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Communiqué 

 
UNE NOUVELLE EQUIPE A LA TETE DU SYNDICAT MIXTE DU BEAUJOLAIS :  

PASCAL RONZIERE, NOUVEAU PRESIDENT 
 

 
A la suite des élections municipales et communautaires, le Syndicat Mixte du Beaujolais (SMB) s’est réuni 
le 7 septembre 2020 à Anse pour désigner une nouvelle équipe. Après 12 ans à sa présidence, Daniel 

Paccoud, ancien maire de Pommiers auquel ses pairs ont rendu un hommage appuyé, a passé le relais à 

Pascal Ronzière, Président de la Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône. 

 
A ses côtés, 3 Vice-Présidents ont été élus : Daniel Pomeret (Président de la Communauté de communes 

Beaujolais Pierres Dorées), Patrice Verchère (Président de la Communauté d’agglomération de l’Ouest 
Rhodanien) et Jacky Ménichon (Président de la Communauté de communes Saône Beaujolais). 

 
Dans son allocution, Pascal Ronzière a souligné le rôle essentiel du Syndicat Mixte du Beaujolais qui 

couvre 4 intercommunalités, 116 communes représentant 230 000 habitants, soit la moitié nord du 

département du Rhône. Il a affirmé sa volonté de travailler en équipe, de préserver l’équilibre du 
territoire et que les choix des élus permettent au Beaujolais de garder la maîtrise de son développement. 

 
Abordant les principaux enjeux, Pascal Ronzière a ensuite esquissé la feuille de route du Syndicat Mixte du 

Beaujolais. Le principal enjeu concerne la révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) qui doit 

permettre d’affirmer un vrai projet de territoire à l’échelle du Beaujolais conciliant développement 

économique, aménagement de l’espace et préservation de l’environnement. Cette révision est très 
attendue par les intercommunalités et les communes car elle conditionne le contenu et l’avancement des 
Plans Locaux d’Urbanisme. 
 
Autre chantier important, le renouvellement de la labellisation Géoparc auprès de l’UNESCO afin de 
valoriser les sites, de sensibiliser les publics et de préserver l’environnement. La reconnaissance par la 
Région du Géoparc du Beaujolais parmi les 26 sites touristiques emblématiques en Auvergne-Rhône-Alpes 

permet une meilleure identification dans l’ensemble des départements, et un accompagnement financier 
renforcé pour l’aménagement des géosites. 
 
Pascal Ronzière a également évoqué deux autres priorités. Le renforcement de la démarche « Villages 

d’accueil » vise à favoriser la venue de nouvelles populations dans les communes du Beaujolais. « Je ne 

crois pas que l’avenir soit inévitablement dans les grandes métropoles. Notre chance, c’est d’avoir de 
l’espace, de proposer une offre de services équilibrée, d’offrir une qualité de vie et de proposer un cadre de 
vie attractif à taille humaine » a déclaré le nouveau Président, rappelant que cette démarche permet 20 à 

40 installations par an. Enfin, il s’agira de préparer la future charte forestière porteuse d’enjeux 

environnemental mais aussi économique avec la promotion de la filière bois. 

 
Pour mener à bien ces quatre chantiers, Pascal Ronzière a conclu en exprimant son souhait de « jouer 

collectif » avec une gouvernance s’appuyant sur les 3 Vice-Présidents qui l’entourent mais aussi sur les 16 

membres du Bureau et l’ensemble des maires avec qui il souhaite instaurer un lien de proximité. 


