
 

 

 

    
  

                                
 

  
 
 
 

 
 

 

Quoi ? 
Organisation de la gestion et du suivi du projet de réhabilitation des terrasses de 
Désaignes. 

Comment ? 
• Mise en place d’un groupe local composé de l’office de tourisme de 

DESAIGNES du site de proximité Ce.D.R.E. et ponctuellement de stagiaires. 
Ce groupe local constitue le noyau du projet. 

• Création de différents groupes de travail, extensions ponctuelles du groupe 
local, au fil de l’avancée du projet et en fonction des besoins en compétences 
et expertise : 

� Le comité de pilotage composé du groupe local, d’élus locaux (commune, 
S.I.V.O.M. de Lamastre), de techniciens de la Chambre d’Agriculture, du 
Parc Naturel Régional des monts d’Ardèche et du Contrat de 
Développement Rhône-Alpes (CDRA), de propriétaires des terrasses et 
d’un membre de l’association du vieux DESAIGNES.  

� 2 Groupes de travail définit par le comité de pilotage pour faciliter les 
rencontres et les échanges avec des groupes plus restreints. 
� Le groupe « agriculture »,  composé des techniciens de la 
chambre d’agriculture, des porteurs de projets, de propriétaires, d’une 
personne cultivant des vignes sur les terrasses et du groupe local.  
� Le groupe « tourisme »,  composé du chargé de mission 
« Education au territoire » du P.N.R. des monts d’Ardèche, de la chargée 
de mission du Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural 
(PSADER)., des enseignantes des écoles de DESAIGNES, du président 
de l’association des amis du vieux DESAIGNES et du groupe local.  

 Ces groupes ont pour mission de coordonner le projet par : 
� la mobilisation des acteurs, 
� la réunion et la diffusion de l’information,  
� des missions d’expertise (selon les groupes de travail), 
� la validation, la conception et la préparation de la mise en œuvre 
des actions. 

• Embauche de stagiaires chargé(e)s  
� de l’étude de faisabilité du projet (Anne MERAH, 2005) : choix 
d’un ingénieur car stage orienté terrain, 
� de la réflexion pour la création d’actions visant à« recréer du lien 
social et de l’activité » sur les terrasses (Johanna BLANCHARD, 2007) : 
choix d’une universitaire car stage orienté dossiers, 
� de coordonner les acteurs pour la réalisation concrète de ces 
actions (Aurélie GRIFFON, 2008) : choix d’un profil ingénieur pour un 
stage orienté terrain. 

Avec qui ? 
Office de tourisme de DESAIGNES, Site de proximité Ce.D.R.E. 
Chambre d’Agriculture, P.N.R. des monts d’Ardèche.  
Contrat de Développement Rhône-Alpes. 
Association des amis du vieux DESAIGNES. Ecoles de DESAIGNES 

PPii lloottaaggee  dduu  pprroojjeett   ddee  rrééhhaabbii ll ii ttaatt iioonn    
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Facteurs de réussite  : 
 
� Compétence et rigueur 
méthodologique, suivi 
permanent du Ce.D.R.E. 

� L’Office de tourisme en 
tant que lieu de vie et de 
rencontre permanent pour 
les acteurs du projet. 

� Embauche de stagiaires. 
 

Calendrier  

� 2004 : rencontre de l’office 
de tourisme et de Ce.D.R.E. 
et constitution du groupe 
local. 

� 2005 : constitution du 
comité de pilotage. 

� 2008 : constitution des 
groupes de travail 

Méthode  

Office de Tourisme  
 « Cœur du Doux » 

Place de la Mairie, 07570 
DÉSAIGNES 

 
☺☺☺☺ Alain D’ANGELO 
℡℡℡℡ 04 75 06 61 19 

���� ot.desaignes@orange.fr  

Résultats attendus :  
• Créer une véritable dynamique partenariale en mobil isant les acteurs 

• Elargir les compétences 

• Formaliser les actions à mettre en place et la méth ode à adopter 
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