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Liste des structures membres du comité de pilotage PAEN de la Vallée du Gier Pilatoise, par ordre alphabétique : 

Centre Régional de la Propriété Forestière 

Chambre d'agriculture de la Loire 

Commune de Châteauneuf 

Commune de Farnay 

Commune de Rive de Gier 

Commune de Saint Chamond 

Commune de Saint Paul en Jarez 

Confédération paysanne 

Conservatoire botanique national du Massif Central 

Conservatoire régional des espaces naturels Rhône-Alpes 

CUMA 

Département de la Loire 

Direction départementale des Territoires de la Loire 

EPURES 

Fédération départementale des Chasseurs de la Loire 

Fédération pour la pêche et la protection milieu aquatique Loire 

FRAPNA Loire 

GAEC de la Revolanche 

Groupement des Sylviculteurs des monts du Pilat 

Jeunes Agriculteurs 

L.P.O. Loire 

Office national des forêts 

Parc naturel régional du Pilat 

Région Rhône-Alpes 

S.A.F.E.R. Loire 

S.E.A. canton de St Chamond 

Saint Etienne Métropole 

 

Liste des réunions du comité de pilotage en 2015 : 

Date Ordre du jour 

30 avril 2015  Rappels sur l’évaluation et proposition de la méthodologie envisagée pour l’évaluation du PAEN 

 Ateliers de travail pour l’évaluation du PAEN 
o Atelier n°1 : hiérarchisation des objectifs stratégiques du projet 
o Atelier n°2 : travail de groupe sur les critères et seuils de réussite 

 Introduction des questions évaluatives et du référentiel d’évaluation 

 Propositions pour la consultation des acteurs dans la démarche d’évaluation 

17 juillet 2015  Bilan de la phase de collecte des données auprès des acteurs du projet, 

 Analyse du plan d’actions PAEN en ateliers de travail. 

20 août 2015  Résultats des enquêtes réalisées 

 Réponse aux questions d’évaluation définies en COPIL 

 Présentation et discussions sur les préconisations pour la suite du PAEN 

5 octobre 2015  Rappels sur les résultats de l’évaluation. 

 Discussion et validation des objectifs retenus pour le plan d’actions 2016-2020 

 Préfiguration des actions et vote sur les actions prioritaires 

26 novembre 2015  Discussion et validation du plan d’actions 2016-2020 

 Discussion et validation des actions pour l’année 2016 

 

  



 3 

Le présent document a été élaboré en janvier 2016. Il expose tout d’abord une synthèse des résultats de 

l’évaluation menée en 2015 sur le projet de protection et mise en valeurs des espaces agricoles et naturels 

périurbains (PAEN) de la Vallée du Gier Pilatoise. Il présente ensuite le contenu du nouveau plan d’actions 

PAEN, élaboré avec les partenaires du projet, sur la base des recommandations issues de l’évaluation. 

Le plan d’actions PAEN de la Vallée du Gier Pilatoise est un programme élaboré par le Département de la Loire, 

Le Parc Naturel Régional du Pilat et Saint Etienne Métropole. Il est animé et coordonné par le Parc Naturel 

Régional du Pilat. L’ensemble des membres du comité de pilotage PAEN a été associé à ce travail et a validé les 

12 fiches actions du programme d’actions. 
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Surface PAEN par commune : 

 Châteauneuf : 964 Ha 

 Rive de Gier :  152 Ha 

 Farnay : 403 Ha 

 Saint Paul en Jarez : 786 Ha 

 Saint Chamond : 797 Ha 

 

 

  
Le PAEN de la Vallée du Gier Pilatoise 
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OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION  

 Connaître les résultats et impacts du projet pilote 
départemental  PAEN « Vallée du Gier Pilatoise » ; 

 Élaborer des recommandations opérationnelles pour la 
définition du nouveau programme d’actions ; 

 Proposer des préconisations stratégiques pour la 
politique départementale « PAEN », notamment pour la 
mise en place de nouveaux projets. 

1. ÉVALUER LE PROJET PAEN  PILOTE POUR AMÉLIORER LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE 

Afin de lutter contre l’artificialisation des terres agricoles et naturelles et de préserver le potentiel foncier des 

exploitations, le Département de la Loire met en œuvre sa compétence de protection et mise en valeur des 

espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), au titre des articles L 143-1 à 6 du code de l’urbanisme.  

Le Département a approuvé un premier périmètre PAEN en mars 2011 dans la Vallée du Gier Pilatoise. Ce 

PAEN sécurise 3 102 Ha sur les 5 communes de Saint-Chamond, Saint-Paul-en-Jarez, Farnay, Rive-de-Gier et 

Châteauneuf.  

Comme le définit le code de l’urbanisme, un programme d’actions est associé à ce périmètre. Il est animé 

localement par une chargée de mission du Parc Naturel Régional du Pilat. Après 4 ans de mise en œuvre, il 

était nécessaire d’établir un bilan précis des actions réalisées et de l’évaluer. 

Sur le territoire départemental, la définition d’un PAEN est par ailleurs en cours d’approbation dans le secteur 

de la Côte roannaise, en partenariat avec Roanne Agglomération. Un projet émerge également dans l’Ouest 

Stéphanois avec Saint Etienne Métropole.  

Ainsi, l’évaluation du PAEN de la Vallée du Gier Pilatoise répond à la volonté du Département de la Loire 

d’améliorer sa politique de préservation et de mise en valeur des espaces naturels périurbains et de 

l’adapter aux futurs périmètres PAEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE EN QUATRE ÉTAPES 

Le Département et le PNR du Pilat ont fait le choix d’une démarche participative pour conduire l’évaluation du 

PAEN de la Vallée du Gier. Les principaux acteurs du projet, qui ont contribué à son élaboration et à sa mise en 

œuvre, ont ainsi été associés : agriculteurs, municipalités, partenaires et membres du comité de pilotage. 

L’évaluation s’est déroulée en quatre étapes, d’avril à septembre 2015. 

 

CADRAGE 

L’évaluation a porté sur cinq questions évaluatives qui ont été définies à partir des objectifs du plan d’actions 

sélectionnés par les membres du comité de pilotage. 
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COLLECTE ET ANALYSE 

Les données ont ensuite été collectées auprès des acteurs, puis analysées sur la base des indicateurs et critères 

de réussite qui avaient été déterminés au préalable au sein d’un référentiel d’évaluation.  

 

 

Outils de collecte des données auprès des acteurs 
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3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

RÉSULTATS  

Une très bonne participation des acteurs à l’évaluation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des données collectées au cours de l’évaluation ont permis d’établir des constats qui ont ensuite 

été traduits en recommandations, puis en actions dans un nouveau plan d’actions. 

 

 

Municipalités 

4 entretiens  
et réponses au 
questionnaire 

9 élus 
municipaux 
rencontrés 

Partenaires et 
membres du COPIL 

40 
questionnaires 

envoyés 

25 réponses  de  

14 structures 
différentes 

88 
questionnaires 

envoyés  

26 entretiens 
individuels 

34 réponses au 
questionnaire 

2 réunions 
locales  

(11 participants) 

Agriculteurs 
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La circulation des engins agricoles, un problème soulevé lors de l’évaluation qui a abouti à une nouvelle action 

dans le programme 2016-2020 

 

 

 

 

  

•"Bien que les problèmes 
d’accès aux exploitations et 
de difficultés de circulation 
avec le matériel aient été 
largement soulevés lors de 
la phase de diagnostic de 
territoire, rien n’a été fait 
dans ce sens jusqu’à 
maintenant." 

Constat 

•Engager une action pour 
améliorer les difficultés de 
circulation des engins 
agricoles sur la voirie 
communale. 

Recommandation 

•Identifier et localiser les points 
noirs  de circulation sur la voirie 
et les chemins lors de 
permanences avec les 
agriculteurs. 

•Rechercher des solutions et 
formuler des préconisations. 

•Sensibiliser les gestionnaires de 
voirie. 

Action 
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RECOMMANDATIONS 

a. Pour le PAEN de la Vallée du Gier 

Sur l’élaboration du plan d’action : 

 Définir un plan d’action ciblé sur quelques axes de travail prioritaires spécifiques au territoire 

 Engager une construction précise du plan d’action pour favoriser son opérationnalité et sa mise en 

œuvre  

Animation du plan d’action : 

 Redéfinir précisément les missions de l’animateur PAEN 

 Préférer une animation spécifique des actions sur le secteur pour favoriser l’émergence de projets 

Sur le contenu du plan d’action : 

 Redéfinir les attentes quant au volet environnemental du plan d’action PAEN 

 Engager une animation pour la reconquête des friches et le déblocage de situations de rétention 

foncière 

 Développer des actions pour répondre à l’objectif «  améliorer la situation foncière des exploitations » 

Communication sur le dispositif : 

 Mieux communiquer sur le projet auprès des acteurs du territoire 

 

b. Pour la politique départementale : 

Élaboration des projets PAEN : maintenir une démarche d’élaboration concertée par une association étroite 

des différents acteurs du territoire 

Pilotage stratégique et portage opérationnel : maintenir la réunion d’un comité de pilotage avec un rôle 

décisionnel et d’un comité technique avec un rôle de suivi et de conseil, privilégier des méthodes participatives. 

Suivi des projets PAEN dans le Département : 

 Réunir de nouveau un comité de pilotage départemental 

 Mettre en place un outil de suivi des programmes d’action commun aux différents projets PAEN. 
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 Près de la totalité de la surface agricole du 
périmètre PAEN continue d’être exploitée par 
des agriculteurs.  

 13 Ha ont notamment été débroussaillés grâce 
aux aides aux travaux d’amélioration foncière.  

 71 % des exploitations estiment que leur 
situation foncière est aujourd’hui plutôt 
pérenne ou pérenne. 

 7 Ha de terrains qui faisaient l’objet d’une 
rétention foncière par le propriétaire ont été 
débloqués. 

 23 Ha ont été échangés, cela correspond à 53 
Ha restructurés au total sur 7 exploitations. 

4. ZOOM SUR CERTAINS RÉSULTATS PHARES DE L’ÉVALUATION 

LES IMPACTS SUR LE FONCIER : UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION PERTINENT MAIS DONT LES EFFETS SUR LA 

SITUATION FONCIÈRE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DOIVENT ÊTRE ENCORE AMÉLIORÉS. 

Question évaluative : Quels sont les impacts de la mise en place du projet PAEN sur l’évolution du 
foncier agricole dans ce secteur ? Dans quelle mesure le PAEN a-t-il permis de sécuriser la situation 
foncière des agriculteurs ? 

 

Le périmètre de protection PAEN protège de l’urbanisation les terres agricoles d’un réseau dense et dynamique 
d’exploitations sur le territoire et contribue ainsi à pérenniser leur situation foncière.  

Néanmoins, l’espoir de la plus-value de la vente d’un terrain agricole en terrain constructible semble encore 
très présent chez les propriétaires du secteur. La vocation agricole ou naturelle imposée par le périmètre 
PAEN ne suffit pas à convaincre les propriétaires de 
formaliser des baux. Des situations d’exploitation précaire 
persistent malgré le fait que les parcelles soient classées. 
Cette situation interroge sur l’information des 
propriétaires quant au fermage et confirme la nécessité 
d’ « inverser le regard » sur les terres agricoles.  

Une animation foncière spécifique a été réalisée en 
faveur de la restructuration et du regroupement 
parcellaire. L’animation foncière a permis d’engager des 
procédures d’échanges de parcelles entre les 
exploitations. La présence d’un médiateur neutre est 
essentielle dans la relation entre propriétaires et 
exploitants, notamment dans les cas de rétention 
foncière. L’organisation parcellaire des exploitations 
mérite cependant d’être encore améliorée, en 
poursuivant l’accompagnement des exploitants qui 

souhaitent réaliser des échanges. 

 

 

 

 

  

Les impacts du PAEN sur la sécurisation de 
l’exploitation des terres par la formalisation 
de baux sont ainsi encore difficilement 
mesurables. C’est pourquoi le futur plan 
d’actions donnera la priorité à l’amélioration 
de la situation foncière des exploitations. Il 
prévoit de reconduire une animation pour la 
restructuration parcellaire, de renforcer la 
sécurisation du foncier agricole par 
l’incitation des propriétaires au fermage, et 
enfin de favoriser la reconquête de terres 
agricoles à l’abandon.  

PLAN D’ACTIONS 2016-2020 
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MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX : UNE DYNAMIQUE RÉUSSIE QUI DEVRA ÊTRE POURSUIVIE EN S’APPUYANT 

SUR UNE COMMUNICATION ADAPTÉE 

Question évaluative : Dans quelle mesure les acteurs locaux (élus, propriétaires, agriculteurs, …) et 
partenaires se sont-ils mobilisés autour du projet PAEN ? Dans quelle mesure le connaissent-ils, se le 
sont-ils appropriés et l’ont-ils intégré à leurs activités ? 

Les résultats de l’évaluation démontrent l’efficacité de la méthode d’élaboration concertée choisie dans la 
Loire, qui a permis de co-construire avec les acteurs du territoire, un périmètre de protection foncière 
pertinent. Le PAEN de la Vallée du Gier est un projet bien connu des acteurs locaux (élus, agriculteurs et 
partenaires institutionnels). En particulier, l’association étroite des agriculteurs à l’élaboration du PAEN a 
contribué à faire connaitre le dispositif.  

Si les différents partenaires ont bien participé à l’élaboration du projet, la dynamique s’est toutefois un peu 
atténuée au cours de la mise en œuvre et du suivi du dispositif. D’après les maires, les niveaux de connaissance 
des élus municipaux sont très inégaux au sein d’un même conseil municipal. Les municipalités estiment ne pas 
être assez informées quant à l’évolution du projet PAEN, l’avancée et les réalisations du plan d’actions. 

 

 

  

Il semble primordial de mieux communiquer sur le PAEN auprès de l’ensemble des acteurs du territoire, en vue 
de maintenir la dynamique partenariale sur le projet : 

 Informer plus activement les agriculteurs sur le programme d’action PAEN ; 

 Aller à la rencontre des municipalités pour les informer sur le PAEN et valoriser ce dispositif dans les 
communes ; 

 Vulgariser le dispositif PAEN auprès des habitants et des propriétaires et inverser le regard sur les 
espaces agricoles. 

Des outils de communication seront développés: rédaction d’articles (presse, sites internet, bulletins 
municipaux), diffusion d’une lettre d’information, rencontres-échanges… Des actions spécifiques seront 
également consacrées à l’amélioration des relations entre agriculteurs et habitants. Elles viseront notamment à 
faire connaître à la population le métier d’agriculteur et ses contraintes, ainsi qu’à sensibiliser les propriétaires 
fonciers aux enjeux de la protection des terres agricoles et naturelles en secteur périurbain. 

PLAN D’ACTIONS 2016-2020 
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5. UN NOUVEAU PLAN D’ACTIONS 2016-2020 

QUATRE OBJECTIFS PRIORITAIRES 

Les recommandations émises lors de l’évaluation ont fortement orienté la construction du nouveau plan 

d’actions, tant sur la méthode d’élaboration que sur le contenu même des actions. 

Pour la suite du projet, les résultats de l’évaluation ont suggéré de repenser le plan d’actions du PAEN pour le 
faire évoluer vers un programme plus ciblé qui concentrera les moyens sur quelques thématiques prioritaires 
et facilitera ainsi son animation. Cette évolution permettra d’optimiser l’efficience des moyens alloués à ce 
dispositif, de donner une meilleure lisibilité au projet et de redonner une identité forte à ce projet de 
territoire. 

De nouveaux objectifs ont été définis et se déclinent en quatre enjeux stratégiques.  
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12 FICHES ACTIONS POUR OPTIMISER LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE 

Chaque action fait l’objet d’une fiche action, outil indispensable pour la mise en œuvre opérationnelle des 

projets. Les 12 fiches action ci-après présentent, dans le détail, les réalisations qui sont envisagées durant les 

cinq années du plan d’actions 2016-2020 : 

 Contexte et enjeux 

 Objectifs  

 Acteurs  

 Contenu 

 Moyens 

 Mise en œuvre 

 Suivi et évaluation 

 

Un animateur PAEN, chargé de mission du Parc Naturel Régional du Pilat, est chargé de coordonner l’ensemble 

de ces actions et d’en animer certaines spécifiquement. 

Le contenu de chaque action ainsi que le temps d’animation PAEN qui lui sera consacré sont mentionnés à 

titre indicatif dans les fiches actions. Ils seront adaptés chaque année, en fonction des besoins et des 

priorités définies par le comité de pilotage.  

Ainsi un programme d’actions annuel sera établi chaque année et définira les actions à mettre en œuvre, leur 

contenu précis et le temps d’animation à y consacrer. 

Les fiches actions sont donc avant tout un outil d’aide à la réalisation du programme d’actions. 
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LISTE DES FICHES ACTIONS 

 

 

1 Améliorer la situation foncière des exploitations  

1.1 Animation pour la restructuration parcellaire p. 16 

1.2 Remobilisation du foncier agricole p. 17 

1.3 Sécurisation du foncier p. 18 

  
2 Améliorer les conditions techniques et matérielles des exploitations  

2.1 Développement d’un entretien collectif du réseau bocager permettant une valorisation des 
bois 

p. 19 

2.2 Aménagements visant à économiser l’eau potable pour l’abreuvement p. 20 

2.3 Amélioration des conditions de déplacement agricole p. 21 

  
3 Développer et améliorer les liens agriculteurs et habitants  

3.1 Limitation des nuisances liées à l’épandage des effluents agricoles p. 22 

3.2 Faire connaître le métier d’agriculteur et sensibiliser à l’agriculture périurbaine p. 23 

3.3 Aménagement des chemins de randonnée et de desserte agricole p. 24 

  
4 Mobiliser les acteurs du territoire pour favoriser l’émergence d’une dynamique locale  

4.1 Pilotage et animation du plan d’actions p. 25 

4.2 Communication sur le projet PAEN p. 26 

4.3 Suivi et évaluation du plan d’actions p. 27 

 



 
 

Objectif stratégique 1 - Améliorer la situation foncière des exploitations 
 

Animation pour la restructuration parcellaire Action 1.1 

CONTEXTE / ENJEUX 

Une action d’animation foncière a été initiée par la Chambre d’agriculture de la Loire en 2014 sur le PAEN 
de la Vallée du Gier pendant 18 mois. Cette action a été financée par le Département de la Loire dans le cadre 
de la convention de partenariat Département-Chambre d’agriculture. Elle consistait à inciter les agriculteurs à 
une restructuration parcellaire et à les accompagner pour réaliser des échanges de parcelles, en jouissance, 
en fermage ou en propriété.  

L’objectif de la restructuration parcellaire est d’améliorer les conditions d’exploitation en regroupant les 
parcelles. En effet, pour les exploitants, posséder un parcellaire regroupé permet à la fois une meilleure 
valorisation des surfaces, un gain de productivité, une baisse des charges de mécanisation, une diminution du 
temps de travail, etc…  

Grâce à l’animation réalisée par la Chambre d’agriculture en 2014 et 2015, 7 exploitations agricoles ont 
engagé des échanges de parcelles. C’est un peu plus de 23 Ha qui ont fait l’objet d’échanges, pour une 
surface totale restructurée d’environ 53 hectares. 

L’évaluation du plan d’actions PAEN menée en 2015 a souligné l’intérêt de cette action et recommande 
de la maintenir. En effet, seuls 31% des agriculteurs du secteur estiment que leur parcellaire est groupé et 
proche du siège d’exploitation. 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Maintenir et pérenniser la dynamique d’échanges de parcelles engagée 

- Faciliter les conditions d’exploitations 

 

ACTEURS DE L’ACTION  

 Maître d’ouvrage (structure porteuse de l’action) Chambre d’Agriculture de la Loire 

 Financeur(s) Chambre d’Agriculture de la Loire, Département 
Région Rhône-Alpes, FEADER 

 Maître d’œuvre (structure(s) en charge de la mise 
en œuvre) 

 

 Rôle de l’animateur PAEN  Sensibilisation au dispositif, relance des agriculteurs, 
échanges réguliers avec l’opérateur. 

 Bénéficiaires Agriculteurs exploitants et propriétaires fonciers 

 

CONTENU DE L’ACTION 

Suivi des demandes des agriculteurs enquêtés en 2014-2015 
- Relance des agriculteurs n’ayant pas pu faire aboutir leurs échanges (animateur PAEN) 
- Accompagnement des situations débloquées d’ici 2018 (Chambre d’agriculture 42) 
- Cartographie des échanges réalisés sur le secteur  
 

Nouvelle animation foncière spécifique en 2018 ou 2019 (Chambre d’agriculture42). 
- Recensement et identification des échanges potentiels sur la base de l’animation 2014-2015 (réunions 

locales) 
- Accompagnement technique des exploitants (cartographie, interlocuteur neutre) 
- Sensibilisation des agriculteurs au maintien des éléments d’intérêt écologique (haie, mare, talus…) dans 

la restructuration parcellaire. 

Selon les besoins issus de l’animation 
- Accompagnement pour les travaux d’amélioration foncière : accès 
- Accompagnement à la réalisation des échanges en propriété  

 

 



 
 

Objectif stratégique 1 - Améliorer la situation foncière des exploitations 
 

Animation pour la restructuration parcellaire Action 1.1 

 

MOYENS DE L’ACTION 

Budget : 
- Animation foncière de la Chambre d’agriculture : 15 000 € en 2018  
- Temps pour le suivi des demandes et des résultats chaque année : le cas échéant 
- Temps de coordination par l’animateur PAEN : estimé à 10 jours sur 5 ans, compris dans les 

0,25ETP/an (cf. fiche 4.1) 
 
Dispositifs auxquels se rattachent l’action :  

- Politique foncière agricole du Département de la Loire  
- Subvention du Département de la Loire : «aide à l’amélioration foncière » et « aides aux échanges 

d’immeubles ruraux » 
- PSADER Pilat : action A « Maintien du potentiel foncier agricole, sylvicole et naturel du Pilat » 
- LEADER Pilat : action 1A « Maintenir une agriculture active dans le Pilat » 

 
Liens avec d’autres actions du PAEN ou d’autres dispositifs:  

- Stratégie foncière adoptée par St Etienne Métropole 
- Action en lien avec les fiches actions 1.2 et 1.3 du plan d’action PAEN Gier 

 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 
Degré d’intérêt des 
agriculteurs : 

 Haut 

☐ Moyen 

☐ Faible 
 
Degré de priorité du 
COPIL : 

☐Priorité 1 
 Priorité 2 

☐Priorité 3 

Déroulement de l’action (lancement, durée) : 

 
Suivi des demandes Animation 

foncière 
Suivi des demandes 

 

 

SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateurs de suivi/réalisations Valeurs cibles 

Nombre d’exploitation participant aux réunions 
locales d’animation 

15 exploitations 

Nombre d’exploitations réalisant des échanges Au moins 7  

Surface échangée 20 Ha 

Surface restructurée 50 Ha 

  

Indicateurs d’évaluation/résultats  
Taux d’échanges en jouissance par rapport au 
taux d’échange en location ou propriété 

Pas plus de 20% des échanges 

Niveau de satisfaction des agriculteurs 50% des agriculteurs estiment avoir amélioré leurs 
conditions d’exploitation 

 



 
 

Objectif stratégique 1 - Améliorer la situation foncière des exploitations 
 

Remobilisation du foncier agricole Action 1.2 

CONTEXTE / ENJEUX 

Lors du précédent plan d’actions PAEN, plusieurs projets de reconquête de parcelles agricoles ont été 
accompagnés techniquement et financièrement. Ils concernaient uniquement des travaux d’amélioration 
foncière (débroussaillage, clôtures, semis) et ont bénéficié à 6 exploitations agricoles pour environ 13 Ha.  

Sur cette même période, un inventaire des friches a été réalisé sur la Vallée du Gier par le PNR du Pilat 
et a mis en évidence que plus de 50% des friches du secteur ont un bon potentiel agricole. Ces parcelles se 
situent souvent dans des zones non mécanisables et pourraient être valorisées, essentiellement par le 
pâturage. 

Le travail d’évaluation du plan d’actions PAEN 2011-2014 et les entretiens réalisés avec les agriculteurs 
en 2015 ont mis en évidence que l’accompagnement technique et administratif était indispensable pour 
faire aboutir ces projets et s’assurer de la pérennité des travaux en suivant l’effet des pratiques mises en 
place.  

Les agriculteurs ont également indiqué que certaines parcelles en friches pouvaient les intéresser plus 
que d’autres selon leur localisation et qu’il faudrait commencer l’animation foncière sur ces parcelles. Des 
parcelles en friches sont encore présentes aux abords des habitations du fait d’une rétention foncière de la 
part des propriétaires espérant une modification de zonage du PLU en zone constructible. Dans ces cas, il 
peut s’agir de parcelles mécanisables. 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Reconquérir des friches à potentiels agricoles avérés 

- Réaliser des travaux d’amélioration foncière 

 

ACTEURS DE L’ACTION  

 Maître d’ouvrage (structure porteuse 
de l’action) 

Parc naturel régional du Pilat (animation de l’action et 
accompagnement technique des agriculteurs),  
Agriculteurs (réalisation des travaux), 

 Financeur(s)  Département, Région Rhône-Alpes, FEADER 

 Maître d’œuvre (structure(s) en charge 
de la mise en œuvre) 

- Prestataire éventuel pour animation auprès des 
propriétaires : SAFER, Chambre d’agriculture ? 

- Entreprises privées, Chantiers d’insertion 

 Rôle de l’animateur PAEN  Animation spécifique 
Accompagnement des agriculteurs 

 Bénéficiaires Agriculteurs exploitants et propriétaires fonciers 

 

CONTENU DE L’ACTION 

Reconquérir des friches à potentiels agricoles avérés  
- Identification et priorisation des friches les plus intéressantes selon les besoins des agriculteurs 

proches ; 
- Définition de la meilleure stratégie d’intervention foncière à mener par site ; 
- Mise en œuvre de la stratégie d’intervention foncière sur les sites prioritaires. 

 



 
 

Objectif stratégique 1 - Améliorer la situation foncière des exploitations 
 

Remobilisation du foncier agricole Action 1.2 

Améliorer les parcelles 
- Recensement des besoins de travaux sur les parcelles ;  
- Accompagnement administratif et technique des projets des agriculteurs 
- Suivi des travaux et des pratiques mises en place 
- Favoriser l’organisation de chantiers collectifs si possible 

 

MOYENS DE L’ACTION 

Budget : 
- Temps de l’animateur PAEN : estimé à au moins 30 jours sur 5 ans, compris dans les 0,25 ETP/an (cf. 

fiche 4.1) 
- Sous réserve de crédits disponibles et de validation, coût d’une prestation d’animation foncière 

auprès des propriétaires (SAFER,…) : à déterminer. 
- Travaux d’amélioration foncière (coût moyen des travaux : 1000€/ha) 

 
Dispositifs auxquels se rattachent l’action :  

- Subvention du Département de la Loire : «aide aux travaux d’amélioration foncière »  
- PSADER Pilat : action A « Maintien du potentiel foncier agricole, sylvicole et naturel du Pilat » 
- LEADER Pilat : action 1A « Maintenir une agriculture active dans le Pilat » 
- Stratégie foncière SEM : veille foncière, études, partenariat SAFER 
 

Liens avec d’autres dispositifs ou actions du PAEN :  
- Action en lien avec la fiche action 1.1 du PAEN Gier 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 
Degré d’intérêt des 
agriculteurs : 

☐ Haut 

☒ Moyen 

☐ Faible 
 
Degré de priorité du 
COPIL : 

☐Priorité 1 

☐Priorité 2 
 Priorité 3 

Déroulement de l’action (lancement, durée) : 

 
-Identification des parcelles 
prioritaires 
-Accompagnement des projets 
ponctuels individuels 

Animation 
foncière 

Travaux de reconquête 

 

 

SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateurs de suivi/réalisations Valeurs cibles 

Surface ayant bénéficié de travaux 
d’amélioration  

10 ha 

Nombre de dossiers accompagnés 5 projets 

  

Indicateurs d’évaluation/résultats Valeurs cibles 

Part des dossiers aboutis par rapport à ceux 
accompagnés 

80% 

Part des interventions foncières abouties 60% 

 



 
 

Objectif stratégique 1 - Améliorer la situation foncière des exploitations 
 

Sécurisation du foncier Action 1.3 

CONTEXTE / ENJEUX 

La pression foncière particulièrement importante dans un contexte périurbain conduit à une 
spéculation des prix et à une précarisation des modes de faire-valoir des terres agricoles. Ce phénomène 
a été identifié dès le diagnostic de territoire en 2009 puisque 16% des terres agricoles de la zone sont 
mises à disposition et 48% sont en location avec un bail (le reste étant de la propriété). Des actions 
ponctuelles ont été entreprises dans le précédent plan d’actions 2011-2014 avec notamment l’envoi d’un 
courrier aux notaires du secteur expliquant le dispositif PAEN et des tentatives de contact avec certains 
propriétaires bloquant des terrains. Grâce à la surveillance des notifications de vente de biens de St 
Etienne Métropole via l’outil Vigifoncier, un cas de référence de prix élevé a également été évité sur le 
PAEN. 

Toutefois, le travail d’évaluation du plan d’actions PAEN et les enquêtes auprès des agriculteurs 
réalisées en 2015 ont mis en évidence que l’outil PAEN n’est pas suffisamment connu des propriétaires et 
que les situations précaires perdurent. Si 71% des agriculteurs enquêtés estiment que leur situation 
foncière est plus pérenne avec le PAEN, cela n’empêche pas que les situations d’occupation gratuite 
posent encore des problèmes. En effet, 47% des exploitations enquêtées sont concernées avec des 
surfaces allant de 11% à 57% de la SAU. Les baux oraux sont également encore très présents et 
concernent 68% des agriculteurs (17% de la SAU). Ceci est notamment visible pour les jeunes installés. 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Redynamiser la circulation du foncier et notamment la contractualisation de baux 

- Intervenir sur les mutations foncières 
 

ACTEURS DE L’ACTION  

 Maître d’ouvrage (structure porteuse de 
l’action) 

Parc naturel régional du Pilat (animation auprès des 
propriétaires) 
St Etienne Métropole (veille foncière et intervention 
via SAFER) 

 Financeur(s)  Conseil Départemental, Région Rhône-Alpes 

 Maître d’œuvre (structure(s) en charge de la 
mise en œuvre) 

SAFER (veille foncière) 

 Rôle de l’animateur PAEN  Animation spécifique et coordination des différents 
acteurs  

 Bénéficiaires Agriculteurs exploitants et propriétaires fonciers 
 

CONTENU DE L’ACTION 

Redynamiser la circulation du foncier et notamment la contractualisation de baux => PNR 
- Identification des situations précaires nécessitant une animation auprès des propriétaires ; 
- Contacts individuels avec les propriétaires identifiés par les exploitants souhaitant une médiation 

(courrier, rencontre); 
- Diffusion du guide des baux ruraux développé par la Chambre d’Agriculture de la Loire ; 
- Évaluer les possibilités d’avantages fonciers à proposer aux propriétaires contractualisant des 

baux ruraux 
-> Ces actions seront réalisées en priorités pour 6 exploitations agricoles étant ressorties comme les plus 
précaires lors des enquêtes. 

 



 
 

Objectif stratégique 1 - Améliorer la situation foncière des exploitations 
 

Sécurisation du foncier Action 1.3 

Intervenir sur les mutations foncières  => SEM° 
- Surveillance des notifications sur le secteur PAEN ou sur certains secteurs prioritaires via 

Vigifoncier (St Etienne Métropole) – projet de convention SAFER/Conseil Départemental 42 en 
cours ; 

- Définition d’un mode d’intervention foncière selon les situations avec les communes et les 
financements possibles (reprise de la Charte du foncier agricole de St Etienne Métropole ?). 

MOYENS DE L’ACTION 

Budget : 

- Temps de l’animateur PAEN : estimé à au moins 40 jours sur 5 ans, compris dans les 0,25ETP/an 
(cf. fiche 4.1) 

- Coût de diffusion du guide des baux ruraux : à déterminer 

- Interventions foncières : selon les besoins 
 

Dispositifs auxquels se rattachent l’action : 
- PSADER Pilat : action A « Maintien du potentiel foncier agricole, sylvicole et naturel du Pilat » 
- Stratégie foncière agricole de Saint-Etienne Métropole (outils d’intervention pour ce type 

d’action) : via CTCM 
 

Liens avec d’autres dispositifs ou actions du PAEN :  

- Outils pédagogiques relatifs aux baux ruraux, réalisés par la Chambre d’Agriculture 
- Action en lien avec les fiches actions 1.1 et 1.2 du plan d’action PAEN Gier 

 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 
Degré d’intérêt des 
agriculteurs : 

☒ Haut 

☐ Moyen 

☐ Faible 
 
Degré de priorité du 
COPIL : 

☒ Priorité 1 

☐Priorité 2 

☐Priorité 3 

Déroulement de l’action (lancement, durée) : 

 
Veille sur les notifications 

-Animation auprès des 
propriétaires pour 6 
exploitations 
- Définition d’un mode 
d’intervention foncière 

- Accompagnement de nouvelles 
exploitations 

 

 

SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateurs de suivi/réalisations Valeurs cibles 

Nombre d’hectares ayant fait l’objet d’un bail écrit 10 ha en 5 ans 

Nombre d’agriculteurs en situation précaire 
accompagnés 

10 agriculteurs en 5 ans 

Nombre de notifications ayant nécessitées une 
intervention foncière 

2 notifications en 5 ans 

Mise en place d’un mode d’intervention avec les 
communes 

1 mode d’intervention par commune 

Indicateurs d’évaluation/résultats Valeurs cibles 

Amélioration de la précarité foncière 80% des agriculteurs estiment que leurs faire-
valoir sont moins précaires 

 



 
 

Objectif stratégique 2 - Améliorer les conditions techniques et matérielles des exploitations 
 

Développement d’un entretien collectif du réseau bocager permettant une 
valorisation des bois 

Action n°2-1 

CONTEXTE / ENJEUX 

Une première opération a été réalisée dans le plan d’actions PAEN 2011-2014 sur la densification 
du réseau bocager. Les difficultés exprimées par les agriculteurs (manque de temps, coût important, 
matériel inadapté en pente) sur leur réseau bocager a conduit à engager une réflexion sur la façon 
d’entretenir les linéaires de haies sur les exploitations, les localisations les plus pertinentes et les moins 
gênantes selon les parcelles et les possibilités de valorisation des bois issus de l’entretien pour réduire les 
coûts. 

Cette première approche a permis de réaliser des essais encourageants chez des agriculteurs 
volontaires sur lesquels s’appuyer (plantations de haies, tests de plaquettes de bois en litière) et d’en 
informer les autres agriculteurs du PAEN. Cependant, ces essais n’ont pas pu être démultipliés sur le 
secteur notamment pour organiser des chantiers collectifs tels que prévus, par manque de temps. 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION 
- Poursuivre la plantation de haies dans les secteurs pertinents 

- Trouver des méthodes permettant un entretien du bocage en pente 

- Valoriser, de façon collective, le bois issu de l’entretien du bocage 

 

ACTEURS DE L’ACTION  

 Maître d’ouvrage (structure porteuse de l’action) Parc naturel régional du Pilat 

 Financeur(s) et dispositif porteur Région Rhône-Alpes, FEADER, Département 

 Maître d’œuvre (structure(s) en charge de la mise 
en œuvre) 

FDCUMA 

 Rôle de l’animateur PAEN  Animation spécifique 

 Bénéficiaires Agriculteurs ou groupements d’agriculteurs 

 

CONTENU DE L’ACTION 

Poursuivre la plantation de haies dans les secteurs pertinents : 
- Suivi et valorisation des haies plantées sur le secteur (visites de terrain) 
- Définition des secteurs prioritaires pour la plantation de haies 
- Diagnostic et accompagnement pour les exploitations en agriculture biologique (mitoyenneté 

avec des parcelles en conventionnel) 
- Mobilisation et accompagnement des exploitations dans les secteurs érosifs 
- Réalisation des chantiers de plantation et suivis 

Trouver des méthodes permettant un entretien du bocage en pente : 
- Démonstration de matériel adapté à la pente en lien avec la FDCUMA 
- Évaluation de la faisabilité d’acheter ce matériel ou d’organiser des chantiers collectifs avec un 

prestataire 

Si volonté forte : - Achat collectif du matériel ou organisation de chantiers groupés 

Valoriser, de façon collective, le bois issu de l’entretien du bocage : 
- Estimation de la ressource en biomasse mobilisable sur plusieurs exploitations agricoles d’un 

même secteur (à définir) 
- Test d’un chantier collectif d’entretien de bocage dans ces exploitations agricoles 
- Suivi des essais en litière et diffusion de leurs résultats (visites terrain) 

Si volonté forte :  
- Essai de formalisation d’une filière locale pour alimenter une chaufferie à bois déchiqueté 
 - Recherche et aménagement d’une place de dépôt pour stocker le bois déchiqueté pour la litière 



 
 

Objectif stratégique 2 - Améliorer les conditions techniques et matérielles des exploitations 
 

Développement d’un entretien collectif du réseau bocager permettant une 
valorisation des bois 

Action n°2-1 

 

MOYENS DE L’ACTION 

Budget estimé : 
- Temps d’animation : 30 à 40 jours disponibles, compris dans les 0,25ETP/an (cf. fiche 4.1). Si 

l’action est réalisée dans sa globalité le temps est néanmoins estimée à 75 jours sur 5 ans. 
- Démonstration de matériel : 2 000€ 
- Essais, achats de matériel : coûts à définir selon les études de faisabilité 

 
Dispositifs auquel se rattache l’action 

- Subvention du Département de la Loire : « Nature Ordinaire » 
- PSADER Pilat : action B « Accroissement de la performance environnementale, énergétique et 

climatique de l’agriculture » 
- FEADER : mesure 4.40 ou LEADER Pilat : fiche action 3B « Structurer et animer un réseau 

agrosylvicole engagé » 
 
Liens avec d’autres actions PAEN ou autres dispositifs : 

- Contrat vert et bleu de St Etienne Métropole (inventaire et plantations de haies sur les zones 
réservoir et les corridors écologiques) 

- Convention entre le Département de la Loire et la FDCUMA 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 
Degré d’intérêt des 
agriculteurs : 

☐ Haut 
 Moyen 

☐ Faible 
 
Degré de priorité du 
COPIL : 

 Priorité 1 

☐Priorité 2 

☐Priorité 3 

Déroulement de l’action (lancement, durée) : 

 
-Suivi des 
plantations 
-Suivi litière 
-Visites terrain 
-Démonstration 
de matériel 
-Recensement 
des secteurs à 
planter 

-Animation 
pour les 
plantations 
-Diagnostics 

-Plantations 
-Diagnostics 
(suites) 
-Études 
faisabilité 

-Achats 
-Chantiers groupés 

 

 

SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateurs de suivi Valeurs cibles 

Information sur le matériel d’entretien des haies 1 démonstration de matériel 

Plantation de nouvelles haies sur des secteurs 
pertinents 

5 km de haies plantées  

Conseil et accompagnement d’exploitations 
individuelles 

10 exploitations accompagnées ? 

Indicateurs d’évaluation  

Amélioration des techniques d’entretien du bocage 50% des agriculteurs estiment avoir amélioré 
l’entretien de leur bocage 

Meilleure valorisation des bois issus de l’entretien 80% des agriculteurs informés des possibilités 
d’entretien et de valorisation du bocage 

 



 
 

Objectif stratégique 2 - Améliorer les conditions techniques et matérielles des exploitations 
 

Aménagements visant à économiser l’eau potable pour l’abreuvement Action n° 2-2 

CONTEXTE / ENJEUX 

Ces aménagements consistent en la réalisation de forages ou de captages d’une source pour 

abreuver le bétail. Ils permettront non seulement de diminuer la consommation d’eau potable mais 

peuvent également limiter les déplacements agricoles et contribuer ainsi à réduire les charges 

d’exploitation. 

Cette action a déjà été mise en place par quelques exploitations dans le plan d’actions PAEN 
2011-2014 mais de façon individuelle. Compte tenu de l’intérêt des agriculteurs pour ce type de 
projet, il est prévu d’informer d’avantage sur ce dispositif mais aussi d’engager des réflexions 
collectives par secteur (ou commune) du PAEN afin de recenser les projets potentiels, essayer de 
mutualiser les projets et les travaux pour partager les coûts. 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Poursuivre les économies d’eau potable pour l’abreuvement des animaux 

- Favoriser des chantiers collectifs 

 

ACTEURS DE L’ACTION  

 Maître d’ouvrage (structure porteuse de 
l’action) 

Agriculteurs 

 Financeur(s) et dispositif porteur Département de la Loire 

 Maître d’œuvre (structure(s) en charge de 
la mise en œuvre) 

 Service Agriculture du Département : 
instruction des demandes de subvention, 
présentation technique du dispositif 

 Animateur du PAEN : émergence des projets 

 Rôle de l’animateur PAEN  Animation d’un groupe local pour l’émergence de 
projets et réflexion collective pour mutualiser 

 Bénéficiaires Agriculteurs 

 

CONTENU DE L’ACTION 

Informer sur le dispositif existant : 

- Envoi d’un courrier à l’ensemble des exploitations ou articles dans la lettre d’info PAEN, 
presse, bulletin municipaux et/ou participation au comité de développement Sud Pilat 

- Présentation d’une expérience 

- Renseignements sur la faisabilité des travaux et la procédure à suivre 

 

Favoriser des projets collectifs : 

- Recensement des projets individuels 

- Évaluation des besoins des agriculteurs ayant des parcelles proches 

- Animation de groupes locaux d’agriculteurs 

- Accompagnement des projets collectifs 

 

 



 
 

Objectif stratégique 2 - Améliorer les conditions techniques et matérielles des exploitations 
 

Aménagements visant à économiser l’eau potable pour l’abreuvement Action n° 2-2 

MOYENS DE L’ACTION 

Budget estimé :  
- Temps d’animation PAEN : estimé à 10 jours sur 5 ans, compris dans les 0,25ETP (cf. fiche 

4.1) 
- Travaux d’économie d’eau : 13 000 € à 15 000 € sur 5 ans (2000 à 3000€/projet en 

moyenne) 
 
Dispositif auquel se rattache l’action :  

- Subvention du Département de la Loire : « Économie d’eau potable dans les usages agricoles 
hors irrigation » 

 
Liens avec d’autres actions PAEN ou autres dispositifs :  
 

 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Degré d’intérêt 
des agriculteurs : 

 Haut 

☐ Moyen 

☐ Faible 
 
Degré de priorité 
du COPIL : 

☐Priorité 1 

☐Priorité 2 
 Priorité 3 

Déroulement de l’action (lancement, durée) : 

 
Relayer les 
informations 
selon les 
sollicitations 

Communication 
sur l’action 

Animation de projets groupés 
 

 

 

SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateurs de suivi Valeurs cibles 

Nombre d’aménagements réalisés 5 aménagements sur toute la durée du plan 
d’action 

  

Indicateurs d’évaluation  

Part des projets aboutis par rapport aux visites 
réalisées 

80% 

Volume d’eau potable économisé 15 000 m3 d’eau potable économisés (1000 m3 
par an et par projet) 

 



 
 

Objectif stratégique 2 - Améliorer les conditions techniques et matérielles des exploitations 
 

Amélioration des conditions de déplacement agricole (véhicules et troupeaux) Action n°2-3 

CONTEXTE / ENJEUX 

Lors du travail d’évaluation du plan d’actions PAEN en 2015, les réunions locales avec les agriculteurs ont 
mis en évidence des problèmes récurrents de circulation avec les engins agricoles sur les voiries liés à des 
aménagements ou à des stationnements gênants. 

Ces problèmes avaient déjà été identifiés lors du diagnostic de territoire en 2008-2009 mais n’avaient pas 
fait l’objet d’action particulière dans le premier plan d’actions 2011-2014. 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Identifier et mettre à jour les problèmes de circulation 

- Engager une réflexion sur les problèmes à traiter 
- Sensibiliser les gestionnaires de voiries aux problèmes de circulation 

- Résoudre quelques problèmes sur des secteurs précis 

 

ACTEURS DE L’ACTION  

 Maître d’ouvrage (structure porteuse de 
l’action) 

Parc naturel régional du Pilat (animation de l’action) 
Communes (travaux et aménagements éventuels) 

 Financeur(s) et dispositif porteur  

 Maître d’œuvre (structure(s) en charge de la 
mise en œuvre) 

- Prestataire éventuel pour l’animation (cas 2) 
- Idem pour étude de faisabilité et travaux  

 Rôle de l’animateur PAEN  Cas 1 : Animation spécifique  
Cas 2 : Suivi  

 Bénéficiaires Services gestionnaires des voiries (communes, 
département de la Loire), agriculteurs, habitants 

 

CONTENU DE L’ACTION 

Mise à jour et caractérisation des problèmes de circulation 
- Recensement des stationnements gênants « récurrents » sur la chaussée, des points noirs de 

circulation, des situations d’enclavement des bâtiments… . En priorité sur 2 secteurs : St Chamond et St 
Paul-en-Jarez (ouest) 

- Cartographie des problématiques identifiées 

Choix des problèmes de circulation à traiter 
Pour chaque secteur recensé :  
- Porter-à-connaissance des problématiques de circulation et concertation avec les services voiries 

concernés 
- Recherche de solutions et de préconisations 
- Élaboration d’une convention de partenariat avec les services gestionnaires des voiries 
- Définition des problématiques à traiter et des actions à engager  
- Étude de faisabilité en cas de nécessité de travaux 

Adopter de nouvelles méthodes de travail lors des aménagements de voirie 
- Sensibilisation des gestionnaires de voiries pour les futurs aménagements 
- Édition d’un guide pratique destiné aux gestionnaires de voirie. 
- Concertation gestionnaires de voirie/agriculteurs en amont de chaque projet d’aménagement 

Actions possibles suite aux choix réalisés :  

Stationnements gênant sur la chaussée : 
- Travail sur la cohabitation entre les différents usagers des axes de communication et le monde 

agricole : installation de « panneaux provisoires » aux endroits connus 

Accès aux bâtiments enclavés 
- Recherche de solutions pour 1 ou 2 situations connues (choix en fonction de la volonté de la commune 



 
 

Objectif stratégique 2 - Améliorer les conditions techniques et matérielles des exploitations 
 

Amélioration des conditions de déplacement agricole (véhicules et troupeaux) Action n°2-3 

de s’impliquer) 

Si volonté forte : - Réalisation de travaux pour désenclaver le(s) bâtiment(s) 
 
Plan de déplacement des engins agricoles 
- Sensibilisation des opérateurs de voiries aux problématiques concernant les déplacements agricoles 
- Mise en place de concertation / consultations de la profession agricole par les collectivités en amont 

des travaux et aménagements de voiries 
- Production de documents graphiques, documents d’aide à la décision 

Si volonté forte :   - Réalisation de travaux pour supprimer des points noirs de circulation 
                                - Réorganisation de l’existant, création d’un plan concerté sur les déplacements agricoles 
(contournements, axes conseillés) 

 

MOYENS DE L’ACTION 

Budget estimé : 
- Temps d’animation PAEN : estimé à au moins 30 à 40 jours sur 5 ans (cas 1) ou 10 jours (cas 2), 

compris dans les 0,25ETP/an (cf. fiche 4.1) 
- Sous réserve de crédits disponibles et de validation, coût d’une prestation d’animation (Chambre 

d’agriculture,…): à déterminer. 
- Edition de supports de sensibilisation (panneaux, plaquettes) 
- Travaux de voirie ? 
 
Dispositif auquel se rattache l’action                        À rechercher 
 
Liens avec d’autres actions PAEN ou autres dispositifs : 

- Action en lien avec les fiches actions 4.2 et 1.3 du plan d’action PAEN Gier  

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Degré d’intérêt 
des agriculteurs : 

 Haut 

☐ Moyen 

☐ Faible 
 
 
Degré de priorité 
du COPIL : 

☐Priorité 1 
 Priorité 2 

☐Priorité 3 

Déroulement de l’action (lancement, durée) : 

 
Fin 2016 :  
-Recensement, 
cartographie et 
préconisations 
(1

er
 secteur) 

-Échanges avec 
les communes 
-Recherche de 
solutions 

-Recensement, 
cartographie et 
préconisations 
(2

eme
 secteur) 

-Échanges avec 
les communes 
-Recherche de 
solutions 

-Choix des 
problèmes à 
traiter 
- « Guide » 
voirie 
-Étude de 
faisabilité 
des travaux 
nécessaires 

Réalisation des travaux permettant 
de résoudre les problèmes choisis 

 

 

SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateurs de suivi/réalisations Valeurs cibles 

Nombre de secteurs étudiés 2 secteurs (2 communes) 

Nombre de réalisations concrètes engagées Au moins 2 

Indicateurs d’évaluation/résultats  

Résolution des problèmes de circulation et de 
stationnement gênant sur la voirie  

50% des situations améliorées 

Mobilisation des élus et des gestionnaires voiries 80% de participation aux échanges et réflexions 

 



 
 
 

Objectif stratégique 3 - Développer et améliorer les liens agriculteurs et habitants 
 

Limitation des nuisances liées à l’épandage des effluents agricoles Action n°3-1 

CONTEXTE / ENJEUX 

Lors du travail d’évaluation du plan d’actions PAEN en 2015, les réunions locales avec les 
agriculteurs ont mis en évidence une volonté de travailler sur l’épandage des effluents afin de 
réduire les conflits de voisinage, principalement liés à l’odeur et aux débordements sur les routes. 
Si des évolutions sur les types d’effluents sont déjà éprouvées sur le secteur (compost notamment), 
il reste à travailler sur des adaptations du matériel permettant de les épandre « proprement », et 
des techniques pour les lisiers. 

Des échanges techniques sur l’épandage des effluents sont également souhaités en lien avec le 
maintien d’une fertilité des sols et les réductions des risques de pollution de l’eau. 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Adapter le matériel d’épandage au contexte périurbain 

- Adapter les techniques d’épandage ou de valorisation des effluents 

 

ACTEURS DE L’ACTION  

 Maître d’ouvrage (structure porteuse de 
l’action) 

Chambre d’agriculture 42 

 Financeur(s) et dispositif porteur Département de la Loire, VIVEA 

 Maître d’œuvre (structure(s) en charge de 
la mise en œuvre) 

FD CUMA  

 Rôle de l’animateur PAEN  Suivi des réflexions et travaux réalisés 
Coordination, recensement des besoins des 
agriculteurs et constitution d’un groupe 

 Bénéficiaires CUMA, Groupe d’agriculteurs 

 

CONTENU DE L’ACTION 

Adapter les techniques d’épandage ou de valorisation des effluents 
- Identifier les besoins et les attentes des agriculteurs sur la question de l’épandage 
- Constituer un groupe de réflexion sur la valorisation des effluents 
- Formation et échanges sur les techniques d’épandage en lien avec la fertilité des sols, les 

risques de pollution de l’eau 
- Visite d’étude sur un secteur ayant mis en place un séparateur de phase à lisier 

 
Si volonté forte : - Mise en place d’un essai de  séparateur de phase à lisier 
                               - Mise en place d’un essai de petite unité de méthanisation 

Adapter le matériel d’épandage au contexte périurbain 
- Démonstration de matériel, informations techniques sur ces équipements 
- Étude de faisabilité des achats et équipements 

 
En fonction des résultats de l’étude et de la volonté locale : 

- Équipements de matériel existant (volets pour rabattre le compost) 
- Achat de nouveau matériel (pendillard pour le lisier) 

 

 



 
 
 

Objectif stratégique 3 - Développer et améliorer les liens agriculteurs et habitants 
 

Limitation des nuisances liées à l’épandage des effluents agricoles Action n°3-1 

 

MOYENS DE L’ACTION 

Budget estimé : 
- Temps d’animation FD CUMA : dans le cadre de la convention avec le Département  
- Temps d’animation de la Chambre d’agriculture 42 
- Temps d’animation PAEN : estimé à 10 jours sur 5 ans, compris dans les 0,25 ETP/an (cf. 

fiche 4.1) 
- Achat de matériel, Mise en place d’essais : en fonction des études de faisabilité 

 
Dispositif auquel se rattache l’action 

- FEADER : mesure 4.14 
- VIVEA 
- Convention du Département de la Loire avec la FDCUMA 

 
Liens avec d’autres actions PAEN ou autres dispositifs : 

- Action en lien avec la fiche action 3.2 du plan d’action PAEN Gier  

 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Degré d’intérêt 
des agriculteurs : 
 Haut 

☐ Moyen 

☐ Faible 
 
Degré de priorité 
du COPIL : 

☐Priorité 1 
 Priorité 2 

☐Priorité 3 

Déroulement de l’action (lancement, durée) : 

 
Recensement 
des besoins 
des 
agriculteurs + 
constitution 
groupe 
réflexion 

-Animation du 
groupe/formati
on  
-Démonstration 
de matériel 
-Visite d’étude 
 

-Étude 
faisabilité 
-Diffusion 
des résultats 
-Achats 

 Essais ? 

 

 

SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateurs de suivi Valeurs cibles 

Nombre de démonstration de matériel réalisée Au moins 1 démonstration 

Constitution d’un groupe de réflexion sur la 
valorisation des effluents 

1 groupe d’agriculteur constitué (au moins 10 
agriculteurs impliqués) 

Indicateurs d’évaluation  

Information sur le matériel et les techniques 
d’épandage 

80% des agriculteurs informés 

 

 



 
 

Objectif stratégique 3 - Développer et améliorer les liens agriculteurs et habitants 
 

Faire connaître le métier d’agriculteur et sensibiliser à l’agriculture 
périurbaine 

Action n°3-2 

CONTEXTE / ENJEUX 

Particulièrement sensibles dans un contexte périurbain, les agriculteurs déplorent les conflits 
d’usage récurrents avec les habitants et les usagers de ce territoire. Lister les conflits d’usage ? Ils 
aimeraient faire connaître plus précisément leur métier, les pratiques qui y sont liées et les produits 
qui en sont issus.  

Des actions ont été réalisées par différentes structures sur le territoire lors du plan d’actions 
2011-2014 (De Ferme en Ferme, Agri-rando), auxquelles l’animateur PAEN a participé. Elles 
n’étaient pas spécifiques au PAEN puisqu’elles concernaient l’ensemble du département de la Loire 
mais ont quand même touché des habitants du secteur. Pour ce nouveau plan d’actions, les acteurs 
souhaitent communiquer d’avantage sur l’activité agricole du secteur notamment afin que les 
habitants s’approprient et respectent les pratiques qui y sont liées. 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Faire comprendre les pratiques agricoles aux habitants 

- Favoriser un bon voisinage entre habitants et agriculteurs 

- Valoriser localement les productions agricoles du territoire 

 

ACTEURS DE L’ACTION  

 Maître d’ouvrage (structure porteuse de 
l’action) 

Parc naturel régional du Pilat 

 Financeur(s) et dispositif porteur PSADER Pilat (Région Rhône-Alpes) 

 Maître d’œuvre (structure(s) en charge de 
la mise en œuvre) 

Communes ? 

 Rôle de l’animateur PAEN  Animation spécifique 

 Bénéficiaires Agriculteurs, habitants 

 

CONTENU DE L’ACTION 

Favoriser un bon voisinage et une compréhension mutuelle des pratiques des agriculteurs et des 
habitants 

- Conception et édition d’un guide de bon voisinage (ou diffusion si un guide existant répond aux 
attentes) 

- Élaboration d’un plan de diffusion du guide en lien avec les communes du PAEN 
- Participation aux évènementiels existants : agri-rando, De Ferme en Ferme, Fête du Labour en 

lien avec les JA… 
- (Réflexions sur la faisabilité de créer d’autres évènementiels sur l’agriculture périurbaine ?) 
 

Valoriser les productions agricoles du territoire 

- Recenser les productions agricoles et les lieux de vente directe du secteur PAEN  
- Panneau d’identification des fermes et leurs productions : étude de faisabilité pour améliorer la 

signalétique des fermes 
- Diffusion des informations sur les fermes et leurs productions : « Guide » des productions sur le 

PAEN, informations sur les sites internet, bulletins municipaux… 
 

 



 
 

Objectif stratégique 3 - Développer et améliorer les liens agriculteurs et habitants 
 

Faire connaître le métier d’agriculteur et sensibiliser à l’agriculture 
périurbaine 

Action n°3-2 

 

MOYENS DE L’ACTION 

Budget estimé : 
- Temps d’animation PAEN : estimé à 14 jours sur 5 ans, compris dans les 0,25 ETP/an (cf. 

fiche 4.1) 
- Edition du guide de bon voisinage et d’une plaquette des productions 
- Signalétique des exploitations (le cas échéant) 

 
Dispositif auquel se rattache l’action 

- PSADER Pilat : action D « Revalorisation des métiers agricoles et sylvicoles » 
 
Liens avec d’autres actions PAEN ou autres dispositifs : 

- Action en lien avec les fiches actions 4.2 et 3.1 du plan d’actions PAEN Gier  
- Lien avec le Pôle Métropolitain qui mène des réflexions sur la question de l’agriculture 

périurbaine 
 

 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Degré d’intérêt 
des agriculteurs : 

☐ Haut 
 Moyen 

☐ Faible 
 
Degré de priorité 
du COPIL : 

 Priorité 1 

☐Priorité 2 

☐Priorité 3 

Déroulement de l’action (lancement, durée) : 

 
-Recherche de 
guides de bon 
voisinage 
existants 
-Réadaptation 
du contenu 
-Définition d’un 
plan de 
diffusion 

-Diffusion du 
guide 
-Faisabilité des 
panneaux et 
guide des 
productions 

   

 

 

SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateurs de suivi Valeurs cibles 

Nombre d’outils de communication 1 guide de bon voisinage habitants/agriculteurs 

Nombre d’habitants et propriétaires informés 50% des habitants ou propriétaires 

Nombre de participation à des évènementiels 
existants 

2 participations au cours des 5 ans 

Indicateurs d’évaluation  

Meilleure connaissance des productions 
agricoles 

40% des agriculteurs estiment que leur 
production est mieux connue 

 



 
 

Objectif stratégique 3 - Développer et améliorer les liens agriculteurs et habitants 
 

Aménagement des chemins de randonnée et de desserte agricole Action n°3-3 

CONTEXTE / ENJEUX 

Lors du travail d’évaluation du plan d’actions PAEN en 2015, les réunions locales avec les 
agriculteurs ont mis en évidence des problèmes récurrents sur les chemins d’accès aux parcelles. Il 
s’agit de stationnements gênant à l’entrée de certains chemins, de déchets dans les champs ou de 
clôtures/portails mal refermés sur des sentiers de randonnées.  

Les nombreux sentiers thématiques sur ce secteur sont aussi apparus comme des vecteurs 
d’information des habitants et usagers intéressants. 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Concilier l’activité agricole et les activités de loisirs 

- Favoriser la randonnée 

- Informer sur l’agriculture périurbaine et le PAEN 

 

ACTEURS DE L’ACTION  

 Maître d’ouvrage (structure porteuse de l’action) Parc naturel régional du Pilat : coordination 
et préconisations 
Communes : réalisation de certains petits 
aménagements 

 Financeur(s) et dispositif porteur  

 Maître d’œuvre (structure(s) en charge de la mise 
en œuvre) 

 

 Rôle de l’animateur PAEN  Animation spécifique 

 Bénéficiaires Agriculteurs, communes 

 

CONTENU DE L’ACTION 

Faciliter la desserte agricole 

- Recensement des points de stationnements gênants récurrents 

- Cartographie des points recensés et porter-à-connaissance des communes 

- Préconisations pour résoudre les problèmes identifiés  

- Choix des aménagements à réaliser 

 

Favoriser la randonnée 

- Recensement des passages de clôtures sur les sentiers balisés uniquement ? 

- Définition des types d’aménagement pour le passage des clôtures 

- Réalisation des aménagements 

- Étude de faisabilité pour intégrer des informations sur l’agriculture périurbaine et le projet 
PAEN dans les sentiers thématiques, topoguides existants ou création d’un sentier 
thématique « PAEN » 

 

 



 
 

Objectif stratégique 3 - Développer et améliorer les liens agriculteurs et habitants 
 

Aménagement des chemins de randonnée et de desserte agricole Action n°3-3 

 

 

MOYENS DE L’ACTION 

Budget estimé : 
- Temps d’animation PAEN : estimé à 16 jours sur 5 ans, compris dans les 0,25ETP/an (cf. fiche 

4.1) 
- Panneaux : à préciser selon les besoins 
- Aménagements de clôtures : à préciser selon les besoins 

 
Dispositif auquel se rattache l’action 
 
Liens avec d’autres actions PAEN ou autres dispositifs : 

- Action en lien avec les fiches actions 2.3 et 4.2 du plan d’action PAEN Gier 
- Respect de la Réglementation spécifique pour les panneaux et de la Charte signalétique du 

PNR du Pilat  
 

 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Degré d’intérêt 
des agriculteurs : 

☐ Haut 
 Moyen 

☐ Faible 
 
Degré de priorité 
du COPIL : 

☐Priorité 1 

☐Priorité 2 
 Priorité 3 

Déroulement de l’action (lancement, durée) : 

 
 Recensement 

des 
stationnements 

Pose des 
panneaux de 
stationnement 

Aménagement 
des clôtures 
 

Adaptation 
des sentiers 
thématiques 

 

 

SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateurs de suivi Valeurs cibles 

Nombre de réalisations concrètes Au moins 2 

Information sur le PAEN et l’agriculture 1 sentier thématique en parle sur le secteur 

Indicateurs d’évaluation  

Résolution des problèmes de stationnements 
gênant sur les chemins ou de fermeture des 
clôtures 

50% des situations résolues 

 

 

 



 
 

Objectif stratégique 4 – Mobiliser les acteurs du territoire  
 

Pilotage et animation du plan d’actions N° 4.1 

 

CONTEXTE / ENJEUX 

Cette action vise à définir précisément les modalités de pilotage et d’animation du plan d’actions. En effet, l’évaluation 
du projet PAEN en 2015 a mis en évidence : 

 Le rôle central de l’animateur PAEN qui permet l’émergence de projets grâce à l’animation spécifique de 
certaines actions ; 

 La nécessité de mieux cibler sa mission sur des actions redéfinies et priorisées ; 

 L’importance de maintenir un pilotage stratégique avec un comité de pilotage (rôle décisionnel et d’orientation) et 
un portage opérationnel avec un comité technique (rôle de suivi et de conseil). 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Coordonner l’ensemble des actions du plan d’actions 2016-2020 

- Faire émerger des projets sur le territoire 

- Veiller à la cohérence avec d’autres politiques territoriales 

- Faire connaître le projet PAEN Vallée du Gier Pilatoise 

- Mobiliser les acteurs du projet et maintenir une dynamique territoriale 

 

ACTEURS DE L’ACTION  

 Maître d’ouvrage (structure 
porteuse de l’action) 

Parc naturel régional du Pilat 

 Financeur(s) et dispositif porteur Département de la Loire 50 % ; Europe (LEADER) 50 % 

 Maître d’œuvre   

 Rôle de l’animateur PAEN  Coordonne, anime, informe, accompagne, fait émerger des projets, suit et 
rapporte les réalisations. 

 Bénéficiaires Ensemble des acteurs et partenaires, agriculteurs, habitants, élus, institutions 

 

CONTENU DE L’ACTION 

Pilotage stratégique 

Comité de pilotage au moins 1 fois/an - Privilégier des méthodes d’animation participatives (vote, …) 

Composition Associer l’ensemble des partenaires. (voir liste en Annexe) 

Rôles : 
 

 Discuter les propositions du COTECH 

 Décider des orientations du plan d’actions 

 Suivre l’avancement du plan d’actions 

Comité technique 2 à 5 fois/an 

Composition animateur PAEN, chargé de mission du Département, chargé de mission de St Etienne 
Métropole 

Membres variables selon les 
actions traitées : 

opérateurs, financeurs et autres partenaires concernés par les actions du programme 
d’action 

Rôles : 
 

 Définir les modalités concrètes de mise en œuvre des actions,  

 Faire émerger des actions 

 Suivre la mise en place des actions, 

 Proposer des priorités d’action ou des réorientations éventuelles du programme au 
cours de sa mise en œuvre, établir un programme annuel 

 

 

 



 
 

Objectif stratégique 4 – Mobiliser les acteurs du territoire  
 

Pilotage et animation du plan d’actions N° 4.1 

Animation                           Missions de l’animateur : 50 j/an (250j sur 5 ans) 

Coordination des instances de gouvernance 
et programmation des actions :           

=> 7 à 10 j/an 

 Organiser et animer les COTECH et COPIL (dont secrétariat) 

 Coordonner les actions et les partenaires 

 Proposer un programme d’actions annuel avec une répartition 
prévisionnelle du nombre de jours d’animation 

Suivi et évaluation du plan d’actions :  
Voir fiche action n°4-3 : « Suivi et évaluation 
du plan d’actions »            
 
=> 1 à 3 j/an +30 j en 2020 

 Compléter le tableau de bord annuel des réalisations 

 Renseigner les indicateurs de suivi et d’évaluation 

 Rédiger un rapport d’activités aux membres du COPIL 

 Élaborer le bilan des actions 2016-2020 

 Participer et organiser l’évaluation en 2020 

Communication sur le projet PAEN :  
Voir fiche action n°4-2 : « Communication 
sur le projet PAEN »                  
 
=> 7 à 10 j/ an  

 Informer les porteurs de projets 

 Rédiger et préparer les outils de communication 

 Participer aux réunions d’échanges avec d’autres territoires PAEN 
au niveau départemental, voire national et répondre aux 
sollicitations des territoires sur le dispositif PAEN 

Animation spécifique des autres actions 
suivantes : :                                           

 => 30 j/an 

 Remobilisation du foncier agricole 

 Entretien collectif du réseau bocager 

 Économie d’eau potable pour l’abreuvement 

 Circulation des engins agricoles 

 Diminution des nuisances liées à l’épandage 

 Faire connaître le métier d’agriculteur 

 Aménagement des chemins de randonnée 
 

MOYENS DE L’ACTION 

Budget estimé : 45 000 € sur 5 ans (9 000 € par an pour 0.25 ETP) 

Dispositif auquel se rattache l’action :  
- Politique départementale PAEN ;  
- PSADER Pilat : action A « Maintien du potentiel foncier agricole, sylvicole et naturel du territoire du Pilat » 
- LEADER Pilat : action 3D « Animation du programme LEADER » 

Liens avec d’autres actions PAEN ou autres dispositifs :  
Action transversale du plan d’actions, en lien particulier avec : 
- fiche action n°4-2: « Communication sur le projet PAEN »                  
- fiche action n°4-3 : « Suivi et évaluation du plan d’actions » 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Degré de priorité du 
COPIL : 

 Priorité 1 

☐Priorité 2 

☐Priorité 3 

Déroulement de l’action (lancement, durée) : 

 
Action continue sur la durée du plan d’actions 

 

 

SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateurs de suivi Valeurs cibles 

Nombre de jour d’animation dédiés au projet 50j/an 

Nombre de comité de pilotage et comités techniques 
organisés 

5 COPIL (un par an) 
10 à 20 COTECH (2 à 3 par an) 

Indicateurs d’évaluation  

Répartition du temps d’animation par actions Au moins 60% sur l’animation spécifique d’actions 

Niveau de réalisation des actions programmées annuellement Au moins 60% 

 



 
 

Objectif stratégique 4 – Mobiliser les acteurs du territoire  
 

Communication sur le projet PAEN N° 4.2 

CONTEXTE / ENJEUX 

L’évaluation du projet PAEN en 2015 a mis en évidence une certaine méconnaissance des actions du PAEN par les 
agriculteurs, résultat probable d’un défaut de communication après l’élaboration du projet. Les municipalités se sont 
montrées désireuses de connaître davantage les réalisations du programme PAEN sur leur commune, afin notamment 
de faire le lien avec les habitants et les propriétaires, pour lesquels un réel manque d’information a également été 
constaté. 

Cette action vise ainsi à mieux communiquer sur le dispositif PAEN, à la fois localement pour informer les acteurs 
locaux et les habitants, et de façon plus large au niveau départemental, voir régional et national. Cette communication 
s’appuiera sur des outils variés et adaptés aux publics ciblés. 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Faire connaître le dispositif PAEN et les enjeux du projet  

- Valoriser les actions réalisées dans le cadre du dispositif 

- Associer l’ensemble des acteurs au projet 

 

ACTEURS DE L’ACTION  

 Maître d’ouvrage (structure porteuse de l’action) Parc naturel régional du Pilat : lettre d’info, communication 
locale 
Département de la Loire : plaquette PAEN, institutions 

 Financeur(s)  

 Maître d’œuvre (structure(s) en charge de la mise 
en œuvre) 

 

 Rôle de l’animateur PAEN  Coordination du plan de communication 
Réalisation en directe de certains outils 

 Bénéficiaires Ensemble des acteurs et partenaires, agriculteurs, habitants, 
élus, institutions 

 

CONTENU DE L’ACTION 

En général : 
- Établir le plan de communication selon le public ciblé. 
- Faire valider ce plan de communication par le COPIL. 
- Élaborer les outils de communication. 
- Diffuser les outils de communication, organiser et participer aux évènements. 

Pour les agriculteurs 
Communiquer sur : 
- les actions et subventions mobilisables, 
- l’accompagnement possible par l’animateur PAEN, interlocuteur premier des porteurs de projet 
- Des retours d’expériences et des témoignages d’agriculteurs ayant mis en place des actions. 

 

Outils mobilisables : Lettre d’information annuelle, envoyée à toutes les exploitations par courrier ; Rencontres d’échange et visites 
de terrain sur les exploitations ayant réalisé des actions PAEN ; S’appuyer sur le comité de développement Sud Pilat et le Flash Info 

Pour les municipalités 
Informer régulièrement les municipalités sur l’avancée du plan d’actions et les projets réalisés sur leurs communes 
 

Outils mobilisables : Réunion bilan par municipalité ou avec l’ensemble des municipalités ; Lettre d’information annuelle (des 
agriculteurs ou des partenaires ?) ; Rencontres d’échange et visites de terrain sur les exploitations ayant réalisé des actions PAEN 

Propriétaires et habitants 
Informer sur le dispositif PAEN : les enjeux auquel il répond, son contenu et sa portée règlementaire. 
Informer également sur le fermage. 
 

Outils mobilisables :  un article identique pour chaque commune à faire paraitre dans les bulletins municipaux et dans la presse ; 



 
 

Objectif stratégique 4 – Mobiliser les acteurs du territoire  
 

Communication sur le projet PAEN N° 4.2 

Rencontre de médiation au cas par cas entre propriétaires et exploitants ; Événementiel sur l’agriculture périurbaine : agri-rando, 
fêtes locales… ; Actualisation des sites Internet (Département, PNR, SEM) ; Panneaux déroulants sur le PAEN 

Institutions Ensemble des partenaires du COPIL : Département, PNR, SEM, Région, CA 42, DDT, SAFER, autres 
Départements et associations… (élus et services) 
 
- Informer sur le dispositif PAEN : les enjeux auquel il répond, son contenu et sa portée règlementaire. 
- Informer sur l’avancée du plan d’actions et les projets réalisés sur le PAEN. 
- Participer à des rencontres d’échanges entre territoires PAEN : au niveau du Département de la Loire (comité 
départemental inter-PAEN), et au niveau national (lien avec l’association Terres en Ville et l’ADF + ANATAF). 
 
Outils mobilisables : Lettre d’information annuelle (des agriculteurs ou des partenaires ?) ; Plaquette sur le dispositif PAEN et les 
deux projets approuvés dans la Loire ; COPIL PAEN de la Vallée du Gier ; Rencontres d’échange et visites de terrain sur les 
exploitations ayant réalisé des actions PAEN ; Comité départemental inter PAEN de la Loire ; Colloques interdépartementaux ; 
Panneaux déroulants sur le PAEN 

 

MOYENS DE L’ACTION 

Budget estimé :  
- Temps d’animation PAEN : estimé à 7 à 10j /an (35 à 50 jours sur 5 ans), compris dans les 0,25ETP/an (cf. fiche 

4.1) 
- Outils de communication : entre 6 500 € et 21 500 € (selon les options retenues) 

 
Liens avec d’autres actions PAEN ou autres dispositifs :  
Action transversale qui concerne l’ensemble du programme d’actions.  

- Pour la communication visant les agriculteurs, lien particulier avec les actions N°1-2, N°2-1, N°2-2, N°2-3, N°3-1.  
- Pour la communication visant les propriétaires, lien particulier avec les actions N°1-1, N°1-2, N°1-3.  
- Pour la communication visant les habitants, lien particulier avec les actions N° 3-2 et N°3-2, 
- Pour la communication institutionnelle, lien particulier avec l’action N° 4-1 (pilotage et animation du projet 

PAEN) et l’action N°4-3 (suivi et évaluation du projet).  

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Degré de priorité 
du COPIL : 

 Priorité 1 

☐Priorité 2 

☐Priorité 3 

Déroulement de l’action (lancement, durée) : 

 
Action continue sur la durée du plan d’actions 

 

 

SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateurs de suivi Valeurs cibles 

Nombre de supports de communication diffusés 
 

3 formes différentes (lettres d’info, 
articles, site internet) 
Au moins une édition par an 

Nombre de temps forts organisés (visites de terrain, intervention en conseil 
municipal, comité interdépartemental…) 

Au moins 1 temps fort par an 

Indicateurs d’évaluation  

Taux de participation aux temps forts 50% 

Niveau de connaissance du dispositif PAEN et des enjeux de protection des espaces 
agricoles et naturels par les différents publics ciblés 

 

Part du temps passé par l’animateur PAEN consacré à la communication chaque 
année 
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Suivi et évaluation du plan d’actions N° 4.3 

CONTEXTE / ENJEUX 

Cette action vise à définir précisément les modalités de suivi et d’évaluation du plan d’actions. En effet, il 

est nécessaire de mesurer les résultats et impacts du projet de manière régulière afin notamment de pouvoir 

adapter la politique PAEN et le plan d’actions sur la Vallée du Gier. L’évaluation est une démarche de 

questionnement et d’amélioration continue de l’intervention publique. Elle doit s’appuyer sur un suivi précis 

des réalisations menées. 

Elle pourra être illustrée avec une interprétation des paysages faisant l’objet d’un suivi photographique à 
reconduire sur un pas de temps régulier. Ce suivi illustre diverses problématiques : étalement urbain, friction 
urbain/rural, évolution des milieux agricoles, évolution de l’équilibre milieux agricoles/milieux forestiers, 
évolution du bocage… 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Établir un bilan des actions 

- Mener une démarche d’évaluation 

- Adapter la politique départementale et le plan d’actions 

- Communiquer sur les résultats de l’évaluation 

 

ACTEURS DE L’ACTION  

 Maître d’ouvrage (structure porteuse de 
l’action) 

Département de la Loire 
Parc naturel régional du Pilat 

 Financeur(s) et dispositif porteur  

 Maître d’œuvre (structure(s) en charge de 
la mise en œuvre) 

Stagiaire éventuel 

 Rôle de l’animateur PAEN  Complète le tableau de bord annuel des actions 
Rédige un bilan du plan d’actions 
Organise et participe à l’évaluation du projet 

 Bénéficiaires Financeurs et ensemble des acteurs et partenaires, 
agriculteurs, habitants, élus, institutions 

 

CONTENU DE L’ACTION 

Suivi du plan d’actions                                                                         Temps animation PAEN estimé   => 1 à 3 j/ an 
 Sur la base d’un tableau de bord dans lequel sont reportées, chaque année, de façon précise toutes les 

informations relatives à une réalisation du plan d’action : 
 

Intitulé 
Action 

Réalisation Secteur/lieu/commune Date Nom du 
bénéficiaire 

Montant  Tps 
animation 

PAEN 
en  jour 

Commentaires  Répartition 
du 

financement  

 
 Sur la base de fiches bilan du plan d’actions, complétées au minimum au bout des 5 ans du plan. 

 

Suivi photographique des paysages                                                Temps animation PAEN estimé  => 4j en 2017 
 
Sur la base des 40 clichés réalisés en 2011, reconduire une campagne de suivi de ces photos et les analyser : 

- pour chaque photo : reprendre le même cliché et préciser le point de prise de vue (compléter la fiche 
de description du cliché par un schéma ou photo de l’endroit de la prise de vue) 

- intégrer les points de prise de vue et les photos dans le SIT Pilat 
- interpréter les évolutions remarquées entre les deux années (2011 à 2017) 
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Suivi et évaluation du plan d’actions N° 4.3 

Évaluation du plan d’actions – Année 2020              Temps animation PAEN estimé  => 30 j en 2020 
Stage de 6 mois 
Démarche participative avec un comité d’évaluation 
Méthode : 

Phase 1 /cadrage : question évaluatives / référentiel d’évaluation  
Phase 2/ collecte et analyse des données 
Phase 3 / conclusions et recommandations 
Phase 4 / diffusion des résultats de l’évaluation. 

 
 Production d’un rapport d’évaluation et d’une synthèse à communiquer à l’ensemble des partenaires 

 

MOYENS DE L’ACTION 

Budget estimé :  
- Temps d’animation : estimé à 42 jours sur 5 ans, compris dans les 0,25ETP/an (cf. fiche 4.1) 
- Stage 6 mois : 4000€ 
 
Dispositif auquel se rattache l’action :  
Politique foncière du Département : PAEN 
 
Liens avec d’autres actions PAEN ou autres dispositifs :  
Action transversale du plan d’actions, en lien particulier avec la fiche action N°4-1 « Pilotage et animation » 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Degré de priorité 
du COPIL : 
 Priorité 1 

☐Priorité 2 

☐Priorité 3 

Déroulement de l’action (lancement, durée) : 

 
Suivis des 
actions 

-Suivis des 
actions 
-Suivi 
photographique 
des paysages 

Suivis des actions 
 

Évaluation 

 

 

SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateurs de suivi Valeurs cibles 

Part du temps d’animation consacré au suivi et à 
l’évaluation chaque année 

 

Nombre d’indicateurs d’évaluation complétés  

Indicateurs d’évaluation  

Évolution du paysage Opérations de restructuration foncière, d’amélioration foncière 
ou de plantation/entretien du bocage visibles sur les photos 

Niveau de prise en compte des 
recommandations pour la révision du plan 
d’action 

 

Suivi des actions : niveau d’information des 
porteurs du PAEN sur la réalisation des actions 

 

Taux de réponse aux questionnaires de collectes 
de données pour l’évaluation 

 

 

 


