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2. INTRODUCTION

Introduction  d’Emmanuel  Mandon,  président  du  Parc  naturel
régional du Pilat lu par Martine Mazoyer et Charkes Zilliox.

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

Bogue châtaigne automne
Se nourrir en circuits courts en préservant les ressources locales,
la châtaigne en est un parfait exemple avec le bois qui va avec

Verre de lait Producteurs locaux

Alimentation de proximité Faire vivre le commerce local

Dégustation de vin Produits de qualité

Maraîcher sous sa serre L’agriculture durable est indispensable

Récolte de courgettes sous serre
Encourager l’implantation d’agriculteurs en bio et favoriser 
l’approvisionnement local des marchés, cantines, commerces

Carottes, salades, pommes de terre Bio, bon, local

Troupeau de vaches en pâture Manger localement

Marché de village Soutenir les marchés locaux

Assortiment de légumes Trouver l’essentiel

Magasin de producteur Des productions locales, des commerces de proximité

Assortiment de produits locaux Qualité de la nourriture de proximité

Moules pour rigottes
Produire artisanal et bio. Consommer le local. Conserver une 
priorité à la qualité et au goût

Assortiment de légumes, saucisson, 
rigottes

Qualité des produits

Découpe viande Production locale

Rigotte de Condrieu Produit de proximité

Assortiment de produits locaux De grandes possibilités de consommer des produits locaux

Devanture fleuriste Consommer sur place

Rayons alimentation de proximité Favoriser les producteurs locaux

Clavier d’ordinateur
Favoriser le commerce local et petit de façon à éviter la « touche 
chariot » pour les produits de tous les jours

Lotissement, maisons jumelées
Constructions sur parcelles agricoles, ok pour se loger mais pour 
se nourrir ?

Robinet, goutte d’eau
La gestion de l’eau potable est, depuis le 1er janvier 2020, gérée 
en délégation de Service Public par la Société privée SAUR pour 
8 années

Pompiers en lutte contre un incendie
Sécheresse : quelle eau allons-nous boire ? Le Rhône n’aura pas
de l’eau éternellement

Centre commercial STOP
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3.2 Se ressourcer

Description photo Légendes
Prairie fleurie Beauté des paysages +++

Caillebotis dans tourbière
Faire appel aux artistes spécialisés nature pour créer des 
œuvres publiques

Balisage sentiers
Excellence au niveau de la signalétique pour marcheurs, VTT 
etc. Bravo !

Pie-grièche écorcheur Préservation, richesse et diversité de l’environnement naturel
Mur en pierres sèches avec vue sur les 
montagnes

De beaux endroits pour se balader, se ressourcer

Panneau signa sentier + sentier MARCHER sur les sentiers du Parc = +++
Seuil hydraulique et cascade La nature est préservée, il faut continuer

Myrtilles
Le Parc avant tout pour se ressourcer, pour « guérir » les gens 
qui travaillent par obligation en ville et qui ont ce besoin

Vaches au pré Pouvoir cohabiter avec la nature, le monde animal
Chirats et vue sur la vallée Se promener, s’aérer, découvrir des paysages, s’ouvrir l’esprit
Petit groupe sur sentier Marcher, découvrir de nouveaux chemins ensemble

Panier de champignons
Profiter des richesses que la nature nous offre et nous permet 
de découvrir

Chirats et vue sur la vallée Belle nature

Conférence pour élus
Développer (encore) la culture. Réfléchir à l’extension du 
cinéma avec une 2ème salle

Champ de blé Un Parc, une préservation. Un territoire à préserver
Prairie fleurie avec vue sur l’Oeillon Profiter nature, paysage et biodiversité
Animation nature (rapaces) Pour le ressourcement : viser sur la formation des jeunes

Sorte de chibotte
Se ressourcer et partager le savoir des anciens : EAU, VIE, 
Bâti

Instruments de musique
Activités culturelles : musique, lecture. Points de ralliement ? 
Évennements festifs ? Rencontres ? Clubs ?

Abeilles dans ruche Prendre les mesures qui permettent de préserver la biodiversité

Rives du Rhône et vue sur les vignes
Préserver la ressource en eau et les espèces qui en vivent : 
sources, rivières, etc..

Hérisson
Établir un état le plus précis possible de la biodiversité actuelle 
et les perspectives souhaitées

Croix en pierre
Protéger le patrimoine. Attention aux covisibilités. Ex. croix de 
Colombier sous Pilat/carrière de St Julien
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3.3 Se déplacer

Description photo Légendes

Sortie de tunnel en vélo
Une mobilité propre qui pourrait se développer si nous la 
reconnaissons

Gilet pédibus
Des initiatives ont vu le jour dans plusieurs communes 
permettant aux élèves de rejoindre leur école ou leur domicile 
à pieds en toute sécurité

Les voitures CITIZ du Parc = +++ ! Il en faudrait d’autres

Ré apprendre à se déplacer à cheval dans le Pilat ?

Observatoire de Condrieu, vue sur la 
Vallée du Rhône

Privilégier les points de vues

Caillebotis tourbière
Aménager pour le tourisme + loisir pas pour l’entreprise si elle 
est pénalisante pour le label

Hameau et bâtiments d’exploitation 
agricole au milieu des champs

Gardons nos campagnes morcelées avec leurs haies pour la 
biodiversité

Mobylette sur route de campagne
Navettes (ou coivoit’) pour des rencontres de loisirs : boules, 
médiathèque, spectacle, sport, promenade

TER 
Aux portes du Pilat : St Etienne/Lyon très bien desservi mais 
pas éternel (production électricité?)

TER Restaurer le train rive droite du Rhône

Boussole et carte Signalisation à développer

Vélo sur piste cyclable A quand Maclas Pélussin en piste cyclable ?

Bus : TIL de la Loire Mettre en place des modalités de déplacement hors voiture

TIL ligne 28 Annonay Développer plus le transport en commun 7j/7j

Moto tout terrain Vroum Vroum

Train en gare Manque de transports inter-communes et vers les gares

Véhicules à l’arrêt (bouchons) Non
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3.4 Travailler – Produire

Description photo Légendes
Prairie avec coquelicot en 1er plan Respecter la nature et apprendre d’elle

Tunnel agricole
Vive la proximité avec les producteurs et la qualité de leurs 
produits

Repas à la chèvrerie Agriculture locale autosuffisante et alimentant les habitants
Travail du bois en extérieurs L’emploi local est important, à préserver
Sculpture et outils Richesse de l’artisanat local. Des métiers à développer
Vieille cheminée industrielle Production locale à réinventer proprement
Bois écorcé manuellement Pouvons exploiter encore plus nos forêts
Fabrication des fromages de chèvres Soutenir nos producteurs locaux

Téléphone portable
Les nouvelles technos nous ont permis de nous installer dans 
le Pilat (fibre à Pélussin)

Rouleau brise fougères tiré par un 
cheval

L’agriculture avec les animaux

Produits en supermarché 1 par carton mais pas plus

Chantier assemblage menuiserie
On a la chance d’avoir à la fois des artisans, agriculteurs et 
d’autres entreprises plus importantes

Troupeau de vaches au pré Agriculture durable et raisonnée = biodiversité
Potier en action Favoriser l’artisanat d’art
Agriculteur nourrissant ses vaches en 
stabulation

A conserver

Vide grenier
Des marchés fournis témoins d’une activité agricole maraîchère
active

Panneaux solaires sur toit d’école Misons sur les énergies renouvelables

Dépôt de bois
Exploitons judicieusement la forêt, notre poumon (arrêter les 
coupes à blanc)

Pistolets pompe à essence Énergies renouvelables à promouvoir

Verres de vin rouge
Il se plante de la vigne sur le plateau (Maclas). La vigne témoin
du réchauffement climatique

Travail sur ordinateur
Télétravail : déplacement de la pollution (exportée hors du 
Pilat) (hébergement des données)

Céramiste dans son atelier
Donner plus de place à l’artisanat. Accueillir des nouveaux 
métiers

Agro-alimentaire - Tank à maturation Préserver et créer des emplois, ne pas devenir un dortoir
Grosse exploitation agricole en bord de 
route et en campagne

Ce genre de structure agricole, usine agricole, détruit 
l’environnement. Comment rattraper cela dans le temps ?

Graffitis sur mur
Attention, nouvelle zone industrielle dans la forêt et destruction 
de zone naturelle

Graffitis sur mur Limiter les usines et locaux abandonnés
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3.5 Habiter

Description photo Légendes
Fleurs en lisière de bois Une forêt magnifique, protégée et mise en valeur
Construction lotissement en entrée de 
bourg

Aménager harmonieusement pour le bien de tous

Chapelle à la campagne Préserver les paysages

Agriculteur en train de botteler
Pouvoir vivre dans des lieux où les traditions perdurent, les 
moissons etc. les odeurs d’antan

Lavoir en surplomb de la vallée Beauté, diversité, calme
Papillon sur lys martagon Partage des lieux pour la vie, le travail, les loisirs
Abeille butinant une fleur Bon pour la vie, beau, à respecter
Animation nature (petites bêtes) Accessibilité de la nature pour les enfants
Travaux de construction et rénovation 
bois

Développer l’habitat bio climatique, utiliser les ressources 
locales

Centre village avec toits végétalisés
Projet intégré non conforme à la règle mais de qualité donc 
règles à adapter

Mûres
Nourriture pour l’homme et la faune. Nous ne sommes rien 
sans cela. Protection indispensable

Seuil hydraulique et bief Indispensable, précieuse, rare, à protéger
Rénovation globale – maison Phoenix Influencer le type d’habitat
Mur en pierres sèches avec prairie, 
forêt et vue sur les montagnes

Avoir toujours des paysages ouverts et accessibles, que les 
nouveaux habitant les respectent

Vélos à l’espace eaux-vives
Loisirs de proximité pour les familles. Rivière artificielle + Via 
Rhôna

Verger et bourg de village Cohésion de l’habitat avec la nature

Rivière au milieu de rochers couverts 
de mousse

Préserve la ressource en eau tant quantitativement que 
qualitativement. Assurer la continuité et la liberté des ruisseaux 
préservant la biodiversité aquatique et les zones humides

Crapaud dans marre
La protection de la biodiversité doit prendre toute sa place dans
le programme du Parc

Panneau lots viabilisés Protéger le paysage, réfléchir à l’utilisation du foncier

Maison architecture moderne
Conserver un habitat à l’échelle humaine. Limiter la 
bétonnisation

Roue à aube envahie par le lierre Mettre en valeur et préserver le patrimoine (tourisme)
Église de St Cyr sur le Rhône Renforcer la protection du patrimoine

Jardin
Développer les jardins « ouvriers » pour les habitants vivant en 
immeuble

Vue d’une fenêtre d’atelier sur village Mieux se concerter avec les habitants pour les constructions
Coupe rase Non aux coupes blanches

Construire dans le Pilat – plan
Trop d’exigences architecturales. Mauvaise image du Parc de 
par ces exigences
Photo = mur de béton. Ne montes pas plus haut !!!
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3.6 Vivre ensemble

Description photo Légendes
Mains accrochées les unes aux autres Solidarité
Sculpture buste La terre du Pilat participe à la création
Salle de restaurant Lieu de convivialité, commerce local
Pas de danse dans un pré Quand la culture grimpe sur les sommets
Éducation au territoire (flore) Laisser un Parc vivable à nos enfants
Vannerie Travailler en accord avec les métiers d’art
Enfants à la pêche Apprendre, éduquer très tôt et partager
Bibliothèque Indispensable
Groupe de VTT sur chemins Belles opportunités de vivre ensemble
Terrasse Café de la belote Excellente idée !!!

Loto
Préserver de nombreuses associations pour un public varié 
avec beaucoup d’animations

Mains qui se superposent (personne 
âgée et accompagnant)

Le rapport entre générations est important

Feu d’artifice C’est la joie de vivre dans le Pilat
Spectacle culturel en extérieur Belles propositions culturelles dans le Parc
Spectacle devant chapiteau Spectacles vivants directs vers la population
Rivière dans la forêt Préserver la nature
Chevreuil dans prairie fleurie A préserver, à prélever. Équilibre
Opération Pilat propre Entretenir nos paysages
Animation pour enfants – sculpture Vivre ensemble, qu’importe la couleur de peau ?
Balade de groupe accompagnée + 
panneau « attention marcheurs »

Plaisir de randonner sur nos nombreux sentiers

Public concert en balade C’est quand la prochaine grande fête du Parc ?
Drapeau et blason sur la façade de la 
mairie 

A conserver

Cafetier Retrouver des cafés pour des lieux de discussion, de jeu
Bistrot, lecture du journal La sagesse du savoir pour intéresser et encadrer
Conteur en plein air + manifestations culturelles
Repas familial en plein air Intergénérationnel c’est la vie
Maisons en bandes façades bois et 
enduit

Densifier les habitations, est-ce une bonne idée ?

Quad Oui, mais inciter les utilisateurs à limiter leur vitesse !
Patchwork de laine sur arbre dans 
village

Projets sur les villes, villages, bourgs, hameaux, campagne, 
montagne, rivières… avec la population

Animation nature
2041, ces enfants auront 20 ans et plus. Est-ce que le Parc 
accompagne ces enfants ?
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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
identifié pour être traité lors des rencontres thématiques puisqu’il fait
débat et/ou est crucial sur le territoire.

4.1 Se nourrir/consommer

Idées émises
• L’air et l’eau, c’est la vie

◦ Commerces locaux
◦ Éducation au goût
◦ Proximité

▪ circuits courts
▪ productions locales

◦ Agriculture (terrains suffisants, polyculture, productions de saison)
▪ qualité du produit – variété
▪ transformation locale
▪ sanitaire (règles communes)
▪ maîtrise des intrants

◦ Gestion, sauvegarde
▪ quantitativement
▪ qualitativement

• L’énergie
◦ Nouvelles technologies
◦ Diminuer les pollutions
◦ Maîtriser les coûts

•

4.2 Se ressourcer

Idées émises
• Conserver l’âme
• Pas de lunapark
• Ressourcement de l’esprit arbres, paysages
• Est-ce que la qualité du Parc pourra résister à la pression de la pollution et des pratiques mondiales ?
• Afin de contribuer au ressourcement, développer :

◦ la pédagogie à la nature
◦ l’artisanat
◦ les lieux culturels et musicaux

• Inscrire l’homme dans la biodiversité grâce aux mesures prises dans la charte et leur application.
Tout se rejoint
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4.3 Se déplacer

Idées émises
• Objectif : moins de trafic routier = moins de pollution = «nature plus propre»
• Se déplacer : est-ce indispensable ?
• Développer les voies cyclables :

◦ à prévoir dans les aménagements routiers
◦ projet de piste cyclable Maclas/Pélussin (réflexion en cours)

+ bien aussi pour les scolaires
• Plus de mobilité douce à disposition (location)
• Favoriser des bus adaptés aux personnes âgées et à mobilité réduite
• Favoriser les voitures propres (électriques, à hydrogène)
• Plus de transport solidaire
• Développer le télétravail et la télé assistance
• Plus de navettes :

◦ pour les grandes manifs
◦ pour se rendre aux marchés locaux (les soutenir)
◦ à la demande
◦ liaison ville/campagne 7j/7 même pendant les vacances scolaires
◦ cas particuliers : si village étroit, mettre bus plus petit. Hameau → bourg

• Plus développer l’intermodalité : liaison aux gares ferroviaires. Ligne de bus pour aller aux gares
• Favoriser le train → remise en service train rive droite
• Développer le covoiturage. Amélioration de la communication pour se déplacer à plusieurs (réseaux sociaux,

applications sur smartphone)

4.4 Travailler - Produire

Idée essentielle
Produire local pour satisfaire une demande locale. 
Exemples :

• relancer la production de châtaigniers
• nourriture
• tissage/vêtements

Autres idées
• Créer des petites unités de production pour limiter les déplacements. Exemples : boulangeries, poteries, 

tissages, outils…
• Obliger les entreprises à respecter les conditions du Parc vis à vis de l’environnement → augmenter les 

contraintes juridiques sur les entreprises
• L’économie locale doit contribuer à l’atteinte des objectifs planétaires en terme de décarbonisation. 

Exemple : les objectifs de la convention de Paris (voir être plus ambitieux), objectifs en matière de 
biodiversité

• La charte du Parc doit être suivie par les entreprises et les collectivités → réglementation qui permet 
d’appliquer la charte

• On rêve … 2041, Le Parc du Pilat est cité comme exemple au niveau national pour ses expérimentations en 
matière de décarbonisation (production propre)

• Le Parc doit rester attractif et soutenir les activités et services locaux :
◦ commerces
◦ artisanat
◦ industries (emplois locaux)
◦ services
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• Produire :
◦ local
◦ durable
◦ raisonné
◦ favoriser la biodiversité

• Agricole – bois – granulat
• Travailler :

◦ valorisation
◦ filières courtes
◦ rénover les bâtiments pour ne pas trop artificialiser les sols

4.5 Habiter

Idées émises
• Lieu de vie intergénérationnel à dimension humaine, à l’urbanisation respectant la nature et la biodiversité, 

instaurant des règles souples
• Les entreprises propres et locales (lieu de vie et de travail)

• Réhabiliter les maisons des centres bourgs et +++

4.6 Vivre ensemble

Idée essentielle
Partage

Idées émises
• Jeunesse :

◦ faire avec eux en 2041. Travailler avec les écoles, les centres de loisirs
◦ les impliquer, trouver des modalités adaptées

• Culture :
◦ permet  la connaissance et l’acceptation de l’autre
◦ rencontres intercommunales « clubs de lecture », « jouer », dessin, peinture
◦ soutenir des associations

• Lutter contre l’intolérance
◦ ateliers croisés

▪ enfants
▪ jeunes
▪ adultes
▪ ou sans distinction

• Écouter pour essayer de comprendre
◦ ménager des silences

• Partager les savoir-faire
• Préservation du-des patrimoine-s :

◦ arbres sur les places
◦ murets de pierres
◦ solutions à étudier

• Se réunir :
◦ accueil de groupes
◦ sport – tourisme

• Bouger / se déplacer
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◦ question essentielle
• Un Parc vivant, pas un sanctuaire

◦ des usages diversifiés dans le respect (recherché) de chacun (chasseurs, randonneurs, motards, vélos, 
chevaux, trottinettes, biodiversité)

• « Conseil syndical d’enfants, de jeunes » au sein du Parc
◦ à ce propos, question sur la composition. Proposition : sièges dévolus aux citoyens

• Habitat :
◦ habitat partagé « séniors » « familles », intergénérationnel

• Jardins partagés

◦ Budget (s) : « ça coûte » → « ça rapporte
◦ Promotion de la culture du territoire (ardéchoise, ligérienne, altiligérienne, rhodanienne, etc.)
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5. Liste des présents

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

BOREL Michel VERANNE Maire
BOURGIER Georges VERANNE Association VAYRANA
BRIAS Bernard VERANNE
CANCADE Gérard SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE Association Bien Vivre à St Julien
CHARDON Nicole MACLAS
CHARROIN Marc CHUYER Association 4 versants – EVS Pélussin
CHAVAS René MACLAS Élu
CHETOT Jean-Noël MACLAS
COMBE Michelle ROISEY
DECLERCK Maurice VERANNE Association VAYRANA
DEFAY Anne-Marie SAINT PIERRE DE BOEUF Mairie de St Pierre de Boeuf
DELAUVRIER Françoise SAINT DIDIER EN VELAY Association Sauvegarde de l’environnement
DIB Hélène PELUSSIN
DUMAS Jean-Paul VERANNE
DUMAS Viviane VERANNE Conseillère municipale
FOUGEROUSE Daniel ROISEY Ami du parc
GONTERRE Jean-Louis VERANNE
JAMET Marc BESSEY
JAMET Monique BESSEY
LAVALLEZ Jean-Claude PELUSSIN
LE TORD Yannick SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE
MALFOIS Serge ROISEY Citoyen
MASSOLA Christian BROSSAINC Maire
MAZOYER Martine VERANNE Élue 
MAZZONI Jean SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE Ami du parc
MEJEAN Thierry VERANNE
MERLIN Brigitte SAINT PIERRE DE BOEUF
MERLIN Pierre-Yves SAINT PIERRE DE BOEUF
PARET Loïc MACLAS
POLETTI Jean-Louis SAINT MICHEL SUR RHONE Maire – CCPR
THEVENET Joanna SAINTE CROIX EN JAREZ
THIOLLIERE Paul SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE Com Com
ZILLIOX Charles BESSEY Maire
ZILLIOX Marie BESSEY
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