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- reprise brute des productions de chaque table - 

Rencontre et liens humains
Comment connecter les habitants autour d’un même sentiment d’appartenance au Pilat 
et élaborer collectivement un récit commun ? 

1. Favoriser l’appropriation et diffusion d’une culture commune
Quelle ambition se donne-t-on collectivement ? Quelles actions vues depuis les différents signataires 

de la charte
Tous les enfants qui habitent le parc (en intégrant les 
enfants des villes-portes) connaissent le Parc et 
l’expérimentent

• Conseil des enfants / des jeunes du Parc (sur modèle 
CME/CMJ) – Syndicat mixte

• Compétitions sportives inter-Pilat (« Pilat league ») (Lien
avec 3) – idée à réfléchir au niveau du Syndicat mixte – 
organisations : communes, clubs, EPCI

• Itinérance scolaire entre les secteurs du Parc
Que le Parc existe en tant que territoire et en tant que projet
commun

• Outils pour les enseignants (ludiques) ou des méthodes 
qui créent du lien entre les enfants et la nature du Parc 
(en s’appuyant sur les expérimentations en cours dans 
certaines communes)
Favoriser une approche sensible des milieux naturels

Impliquer les citoyens dans la gouvernance • Créer un comité citoyen tiré au sort (équité / au territoire)
-Syndicat mixte 

Trouver un slogan qui différencie le Pilat de la dune du Pilat •

2. Produire et partager de la connaissance, valoriser les patrimoines 
culturels,paysagers et naturels

Quelle ambition se donne-t-on collectivement ? Quelles actions vues depuis les différents signataires
 de la charte

Histoire ? Le Parc produit de la connaissance, ne se 
contente pas de diffuser l’existant, démarche scientifique, 
retour expérience autre Parc.
Que les habitants connaissent le Parc (côté territoire et côté
Syndicat mixte), ce qu’il apporte et ses limites. Identité 
pilatoise
Que les élus partagent/portent le projet de territoire

• Conférence sur le Parc, supports vidéo…
Cycle de conférences Pilat - Syndicat mixte 

• Profiter des éventements pour diffuser des 
connaissances sur le Par (notamment nouvelles 
communes mais pas que)

Meilleure connaissance du patrimoine : développer la 
connaissance & valorisation des patrimoines (bâti, naturel, 
industriel, immatériel...)

• Production de supports de communication

Renforcer le sentiment d’appartenance et l’implication 
de tous dans le projet de territoire



3.Soutenir les initiatives collectives favorisant la cohésion, la solidarité et la 
créativité

Quelle ambition se donne-t-on collectivement ? Quelles actions vues depuis les différents signataires 
de la charte

Créer du collectif, renforcer le collectif : Maintenir le collectif 
existant (par ex. les CUMA) et en développer de nouveaux 
(notamment par le biais de l’économie = cigales…)
Créer du lien entre les néo-ruraux et les habitants 
« historiques »
Réduire l’isolement des anciens • Projets intergénérationnels 

Communes – associations
Centres sociaux – habitant.e.s

• Témoignages des anciens (recueil de mémoire, 
documents…)

Exemple : A Pavezin : salle intercommunale avec 
spectacles, repas des anciens… cohésion sociale. Tickets 
de taxi offerts aux anciens pour aller en ville.
On est à la campagne, les anciens sont isolés

Créer du lien entre les différents secteurs à l’intérieur du 
Parc
Favoriser le tourisme de proximité

• Tourisme intra-territoire (intégrer des supports de 
communication du Parc au niveau des OT)

• Route(s) sentier(s) touristiques intra-Pilat
◦Chasse au trésor « à étapes » ou avec des liens 

entre des jeux situés dans différents lieux
Maison du Tourisme - EPCI

• Intégrer une communication sur le Parc pendant les 
évènements culturels

4. Mobiliser l’action culturelle et faire appel au sensible pour faciliter la rencontre 
et le dialogue

Quelle ambition se donne-t-on collectivement ? Quelles actions vues depuis les différents signataires 
de la charte

Des actions menées ont renforcé le sentiment 
d’appartenance
Les habitant.e.s du territoire sont reconnectés à sa nature

• Action culturelle comme médiation entre les habitants et 
la nature

• Intégrer une communication sur le Parc pendant les 
évènements culturels

On a une vie culturelle dynamique dans l’ensemble du 
territoire (répartition sur l’ensemble du territoire)

• Spectacles itinérants – Communes / EPCI - Associations

Favoriser une approche sensible des milieux naturels



Comment s’assurer d’une application optimale des préconisations de la charte du Parc ? 
Comment développer les connexions entre les villes et la campagne, entre les territoires, entre 
les acteurs publics et privés ? 

Dans la rédaction de la charte, 
Bien préciser les responsabilités et rôles de chacun dans la mise en œuvre de la charte

Faire évoluer les modes de gouvernance en fonction des projets
 
Mise en action
 
5, Construire une vision partagée de l’avenir
6, Développer la coopération et la mise en réseaux d’acteurs

Quelle ambition se donne-t-on collectivement ? Quelles actions vues depuis les différents signataires 
de la charte

VOTE → collectivités territoriales adhésion → AMBITION : 
100 % anciens et nouveaux

• CHARTE :
◦ *** version simplifiée / boites aux lettres

professionnels à la rencontre de la population
◦ réunions publiques 

séances officielle du conseil municipal
• INTERCO et COMMUNES → feuilles de route 

anticipation
• déclinaison / cohérence
• NOUVELLES COMMUNES : projet de la collectivité. 

Parc instrument ≠ carcan

• CONFÉRENCES GESTICULÉES
• ENFANTS citoyens de demain – impacts – éducation 

au territoire

CONSEILS MUNICIPAUX → appropriation → écriture 
« simplifiée » et concrète pour que chacun se sente 
concerné
Lecture du texte RÉALISTE / CONCEPTS en lien avec la 
labellisation « passage obligé »
S’OCCUPER DÉJÀ des communes qui ont adhéré 
auparavant
LEVER les à priori et même les antis

ÉLUS ambassadeurs
DÉLÉGUÉS → remonter aux CONSEILS MUNICIPAUX

• OUTILS à destination des ÉLUS

PROBLÈME CONCRET → PENSER CHARTE
CRITÈRES en plus dans la réflexion et l’implication

• « FONCTIONNEMENT » / GESTION
exemple de la piscine de Bourg-Argental ouverte, 
fréquentée par les stéphanois, public dont on n’a pas 
l’habitude
FACILITATION si écrit dans la charte

HABITANTS du Parc → vie de tous les jours
HABITANTS des villes, URBAINS → LOISIRS
MUTUALISATION entre communes et intercommunalités
« COEUR » du PARC

• Éclater la richesse de la Maison du Parc et 
l’ingénierie

• Problématique différente selon le lieu géographique
Un Parc levier, pas carcan
Le Parc, Un allié
Le projet doit être séduisant
LE PILAT C’EST NOUS

Développer des stratégies de coopération intra
 et extraterritoriales



Quelle ambition se donne-t-on collectivement ? Quelles actions vues depuis les différents signataires 
de la charte

• LES RENDEZ-VOUS DE MON PARC
PARC / ESPACE expérimental DE DÉMOCRATIE ?
TERRITOIRES en partie dans le Parc
TERRITOIRES PARTAGÉS
La démocratie sur  un territoire renforce le territoire

• PROJETS échelle significative
→ RÉGION → plus d’ambition
→ Exemples thématiques : FORÊT, EAU, 
ENVIRONNEMENT

• Nombre de réunions du comité syndical
Nombre de communes dans le Parc
→ un comité dans chaque commune

• OUTILS DE COMMUNICATION
Fiches sur les communes
→ susciter la coopération
Exemple la BIODIVERSITÉ → un par commune

HABITER DANS UN PARC VALORISANT



Comment protéger la biodiversité, reconnaître et valoriser les services rendus par les écosystèmes naturels ? 

7. Protéger, restaurer et gérer durablement les espaces naturels, concentrés de

biodiversité (ou les espaces de nature)

8. Préserver, restaurer et renforcer les connectivités écologiques

9. Anticiper, guider et maîtriser l'évolution paysagère du Pilat 

10. Faciliter l’appropriation et l’intégration des enjeux de biodiversité

Quelle ambition se donne-t-on collectivement ? Quelles actions vues depuis les différents signataires 
de la charte

Stopper l’éradication de la biodiversité
Maintenir la richesse de la biodiversité
Restaurer – ou améliorer la biodiversité

• Faire participer la population à la connaissance de la 
biodiversité

• vulgariser l’atlas de la biodiversité
Prendre en considération la biodiversité souterraine
Restaurer cette biodiversité

• Sols vivants

Préserver le territoire comme réservoir d’eau à partir des 
services rendus par la nature

• Développer et accompagner la pratique des sols vivants

Sortir de la monoculture / Augmenter la diversité des 
cultures

• Adaptation de l’agriculture au changement climatique à 
partir de la nature garantissant aussi un intérêt 
économique (?)

• Faire entrer la biodiversité dans les cultures
Retrouver des poches de biodiversité au cœur des 
vignes
Restaurer une biodiversité au cœur des vignes par des 
pratiques agricoles restaurant la biodiversité (et pas que 
la vigne)
Accueillir de la biodiversité pour lutter contre les 
ravageurs

• Formation des agriculteurs / jardiniers pour produire 
sans pesticide ou sortir monoculture
→ retours d’expériences entre agri

(Re) donner du pouvoir aux politiques
S’adapter au changement climatique à partir des services 
rendus par la nature
Viser un territoire zéro pesticide à partir d’une biodiversité 
restaurée
Avoir une gestion forestière plus durable :
→ augmenter la part de futée- jardiner
→ 0 coupe rase
→ plantation diversifiée

• Formation / sensibilisation des propriétaires privés
• Harmonisation de la réglementation

Préserver les espaces et les espèces pour maintenir la 
biodiversité et les services  fournis par la nature 



Quelle ambition se donne-t-on collectivement ? Quelles actions vues depuis les différents signataires 
de la charte

Préserver, augmenter des espaces protégés sans 
intervention humaine ou faîble : espaces sauvages 
(entretenus par les animaux) de libre évolution
→ définir une part plus ambitieuse que les 1 % actuels
Restaurer des paysages ouverts, en désintensifiant la place
de la forêt / luttant contre la déprise agricole

• Rôle important de l’agriculture sur le paysage / en 
particulier le pastoralisme

POINT D’ACHOPPEMENT : 
Place de l’homme : agir ou laisser la nature faire



Comment sortir du clivage écologie et économie et allier sobriété et développement ? 

11. Accélérer les transformations du monde agricole et sylvicole

12. Accompagner le développement d’activités fondées sur la valorisation 
durable des ressources spécifiques du Pilat, en s’appuyant sur les ressorts de 
l’innovation et la coopération

13. Développer une économie touristique génératrice d’emplois et cohérente 
avec les valeurs Parc 

14. Activer le levier de l’économie circulaire

Quelle ambition se donne-t-on collectivement ? Quelles actions vues depuis les différents signataires 
de la charte

Maîtrise de l’équilibre entre Eco / Préserver des espaces 
naturels / sociétal
Redynamiser le secteur secondaire, diversifier les activités 
→ ateliers vélos...→ 
Développer les filières :
→ textile
→ graines
→ bois, toursime : → hébergement accueil

Faire la promotion d’autres lieux emblématiques du 
Parc

• Cahier des charges de construction pour l’utilisation du 
bois local

Maîtriser les ressources naturelles • L’énergie est une mesure économique : éolienne
→ filière énergétique à créer

Favoriser le circuit-court dans le domaine de l’alimentation. 
Proposer des structures pour accueillir la vente en circuit-
court

• Expérimentation : insectes, spiruline, algues

Centre de recherches Ressources & Développement • Aider les agriculteurs à moins polluer
Mobilité dans le Parc : la voiture ? • Développer le commerce / service itinérant
Quels équipements publics :
- Faire attention aux investisseurs Eco sur la protection de 
l’environnement

• Accompagner les entreprises sur les économies 
d’énergie

Économie circulaire : 
- utilisation des déchets, devenir des panneaux solaires ?
- Eco-conception des produits
- Création d’activité économique dans le domaine du 
recyclage
Faire vivre ceux qui habitent le Parc

Concilier sobriété et développement, adapter nos modes 
de production et de consommation



Comment s’assurer une capacité à agir sur les enjeux de l’avenir et tendre vers une plus grande résilience 

énergétique, climatique, alimentaire et démocratique ? 

15. Promouvoir le développement endogène des énergies renouvelables/des 
éco-systèmes énergétiques reliés aux ressources locales

16. Soutenir l’innovation au service de la sobriété 

17. Partager la ressource en eau

18. Plébisciter une consommation locale et durable 

19.Repenser la mobilité : passer des mobilités subies à une mobilité ou 
démobilité choisie 

Quelle ambition se donne-t-on collectivement ? Quelles actions vues depuis les différents signataires 
de la charte

TENDRE VERS un habitat passif • Réfléchir commune par commune autour des ces sujets 
– plans types – partage d’expérience (aider au passage 
à l’action)

• État des lieux de l’habitat :
◦ Syndicat des énergies départementales pour les 

collectivités
◦ Besoin d’appui technique pour les propriétaires et les 

locataires. 
L’éco-conseil pour l’écoconstruction et la rénovation

◦ Aider les habitants « au bon » usage de l’habitat
ANIMATEUR : Le Parc

◦ Pédagogie, ateliers – Parc du Pilat
Se déplacer en mode doux (dont vélo) et en sécurité
Maillage des transports en commun

• Réfléchir la manière de se déplacer (comportements 
dans le déplacement, utilisation du véhicule)

• Encourager les personnes à prendre les transports en 
communs

• Développer la visioconférence et le télétravail
• Développer les infrastructures numériques de qualité, 

apprentissage du bon usage du numérique
Retenue collinaire : stockage d’eau de pluie chez les 
particuliers

• Recyclage de l’eau de pluie
• Projet toit-ressource

Économie de la ressource
Avoir de l’eau potable à boire de qualité pour tous • Ne pas utiliser de l’eau potabloe pour autre chose que la

consommation alimentaire
• Faire évoluer la réglementation pour pouvoir utiliser des 

ressources privées pour des besoins collectifs

Tendre vers une plus grande résilience énergétique, 
climatique, alimentaire, démocratique



Quelle ambition se donne-t-on collectivement ? Quelles actions vues depuis les différents signataires 
de la charte

Agriculture zéro pesticide
• Que le Parc expérimente en mettant à disposition des 

terrains pour expérimenter des méthodes innovantes / 
notion incubateur – économie en eau

Développement photovoltaïque sur bâtiments existants et 
en privilégiant l’auto consommation 

• Doizieux veut tester les panneaux photovoltaïques sur 
barrage

• Auto consommation collective dans un diamètre de 20 
km (exemple Vercors)
Communauté énergétique
Un seul interlocuteur pour Enedis

Développer la chaleur solaire (solaire-thermique)
• Réduire les consommations de l’éclairage public



Comment être hospitalier dans des conditions pérennes et gérer les flux d’entrée et de sortie ? 
Comment articuler la renaturation des villes et l’urbanisation des campagnes ? 

20. Contenir l’artificialisation des sols

21. Impulser un aménagement ambitieux et résilient des villes et des villages 

22. Développer une politique de l’habitabilité adaptée aux évolutions de la 
société 

23. Limiter les conflits d’usage, gérer les impacts liés aux activités économiques

Quelle ambition se donne-t-on collectivement ? Quelles actions vues depuis les différents signataires 
de la charte

Des constructions pour tous les âges de la vie et adaptées 
à tous les évènements de vie, toutes les situations 
familiales

• Réhabilitation des logements → soutien à l’équipement 
de ces logements vacants

• Mixité des types de logements : habitats légers, habitats 
collectifs (par exemple pour les personnes âgées)

• Garder la maîtrise du foncier pour les collectivités (bail 
emphytéotique). La proximité c’est la commune,les EPCI
c’est structurant. L’EPCI peut aider à faire. Idem pour les
zones artisanales.
Nécessité de l’anticipation, surtout pour les petites 
communes

Répondre à la demande d’hébergements touristiques
Maintenir la SAU : zéro artificialisation à 2030
Améliorer la qualité de la construction (éco-construction, 
séquestration de carbone avec la structure…) et de 
rénovation
Si 100 % des rénovations est BBC et HQE en 2030

Maintien et développement des services • On aura réussi si les services publics fondamentaux et 
les communes sont maintenus ou développés sur nos 
territoires

Introduire la disponibilité de la ressource en eau. L’accueil 
doit être comparable avec les ressources du territoire
Doit-on, à terme, « chasser » les véhicules de nos villes, 
territoires ?
Développement de la mobilité douce • Voies vertes pour la mobilité douce
Question du vieillissement de la population qui détient 
l’immobilier
Question de la baignade pour rendre le territoire attractif. 
Est-on un territoire de baignade ?
Raisonner notre accueil touristique en fonction de nos 
ressources

• Prévoir des équipements collectifs
Question du type de développement touristique

Périmètre de protection : PEAN, PNAP → objectif 50 % en 
PAEN en 2041
Gestion des conflits d’usage • Canaliser les usagers, donner un cadre pour limiter les 

conflits
On aura réussi si, en 2041, on arrive à préserver des zones pour préserver notre faune et notre flore
On aura réussi si, en 2041, on arrive à trouver d’autres pôles d’attractivité (à condition qu’il n’y ait pas un afflux trop 
important)

Accueillir dans des conditions pérennes pour le 
territoire et ses ressources 


