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RENDEZ-VOUS 

     DE MON PARC
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22

Ensemble changeons d’ère !

EN QUELQUES CHIFFRES

• 16 jours d’animations
• 6 rendez-vous
• 13 associations et entreprises 

de La-Terrasse-sur-Dorlay 
ou de proximité impliquées

• 410 participants
• 7 chargés de mission du Parc 

mobilisés

LA TERRASSE-SUR-DORLAY
du 1er au 16 juillet 

Le bilan 

Les partenaires mobilisés :
Commune de La Terrasse-sur-Dorlay 
La Turbine Créative, tiers-lieu de l’association 
des Nouveaux Ateliers du Dorlay
La Maison des Tresses et Lacets
PilatMetha 
Ferme de la Place
Ferme des 4 pins
Off ice du Tourisme du Pilat 
Associations des parents d’élèves
Festival des 7 collines 
Saint-Étienne Métropole
Cité du design 
Centre d’Observation de l’Ile du Beurre
CPIE des Monts du Pilat

LA PAROLE DE LA COMMUNE
Les Rendez-vous de mon Parc se sont très bien passés 
pour notre commune. Nous avons eu de nombreux 
retours positifs d’habitants intéressés par les sujets 
abordés. Cela a permis de montrer le patrimoine, l’histoire 
de notre commune, les actions économiques actuelles. 
Nous avons pu aussi montrer nos actions en faveur de 
la biodiversité par l’extinction des lumières publiques une 
grande partie de la nuit ainsi que les économies d’énergie 
réalisées par la modernisation de cet éclairage.
Des agriculteurs ont pu faire déguster leurs produits et 
présenter un projet de production d’énergie renouvelable 
par la création d’une unité de méthanisation.
Le fi nal de ces RDV avec le spectacle d’acrobates 
a attiré de nombreux publics ravis.
Encore merci à l’équipe du Parc pour 
ce beau projet.

N. LACROIX - Adjoint au Maire,
délégué au Parc du Pilat.



PRÉSERVONS LA NUIT
VENDREDI 1ER JUILLET À PARTIR DE 20H30 

Une vingtaine de personnes sont venues 
échanger avec le Parc et la commune sur les 
actions de préservation du ciel étoilé. La balade 
nocturne s’est déroulée de 21h15 à 23h30 avec 
12 personnes (pour moitié de la commune).
.

LE TEXTILE DANS LE PILAT :  
UNE HISTOIRE INDUSTRIELLE 
ENCORE VIVANTE !
SAMEDI 9 JUILLET DE 15H30 À 17H

Une trentaine de personnes étaient présentes à 
cette conférence. 

DANS LES LANDES DU CRÊT  
DE MARCOUX 
VENDREDI 8 JUILLET DE 10H À 14H

10 personnes ont participé à cette balade nature 
et se sont mises dans la peau d’une abeille 
butineuse avec les créations des designers ETC 
et SAFI issues de la résidence d’artistes « Les 
bottes de 7 lieux ».

TRANSFORMER LES DÉJECTIONS 
ANIMALES EN ÉNERGIE 
RENOUVELABLES
MERCREDI 13 JUILLET A18H

Près de 60 personnes ont assisté à la 
présentation du projet PilatMétha.  
Une dizaine se sont inscrites pour recevoir des 
informations sur le prêt participatif.



DE LA ROUTE AU SALON

Ateliers participatifs
Organisés à Saint Paul durant le mois de juin, ils 
ont touché une cinquantaine de personnes. 

Expositions
•	 60 personnes au vernissage le 30 juin  

et 38 visiteurs. Exposition visible du 1 au 10 
juillet, les vendredis après midi, les samedis 
et les dimanches à la Maison de l’artisanat 
d’Art de St Paul en Jarez.

« Des passements de soi » : La Maison des 
tresses et lacets a fait 1 535 entrées du 30 mars 
au 25 août. 

Causerie Up-Cyclée
JEUDI 14 JUILLET A 17 H

Les Nouveaux Ateliers du Dorlay a réuni plus 
de 40 personnes pour cette causerie organisée 
dans un pré. Catherine Mettetal, designer 
et éditrice de tissus d’ameublement eco-
responsables et Cécile Matricon de l’Echo-Lieu 
ont présenté leur démarche. 

Biennale Internationale Design 
Saint-Étienne
Le Parc du Pilat a animé une table ronde 
« Designers dans le Parc naturel régional du 
Pilat » le dimanche 3 juillet sur le site de la 
manufacture de Saint-Étienne dans le cadre 
de la Biennale. L’occasion de présenter et 
d’échanger autour de 3 projets :

•	 Chemin des Roches à Cieux  » d’Isabelle 
Daëron à Sainte-Croix-en-Jarez

•	 « Les Bottes de 7 Lieux » avec les collectifs 
ETC et SAFI et le Parc du Pilat

•	 Entrelacs » avec l’École supérieure d’art et 
design de Saint-Étienne et les Nouveaux 
Ateliers du Dorlay
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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.

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

CHAMP LIBRE 
SAMEDI 16 JUILLET 

Rendez-vous de clôture entre « culture et nature ».

BALADE AU CRÊT DE MARCOUX 
15 H BALADE

A 15h, une quinzaine de personnes ont réalisé 
cette marche avec des guides professionnels. 

NAWAK
18 H 45 SPECTACLE DE CIRQUE
 CIE BÊSTÎA

Une proposition du Festival des 7 collines 
En partenariat avec Saint-Étienne Métropole

Les acrobates ont enchaîné les portés et les 
surprises en tout genre pour le plus grand plaisir 
de près de 250 spectateurs.

Avec le soutien financier de

DÉGUSTATION

De retour de la marche et après le spectacle, 
l’association des parents d’élèves tenait la 
buvette. Une dégustation des fromages de la 
ferme des quatre pins et de la charcuterie de la 
ferme de la place étaient offert à l’ensemble des 
participants.


