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BILAN ANNUEL
D’ACTIVITÉ 2021

FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE
DONNÉES CHIFFRÉES
Un budget de 2 084 590 € en fonctionnement et de 153 996 € en investissement (chiffres issus du Budget primitif)
29 dossiers de demande de subvention
déposés pour le Syndicat mixte du Parc
20 dossiers de demande de subvention
portés par d’autres acteurs du territoire
émargeant aux dispositifs financiers
animés par le Parc
11 stagiaires accueillis dont 2 dans
l’équipe d’entretien de la nature

CONTRÔLE DE LA CHAMBRE
RÉGIONALE DES COMPTES

RÉ-INSTALLATION DU COMITÉ
SYNDICAL

Le Parc du Pilat, tout comme la très grande
majorité des Parcs de la région AuvergneRhône-Alpes, a fait l’objet d’un contrôle de la
Chambre régionale des comptes.

Suite aux élections départementales et
régionales, le comité syndical s’est réinstallé
le 13 octobre 2021. Emmanuel MANDON,
représentant de nouveau la Région au sein du
Comité syndical, a été réélu à la présidence
du Parc du Pilat. Le Bureau a été renouvelé
d’une partie de ses membres, également du
fait de démissions. Enfin, le 10 novembre
2021, 4 vice-présidents ont été reconduits
dans leurs attributions : Jean-Philippe
PORCHEROT, Christine ROBIN, Luc THOMAS
et Charles ZILLIOX et 3 nouveaux viceprésidents ont été désignés par le Bureau :
Bernard CHAMPANHET, Virginie FERRAND
et Valérie PEYSSELON.

Ce contrôle a porté sur la régularité des
comptes et la qualité de la gestion de la
structure, pour la période 2015-2020. La
gouvernance, les finances et les ressources
humaines ont été étudiées en détail. Les
activités du Parc ont fait l’objet d’un point
spécifique.

CHARTE 2025 AXE 4

La Chambre régionale des comptes a rendu
un rapport provisoire en fin d’année 2021. Le
rapport définitif devrait être communiqué au
Parc à la mi-2022.

UN PARC, ACTEUR
DU TERRITOIRE RÉGIONAL
ET AU-DELÀ

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

DESTINATION 2041

Tisser des relations
solidaires au sein
du territoire avec
les métropoles voisines
et les territoires
périphériques.

Le 13 janvier 2021, le Comité syndical
a validé le périmètre d’étude pour la
révision de la charte. En plus des 51
communes actuellement classées en
Parc naturel régional, ce périmètre
comprend : 15 communes ardéchoises
dont Annonay déjà Ville-Porte du Parc,
6 communes de Haute-Loire, une partie
de Givors et du Chambon-Feugerolles,
ainsi que Saint-Romain-en-Gier.

Stimuler l’innovation et
l’approche prospective
par des collaborations
ou coopérations.

LANCEMENT DE LA RÉVISION
DE LA CHARTE DU PARC

Le diagnostic de ce territoire élargi a
été réalisé par l’équipe technique. Des
éléments ont été recueillis auprès du
grand public au cours de 5 ateliers de
concertation territorialisés ayant réuni
120 personnes et lors de la présence du
Parc sur 11 marchés.
Une première version de la note
d’orientation pour l’écriture de la Charte
2026-2041 a été discutée en réunion de
Bureau le 15 décembre 2021.
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COOPÉRATION

PLATEFORME DESTINATION
PARCS
Désireux de renforcer la promotion de la
destination Pilat et surtout de renforcer
les retombées économiques du tourisme
localement, le Parc du Pilat a souhaité
participer au lancement de la nouvelle
plateforme «Destination Parcs !»
Portée par la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France en
lien avec des entreprises privées,
cette plateforme vise à relayer des
offres valorisant un tourisme doux,
respectueux des territoires et de leurs
habitants.
Inaugurée en fin d’année 2021,
« Destination Parcs » propose dans un
premier temps, une douzaine de séjours
en immersion et quelques offres sèches
dont un séjour et un hébergeur du Pilat.
Ces propositions seront étoffées dans
les prochains mois après cette période
de test.

Avant

Après

TRAVAUX À L’ERMITAGE
DE LA CHARTREUSE
DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
Le programme de restauration de cette
ancienne cellule de Père Chartreux a porté
sur :
• la réfection du volume de la salle d’études,
• la réhabilitation du promenoir avec la
remise à niveau du sol pour permettre
l’accessibilité,
• l’installation d’une trémie en verre, offerte
par l’entreprise Targe, pour permettre de
voir le niveau inférieur.
• la restauration des sols et plafonds ainsi
que des enduits,
• la mise aux normes électriques.
Ces travaux sont une réussite et permettent
de mieux révéler le potentiel patrimonial
de l’ermitage. Prochaine étape : la mise en
scénographie des lieux dans le cadre de la
réflexion plus globale sur la valorisation
touristique de la Chartreuse pilotée par
Saint-Etienne-Métropole.

CARTOGRAPHIE
DES ACTIONS EN LIGNE
Une cartographie des actions accompagnées
ou menées par le Parc sur la période 20132020 a été créée par l’équipe technique.
Elle est accessible en ligne en suivant le lien
ci-après : carto.parc-naturel-pilat.fr/
Elle donne une meilleure lisibilité aux actions
impulsées par le Parc. Par commune, il est
ainsi possible d’avoir une première idée de
l’impact du classement en tant que Parc
naturel régional en termes d’actions et de
crédits extérieurs mobilisés pour mener
à bien ces actions. Il conviendra de la
réactualiser chaque année.

Ermitage de Sainte-Croix-enJarez avant et après travaux

Ce bilan d’activité n’est pas une
liste exhaustive des actions réalisées au cours de l’année 2021 par
le Syndicat mixte du Parc.
Il est destiné à illustrer, à l’aide de
quelques actions phares, les axes
autour desquels s’organise l’action
du Syndicat mixte du Parc en
déclinaison de la charte Objectif
2025.

RECHERCHE

RÉSEAU

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR LE CONSEIL
SCIENTIFIQUE DU PARC

MUTUALISATION D’UN POSTE DE GÉOMATICIEN ENTRE PARCS
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Après 20 ans de présidence du
Conseil scientifique, Bernard
Etlicher, géographe, a cédé sa place
le 22 février 2021 à Daniel Dürr,
spécialisé en droit public. André
Micoud, sociologue, Brigitte SagnierMinguet, architecte-enseignante
à l’école nationale d’architecture
de Lyon et Bernard Etlicher restent
vice-présidents. En 2021, le conseil
a fourni, par exemple, des appuis
méthodologiques à l’élaboration
du diagnostic de territoire pour la
révision de la Charte. Par ailleurs, sous
l’impulsion d’Hélène Brives, membre
du conseil et enseignante-chercheuse
à l’Institut supérieur d’agriculture et
d’agroalimentaire Rhône-Alpes, le Parc
est devenu territoire d’expérimentation
pour un projet de recherche visant à
la co-conception de territoires sans
pesticides.

Depuis 2021, le Parc du Pilat porte un poste de géomaticien partagé avec les Parcs du
Vercors, Haut-Jura, Volcans d’Auvergne, Livradois-Forez et Massif des Bauges. Hébergé
par le Vercors, ce géomaticien mutualisé a permis d’améliorer la performance et la
sécurisation du serveur mutualisé entre les Parcs, serveur hébergeant les applications
Web ; de faire monter en compétence les informaticiens des Parcs dans l’usage de
solutions de géomatique sous logiciel libre ; d’améliorer la dynamique de réseau des
Parcs ; d’apporter un « coup de pouce » à des Parcs ayant besoin d’un appui technique
et méthodologique ponctuel en géomatique.

Périmètre d’étude
de la révision de la
Charte du Parc

Daniel Dürr, nouveau président
du Conseil scientifique du Parc

Bilan d’activités 2021
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CHARTE 2025 AXE 1

UNE GESTION MAÎTRISÉE
DES ESPACES
ET DES RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
Conforter un réservoir
de biodiversité riche
et connecté.
Recréer un lien
favorable entre
urbanisme et paysage.
Garantir une utilisation
raisonnée des
ressources locales.

1 019 155 €

consacrés à la restauration
des corridors écologiques... 17 actions
(sur les 42 prévues) du Contrat vert et
bleu Grand Pilat (2019/2023) ont été
engagées par 14 maîtres d’ouvrage
pour un montant total de dépenses
prévisionnelles de 1 019 155 €.

UNE CARAVANE
VERTE ET BLEUE

DES CHAUVES-SOURIS
DANS NOS HÊTRAIES

Le Parc a fait l’acquisition d’une
caravane, conçue et aménagée
pour se déplacer sur les communes
du contrat vert et bleu Grand
Pilat. Baptisée « caravane de la
biodiversité », elle est équipée d’outils
de sensibilisation (films, jeux, théâtre,
silhouettes d’animaux…) et d’outils
de compréhension (cartographies,
documents d’information…) de la nature.
Elle fonctionne comme un stand où
chacun peut s’arrêter, quelques minutes
ou plus longtemps, pour profiter des
différents outils. La caravane intéresse
tous les publics : adultes, enfants, seuls
ou en famille ! Les activités permettent
de sensibiliser le grand public sur la
trame verte et bleue, la biodiversité,
l’environnement... En 2021, 7 journées
d’animation ont été réalisées sur 6
communes. De nouvelles sorties sont
prévues pour l’année 2022 !

Les hêtraies sont des forêts relativement
rares dans le Pilat. Elles abritent une
riche biodiversité. Dans le cadre de
l’animation des sites Natura 2000,
une étude a été menée en 2021 pour
améliorer la connaissance sur les
chauves-souris présentes dans ces
forêts. Les ultras-sons émis par celles-ci
ont été enregistrés pendant 2 nuits d’été
consécutives. 9 espèces différentes
ont été identifiées, dont la Barbastelle
d’Europe, une espèce patrimoniale dans
le Pilat. A noter que toutes les espèces
de chauve-souris sont protégées en
France.
En parallèle de cette étude, des
demi-journées de sensibilisation à la
biodiversité forestière ont été organisées
avec le Centre Régional de la Propriété
Forestière auprès d’une cinquantaine
de propriétaires de forêts en site
Natura 2000.

7

collectivités accompagnées pour la
modification, la révision ou l’élaboration
de leur document de planification
urbaine :
• Chavanay, Longes, Trèves, Loiresur-Rhône et Saint-Romain-en-Gal
• Saint-Etienne Métropole
pour l’élaboration de son PLU
intercommunal (Farnay, La-Vallaen-Gier, Châteauneuf, SaintChamond, Saint-Étienne, SaintPaul-en-Jarez, Doizieux, Pavezin, La
Terrasse-sur-Dorlay).
• Syndicat mixte du SCoT Sud Loire
pour la révision du SCoT.

Animation avec la caravane de la biodiversité
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LES ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ COMMUNALE
(ABC) DU PILAT,
C’EST TERMINÉ !
Après trois ans d’ABC, la biodiversité du
Pilat est bien mieux connue. Suite à un
état des lieux des données existantes,
des inventaires ont été confiés aux
partenaires naturalistes du Parc du Pilat.
Ce travail de terrain a produit 49 000
données d’espèces et la cartographie de
74 000 ha de végétation naturelle. Une
fiche synthétique pour chacune des 49
communes a été produite. Elle présente
les espèces et milieux, la biodiversité
environnante et des pistes d’actions
pour préserver ce patrimoine fragile.
Un poster présentant quelques espèces
emblématiques du Pilat complète
désormais les livrets nature édités en
2020.

ATELIER BIODIVERSITÉ
« EN BUS ET BASKET »
Le samedi 29 mai 2021, une
quarantaine d’élus communaux ont
participé à une journée sur le thème
de la biodiversité. Concoctée par
la commission Biodiversité et Eau
du Parc, elle avait pour objectif de
mieux connaître la biodiversité et
mieux contribuer à sa préservation.
Au programme, entre Saint-Régisdu-Coin et Le Bessat : visites de sites
Natura 2000, présentation d’actions
concrètes, témoignages d’élus intégrant
la biodiversité à leur plan de mandat, ...
Cette journée placée sous le signe
de la convivialité, a permis aux élus
participants de mieux comprendre
l’intérêt de Natura 2000 mais aussi
d’aiguiser leur capacité à agir en faveur
de la nature.

Exposition
Natura 2000

1

programme « petite ville de demain »
porté par la commune de Pélussin, suivi
par le Parc

RENOUVELLEMENT
DE L’OBSERVATOIRE
DES PAYSAGES
Le Pilat bénéficie du 1er Observatoire
photographique des paysages de
France. Pour partager cet outil précieux,
une cartographie est accessible à tous
sous https://paysages.parc-naturelpilat.fr/. Des éléments plus techniques
sont à disposition des collectivités ou
leurs prestataires sur demande.
Après 30 ans, et pour tenir compte
des enjeux contemporains auxquels
notre territoire est confronté, un
photographe, Daniel Quesney a été
missionné afin de choisir de nouveaux
points de vue à suivre. L’objectif reste
identique : comprendre les évolutions
du territoire et évaluer l’incidence des
politiques publiques, des pratiques et
des usages sur l’évolution des paysages.

Captage d’ultra-sons émis
par les chauves-souris

3

projets conséquents d’urbanisme
opérationnel accompagnés en étroite
collaboration avec les communes :
• cœurs de bourgs d’Échalas et de
Trèves,
• greffe de bourg à Chuyer

3

communes et écoles accompagnées dans
leurs réflexions pour le réaménagement
de cours d’écoles (Les Haies, Roisey et
Tupin-et-Semons)

16

dépôts sauvages, épaves de voitures,
affichages publicitaires, balisages
sauvages, signalés par les éco-gardes du
Parc.

Bilan d’activités 2021
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CHARTE 2025 AXE 2

DES MODES DE VIE
PLUS SOBRES
ET PLUS SOLIDAIRES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
S’assurer d’un habitat
durable.
Prendre des initiatives
pour une mobilité
durable.
Promouvoir des usages
de loisirs doux.
Valoriser
les patrimoines
et renforcer les
échanges culturels.

137

personnes conseillées pour leurs projets
de constructions ou rénovationen
présentiel lors de rendez-vous sur place
ou à la maison du Parc et

1ÈRE ÉDITION DU CONCOURS
D’ARCHITECTURE

RÉFECTION DU QUAI
DES 3 DENTS

Le concours d’architecture est destiné
à mettre en avant les constructions
et rénovations exemplaires pouvant
inspirer de futurs projets. Lors de
cette première édition, le concours
était largement ouvert aux habitants
et aux professionnels pour tous
types de réalisations. Le jury a choisi
de récompenser un lauréat dans la
catégorie maison neuve : La maison
contemporaine de M. et Mme Chapelle à
Trêves par l’architecte Demaine Gallet et
un lauréat dans la catégorie rénovation :
rénovation globale d’une maison
Phoenix à Condrieu. Les propriétaires et
les architectes de ces deux réalisations
ont été récompensés par un repas au
Jardin des 4 M à Saint-Régis-du-Coin.

Artiste canadien mondialement reconnu,
George Trakas a été invité par le Parc du
Pilat en résidence en 2007, dans le cadre
d’un projet de coopération interParcs
appelé « Paysage industriel ». Il a créé
le « Quai des trois Dents » comme une
promenade qui permet la contemplation
du paysage. Installée au col du
Gratteau à Véranne, son œuvre, très
vite adoptée, fait désormais partie du
paysage. Exposée aux intempéries, elle
donnait des signes de faiblesse. L’équipe
d’entretien de la nature est intervenue
pour démonter et remplacer les vielles
planches par du bois de Douglas issu de
la scierie la plus proche. L’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite a aussi
été améliorée avec la création d’une
rampe et une place de stationnement
dédiée.

Ce concours est réalisé dans le cadre de
la valorisation du Centre de Ressources
sur l’Habitat Durable, espace de la
Maison du Parc dédié au conseil en
architecture. Toutes les candidatures
sont téléchargeables sur le site internet
du Parc (photographies et descriptifs
techniques) et un livret avec les
réalisations est consultable à la Maison
du Parc.

283

personnes conseillées à distance par
téléphone ou par mail.

1 564

avis donnés sur des demandes
d’autorisation de construction neuve ou
rénovation.

371

réservations des 2 voitures en libreservice du Parc, 21 utilisateurs réguliers
et 19 032 km réalisés.
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Réfection
du Quai des 3 dents
au Col du Gratteau

DEUX RÉSIDENCES
ARTISTIQUES
Dans le cadre de la valorisation de
grands itinéraires de randonnée, le
Parc du Pilat a organisé en 2021 deux
résidences d’artistes.
La première s’est déroulée sur le GR®7
en lien avec l’association IPAMAC (Inter
parcs du massif central) avec l’accueil
de deux collectifs : SAFI et ETC. Après
quelques semaines de travail, ces
artistes ont présenté, lors d’un rendezvous organisé au Bessat le 19 juin, des
kits « poncho – cerf volant » et « poncho
- hamac » ainsi que des lunettes
« abeille » désormais disponibles pour
les habitants et visiteurs du Pilat.
La seconde, soutenue par l’État en lien
avec les Parcs de la Chartreuse et des
Monts d’Ardèche, avait pour support le
chemin de Saint-Jacques. La présence
successive d’une ethnologue et d’une
compositrice aura permis de travailler
autour des paysages sonores
du GR®65.

NOUVELLE
PROGRAMMATION
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
En 2021, le Parc a restructuré son
programme des Rendez-vous de
mon Parc en créant des Rendez-vous
territorialisés : 2 semaines d’animations
portées par le Parc et ses partenaires,
concentrées sur une commune.
L’objectif est de donner à voir la diversité
et l’étendue de l’action du Parc à travers
les actions concrètes conduites sur ces
communes pour mettre en œuvre la
charte du Parc. En 2021, trois dizaines
d’animations ont été programmées au
Bessat en juin, à Saint-Sauveur-en-Rue
en juillet et à Saint-Cyr-sur-le-Rhône en
août. Chaque période s’est terminée sur
une journée festive relevant de la saison
culturelle du Parc.

Balisage
de sentiers
de randonnées

BAPTISTE, ANGE GARDIEN
DES RANDONNEURS
Baptiste Sauger est arrivé en février
2021 au Parc du Pilat en tant que
volontaire en service civique. Balises
et pots de peinture à la main, pendant
les 8 mois passés dans le Pilat, il a resuivi le balisage de 700 km de circuits
pédestres, VTT et équestres du Parc.
De retour au bureau, il a intégré
ces itinéraires vérifiés sur le site
internet Pilat-Rando.fr, les rendant
ainsi accessibles à tout un chacun
pour consultation, impression ou
téléchargement (PDF et trace).
A l’intention des communes, Baptiste
a réalisé 7 formations aux bonnes
pratiques du balisage pour leurs sentiers
en boucles.
En complément de cette activité, il a
finalisé la mise en place, et surtout
l’étalonnage, des éco-compteurs mis
en place sur les Crêts, dans le cadre du
travail sur les sites emblématiques.
Lauréat du concours architecture
Rénovation d’une maison de type Phoénix
par le Maître d’oeuvre Cap travaux

6

groupes de citoyens constitués pour partager
un véhicule soit 14 personnes à Condrieu,
Pélussin, Saint-Sauveur-en-Rue et La
Terrasse-sur-Dorlay.

72

personnes ont emprunté les 8 vélos à
assistance électrique évitant la réalisation
de 5 900 km en voiture.

19

manifestations de pleine nature sur lesquelles
le Parc a donné un avis dont 8 manifestations
motorisées sur lesquelles le Parc a donné un
avis négatif et 5 manifestations concernées
par Natura 2000.

29

prêts du matériel de sonorisation
et d’affichage par le Parc.

470

spectateurs étaient présents aux 4 dates
de la saison culturelle du Parc.

40 465

passages de piétons au crêt de la Perdrix et
16 800 au crêt de la Chèvre en 6 mois entre
le 14 juin et le 7 décembre 2021, d’après les
éco-compteurs placés sur les crêts.

Bilan d’activités 2021
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CHARTE 2025 AXE 3

DES MODES DE PRODUCTION
DURABLE EN LIEN AVEC
LA CONSOMMATION LOCALE

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
Maintenir une activité
agricole de qualité
et accroître son
autonomie.
Renforcer
l’exploitation et la
production forestière
dans le respect
de l’environnement.
Poursuivre
le développement
de l’écotourisme.

CONCOURS SYLVOTROPHÉE
DU PILAT
Après une première édition en 2018,
cinq nouveaux candidats se sont
présentés à l’édition 2021 du concours
visant à récompenser la gestion
sylvicole la plus durable. Le thème des
forêts anciennes et de la trame de vieux
bois avait été retenu. Au programme,
2 journées de visites et de notation
des parcelles candidates par un jury
composé de naturalistes, experts
forestiers et usagers ; le tout parsemé
d’échanges riches et bienveillants entre
membres du jury et candidats. La remise
des prix s’est déroulée le 6 octobre
à Véranne, à l’occasion d’une réunion
du comité de pilotage de la Charte
Forestière du Pilat. Le lauréat
est le Groupement Forestier du Châtelet
à Saint-Régis-du-Coin. Bravo à lui !

Accompagner
la création de biens
et de services ancrés
territorialement.
Viser la sobriété et
l’efficacité énergétique
et développer les
énergies renouvelables.

56

personnes accueillies sur le
Martelloscope de Pélussin, sur 4 séances.

174

opérateurs touristiques adhérents à
l’Office du tourisme du Pilat.
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Remise des prix du concours sylvotrophée

HAUT PILAT : PAIEMENTS
POUR SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX
La candidature du Parc a été retenue
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
pour expérimenter des Paiements
pour Services Environnementaux à
compter de 2021. Réfléchies avec et
pour les acteurs du Haut-Pilat, les
actions rémunérées aux agriculteurs,
ces paiements par l’agence de l’eau
visent à reconnaître les services qu’ils
rendent à la biodiversité et à la qualité
de l’eau lors de l’entretien des prairies
naturelles humides ou fleuries, et du
réseau bocager. 34 exploitations vont
pouvoir bénéficier d’une enveloppe de
1,2 millions d’Euros pour 5 ans. Le Parc
assure l’appui technique aux agriculteurs
et gère l’enveloppe financière pour le
compte de l’Agence de l’Eau avec un
soutien financier de Saint-EtienneMétropole et de la Communauté de
communes des Monts du Pilat.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
THERMIQUES

POUR UN ÉCLAIRAGE
RAISONNÉ

En 2021, le Parc du Pilat a contractualisé
un second Fonds Chaleur Territorial
avec l’Ademe, les Communautés de
Communes des Monts du Pilat et du
Pilat Rhodanien et Saint-EtienneMétropole.

Un guide de l’éclairage raisonné à
destination des communes a été
réalisé par le Parc en 2021 dans le
cadre d’une coopération avec les
Parcs de Chartreuse et du Massif des
Bauges. Il décline, en tenant compte
des enjeux particuliers du Pilat, la
nouvelle réglementation en matière
d’éclairage nocturne. Ce travail a été
validé par les Syndicats d’énergie
qui gèrent la plupart du patrimoine
d’éclairage des communes. Des
soirées de sensibilisation à la qualité
de l’environnement nocturne ont été
organisées pour les habitants les 26
juin et 8 octobre. 8 communes ont
été accompagnées par le Parc pour
améliorer la rénovation de leur éclairage
public tout en intégrant des enjeux
biodiversité sur les secteurs plus
sensibles.

D’une durée de 3 ans, ce dispositif
vise à accompagner les entreprises,
associations et collectivités qui
souhaitent changer leur mode
de chauffage au profit d’énergies
renouvelables thermiques.
Cette année, 9 projets ont été soutenus
sur le territoire du Pilat : 2 études de
géothermie, 2 installations de solaire
thermique, 1 installation géothermique
et 4 chaufferies bois dont 3 avec
réseaux de chaleur. Un montant de
353 000 € d’aides de l’Ademe a été
mobilisé pour leur réalisation qui
permettra la création de 1 524 MWh
d’énergies renouvelables par an.

ITINÉRANCE ET HANDICAP
Dans le cadre d’un projet mené à
l’échelle des Parcs du Massif Central,
le Parc du Pilat a souhaité construire et
tester une offre de séjours touristiques
en itinérance à destination de personnes
à mobilité réduite.
En lien avec les acteurs locaux dans le
domaine du tourisme et du handicap,
2 séjours ont ainsi été construits et
testés cette année 2021.
Le second séjour était articulé autour
d’activités situées à proximité
du Rhône (caveau de dégustation,
Ile du Beurre, base de loisirs
de Saint-Pierre-de-Boeuf).

80 km

de sentiers de randonnées entretenus par
les équipes techniques du Parc, soit 314
journées de travail plus 206 jours pour
la pose de signalétique, les RIS, l’entretien
du jardin de la maison du Parc, la gestion
de sites et la formation des équipes.

3

plaquettes de sentiers communaux
réalisées : Saint-Romain-en-Gal, SaintRomain-les-Atheux et Tarentaise.

69 182

utilisateurs du site de promotion de la
randonnée Pilat-rando.fr et 366 962
pages vues en 2021.

210

itinéraires de randonnées pédestre, cyclo,
VTT, Trail et équestre mis en ligne en 2021
sur Pilat-rando.fr.

87

agriculteurs ont bénéficié des 8
formations sur la gestion pastorale,
les rôles et l’entretien des haies
bocagères, le travail simplifié et la
couverture végétale des sols.

4

groupes d’agriculteurs accompagnés vers
la transition agro-écologique

19

projets de plantation de haies
accompagnés et 34 pré-audits
« label haie » réalisés

Chacun de ces séjours portait
sur des solutions techniques
différentes (quadrix pour
les Monts du Pilat et troisième
roue pour le Pilat Rhodanien).

Couverture du guide
de l’éclairage raisonné

Bilan d’activités 2021
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CHARTE 2025 AXE 5

UNE MOBILISATION
DE TOUS POUR
CHANGER D’ÈRE

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
Développer une culture
commune du territoire
par la connaissance.
Rendre chacun acteur
du projet de territoire.

52

PATRIMOINES ET RICHESSES
DU PILAT

FESTIVAL DU CINÉMA
SOLIDAIRE

Le Parc du Pilat et les Editions JeanPierre Huguet (Saint-Julien-MolinMolette) se sont associés pour créer la
collection “Patrimoines et richesses du
Pilat”.

Du 18 au 28 novembre 2021, le collectif
Ciné-solidaire Pilat et le Parc ont placé
cette 9ème édition du Festival sous le
thème « Transition et solidarité ».
6 cinés-rencontres, 2 cinés-familles et
un atelier ont décliné cette thématique
sous des angles variés, avec des
intervenants d’horizons différents :
agriculteurs, réalisatrice, critique de
cinéma, structures de l’économie sociale
et solidaire ....

Cette collection concernera le
patrimoine naturel et le patrimoine bâti
mais aussi le patrimoine culturel : les
connaissances et les savoir-faire des
diverses activités humaines (agriculture,
industrie, arts, artisanat, parlers
régionaux…)
Le premier ouvrage à paraître sera
la réédition du livre « Saint-JulienMolin-Molette et son patrimoine lié à
l’industrie textile », ouvrage collectif
réalisé sous l’égide de l’association
Patrimoine Piraillon.

rendez-vous recensés dans le guide des
« Rendez-vous de mon Parc 2021 » dont
23 portés par le Parc.

18

prêts d’expositions du Parc malgré de
nombreuses annulations d’évènements.

12

newsletter élus – grand public.

400

scouts accueillis dans le Pilat pour 18
chantiers participatifs dans 16 communes
du Pilat.

10

Parc naturel régional du Pilat

Collection « Patrimoines et richesses du Pilat »

Après l’annulation de l’édition 2020, les
spectateurs sont revenus timidement et
le festival a été perturbé par l’annulation
du concert de clôture en raison d’un
incendie à St-Julien-Molin-Molette.
Le collectif organisateur s’est tout de
même renforcé avec la participation
active de la médiathèque de SaintGenest-Malifaux et de l’association
culturelle des Haies qui ont présenté des
cinés-échanges pour la première fois.

PARTENARIAT AVEC L’ASSE
COEUR VERT
Engagée aux côtés de l’Organisation des
Nations Unies à travers le mouvement
« sport for climate action », l’Association
Sportive de Saint-Etienne est
aujourd’hui le seul club professionnel à
avoir signé le protocole « race to zéro ».
Via l’association ASSE Cœur-Vert, le
club agit concrètement sur le Pilat
en finançant une part importante du
programme d’éducation au territoire du
Parc à destination des écoles primaires
du Pilat et des villes-portes.
Il finance également des plantations sur
les communes du Pilat. En 2021, des
arbustes ont été plantés aux abords du
nouveau stade de Saint-Paul-en-Jarez
et un verger communal a pris place
à Graix. Chacune de ces plantations
est l’occasion de mobiliser enfants et
familles pour un moment de partage. Le
Parc apporte, si besoins, ses conseils sur
le choix des essences à planter.

FINANCEMENT PARTICIPATIF :
ÇA CONTINUE
En 2021, 3 journées ont été organisées
pour sensibiliser les porteurs de projets
du Pilat au dispositif de financement
participatif du Parc.
A Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Pélussin et
la Terrasse-sur-Dorlay, 48 porteurs de
projets (entrepreneurs, associations,
communes) et 36 partenaires de
l’accompagnement et du financement
ont été réunis.

Plantation
ASSE Coeur vert

SCOUTS ET GUIDES DE
FRANCE : 8 ANS
2021 signe la 8ème année du
partenariat entre le Parc du Pilat et
Scouts et Guides de France.
Au cours de l’été, 23 groupes accueillis
représentant plus de 400 jeunes sont
venus en camps dans le Pilat. Parmi
les types de chantiers menés on peut
noter : entretien de mares et bassins,
suivi de sentiers de randonnée, peinture
sur des bâtiments communaux,
construction de nichoirs, ...

150

participants au Festival du Cinéma
Solidaire.

5 979
abonnés et

172

publications sur Facebook.

Guillaume Carrilho, volontaire en service
civique a aussi organisé 2 journées de
rencontres permettant aux groupes
de compagnons présents à la même
période de se rencontrer à la Maison du
Parc et de vivre une découverte du Pilat.
Des contacts ont aussi été pris avec
les groupes scouts de proximité afin de
développer des chantiers sur les weekends du printemps.

A l’issue de ces journées, le Parc a
également réalisé l’accompagnement
individuel de 9 projets de financement
participatif.
En 2021, un nouveau partenariat a été
conclu entre le Parc et la plateforme
MiiMOSA, plus spécialisée dans le
financement participatif de projets
agricoles et alimentaires. Une façon
efficace de renforcer la transition
agricole et alimentaire avec la
contribution des citoyens !

Camp et chantiers
de scouts
Bilan d’activités 2021
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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.
Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat

www.parc-naturel-pilat.fr
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