
 

 
 

 
 

                            
 

  
 
 
 

 
 

 
Contexte  
Les personnes parfois éloignées du marché de l’emploi qui ont besoin de se construire 
un projet professionnel sont accompagnées par l’organisme de formation Cefora dans 
une action d’Orientation et de Formation. 
Dans ce cadre, les formateurs et les personnes en formation sont en recherche de 
projets locaux auxquels ils pourraient participer. De son côté, l’Office de Tourisme de 
Désaignes cherche à réhabiliter d’anciennes terrasses viticoles situées face au village 
et à recréer le lien social qui a existé sur ces lieux. 
Objectif  

• Permettre à un public en recherche de projet professionnel de participer 
ponctuellement à un projet de développement local. 

• Développer la rencontre et le lien social entre différents publics. 

• Imaginer des activités socio-économiques sur les terrasses de Désaignes, 
différentes de l’installation d’entreprises agrirurales et d’activités touristiques, et 
liées au développement du lien social. 

Public ciblé  
Les habitants pour créer du lien social avec les publics en difficulté. 
Les personnes en difficulté sociale ou professionnelle pour contribuer à leur réinsertion 
et à créer du lien social avec la population locale. 

Contenu  
- Restauration d’une maison de vigne : plancher et toiture (dix jours à 8 personnes). 
- Ouverture d’un sentier reliant une parcelle exploitée par un agriculteur  à la parcelle 
test (dix jours à 8 personnes). 
- création d’un dépliant décrivant l’opération, réalisé avec l’appui de professionnels. 
- temps conviviaux organisés par le comité de pilotage entre les habitants et les 
personnes en réinsertion : chantiers collectifs, apéritif, repas pris sur site… 
 
Partenaires  : Les élus de la commune de Désaignes, Tremplin Intérim. 
 

Coût  
2 000 € (achat de matériel et d’outils). 

Financement  
Office de tourisme et mairie de Désaignes : matériel et outils. 
Cefora (organisme de formation) : financement des stagiaires, encadrement 
technique. 
  
 
 

Coordonnées  
Office de tourisme de Désaignes, Place de la Mairie, 07570 Désaignes  
Alain D’Angelo (Président) 
Tél : 0475066119 - ot.desaignes@orange.fr  
 

AAcctt iioonn   

Points forts   
 
• Valorisation des 
publics en difficulté au 
travers d’une 
réalisation concrète. 
 
• Evolution des visions 
réciproques des 
acteurs entre eux. 
 
• Renouvellement de 
l’expérience en projet. 
 

IInnsseerr tt iioonn  ddeess  ppuubbll iiccss  eenn  ddii ff ff iiccuull ttéé  aauu  tt rraavveerrss  ddee  llaa  
rrééhhaabbii ll ii ttaatt iioonn  ddee  tteerrrraasssseess  vvii tt iiccoolleess  

Calendrier    
 
• Réalisation entre 
septembre et décembre 
2008. 
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