
UNE CELLULE D’APPRÉCIATION DES 
PROJETS DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU PILAT AU REGARD DES DÉFIS 
CLIMATIQUES
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Territoire rural d’économie mixte, principalement agricole 
et industrielle, à proximité des bassins industriels lyonnais, 
vallée du Rhône, annonéens, vallée du Giers, stéphanois, 
le Parc naturel régional du Pilat (PNR) s’étend sur 700 
km² bordés par la Loire et le Rhône. Les 56 000 habitants 
travaillent  à l’extérieur pour près de 60% dans les bassins 
d’emploi environnants. Le taux de chômage est le même que 
la moyenne nationale.
Le PNR voit se conjuguer les effets d’une topographie 
accidentée sur la mobilité et ceux d’une pression urbaine 
forte qui influe sur le coût du foncier et crée des difficultés 
d’accès au logement des habitants. Il conserve toutefois des espaces naturels riches, support d’un 
développement touristique de proximité et d’un cadre de vie de qualité. 
 

A l’origine
POINTS FORTS

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE...

Le PNR du Pilat travaille depuis 1997 sur les questions 
d’énergie dont une approche territoriale dès 2001 et 
en 2011, il lance son Plan Climat Énergie territorial 
volontaire, élargissant ainsi son ambition à l’adaptation 
du territoire aux effets du changement climatique. 
Dans le cadre du PCET engagé et validé dans son 
contenu en janvier 2014, le Parc naturel régional du 
Pilat a identifié l’adaptation comme un axe de travail à 
part entière. Intitulé dans le PCET : « Suivre l’évolution 
de la biodiversité, gérer les milieux dans une vision 
prospective, en intégrant l’approche climat », l’action : 
« 3.2. Effectuer le diagnostic de vulnérabilité du Pilat 
et définir les plans d’actions en faveur de l’adaptation 
au changement climatique à l’échelle communale » en 
découle.
A la suite du travail d’expérimentation mené sur la 
commune d’Echalas en 2013 qui a permis de décrire 
l’origine, les besoins, le déroulement, les résultats, les 
pistes d’actions en matière d’adaptation pour et par les 
élus et habitants de la commune, l’idée est d’étendre le 
diagnostic sur tout le territoire du Pilat. C’est pourquoi,  
le PNR a répondu, en 2014, à l’appel à participation d’ 
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) 
pour un accompagnement collectif de territoires pour « 
mieux connaître leur vulnérabilité et l’adapter aux effets 
du changement climatique ». 

> Approche intégrée aux autres actions   
 du PNR
> Implication d’élus et de services du              
   PNR
> Continuité avec les actions déjà                                                           
engagées 

L’action a été difficile à réfléchir au sein 
du groupe et maintenant qu’il s’est 
bien approprié la question, il ressent la 
nécessité d’aider les autres acteurs à 
faire ce travail d’appropriation pour que 
la cellule d’évaluation soit souhaitée et 
comprise par le plus grand nombre. Le 
travail sur la chaîne d’impact aurait dû 
être reproduit au sein d’un groupe plus 
élargi d’acteurs du PNR. 

FICHE INITIATIVE DE TERRITOIRE



Objectifs du projet

1. Continuer la dynamique lancée sur Echalas (accompagner la commune à mettre en place les pistes  
 d’actions identifiées) et l’élargir sur l’ensemble des communes du Parc.

2. Diffuser la connaissance et sensibiliser à la notion d’adaptation aux effets du changement.

3. Préparer un dispositif de suivi et des expériences existantes au regard de enjeux climatiques –  
 atténuation et adaptation).

4. Renforcer la coopération des différents acteurs (élus communaux, habitants) et initier des   
 nouveaux  projets.

Quelques réalisations et indicateurs clés

PRINCIPALES ÉTAPES

> Une équipe projet formée et motivée,  
constituée de : 
- Un groupe de 5 élus issu de la Commission 
Aménagement du Territoire du syndicat Mixte du Parc 
dont le Vice-Président de la Commission, 
- la chargée de mission Énergie-Climat et la responsable 
du Pôle Économie durable.
 

> Une première analyse de la vulnérabilité climatique 
du territoire  a été réfléchie par le groupe sur la base de 
l’outil chaîne d’impact proposé par AURA-EE.
Les principales vulnérabilités portaient sur : 

• Les aspects santé des populations : fragilité 
de la population âgée aux épisodes de chaleur, 
développement de l’ambroisie sur tout le massif et 
des allergies liées ;

• Les aspects de risques naturels : évènements 
extrêmes plus fréquents, fragilisation des sols 
découverts et imperméabilisés au regard des 
épisodes orageux plus intenses (coteaux-érosion), 
incendies des forêts et des espaces agricoles ; 

• La ressource en eau dont les multi-usages risquent 
de poser problème ; 

• Les aspects économiques : 

- l’équilibre actuel en matière d’agriculture de 
sylviculture et d’espaces naturels, qui contribuent à 
l’économie et à la qualité des paysages, sera menacé ; 
arboriculture dépendante de l’irrigation, cépages des 
AOC à revoir…  
- le tourisme de neige sur les sommets sera de plus 
en plus rare (réorienter les activités de l’économie 
touristique).
  

Le projet s’est déroulé selon 3 grandes phases :

>Décembre 2014 - Mars 2015 
Première analyse du contexte
Sensibilisation des services et des élus
Définition du contenu du cahier des charges 

>Avril - Juin 2015 
Rédaction du cahier des charges
Pré-diagnostic Cit’ergie (ADEME)
Délibération communautaire Cit’ergie

>Juillet - Novembre 2015
Procédure de  recrutement du bureau 
d’étude

>Février 2016
Lancement de la démarche d’élaboration 
du Plan Climat et en particulier du 
processus de labellisation Cit’ergie



Fiche réalisée par Avec le soutien de 
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> Un cahier des charges du plan climat intégrant les 
enjeux de l’adaptation aux effets du changement 
climatique

Dans le cahier des charges, il est explicitement demandé 
au futur prestataire d’éclairer les décideurs publics ou 
privés sur les risques économiques, sanitaires, sociaux 
et environnementaux potentiels et mettre en évidence 
les actions nécessaires à entreprendre aujourd’hui 
pour préparer et adapter le territoire aux effets du 
changement climatique à venir. Pour cela, il portera une 
attention particulière au contexte de changement propre 
au territoire.

> Les premiers acquis de la formation ont été 
directement utilisés pour intégrer l’adaptation dans la 
stratégie globale du projet «TEPOS» co-construit en 2015 
avec l’agglomération voisine de St Etienne Métropole.

> La question du changement climatique sera 
une première question que pourra poser la cellule 
d’appréciation  mise en place et au service de l’ensemble 
des politiques et actions du PNR.
Les idées de cellule d’appréciation et d’une « fleur » de 
critères finalement basée sur les thèmes du développement 
durable qui organisent en fait la capacité de résilience d’un 
territoire, d’une entreprise… sont nées d’un questionnement 
du groupe : 

• Comment agir et intégrer les évolutions sur les espaces et 
la vie des habitants aux actions conduites par les acteurs 
du Pilat ? 

• Comment arriver à un plan d’actions pour chaque grande 
famille d’acteurs (communes, élus, habitants, acteurs 
économiques) ?

• Comment organiser le croisement des perceptions, 
valoriser la chaîne d’impact auprès des élus impliqués 
dans l’urbanisme et l’aménagement dans un premier 
temps mais aussi avec les acteurs économiques ?

• Comment suivre et / ou accompagner plus largement sur 
le Pilat l’implication et la prise en compte de ces enjeux 
dans les politiques et les gestes du quotidien ? 

Avant de monter la cellule d’appréciation, la chaîne d’impact 
(ou analyse de vulnérabilité) devra être co-construite d’une 
part en interne (inter-services du parc du Pilat) et en « externe » 
avec les élus locaux pour diffuser l’intégration des enjeux 
adaptation dans les projets pilatois. Une séance test a été 
organisée à l’automne 2015.

Quelques réalisations et indicateurs clés (suite)

> Services Économie Durable du Syndicat Mixte 
et la Direction
> 5 élus plus impliqués,  
20 informés en Commission
> Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement

Parc naturel régional du Pilat 
Maison du Parc - Moulin de Virieu
2 rue Benaÿ - BP 57 - 42410 Pélussin
04 74 87 52 01

Sophie BADOIL, chargée de mission Énergie 
climat (sous la direction de Céline HAUSHERR, 
Responsable du service Économie)
sbadoil@parc-naturel-pilat.fr
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