REVITALISATION DES FILIERES
D’ECONOMIE INDUSTRIELLE
DU PARC NATUREL REGIONAL DU PILAT (42)
Parc naturel régional du Pilat
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 50 000 habitants travaillent sur place pour
près de 40% ou dans les bassins d’emploi les plus proches. 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. Le
départ des jeunes les plus formés restreint le recrutement de mains d’œuvre qualifiées par les entreprises
dans les secteurs de la métallurgie, maçonnerie, services à la personne, hôtellerie, restauration, formation.

A l’origine
Le Pilat subit des difficultés pour maintenir ses niches économiques historiques comme les métaux et
le textile. Il assiste à une tertiairisation des activités et un développement de l’artisanat comme support
de l’activité touristique.
Le PNR a pour mission de concilier développement économique du territoire et préservation du patrimoine naturel et culturel et des paysages. Aussi, il cherche à saisir les caractéristiques particulières
(historiques, patrimoniales et environnementales) du territoire pour faire levier et conforter les principales filières d’économie industrielle restant sur le PNR.
Encouragé par une première expérience sur l’approche environnementale des entreprises, le PNR
déploie aujourd’hui un panel d’actions en direction des entreprises pour leur implication collective dans
la valorisation économique et environnementale du territoire.

Objectifs du projet
1 / Créer des liens entre acteurs et entreprises du PNR pour répondre ensemble aux enjeux économiques mondiaux du futur et de valorisation du territoire.
2/ Valoriser l’approche environnementale sur le plan économique.

Points forts
• Exemplarité : certification ISO 14 001
de la Maison du Parc.
• Approche par les « Hommes » : sensibilisation,
information.
• Accompagnement dans le management
environnemental : « PNR Pilat – partenaire de
l’environnement », outils collectifs….
• Mise en réseau et solidarité entre les acteurs :
opérations « Pilat-métaux » et « métiers d’art du
Pilat », solidarité territoriale autour de la filière bois,
Club d’entreprises, …
• Accessibilité : à l’emploi, plan de déplacement, …

Et si c’était à refaire ?
« Le PNR a encore une approche opportuniste et voit les limites de sa
capacité d’ intervention par la difficulté à assurer l’animation des
dispositifs lorsque les entreprises y adhèrent. C’est le cas pour les
programmes d’accompagnement aux Systèmes de management environnementaux : 80% du travail est fait par le PNR. C’est pourquoi,
maintenant, le PNR impulse, puis cherche à rendre les entreprises
autonomes pour l’animation des outils qui les concernent. »
Didier LAZZARESCHI - Chargé de mission
éco-développement au PNR du Pilat

Principales étapes

Quelques réalisations et indicateurs clés

1995-1999 : Opération de revitalisation
et d’amélioration du commerce (ORAC) :
• création de l’association « Métiers d’art du Pilat »

L’exemplarité de la collectivité : par l’implication du PNR dans
une démarche de management environnemental certifiée ISO 14 001.
• Mise en place de dispositifs d’économie d’énergie et d’eau dans la
maison du PNR et l’hébergement associé, d’une chaufferie au bois
avec un approvisionnement local, chauffe-eau solaire,
• Plan de déplacement de l’équipe du PNR et flotte de véhicules GPL,
• Entretien concerté des espaces naturels (zones humides…).

2001 :
• accompagnement de 3 entreprises dans le management de l’environnement
• création du label « PNR Pilat – partenaire pour
l’environnement »
2003 :
• mise en place d’outils collectifs pour la gestion
des déchets des garagistes, des métiers de bouche
• ouverture des déchèteries aux professionnels
2007 : Opération rurale collective (ORC)
• contribution à la création du Club d’entreprises
« Terre d’entreprises »
• lancement du plan de déplacement territorial

Acteurs impliqués
- entreprises des secteurs de l’agro-alimentaire,
du secteur des métaux, de la plasturgie,
du travail du bois, et du textile.
- PNR Pilat
- 47 communes
- ensemble des partenaires du Parc (chambre
consulaires et professionnelles, ADEME, ALE,
Région Rhône-Alpes, Conseils généraux…)

Contact
Parc naturel régional du Pilat
Maison du Parc - Moulin de Virieu
2, rue Benaÿ - BP 57 - 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
Jean LAVALLEZ, Chef de mission « acteurs
économiques », jlavallez@parc-naturel-pilat.fr
Didier LAZZARESCHI, chargé de mission
éco-développement dlazzareschi@parc-naturel-pilat.fr

Aller plus loin…
- www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr
- www.parc-pilat-ecoacteurs.fr
- www.observatoire-territoires-durables.org/

L’approche par les « Hommes » : les agents du parc ont adopté
une stratégie basée sur l’écoute et le respect des projets individuels.
• Argumentaire en fonction de la sensibilité des chefs d’entreprise
aux aspects juridiques, de conditions de travail, de concurrence,
d’environnement…,
• Accompagnement suivi d’une autonomisation des démarches de
chaque entreprise,
• Informations simplifiées et pratiques : guide des déchets d’activités décliné par secteur, outils d’analyse environnemental, annuaire
des entreprises….
L’accompagnement dans le management environnemental :
pour une analyse et une gestion des aspects environnementaux
concernant les activités des entreprises et la valorisation économique des démarches engagées.
• 100 diagnostics environnementaux réalisés dans les entreprises par
le Parc,
• 15 entreprises engagées dans le dispositif « PNR Pilat – partenaire
de l’environnement » : procédure simplifiée inspirée des certifications européenne et internationale,
• Remise périodique d’un éco-trophée aux entreprises s’efforçant de
préserver leur environnement,
• Appels d’offres groupés pour le traitement des déchets des garagistes et la collecte des huiles de fritures des métiers de bouche,
ouverture des déchèteries aux professionnels.

La mise en réseau et solidarité entre les acteurs : pour le développement de relations d’affaires, l’échange de savoir-faire et la valorisation collective des ressources humaines et naturelles du territoire.
• Une journée d’information du public sur les métiers de la métallurgie, des réponses groupées à des appels d’offre entre des entreprises
impliquées dans l’action collective « Pilat-métaux »,
• Promotion des artisans, l’organisation de marchés… au sein du
réseau « Métier d’art du Pilat » ,
• 20 à 25 chefs d’entreprises (immobilier, restauration, coiffure, BTP),
réunis dans un club d’entreprises, créé à leur initiative pour rompre
leur isolement et échanger sur un certain nombre de préoccupations
communes,
• Adoption par les collectivités du PNR d’un principe de solidarité et
de préférence au bois issu des forêts du Pilat pour une utilisation en
chaufferies communales.
L’accessibilité : un principe favorisé par le PNR pour renforcer
les liens entre le territoire, ses habitants, ses entreprises et ceux des
territoires voisins.
• La « maison de l’emploi », accueil des porteurs de projets et des
entreprises, annonces, suivi individuel des demandeurs, journées
d’information sur les métiers…
• Service de mise à disposition de cyclomoteurs pour les demandeurs
d’emploi,
• Plan de déplacement pour le PNR : étude des principaux flux et des dispositifs de transport en commun, de faisabilité d’une agence de mobilité.

Fiche téléchargeable sur :
www.ddrhonealpesraee.org (modification des modes de consommation et de production - Initiatives de territoires)
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2000 : Opération « Pilat-Métaux » pour créer de la
valeur et du lien entre entreprises de la métallurgie
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1997 : Outils de diagnostic environnemental pour
les entreprises du PNR

