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UNE RÉUNION INDISPENSABLE  
POUR LA REMISE EN FONCTIONNEMENT 
DU SYNDICAT MIXTE 
le Président et le Bureau doivent recevoir en début de 
mandat une délégation de la part du Comité syndical pour 
pouvoir assurer leurs rôles respectifs. C’est désormais 
chose faite. Si le Bureau a moins de pouvoir que lors du 
précédent mandat, c’est afin de répondre au souhait des élus 
d’une plus grande collégialité dans les avis à rendre sur des 
documents ou projets ayant un impact supra communal. 

Le Président souhaitant aller plus loin dans la réflexion, le 
Comité syndical a acté la création d’un groupe de travail 
chargé de trouver le bon équilibre entre les rôles du Bureau, 
du Comité syndical et du Président.

Huit commissions, en plus du Conseil scientifique, ont été 
créées par le Comité syndical. Les délégués titulaires et 
suppléants sont appelés à s’inscrire en ligne dans l’une ou 
plusieurs  de ces commissions en ligne en cliquant sur le lien 
ci-après :  

https://framaforms.org/inscription-aux-commissions-du-
parc-du-pilat-1603980933 

Les réponses sont attendues avant le 20 novembre 2020.

Une commission d’appel d’offres a également été créée et 
constituée. 

Enfin le Comité syndical a délibéré sur le montant  
des indemnités de fonction allouées au Président  
et aux Vice-Présidents.

La réunion s’est tenue à l’Espace Pierre Bret - Salle du Fautre à Trèves (69)

https://framaforms.org/inscription-aux-commissions-du-parc-du-pilat-1603980933
https://framaforms.org/inscription-aux-commissions-du-parc-du-pilat-1603980933


Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire bénéficiant  
d’une reconnaissance nationale pour la richesse et la diversité  
de ses patrimoines naturels et culturels. Le Parc est aussi  
un groupement de collectivités. Elles agissent de concert  
en faveur de ce territoire d’exception, dans le cadre d’un 
projet politique ambitieux qui concilie activités humaines  
et préservation de la nature et des paysages : la Charte  
du Parc. Respect de l’environnement et bien-être  
des habitants motivent toutes les actions, souvent  
expérimentales, d’accueil, d’éducation, de développement  
socio-économique et d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat  
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin  
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr  
www.facebook.com/ParcduPilat

UNE RÉUNION UNE RÉUNION ÉGALEMENT 
INDISPENSABLE  
POUR NOS PARTENAIRES
Le Comité syndical a procédé à une première série  
de désignation de représentants au sein de différentes 
structures : l’Office du Tourisme du Pilat, le Centre 
d’Observation de la Nature de l’Ile du Beurre, le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Monts du 
Pilat,  l’Association Rives Nature, l’Agence d’Urbanisme de 
la Région Stéphanoise, l’Agence Locale Energie Climat du 
département de la Loire, la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France, l’association Inter-Parcs Massif Central,  
l’association des parcs naturels régionaux d’Auvergne Rhône 
Alpes. 

Les représentants du Parc au sein de l’instance de 
gouvernance sur les politiques en faveur de la biodiversité 
en région, soit le comité régional de la biodiversité, ont 
également été choisis. 

Enfin, le Groupe d’Actions Locales LEADER va pouvoir, avec 
la désignation de ses représentants du Parc, prochainement 
reprendre du service et ainsi analyser la vingtaine de 
dossiers de demande de subvention en attente. 

UN PREMIER CALENDRIER DE TRAVAIL 
Le Comité syndical a également décidé d’arrêter les 
dates du 25 novembre 2020 et du 13 janvier 2021 pour 
ses prochaines réunions qui auront lieu de manière 
dématérialisée eu égard au contexte sanitaire. 

Le Président a pu indiquer un certain nombre de chantiers  
à conduire et qui lui tiennent particulièrement à cœur : 

• la révision de la charte pour un Parc qui pourrait 
s’étendre en Ardèche et Haute-Loire, 

• des relations intensifiées entre le Pilat et ses villes-
portes, 

• une stratégie d’adaptation au changement climatique 
à finaliser et à décliner, 

• un travail sur le thème Paysage et Énergies 
renouvelables

LES PETITES INFORMATIONS EN PLUS
Le livre de recettes « Itinéraires gourmands »  porté par la 
Fédération des Parcs naturels régionaux de France auxquels 
le Parc du Pilat a participé vient d’ être livré. Il promeut les 
produits de chacun des Parcs participants à travers des 
recettes proposées à partir de produits locaux par des chefs 
cuisiniers également locaux.  

Il sera vendu  dans les Offices de Tourisme du Pilat, de 
même  que le livret sur la biodiversité du Pilat et le carnet de 
coloriage biodiversité réalisés par le Parc et qui viennent tout 
juste d’être réceptionnés.

Couverture du livre récemment paru


