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1. Loire Forez : une destination de randonnée
Loire Forez agglomération dispose de nombreux sentiers de randonnée pédestre sur son 
territoire. Dans le cadre de sa compétence tourisme, elle prévoit d’aménager le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle qui traverse son territoire du nord au sud. Cette opé-
ration s’inscrit dans une démarche plus globale de structuration et de promotion de la 
randonnée pédestre.

 1.1. Un schéma de randonnée pour une offre lisible 

En 2018, Loire Forez agglomération a engagé l’élaboration d’un schéma de randonnée. 
C’est ainsi la première intercommunalité du département de la Loire à se doter d’un tel 
outil. 

Celui-ci a pour ambition de structurer les grandes itinérances en proposant des services 
de bases (hébergements, restauration, accessibilité, activités découvertes,...) afin de 
faire de la randonnée un facteur d’attractivité touristique et de notoriété pour le territoire, 
permettant de générer des retombées économiques. Son objectif est aussi de permettre 
la pratique de la randonnée pédestre sur des itinéraires plus courts.

Pour mener à bien ce projet, Loire Forez agglomération a conventionné avec le comité 
départemental de randonnée pédestre, chargé de réaliser l’état des lieux des chemins 
de randonnées du territoire, boucles et chemins d’itinérance, en associant les 87 com-
munes membres. Il permettra de définir le nombre de chemins, les gestionnaires qui les 
entretiennent et les balisent, les actions de conservation et les outils de promotion exis-
tants.

A partir de ce référencement, l’Agglo établira un programme d’actions permettant d’at-
teindre l’objectif de développement et de promotion de la randonnée. 

L’aménagement du chemin de Saint-Jacques-de-Compotelle s’inscrit dans cette volon-
té de proposer une offre de randonnée adaptée aux besoins des pratiquants et lisible sur 
le territoire.

 1.2. Un chemin de grande itinérance qui traverse le territoire

Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sont reconnus internationalement par le 
conseil de l’Europe dès 1987 et par l’UNESCO, depuis 1992 en Espagne et 1998 en France, 
premiers itinéraires culturels européens. Ils jouissent d’une renommée internationale ba-
sée sur des valeurs morales et historiques affirmées. 

Les itinéraires entre Lyon et Le Puy-en-Velay, de 185 km, et entre Cluny et Le Puy-en-Ve-
lay, de 315 km, sont fréquentés chaque année par plusieurs milliers de pèlerins et randon-
neurs, parmi lesquels de nombreux étrangers.



4

DOSSIER DE 
PRESSE

Ce projet de valorisation touristique du GR®765 chemin de Saint-Jacques-de-Compos-
telle porté par Loire Forez fait suite à un appel à projet « Grandes itinérances », lancé en 
2015 par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Massif central. 

En répondant à cet appel à projets avec 12 autres collectivités intercommunales, l’am-
bition de Loire Forez agglomeration était de positionner notre territoire comme une desti-
nation de randonnée et d’inscrire le territoire dans les réseaux de valorisation européens.
Ce projet de coopération interterritoriale est coordonné par la Communauté d’agglo-
mération du Puy en Velay. 

Le parcours

Les communes traversées par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (du nord au sud) : 
Bussy-Albieux, Arthun, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Saint-Etienne-le-Molard, Montverdun, Chalain-
d’Uzore, Champdieu, Montbrison, Saint-Thomas-la-Garde, Saint-Georges-Haute-Ville, Margerie-
Chantagret, Soleymieux, Saint-Jean-Soleymieux, Marols, La Chapelle-en-Lafaye, Montarcher, 
Estivareilles, Apinac, Merle-Leignec, Craintilleux, L’Hôpital-le-Grand, Précieux, Saint-Romain-le-Puy.
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Sur le territoire de Loire Forez, l’itinéraire s’étend sur 106 km de Bussy-Albieux, au nord, 
à Merle-Leignec, au sud, en traversant 23 communes. La commune de Saint-Georges-
Haute-Ville se situe au croisement des chemins en provenance de Cluny (90 km sur le 
territoire) et de Lyon (16 km sur le territoire). 

L’itinéraire a été homologué en Grande Randonnée (GR) en mars 2017 et est identifié 
dans un topoguide® de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre depuis mai 
2018.

Les aménagements réalisés

Loire Forez agglomération entreprend des aménagements sur l’ensemble de cet itiné-
raire. Ils concernent la fourniture et la pose : 

- de mobilier de confort avec notamment :
  - 17 tables de pique-nique dont 3 abritées
  - 13 bancs
  - 4 éco-compteurs permettant de mesurer la fréquentation du sentier
  - 3 toilettes sèches

-  de pupitres d’interprétation et de signalétique directionnelle : 
  - 6 panneaux relais d’information services aux entrées de certains villages
  - 6 pupitres d’interprétation 
  - 26 panneaux directionnels et 91 lames
  - 150 coquilles Saint-Jacques

- la rénovation et la mise en accessibilité des toilettes publiques dans les villages de 
Arthun et Bussy-Albieux.

Financement 

Cette opération représente un montant total de 133 600€ HT. 

Elle est financée par Loire Forez agglomération avec la participation de la Région Au-
vergne Rhône-Alpes, des fonds européens pour le développement régional (FEDER) et 
des communes. 

Grâce à ces aménagements Loire Forez agglomération entend améliorer l’expérience 
des randonneurs sur le sentier, en installant des équipements adaptés à leurs besoins et 
en leur apportant des informations locales sur le territoire et les communes traversées. 
Cela permettra également de développer la notoriété du territoire et de valoriser ses 
richesses touristiques afin de générer des retombées économiques. 



6

DOSSIER DE 
PRESSE

2. Un plan climat, air, énergie pour lutter contre le 
réchauffement climatique
Le plan climat, air, énergie territorial marque un engagement fort de Loire Forez agglo-
mération pour réduire son impact sur le changement climatique. Ses actions ont voca-
tion à limiter la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Face à 
ce défi, l’implication de tous les acteurs locaux est essentielle.

Ce programme d’actions volontaristes vient conforter la démarche Territoire à énergie 
Positive (TEPOS) engagée pour l’horizon 2050 et celle portant sur l’économie circulaire. 
L’ambition est de s’organiser pour tendre vers une autosuffisance territoriale, en couvrant 
au moins 75 % des besoins par des énergies renouvelables produites localement.

2.1. Anticiper les aléas climatiques 

Les études scientifiques prouvent que les changements climatiques majeurs s’intensifie-
ront dans les années à venir : tempête, manque d’enneigement, pluie de type cévenol, 
sécheresse, canicule, saisonnalité perturbée...

Ces phénomènes sont provoqués par la consommation massive d’énergie fossile qui re-
jette des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Ces évènements climatiques vont impacter notre territoire et générer des évolutions sur 
notre cadre de vie telles que : 

- la vulnérabilité du modèle agricole (la filière lait notamment),
- des phénomènes de retrait/gonflement d’argile menaçant la stabilité des habitations,
- une menace sur les réserves d’eau potable,
- des pics de pollution à l’ozone,
- la mutation du massif forestier des monts du Forez,
- l’arrivée d’espèces parasites et l’affaiblissement de la biodiversité,
- viabilité menacée de la station d’hiver de Chalmazel.

Le PCAET est un outil qui intègre des actions d’adaptation aux effets induits par le chan-
gement climatique et vise à minimiser son impact.

A l’heure actuelle, nous consommons énormément d’énergie, dont une part importante 
d’énergie fossile, alors que nous n’en produisons pas suffisamment localement. Il est ur-
gent de s’engager dans la transition énergétique pour mettre en place d’autres modes 
de production et pour diminuer notre consommation. 

Pour que le territoire consomme juste ce qu’il produit beaucoup d’efforts restent à faire, 
principalement dans les domaines de l’habitat, des transports et des énergies renouve-
lables.
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2.2. Un territoire dépendant des énergies fossiles

Le plan climat, air, énergie territorial a été élaboré à partir d’un diagnostic du territoire et 
avec la contribution d’élus et de citoyens du territoire qui ont participé à la priorisation 
des actions à conduire.

Le diagnostic de territoire

Ce diagnostic met en évidence un constat : nous consommons aujourd’hui 10 fois plus 
que ce que le territoire produit en termes d’énergie, dont 70 % d’énergie fossile (en 
grande partie du pétrole). 

Un tiers de l’énergie totale est consommée dans les transports, en raison de l’utilisation  
massive de la voiture individuelle ; un tiers est consommé par le chauffage résidentiel et 
un tiers par le reste des activités.  

Parallèlement, le territoire produit seulement 12% de ses besoins. La réduction de la dé-
pendance énergétique passe par la production locale d’énergie renouvelable. D’ail-
leurs, l’étude montre que le solaire, le bois et l’éolien représentent des potentiels d’éner-
gie importants. 

Une démarche concertée

Au regard des conclusions rendues par le diagnostic, Loire Forez a engagé une démarche 
concertée pour élaborer son plan climat, air, énergie, en adéquation avec les spécifici-
tés du territoire, les besoins et les attentes des acteurs locaux. 

Dans un premier temps, Loire Forez agglomération a mené une réflexion conjointe avec 
des experts, un panel citoyen et des élus locaux afin de définir les orientations straté-
giques du PCAET. 

Ensuite, une enquête publique réalisée en février 2018 a permis aux habitants d’indiquer 
les actions prioritaires pour relever tous ensemble le défi de la transition énergétique.  
Cela a permis d’aboutir à un programme d’actions pour la période 2019-2025.

A l’issue de ce processus, le projet de PCAET et son évalution environnementale ont été 
approuvé par le conseil communautaire le 10 juillet 2018 puis transmis aux services de 
l’Etat. Suite à la réception de l’avis des services de l’Etat et de l’autorité environnemen-
tale, une consultation du public a eu lieu du 23 avril au 23 mai 2019 pour permettre aux 
acteurs locaux de s’exprimer sur ce document. 

Désormais, le conseil communautaire doit approuvé ce programme d’actions avant sa 
mise en œuvre. 
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2.3. Réduire notre dépendance énergétique et limiter nos émissions de gaz 
à effet de serre

Le PCAET vise à réduire notre consommation d’énergie d’abord, puis développer des 
ressources d’énergie renouvelables locales. Véritable feuille de route, il propose un pro-
gramme d’actions pour le territoire concentré autour de 6 axes : 

• l’habitat : soutenir la rénovation thermique des bâtiments. 

• les mobilités : réduire les déplacements non contraints et développer des solutions 
alternatives à la voiture individuelle. 

• la filière bois : revaloriser notre patrimoine forestier aux multiples atouts, 

• le solaire : développer le potentiel énergétique n°1 du territoire, 

• l’agriculture et l’alimentation : aider le secteur agricole à s’adapter au changement 
climatique pour répondre durablement aux besoins locaux,

• l’urbanisme : mettre en œuvre une politique d’urbanisme sobre en carbone. 

2.4. Des actions en faveur de la transition énergétique déjà engagées

Loire Forez agglomération souhaite agir pour le climat sans attendre. Des actions du 
PCAET sont donc déployées dès cette année. 

Habitat

Une aide financière de 1000€ sans condition de revenus pour la rénovation énergétique 
des logements. Elle est mise en place depuis mars 2019 pour une durée de 3 ans. Pour en 
bénéficier, les particuliers doivent s’adresser à Rénov’actions 42, la plateforme d’accom-
pagnement et de conseil pour la rénovation énergétique. 

Mobilités

La collectivité a lancé une étude d’opportunité et de faisabilité pour l’implantation d’une 
station de recharge de véhicules hydrogène et GNV, des alternatives moins émettrices 
de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Les résultats de l’étude seront 
rendus début 2020. 
L’agglo poursuit également ses actions de promotion du covoiturage et en faveur des 
mobilités douces. Elle va également oeuvrer pour encourager le télétravail. 
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Filière bois

Une charte forestière territoriale est en cours d’élaboration afin de structurer la filière bois 
sur le territoire. Elle vise à accompagner les professionnels du secteur à mieux s’organi-
ser et à se développer en termes d’emplois et de formation locale. Il s’agit également 
d’adpter la gestion de la forêt au changement climatique. Cette action s’inscrit égale-
ment dans la démarche d’économie circulaire qui vise à créer des boucles locales au-
tour de matériaux produits localement, comme le bois (bois énergie, bois construction).

Solaire

Loire Forez propose aux particuliers une plateforme numérique, nommée In sun we trust* 
et consultable sur internet, permettant de connaître le potentiel solaire de leur toiture à 
partir d’un cadastre solaire. Ce dispositif gratuit permet d’apporter aux habitants une in-
formation fiable et sécurisée sur l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Agriculture et alimentation

Les élus travaillent sur un projet alimentaire de territoire(PAT) dont l’objectif est de généra-
liser l’approvisionnement de restaurants collectifs en produits locaux (cantines scolaires, 
restaurants d’entreprises...). 

Urbanisme

Les réflexions relatives au PCAET alimente la construction du plan local d’urbanisme in-
tercommunal (PLUi). Il s’agit de mettre en œuvre une politique d’urbanisme sobre en 
carbone en encourageant le recours aux énergies renouvelables pour les constructions 
neuves.

* https://loire.insunwetrust.solar/


