
 

 
 

    
  

                                
 

  
 
 
 

 
 

 

Quoi ? 

Réhabilitation d’une partie du patrimoine viticole de Désaignes à l’aide de 
jeunes bénévoles internationaux : 

• Rénovation de murs en pierres sèches. 
• Participation active à la vie du village (fête médiévale). 

 

Comment ? 

• Mise en relation de l’office du tourisme avec Concordia (association 
spécialisée dans l’organisation de chantiers de jeunes) pour définir la 
mission. 

• Mise en place d’une convention : 
o Définition des objectifs et des tâches de chacun : négociation entre 

l’Office de Tourisme qui désire la réhabilitation pendant que 
Concordia et les jeunes veulent favoriser les rencontres. 

o Accord sur les prix et les financements. 
• Accueil et logement des jeunes bénévoles par la mairie. 

2 techniciens présents : 
o Un technicien administratif (Concordia) pour l’organisation et 

l’intendance. 
o Un technicien (élu municipal) encadrant les jeunes sur le chantier. 

• Désignation d’un adjoint au maire comme correspondant auprès des 
jeunes. 

• Obtention de l’autorisation écrite des propriétaires pour pouvoir travailler 
sur leurs terrains par rapport à une question d’assurance. 

• Achat des outils et appui logistique par la mairie. 

Avec qui ? 

Concordia : association qui propose des chantiers de jeunes internationaux. 
La mairie pour la logistique. 
L’office du tourisme. 
Les habitants du village pour le lien social. 

 
 
Pour approfondir  

Fiche action n° A19 Reconstruction de murs en pierre  sèche par des jeunes « bénévoles 
internationaux ». 

OOrrggaanniissaatt iioonn  dd’’uunn  cchhaanntt iieerr     
ddee  jjeeuunneess  bbéénnéévvoolleess  iinntteerrnnaatt iioonnaauuxx  

Facteurs de réussite  : 
 
� Importance de l’animation 
du village : La fête médiévale 
a incité les jeunes à venir. 

� Qualité de l’encadrement 
technique. 

� Forte présence de la mairie. 

� Qualité de l’accueil réservé 
aux jeunes par les habitants 
du village. 

 

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 :  

• Réhabiliter des parcelles qui vont être travaillées  par des agriculteurs. 
• Permettre à la population locale de poser un regard positif sur les terrasses. 
• Renforcer le lien social dans la commune et faire s e rencontrer des personnes issues 

du monde entier avec la population locale.  
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