
Atelier de concertation 
révision de la charte du Parc du Pilat

Marlhes
vendredi 8 octobre 2021
18h30 - 21h30

Accueil par  Monsieur André GEOURJON, Maire de La Versanne et Monsieur Jean-François CHORAIN, Maire de
Marlhes. 

1. LE TERRITOIRE DES PARTICIPANTS 

Renouvellement du projet de Parc naturel régional du Pilat 
Atelier de concertation de Marlhes - 8 octobre 2021
www.parc-naturel-pilat.fr/destination2041 Page 1 / 12

http://www.parc-naturel-pilat.fr/destination2041


2. INTRODUCTION

Introduction d’Emmanuel Mandon, président du Parc naturel
régional du Pilat lu par Monsieur André Geourjon.

Je vous remercie pour votre présence ici ce soir. Je remercie
également  la  municipalité  qui  nous  a  gracieusement  mis
cette salle à disposition.

Vous êtes ici  car  l’avenir  du territoire  vous intéresse.  Car
vous vous sentez concernés par la nature, les paysages, les
patrimoines, l’énergie, l’agriculture... Ce sont des questions
qui mobilisent le Syndicat mixte du Parc également. Depuis
1974, nous œuvrons collectivement pour un développement
plus durable des 50 communes qui composent aujourd’hui le
Parc naturel régional du Pilat.

Le Parc naturel régional c’est aussi l’État, les communes, les communautés de communes ou d’agglomération, les
Départements et la Région qui partagent un projet de développement durable animé par le Syndicat mixte du Parc et
son équipe technique. Ce projet commun est fixé dans un document appelé la charte.

La Charte du Parc du Pilat s’achève en 2025 et il nous faut déjà préparer la prochaine pour pouvoir conserver au-
delà de 2025 le classement du territoire en tant que Parc naturel régional.

Aujourd’hui s’ouvre donc le chantier de la révision ou du renouvellement de la Charte. Cette nouvelle feuille de route
à construire guidera l’action du Syndicat mixte du Parc et celles de toutes les collectivités qui le composent, pour les
15 ans à venir, soit de 2026 à 2041.

Notre ambition est qu’elle porte désormais sur 75 communes, soit 25 de plus qu’aujourd’hui. Ainsi des communes
voisines de  l’Ardèche et  de la  Haute-Loire  nous ont  rejoints  pour  bâtir  ensemble un  nouveau projet  conciliant
activités humaines et préservation des patrimoines qu’ils soient naturels ou culturels.

En tant qu’habitant, professionnel, élu, associatif... vous avez beaucoup à dire et à partager. Pour écrire un projet de
territoire pertinent, qui réponde aux besoins et attentes des habitants il me semble essentiel de commencer par vous
écouter.

Ce soir, vous avez la parole. Vous allez dresser le portrait de votre lieu de vie aujourd’hui. Vous partagerez votre
ressenti, vos constats. Les éléments que nous allons recueillir enrichiront directement le diagnostic de territoire que
nous sommes en train de réaliser. Puis, en petits groupes, vous vous interrogerez sur l’avenir de votre territoire et
proposerez des sujets à mettre en débat lors des ateliers thématiques que nous organiserons entre fin janvier et fin
mai 2022.

Entre janvier et mai 2022, des groupes travailleront sur différents thèmes liés à nos missions pour formuler des
propositions qui seront soumises aux élus du Syndicat mixte du Parc à l’automne 2022. Si vous souhaitez continuer
l’aventure avec nous, n’hésitez pas à vous inscrire à ces groupes thématiques.

Si vous êtes présents ici en tant qu’habitant ou élu, vous recevrez une invitation pour vous inscrire à ces  rencontres
thématiques. 

Si vous représentez un acteur socio-économique, nous allons organiser au mieux la représentation des intérêts que
vous défendez. Pour cela, vous recevrez une fiche d'inscription à compléter. 

Les éléments retenus seront intégrés au projet de Charte qui guidera l’action du Parc de 2026 à 2041. 

En attendant, place aux ateliers, vous avez la parole !
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3. QUELLE PERCEPTION DE VOTRE TERRITOIRE AUJOURD’HUI ?

En tant qu’habitant qu’avez-vous à dire sur votre territoire de
vie aujourd’hui ? 

Quels sont vos constats ? 

Les  participants  s’expriment  à  l’aide  de  photographies  qu’ils
légendent  et classent par thématique.

3.1 Se nourrir – Consommer

Description photo Légendes

Apéritif au café

Repas à la chèvrerie Conso locale même après le COVID

Animation nature (petites bêtes) Éduquer/enseigner sensibiliser

Assortiment de produits locaux

Assortiment de légumes, saucisson, 
rigottes

Vaches au pré

Robinet, goutte d’eau

Assortiment de légumes Développer une agriculture plus responsable, vertueuse

Carottes, salades, pommes de terre

Marché de village

Assortiment de produits locaux

Maraîcher sous sa serre

Roue à aube envahie par le lierre

Agriculteur en train de botteler

choux cosmos tomate oeillet d'inde 

Fabrication des fromages de chèvres Consommer produire local

Abeilles dans ruche Préservation flore. Diversité

Découpe viande

Verre de lait Bio ou pas bio ?

Champ avant fauche,vue sur les 
montagnes

Produire raisonnablement

Bogue châtaigne automne Récolter pour pouvoir garder la diversité

Abeille butinant une fleur Sauver les abeilles, pas de pesticide

Papillon sur lys martagon Se nourrir en préservant la nature
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3.2 Se ressourcer

Description photo Légendes
Le tourisme se situe-t-il dans cette rubrique ? Le rayonnement 
du Parc dans la région Rhône-Alpes. La communication

Lavoir en surplomb de la vallée

Caillebotis dans tourbière
Elargir par recensement les lieux remarquables pour mieux les 
protéger

Mur en pierres sèches avec vue sur les 
montagnes

Prenons soin de nos crêtes et de nos vues

Rocher et bruyère

Boussole et carte 
Laisser le plus de chemins possible ouverts à toute les 
randonnées

Rivière dans la forêt
Vide grenier
Chirats et vue sur la vallée Randonner sur les chemins
Troupeau de vaches en pâture
Recherche indices chevreuils
Panier de champignons
Chirats et vue sur la vallée Vues imprenables
Petit groupe sur sentier Promenades à proximité
Famille joyeuse profitant de l’air pur et 
de la nature
Seuil hydraulique et bief
Observatoire de Condrieu, vue sur la 
Vallée du Rhône
Prairie fleurie Préserver la biodiversité
Rivière au milieu de rochers couverts 
de mousse
Famille détente devant une fuste
Randonneurs admirant le paysage
Cime d’arbre
pétanque Rencontre hebdo avec des habitants

Loto Travailler ou jouer, il faut choisir
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3.3 Se déplacer

Description photo Légendes

Fleurs en lisière de bois Liberté de circuler dans les chemins pour tous

Moto tout terrain

Caillebotis tourbière

Sortie de tunnel en vélo

TIL ligne 28 Annonay

Panneau covoiturage

Balisage sentiers

Bus : TIL de la Loire

Train en gare

Gilet pédibus

Vélo sur piste cyclable Les pistes cyclables, la vitesse des véhicules dans le Pilat

Balisage VTT

TER Maîtriser les moyens trop sonores de déplacement

Croix en pierre Entretien du patrimoine, des sentiers, des chemins

Clavier d’ordinateur Où télétravailler

Pistolets pompe à essence Comment l’éviter ?

Véhicules à l’arrêt (bouchons)
Attraction des villes portes/emploi. Problématique des 
mouvements journaliers
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3.4 Travailler – Produire

Description photo Légendes
Agriculteur nourrissant ses vaches en 
stabulation

Coupe rase
La forêt du Parc du Pilat est le poumon des villes 
environnantes et du secteur. On doit la cultiver pour la 
transmettre aux générations futures

Vieille cheminée industrielle
Promouvoir et aider les projets de développement 
économiques, écologiques et solidaires (cf. club des 
investisseurs solidaires)

Champ de blé Produire sur des surfaces à échelle humaine
Troupeau de vaches au pré

Tunnel agricole
Activités forestières, agricoles, services, commerces 
absolument essentielles

Crowdfunding, billets de banque
Aider au financement d’entreprises locales, créatrices 
d’emplois sur le territoire

Dépôt de bois Filière forêt bois énergie
Travail du bois en extérieurs
Céramiste dans son atelier Avec ses mains aussi
Téléphone portable Communication, travail nécessaire
Sculpture buste Encourager l’artisanat
Hameau et bâtiments d’exploitation 
agricole au milieu des champs

Développer l’agriculture extensive

Terrasse Café de la belote
Balle de foin
Bois écorcé manuellement Entretenir, jardiner la forêt mais surtout LA REPLANTER
Récolte de courgettes sous serre
Champ de blé
Grosse exploitation agricole en bord de 
route et en campagne

Inciter les exploitants agricoles à soigner l’environnement de 
leurs bâtimens

Magasin de producteur Favoriser les productions locales
Rouleau brise fougères tiré par un 
cheval
Rayons alimentation de proximité
Agro-alimentaire - Tank à maturation
Travail sur ordinateur Avoir des emplois du tertiaire
Vendanges
Rigotte de Condrieu

Résidences pour séniors à développer
Développer le tourisme vert
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3.5 Habiter

Description photo Légendes
Chapelle à la campagne Valoriser le petit patrimoine
Panneau lots viabilisés

Spectacle culturel en extérieur
Avoir une diversité d’activités ludiques sociales, 
professionnelles… pour répondre aux besoins du plus grand 
nombre

Seuil hydraulique et cascade
Pompiers en lutte contre un incendie Comment faire en cas d’incendie sans eau ?
Moules pour rigottes
Menhir Préserver les valeurs paysagères
Jardin Comment vivre sans eau ?
Lotissement maisons jumelées
Hôtel à insectes
Construction lotissement en entrée de 
bourg

Limiter l’urbanisation

Alimentation de proximité
Rénovation globale – maison Phoenix 
Panneaux solaire sur toit d’école Privilégier les matériaux locaux
Enfants à la pêche Loin du bruite
Verger et bourg de village Silhouette de bourg 
Quad Zone réservée aux engins motorisés
Opération Pilat propre Comment tolérer ce genre de décharge dans le Parc du Pilat ?
Hérisson
Etang d’altitude bordé de végétation Préserver la biodiversité
Travaux de construction et rénovation 
bois

Associer avec harmonie ancien et moderne, techniques 
respectueuses de l’environnement

Construire dans le Pilat – plan
Certaines contraintes de construction sont à revoir. Ex. 
Maisons bois, fenêtres ?
Fleurissement des maisons
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3.6 Vivre ensemble

Description photo Légendes
Animation nature (rapaces) Sensibiliser, transmettre aux jeunes
Mains bébé et adulte Toutes les générations
Agriculteur en tracteur devant hameau
Repas familial en plein air
Chantier assemblage menuiserie
Cafetier
Dégustation vin
Trompettiste – Concert en extérieur
Mains accrochées les unes aux autres Construire ensemble et avec les voisins
Outil atelier participatif Construire ensemble et avec les voisins
Mains qui se superposent (personne 
âgée et accompagnant)

Protéger les plus fragiles

Bistrot, lecture du journal
Centre village avec toits végétalisés Favoriser le vivre ensemble comme à Planfoy
Éducation au territoire (flore)

Sculpture et outils
Favoriser le développement des activités de loisirs liées à 
l’artisanat d’art

Public concert en balade Amener de l’animation dans les villages
Animation école (fresque)
Groupe de VTT sur chemins Les pratiques ludiques
Vélos à l’espace eaux-vives Favoriser les loisirs non motorisés
Drapeau et blason sur la façade de la 
mairie 

Maintenir les services publics et sociaux de proximité

Panneau Zone forestière de protection 
des eaux du Furan

Accepter que certaines zones ne soient pas accessibles à tous 
pour le bien commun

Chevreuil dans prairie fleurie Limiter les bruits qui effraient la faune sauvage
Panneau signa sentier + sentier
Savoir-faire, apprentissage (dentellière)
Balade de groupe accompagnée + 
panneau « attention marcheurs »

De plus en plus de monde à accueillir dans le Pilat. Comment 
lesz accueillir ?

Mobylette sur route de campagne
La réglementation dans le PNR déplace les loisirs motorisés 
sur les communes limitrophes

Conférence pour élus
Bien communiquer pour lever les malentendus ou idées reçues
sur le PNR

Suivi chantier aménagements anciens 
bâtiments

Réserve sur l’urbanisme ?

Aménagements de sentiers pour handicapés. Ex. La Croix de 
Garry

Mot décollé du panneau et de sa photo Limiter voire interdire les engins motorisés sur chemins en forêt 
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4. COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE TERRITOIRE EN 2041 ?

Pour bien vivre sur notre territoire en 2041, que redoutez-
vous ? Que souhaitez-vous ?  

Chaque participant choisi le thème sur lequel il souhaite
réfléchir.

Après un temps individuel, les idées des participants de
chaque table sont mises en commun. Si possible un sujet
essentiel est identifier pour être traité lors des rencontres
thématiques  car  il  fait  débat  et/ou  est  crucial  sur  le
territoire.

4.1 Se nourrir consommer

Idées émises
• Favoriser la production locale pour les cantines, les EPAD…
• Structurer les circuits courts (mettre les producteurs locaux et les consommateurs en relation)
• Faciliter l’accès aux produits locaux aux consommateurs
• Sensibiliser au gaspillage alimentaire et réduction
• Diversifier l’agriculture et la rendre plus responsable, conserver et favoriser la biodiversité
• Valoriser la diversité des produits locaux (création d’une appellation ? AOC?)

4.2 Se ressourcer

Idées émises
• Préservation de la nature (bois, forêt, paysage, patrimoine, points de vue…) pour aller se balader, travailler. 

Ne pas tout goudronner.
• Le plaisir de retrouver la nature après avoir quitté les nuisances sonores de la ville :

◦ Bruit : on veut entendre le silence, les oiseaux, les cloches de bêtes…
◦ Qualité de l’air : respirer à pleins poumons
◦ se préserver des ondes électromagnétiques

• Marcher dans les pas de celles et ceux qui nous ont précédés
• Avoir des lieux d’accueil. Vivre ensemble ou s’isoler.

◦ restauration
◦ hébergement
◦ vente de produits locaux
◦ salles pour les marcheurs
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4.3 Se déplacer

Idées essentielles
• Limiter les déplacements

Autres idées
• Proximité des services, des loisirs, de la culturel
• Consommer local
• Télétravail
• Véhicules partagés, covoiturage, déplacement vélo, transports en communs
• Sécurité

◦ vitesse limitée
◦ modes doux
◦ pistes cyclables
◦ pistes PMR

• Économies d’énergie
◦ moins de CO2
◦ Nouvelles énergies

▪ hydrogène H2 ?

4.4 Travailler - Produire

Idées émises
• Maintenir l’activité agricole
• Encourager les productions non polluantes
• Commercialiser les produits en circuits courts
• Favoriser la transformation locale des produits d’élevage et agricoles (abattoirs, ateliers de transformation)
• Promouvoir une exploitation raisonnée de la forêt et de la filière bois-énergie
• Développer le tourisme à visage humain : gîtes, accueil à la ferme, randonnées, prestations…
• Développer les infrastructures de télécommunication pour le télétravail et les lieux de coworking
• Développer la formation aux métiers locaux : lycées agricoles, maîtres de stage.

4.5 Habiter

Idées émises
• EAU : Comment préserver la ressource ?

◦ Habitants ? Droit à l’eau
◦ Nature
◦ Puits et forages, quel avenir ?

• Parc accessible à tous :
◦ socialement
◦ locaux : prix de l’immobilier

• Traitement égalitaire entre les centres bourgs et le petits villages/hameaux/maisons isolées
◦ Transports
◦ Règles d’urbanisme

• Énergie pour demain ? solaire/Bois/électrique/méthanisation agricole
• Pollution visuelle : Quel choix ?? décision pour le Parc. Éolienne / tourisme
• Préserver nos ressources forêts face aux changements climatiques (espèce, superficie, biodiversité)
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4.6 Vivre ensemble

Idées émises
• Plus de services pour les communes
• Mélange générationnel et socio-professionnels
• Accroître les centres d’intérêts pour créer de l’animation
• Créer des activités pour tisser des liens sociaux
• Transformer les activités de loisirs motorisés actuellement polluantes en les maîtrisant et en les remplaçant 

(moteurs électriques…)
• Améliorer l’entretien des chemins de randonnées
• Favoriser les espaces de rencontres en les améliorant
• Améliorer la coexistence entre les habitants du territoire et les visiteurs
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5. Liste des présents

Nom Prénom Commune de résidence Structure
(élu, associations,...)

ARNAUD Laurence JONZIEUX Citoyenne
AUDET Anne MARLHES Citoyenne
AUDET Jean-Claude MARLHES Citoyen
BERTHOLON Michel SAINT JULIEN MOLHESABATE Élu
BESSON Anne-Marie RIOTORD Observatoire participatif biodiv
BOUTE Hubert LA VERSANNE Ancien élu
BOUTET Éliane LA VERSANNE Citoyenne
CHORAIN Jean-François MARLHES Maire
DEBARD Béatrice MARLHES Élue
DELOLME Henri RIOTORD Association
DESFOND Marc SAINT VICTOR MALESCOURS Citoyen
DREVET Suzanne SAINT GENEST MALIFAUX Correspondante de presse
DURIEU Françoise MARLHES Élue
DURIEUX Gladys SAINT ROMAIN LACHALM Élue
FAURE Daniel MARLHES Citoyen

FAURE
Marie-
Catherine SAINT ROMAIN LES ATHEUX Élue – Déléguée au Parc

FOUILLAT Bernadette RIOTORD Citoyenne
FOUILLAT Michel RIOTORD Citoyen
GAUVRIT Christian SAINT VICTOR MALESCOURS Citoyen
GEOURJON André LA VERSANNE Élu
GIRAUD Noël PLANFOY Élu
GRANGE Philippe MARLHES Citoyen
LARGERON Thibault SAINT ROMAIN LACHALM Association
LOYSEL Jocelyne PLANFOY Citoyenne
LOYSEL Philippe PLANFOY Restaurant Le Templier – Marlhes
MATHEVET Auguste VANOSC Association
MONTEUX Nicole MARLHES Citoyenne
PAILLASSON Jean-François SAINT GENEST MALIFAUX Citoyen – Gîte
PEYRARD Nicolas SAINT ROMAIN LACHALM Élu
PIOT Michèle MARLHES Élue
ROYON Eric SAINT ROMAIN LACHALM Association les 4 roumis
SAMUEL Catherine SAINT ROMAIN LACHALM Restaurant Le Templier – Marlhes
SAMUEL Richard SAINT ROMAIN LACHALM Restaurant Le Templier – Marlhes
SIBAUD Philippe LE CHAMBON FEUGEROLLES Élu
TELLEY Christiane SAINT VICTOR MALESCOURS Citoyen
TELLEY Gérard SAINT VICTOR MALESCOURS Citoyen
VALOUR Philippe SAINT VICTOR MALESCOURS Élu
VASSELON Gilbert LE CHAMBON FEUGEROLLES Élu
VIALON Régis MARLHES Citoyen

Renouvellement du projet de Parc naturel régional du Pilat 
Atelier de concertation de Marlhes - 8 octobre 2021
www.parc-naturel-pilat.fr/destination2041 Page 12 / 12

http://www.parc-naturel-pilat.fr/destination2041

	1. LE TERRITOIRE DES PARTICIPANTS
	2. INTRODUCTION
	3. QUELLE PERCEPTION DE VOTRE TERRITOIRE AUJOURD’HUI ?
	3.1 Se nourrir – Consommer
	3.2 Se ressourcer
	3.3 Se déplacer
	3.4 Travailler – Produire
	3.5 Habiter
	3.6 Vivre ensemble

	4. COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE TERRITOIRE EN 2041 ?
	4.1 Se nourrir consommer
	4.2 Se ressourcer
	4.3 Se déplacer
	4.4 Travailler - Produire
	4.5 Habiter
	4.6 Vivre ensemble

	5. Liste des présents

