménagement et de gestion du territoire, notamment les
procédures contractuelles type contrat de rivière.

Un comité d’information intègrera tous les acteurs intéressés du territoire. Une réunion annuelle permettra de
présenter l’avancement des réalisations dans le cadre du contrat voire de visiter des opérations phare sur le terrain.
En outre, un comité technique, auquel seront associés l’ensemble des maîtres d’ouvrage, à composition variable
pour une meilleure efficacité, se réunira selon les besoins et a minima une fois par an pour réaliser le bilan de
l’année n et la préparation de l’année n+1 en vue d’une validation en comité de pilotage.
Enfin, des groupes de travail, ateliers ou commissions thématiques pourront être réunis en fonction des
besoins tout au long de la mise en œuvre du contrat vert et bleu en vue de garantir la réalisation optimale des
opérations du contrat, analyser les offres reçues pour un marché, etc.
En outre, compte tenu de l’ampleur du périmètre et du nombre d’acteurs concernés, et afin notamment de renforcer
l’information auprès des collectivités, des comités territoriaux seront mis en place selon la répartition
géographique suivante (à titre de proposition) :
•
•
•
•
•

Haut-Pilat => Communauté de Communes Loire Semène, Communauté de Communes du Pays de
Montfaucon, Communauté de Communes des Monts du Pilat
Nord-Ardèche + Drôme => Annonay Rhône Agglomération + Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche
Rhône médian => Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, Vienne Condrieu Agglomération,
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône
Nord => Communauté de Communes du Pays Mornantais, Communauté de Communes de la Vallée du
Garon, Communauté de Communes de la Vallée de l’Ozon, Métropole de Lyon
Site pilote du Gier (comité spécifique mis en place dans le cadre de l’action ANI 2.1.1) => Saint-Etienne
métropole, Communauté de Communes du Pays Mornantais, Métropole de Lyon, Vienne Condrieu
Agglomération
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Article 10 : Demande de subventions
Article 10-1 : Dossier de demande de subventions
Chaque demande de crédits fera l'objet d'un dossier de demande de subvention par le maitre d’ouvrage.
La liste des pièces nécessaires à la constitution d’un dossier de demande de subvention sera transmise par le Parc
naturel régional du Pilat, dès la première année du contrat, à l’ensemble des maîtres d’ouvrage.
Les demandes de subventions devront être transmises au Parc naturel régional du Pilat qui vérifiera la conformité
technique et financière du dossier et le transmettra ensuite aux financeurs concernés.
Les partenaires financiers n’instruiront pas les demandes de subventions qui n’auraient pas été visées et
transmises par le Parc naturel régional du Pilat.

Article 10-2 : Modalités d’attribution des aides financières spécifiques à la Région AuvergneRhône-Alpes
Pour permettre l’attribution des moyens financiers prévus à l’article 8.2, les porteurs de projet devront chaque
année présenter à la structure porteuse leur programmation avant le 31 décembre de l’année n-1.
Les bénéficiaires de subventions s'engagent également à ne pas demander ou recevoir de financements régionaux
via des lignes budgétaires autres pour des actions qui seraient déjà inscrites au présent contrat.
Le Parc naturel régional du Pilat devra transmettre ces programmations ainsi que les dossiers de demande de
subventions correspondants à la Région, via l’outil informatique CONTRANET. Il sera destinataire de la copie des
demandes de subventions européennes faites, par les maîtres d’ouvrage sur E-synergie, à la Direction des Fonds
Européens (DFE).
Les opérations potentiellement éligibles au financement de la Région sont identifiées dans le volet « Programme
opérationnel – Eléments budgétaires », dans lequel certaines opérations font l’objet de conditions/réserves préidentifiées. Elles seront à prendre en compte en préalable du dépôt de la demande de subventions.
Sont prévus à l’article 8.2 deux bilans (mi-parcours et final) : ils permettront d’intégrer d’éventuelles nouvelles
actions liées aux résultats d’études conduites pendant la durée du programme et/ou pour ajuster certains plans de
financements au regard par exemple des éventuelles nouvelles modalités/critères d’attribution des aides
financières des partenaires.
Toute opération débutant avant la date de dépôt du dossier de demande de subventions à la Région ne sera pas
éligible aux aides Régionales. Un commencement d’exécution intervenant avant la délibération d’affectation
s’effectue « aux risques et périls » du demandeur. Cette règle ne s’applique pas aux opérations appelant soit des
financements européens seuls, soit des financements européens et leurs contreparties régionales (en cas de cadre
de gestion commun).
Pour les dossiers financés par des crédits FEDER, la Région permet aux contreparties régionales de bénéficier
des mêmes règles d’éligibilité et modalités de gestion conformément aux dispositions de la délibération n° 10 de
l’Assemblée Plénière du 9 février 2017 portant simplification des modalités de gestion des programmes soutenus
par les fonds européens structurels et d’investissement.
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La ou les subvention(s) accordée(s) par la Région feront l’objet d’un arrêté attributif de subvention ou d’une
convention attributive de subvention précisant notamment les conditions de mandatement, les règles de caducité
et les conditions de restitution éventuelle de la subvention.
La subvention globale, avec le co-financement de tous les partenaires, ne peut pas dépasser en investissement
80% de la dépense engagée par des collectivités (hors associations), sauf quelques exceptions prévues par la
réglementation.
La répartition détaillée des crédits régionaux par action et par maître d’ouvrage indiquée dans le volet « Programme
opérationnel – Eléments budgétaires » est donnée à titre prévisionnel. Pour chaque demande de subventions, le
soutien régional à la réalisation effective des actions du projet sera décidé par la Commission Permanente de la
Région au vu des dossiers d’opérations complets transmis à la Région. Pour les dossiers sollicitant du FEDER, la
décision sera prise par arrêté du Président du Conseil régional après avis du Comité de Programmation Inter-fonds
(CPI).
La fiche action du contrat ne vaut pas dossier de demande de subventions.
Conformément à la délibération de la Région du 22 septembre 2016, le plancher minimum de subvention régionale
par opération est fixé à 500 €.
Le contrat prendra fin un peu moins de cinq ans après la date de la Commission permanente approuvant ce présent
contrat (soit le 31/12/2023). Les derniers dossiers de demande de subventions devront parvenir à la Région au
plus tard quatre mois avant cette date, soit au plus tard le 31/08/2023.
Le Parc naturel régional du Pilat assure la cohérence d'ensemble entre la programmation des actions réalisées au
titre du présent contrat et la programmation des subventions régionales et des fonds européens FEDER.

Titre 4. Propriété intellectuelle et communication
Article 11 : Droits liés aux données et à leur transmission
Chacun des maîtres d’ouvrage des études ou actions menées au titre de la présente convention adhère
gratuitement aux pôles de données naturalistes d’Auvergne-Rhône-Alpes. Grâce à cette adhésion, toutes les
données sur les espèces et les habitats acquises grâce au financement de la Région seront transmises aux pôles
d’information naturalistes : « Flore – Habitats » [http://www.pifh.fr] et « Gestion des milieux naturels »
[http://www.pole-gestion.fr], ainsi qu’au pôle « Invertébrés » actuellement en cours de développement et du pôle
« Faune » une fois celui-ci créé , dans le respect des règles relatives à la propriété des données.
Ces données pourront, par l’intermédiaire de ces pôles, être mises à disposition du public sauf nécessité de
confidentialité pour des raisons de préservation d’une espèce particulièrement menacée.

Article 12 : Communication
L'ensemble des bénéficiaires de subventions pourront communiquer à des tiers les résultats obtenus dans le cadre
de cette convention. Il sera alors fait mention des structures responsables de la maîtrise d’ouvrage des actions
ainsi que des partenaires techniques et financiers.
Les documents édités dans le cadre d'actions soutenues au travers de cette convention porteront la mention « avec
la participation de la Région Auvergne Rhône-Alpes » et reproduiront le logotype en vigueur au moment de la
production des documents. Le non-respect de cette clause peut être une cause de dénonciation de la convention.
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Les bénéficiaires de subventions FEDER s’engageront à assurer la publicité de l’intervention européenne
conformément aux modalités en vigueur.
Les maîtres d’ouvrage fourniront à la Région Auvergne Rhône-Alpes, à sa demande, en conformité avec les
dispositions du Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de
communication ou de manifestations, destinés à la promotion des actions régionales.
Plus généralement, les maîtres d’ouvrage veilleront à ce que l’intervention des financeurs soit systématiquement
mentionnée et valorisée dans tout document susceptible d’être porté à la connaissance du public. Les
investissements pérennes réalisés avec l’aide des partenaires reproduiront leur logotype selon les règles définies
par leur charte graphique quand cela est possible.
Les bénéficiaires de subventions régionales ont l’obligation de communiquer sur l’existence du financement
régional auprès des destinataires finaux et du grand public. Cette obligation de publicité est indispensable pour
faire connaître l’implication en proximité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la vie quotidienne des habitants.
Les porteurs de projets doivent donc lui réserver une attention accrue. L’aide financière régionale doit ainsi être
mentionnée selon des modalités adaptées à la nature du projet subventionné, qui sont précisées dans les actes
attributifs (Convention attributive de Subvention ou Arrêté du Président) et notamment dans l’Annexe « Obligations
de Communication ». Le bénéficiaire devra justifier du respect de cette obligation, la Région se réservant le droit
de le contrôler en cours de projet ou a posteriori. Le non-respect de cette obligation pourra suspendre le versement
de la subvention.

Titre 5. Contrôle, révision et résiliation
Article 13 : Contrôle
La bonne exécution du contrat, contrôlée par le Comité de pilotage, se définit au minimum par :
-

le respect des engagements des différents partenaires ;
la mise en œuvre effective des opérations du contrat ;
le respect des modalités de fonctionnement.

Le constat de dysfonctionnement pourra donner lieu à l'application des clauses de réserve éventuellement
spécifiées par certains partenaires, voire des clauses de résiliation (cf. article 16 : Résiliation).
Tout organisme subventionné peut être soumis au contrôle de la collectivité qui a accordé une subvention. Les
modalités de ce contrôle seront précisées chaque année par arrêté attributif de subvention ou convention attributive
de subvention.

Article 14 : Bilan
Un bilan à mi-parcours sera effectué par un organisme extérieur afin d’évaluer l’atteinte aux objectifs et le taux de
réalisation des actions pour la première moitié du contrat. C’est sur la base de ce bilan que pourra être
éventuellement envisagée la signature d’un avenant au présent contrat.
Un bilan final d’exécution, à l’issue des cinq années du contrat, sera dressé également par un organisme extérieur :
il comportera des éléments d’évaluation sur l’effet constaté des actions sur le terrain et sur leur pertinence par
rapport aux objectifs initiaux.
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Article 15 : Révision
Dans l'éventualité de l'élaboration d'un avenant, le Comité de pilotage se prononcera sur ces modifications et
veillera à ce que les opérations prévues à l'avenant répondent toujours aux objectifs du contrat vert et bleu. Il
veillera également à l'équilibre des crédits affectés à chaque objectif.

Article 16 : Résiliation
La résiliation du contrat vert et bleu peut intervenir faute d'accord entre les différentes parties ou en cas de nonrespect de ses obligations par une des parties. Dans ce cas, la demande de résiliation sera accompagnée d'un
exposé des motifs et communiquée par un ou plusieurs signataires, auprès du Comité de pilotage, pour information.
La décision de résiliation précisera le cas échéant, sous forme d'avenant, les conditions d'achèvement des
opérations ayant connu un commencement d'exécution. Dans tous les cas, la résiliation prendra effet un mois
après l'envoi d'une lettre recommandée portant préavis à l'ensemble des parties du présent contrat.
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Pélussin le ………………………..

La Présidente
du Parc naturel régional du Pilat

Le Président
de la Région Auvergne-RhôneAlpes

Le Président
de la Métropole de Lyon

Michèle PEREZ

Laurent WAUQUIEZ

David KIMELFELD

Le Président
de la Communauté
d’Agglomération
Vienne Condrieu Agglomération

Le Président
de la Communauté
d’Agglomération
Annonay Rhône Agglomération

Thierry KOVACS

Simon PLENET

Frédéric GIRODET

Le Président
de la Communauté de communes
du Pays de Montfaucon

Le Président
de la Communauté de communes
Porte de DrômArdèche

Le Président
de la Communauté de communes
Entre Bièvre et Rhône

Bernard SOUVIGNET

Pierre JOUVET

Francis CHARVET

Le Président
de la Communauté de communes
du Pays de l’Ozon

Le Président
de la Communauté de communes
de la Vallée du Garon

Le Président
de la Communauté de communes
du Pays Mornantais

Jacques BRUN

Jean-Louis IMBERT

Thierry BADEL

Le Président
de Saint-Etienne Métropole

Le Président
de la Communauté de Communes
du Pilat rhodanien

Le Président
de la Communauté de Communes
des Monts du Pilat

Gaël PERDRIAU

Georges BONNARD

Stéphane HEYRAUD

Le Président
de la Communauté de communes
Loire Semène

Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » 2019-2023
Document contractuel – validé en Commission permanente de la Région le 28 juin 2019

32

