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«	  La	  maison	  de	  pays	  pourrait	  être	  à	  la	  fois	  une	  vitrine	  et	  un	  lieu	  de	  vente	  des	  produits	  
locaux	  avec	  la	  présence	  de	  producteurs	  locaux,	  d’arFsans	  d’art,	  un	  lieu	  d’informa@on	  
touris@que	  relais	  pour	  la	  GroPe	  Chauvet,	  un	  ou@l	  de	  promo@on	  du	  territoire	  
(informaFon	  sur	  la	  faune	  et	  la	  flore),	  un	  lieu	  de	  diffusion	  d’informa@on	  marquant	  
l’entrée	  dans	  le	  PNR,	  un	  espace	  ludique.	  	  
	  
A	  ce	  jour	  le	  territoire	  ne	  dispose	  pas	  d’un	  tel	  ou@l	  de	  «	  vitrine	  »	  du	  territoire	  qui	  soit	  
également	  un	  lieu	  commercial,	  de	  services,	  culturel	  et	  touris@que.	  	  
Les	  élus	  locaux,	  souhaitent	  valoriser	  les	  savoir-‐faire,	  les	  produits,	  le	  patrimoine,	  les	  
richesses	  du	  territoire.	  
	  
Un	  terrain	  appartenant	  à	  la	  communauté	  de	  communes	  du	  Vinobre,	  situé	  en	  bordure	  de	  
l’échangeur	  de	  la	  déviaFon	  de	  la	  D104	  sur	  la	  commune	  de	  Lachapelle-‐sous-‐Aubenas	  à	  
l’entrée	  du	  nouveau	  Parc	  d’acFvités	  du	  Vinobre,	  pourrait	  recevoir	  un	  tel	  projet	  »	  
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L’objecFf	  des	  élus	  est	  d’abord	  de	  valoriser	  et	  de	  dynamiser	  l’image	  du	  
territoire	  et	  au-‐delà	  du	  Pays	  de	  l’Ardèche	  Méridionale	  (environ	  170	  
communes).	  
	  
La	  Maison	  de	  pays	  est	  aussi	  un	  ouFl	  de	  développement	  local	  qui	  souhaite	  
encourager	  le	  circuit-‐court.	  
	  	  
Il	  est	  aussi	  rappelé	  que	  ce	  projet	  :	  
.	  est	  à	  caractère	  collec@f,	  d’intérêt	  général	  
.	  n’a	  pas	  d’objec@f	  spécula@f	  
.	  porte	  l’image	  de	  tout	  un	  territoire	  
.	  porte	  un	  engagement	  d’ouverture	  au	  public	  sur	  l’année,	  en	  haute	  et	  basse	  
saison	  touris@que	  
	  	  



Le	  site	  d’implanta@on	  pressen@	  
	  
Lieu	  dit	  «	  les	  Traverses	  »	  à	  Lachapelle	  sous	  Aubenas	  
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D	  104	  /	  axe	  Aubenas-‐Alès	  
ZA	  Vinobre	  	  

(env.	  10	  hc)	  
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Le	  site	  bien	  placé	  sur	  le	  réseau	  de	  
balades	  nature	  

A	  noter	  aussi	  le	  projet	  de	  voie	  
verte	  à	  proximité	  
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.	  3	  .	  
Résultats	  des	  ateliers	  des	  28	  et	  29	  Février	  
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Le	  principe	  d’anima@on	  des	  ateliers	  :	  
Avancer	  UN	  scénario	  de	  départ	  pour	  lancer	  la	  réflexion	  
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Quelques	  principes	  généraux	  qui	  ne	  sont	  en	  aucun	  cas	  ni	  fixés	  ni	  validés	  à	  ce	  
stade.	  	  
FoncFons	  et	  principes	  restent	  à	  ouverts	  à	  la	  discussion	  :	  
	  	  
Les	  fonc@ons	  pressen@es	  

•  espace	  de	  vente	  des	  produits	  agricoles	  et	  ar@sans	  	  
•  espace	  d’informaFons	  tourisFques	  
•  lieu	  d’exposiFon	  sur	  divers	  thèmes	  valorisant	  les	  patrimoines	  du	  

Vinobre	  
•  un	  lieu	  d’événements,	  d’animaFons	  et	  de	  manifestaFons	  (marchés,	  

peFts	  spectacles,	  …)	  
•  un	  lieu	  de	  services	  (relai	  poste,…)	  
•  etc,…	  
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	  Principes	  de	  fonc@onnement	  (base	  à	  débaPre)	  
•  La	  communauté	  de	  communes	  est	  propriétaire	  du	  bâF	  
•  La	  gesFon	  de	  l’espace	  vente	  est	  confiée	  par	  convenFon	  à	  une	  

associaFon	  ou	  à	  une	  société	  commerciale,….qui	  réunit	  des	  producteurs	  
(les	  principes	  généraux	  de	  foncFonnement	  seront	  définis	  au	  cours	  de	  la	  
mission	  et	  discutés	  lors	  des	  ateliers)	  

•  L’espace	  de	  vente	  foncFonne	  selon	  le	  principe	  du	  dépôt-‐vente	  
•  Fédérer	  les	  producteurs	  et	  arFsans,	  les	  aider	  à	  mieux	  se	  faire	  connaître	  

et	  à	  vendre	  
•  Capter	  les	  flux	  tourisFques,	  en	  parFculier	  ceux	  de	  la	  groPe	  Chauvet	  et	  

de	  la	  rivière	  Ardèche	  
•  La	  Maison	  de	  Pays	  est	  ouverte	  toute	  l’année	  et	  s’adresse	  à	  tous	  les	  

publics	  
•  La	  Maison	  de	  Pays	  s’arFcule	  avec	  le	  village	  des	  producteurs	  et	  les	  

iniFaFves	  privées	  de	  vente	  directe	  
•  La	  Maison	  de	  Pays	  sélecFonne	  les	  produits	  vendus	  suivant	  des	  critères	  

définis	  par	  une	  charte	  signée	  par	  les	  adhérents	  
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Pour	  être	  associé	  à	  la	  Maison	  de	  Pays,	  le	  producteur	  ou	  l’arFsan	  	  

candidat	  doit	  respecter	  les	  condi@ons	  suivantes	  :	  
	  

•  Etre	  inscrit	  au	  répertoire	  des	  méFers,	  à	  la	  MSA	  affilié	  comme	  exploitant	  
agricole,	  à	  l’Insee	  en	  tant	  que	  profession	  libérale	  ou	  arFsFque	  ou	  au	  registre	  
du	  commerce	  et	  des	  sociétés,	  ou	  coFsant	  solidarité	  (coFse	  à	  la	  MSA)	  

•  Avoir	  son	  lieu	  de	  produc@on	  dans	  une	  des	  communes	  du	  Pays	  de	  l’Ardèche	  
méridionale	  (prioritairement	  producFon)	  

•  SoumePre	  ses	  producFons	  ou	  œuvres	  au	  comité	  de	  sélec@on	  et	  obtenir	  un	  
avis	  favorable	  

•  Ne	  pas	  être	  associé	  à	  plusieurs	  maisons	  de	  pays	  

•  Le	  producteur	  ou	  arFsan	  par@cipe	  aux	  frais	  de	  fonc@onnement	  de	  l’espace	  
vente	  (frais	  de	  vente,	  de	  foncFonnement,	  parFcipaFon	  au	  loyer,…).	  Un	  
prélèvement	  est	  effectué	  sur	  le	  CA	  réalisé	  (de	  l’ordre	  de	  25	  à	  30%	  du	  prix	  HT).	  	  
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•  En	  sus,	  une	  redevance	  fixe	  faible	  mais	  mensuelle	  pourra	  aussi	  être	  
demandée.	  	  

•  Le	  prix	  de	  vente	  praFqué	  à	  la	  Maison	  de	  Pays	  est	  le	  même	  que	  pour	  la	  vente	  
directe	  dans	  le	  secteur	  concerné	  

•  Les	  producteurs	  et	  arFsans	  admis	  dans	  la	  Maison	  de	  Pays	  peuvent	  être	  
amenés	  à	  par@ciper	  à	  des	  anima@ons	  sur	  le	  site	  ou	  même	  en	  dehors	  du	  site	  
(dégustaFons,	  démonstraFons,	  ateliers,	  accompagnement	  visites	  de	  sites,	  
informaFon	  tourisFque,	  …)	  

	  	  
	  	  



q  Vos	  a/entes	  prioritaires,	  vos	  incontournables,	  	  

q  Que	  vous	  inspire	  le	  scénario	  de	  départ,	  comment	  vous	  vous	  y	  projetez	  

q  Votre	  avis	  sur	  les	  fonc@ons	  de	  ce	  futur	  équipement,	  figures	  imposées	  et	  figures	  

libres	  

q  Cohabita@on,	  complémentarités	  et	  liens	  entre	  «	  pe@ts	  producteurs	  »,	  ar@sans	  

d’art	  et	  entreprises	  agro-‐alimentaires	  

q  Comment	  fédérer	  les	  acteurs	  locaux	  et	  professionnels	  autour	  de	  ce	  projet	  

q  Quelle	  échelle	  d’impact	  viser	  ?	  Cdc	  Vinobre,	  Pays	  Ardèche	  Méridionale,	  bassin	  

de	  vie	  Aubenas,…	  
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Les	  thèmes	  de	  l’atelier	  



L’atelier	  du	  28	  
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•  Créer	  une	  assoc.	  de	  producteurs	  pour	  gérer	  

•  Le	  moteur	  du	  projet	  :	  les	  pouvoirs	  publics	  d’abord	  

•  Variété	  de	  produits	  large,	  grande	  diversité	  :	  produits	  secs	  +	  fromages	  et	  

charcuterie…voir	  village	  des	  producteurs	  (une	  référence	  en	  la	  ma@ère	  !)	  /	  une	  

vitrine	  de	  tous	  les	  produits	  (fermiers,	  bio,	  AOC,…)…rester	  très	  ouvert	  

•  La	  Maison	  de	  Pays	  :	  plus	  une	  vitrine	  qu’un	  surcroît	  de	  CA,	  «	  un	  plus	  uniquement	  »	  

•  Pourquoi	  pas	  du	  frais	  ?	  :	  fruits	  et	  légumes	  ….mais	  inves@ssement	  lourd	  (logis@que	  

lourde)	  /	  ok	  pour	  l’organisa@on	  de	  marchés	  ponctuels	  	  

•  Aide	  à	  l’installa@on	  de	  jeunes	  producteurs	  («	  il	  y	  a	  une	  demande	  à	  sa@sfaire	  »)	  

•  L’idéal	  :	  assoc.	  de	  producteurs	  et	  un	  système	  de	  dépôt	  vente	  

•  Producteurs	  Ardéchois	  prioritaires	  
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Vos	  a/entes	  prioritaires	  



•  A/en@on	  au	  critère	  «	  plusieurs	  maisons	  de	  pays	  »…un	  peu	  trop	  strict…	  plutôt	  

considérer	  qu’à	  qualité	  égale	  il	  faudra	  favoriser	  le	  producteur	  le	  plus	  proche	  

•  Importance	  que	  la	  MP	  assure	  à	  la	  fois	  l’informa@on	  et	  le	  renvoi	  des	  publics	  vers	  les	  

lieux	  de	  produc@on	  

•  Ne	  pas	  favoriser	  les	  producteurs	  qui	  acceptent	  d’accueillir	  du	  public	  au	  détriment	  

de	  ceux	  qui	  ne	  peuvent	  ou	  ne	  veulent.	  Autrement	  dit	  informer	  sur	  les	  possibilités	  

de	  visite	  mais	  mais	  pas	  favoriser	  
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Que	  vous	  inspire	  le	  scénario	  de	  départ	  ?	  



•  Un	  dimensionnement	  du	  magasin	  es@mé	  lors	  de	  l’atelier	  :	  au	  moins	  100	  m²	  

producteurs	  /	  100	  m²	  ar@sans	  

•  D’abord	  une	  vitrine	  touris@que	  

•  En	  terme	  de	  valorisa@on	  d’un	  patrimoine	  spécifique	  et	  iden@taire	  unique	  :	  la	  

bibliothèque	  Morisson	  Couderc	  (historique	  de	  la	  vigne	  /	  historique	  de	  la	  

vi@culture	  ardéchoise)	  
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Les	  fonc@ons	  de	  la	  maison	  de	  pays	  	  ?	  



•  Accepter	  des	  entreprises	  agroalimentaires	  uniquement	  si	  leur	  produc@on	  ne	  sont	  

pas	  représentes	  par	  des	  producteurs	  indépendants	  

•  Ok	  pour	  entreprises	  si	  elles	  apportent	  de	  la	  notoriété…des	  success	  stories	  

ardéchoises	  (Sabaton,	  Melvita,…)	  

•  Un	  critère	  clé	  à	  favoriser	  :	  le	  lieu	  de	  produc@on	  des	  ma@ères	  premières	  

•  Rajouter	  filières	  produc@ons	  ar@sanale	  :	  nougat,	  biscuiteries,	  pisciculture	  

•  Bien	  considérer	  que	  ce	  futur	  équipement	  n’amènera	  rien	  à	  certains	  producteurs	  
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Cohabita@on,	  complémentarités	  entre	  producteurs,	  ar@sans	  d’art	  et	  
entreprises	  agro	  alimentaires	  ?	  



•  Raisonner	  d’abord	  à	  l’échelle	  CdC	  et	  compléter	  avec	  produc@ons	  manquantes	  plus	  

éloignées	  

•  Ce	  que	  l’on	  peut	  a	  priori	  trouver	  sur	  la	  CdC	  :	  vins,	  huile	  d’olive,	  jus	  de	  fruit,	  

fromages,	  chataignes,	  miel,	  nougat,	  agneau	  

•  Projets	  Aubenas	  et	  CdC	  Vinobre	  :	  mêmes	  arguments,	  mêmes	  atouts,	  même	  bassin	  

d’impact…mais	  on	  peut	  considérer	  que	  la	  CdC	  représente	  un	  micro	  terroir	  avec	  

tous	  les	  atouts	  touris@ques	  
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Quelle	  échelle	  d’impact	  viser	  ?	  
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Entreprises	  agro	  
alimentaires	  citées	  lors	  
de	  l’atelier	  
	  
	  
	  
	  
Les	  par@cipants	  ont	  
recommandé	  de	  rajouter	  
des	  entreprises	  du	  
territoire	  :	  
§  Imbert	  (marrons)	  
§  Faugier	  (marrons)	  
§  ROM	  (charcuterie)	  
…d’autres	  à	  iden@fier	  
	  
	  

Entreprise Filière 
SABATON Marrons 
DEBROAS Charcuterie de pays 
SALAISONS DE JASTRE Charcuterie de pays 
CHAUVET Chocolatier, confiseur 
VIVACOOP Fruits, légumes, viandes 
MELVITA Cosmétique 
TERRE A DELICES Glace, sorbet 
CARRIER  Laiterie 
MORAND Glaces 
CAVES VIVARAISES Vins 
SANOFRUIT Fruits transformés 
FROMAGERIE COUCOURON Fromages 
PRADEL Fromages, Picodon 
BOURGANEL Eau gazeuse, bière à la chataigne 
SICA VIVA PLANTES Plantes arômatiques / médicinales 



•  Les	  producteurs	  adhérerons	  lorsque	  le	  projet	  sera	  connu,	  économiquement	  cadré	  

et	  validé	  poli@quement	  par	  les	  élus	  

•  Pour	  que	  le	  soufflet	  ne	  retombe	  pas	  après	  la	  présente	  étude,	  con@nuer	  la	  

concerta@on	  avec	  les	  producteurs.	  Au	  plan	  pra@que,	  organiser	  en	  soirée	  des	  

ateliers	  pour	  garan@r	  la	  par@cipa@on	  d’un	  plus	  grand	  nombre	  d’acteurs	  locaux	  
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Comment	  fédérer	  les	  acteurs	  locaux	  et	  producteurs	  ?	  



L’atelier	  du	  29	  
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•  La	  MP	  devrait	  être	  un	  organisateur	  de	  circuits	  touris@ques	  à	  thème	  (ex	  :	  un	  circuit	  

des	  créateurs,…)	  	  -‐	  Mme	  Lucsko	  précise	  qu’il	  existe	  un	  projet	  de	  route	  des	  mé@ers	  

d’art	  (étude	  portée	  par	  le	  PNR)	  

•  Les	  ar@sans	  semblent	  vouloir	  être	  associés	  à	  la	  concep@on	  et	  à	  la	  construc@on	  

(déco	  et	  architecture,	  aménagement	  intérieurs,	  …)	  =>	  Si	  c’est	  un	  équipement	  

iden@taire	  du	  territoire,	  alors	  il	  faut	  un	  style	  de	  territoire	  que	  seuls	  les	  créateurs	  

locaux	  peuvent	  garan@r.	  A	  ce	  @tre,	  Ils	  souhaitent	  avoir	  accès	  aux	  appels	  d’offres	  

sur	  des	  lots	  qui	  sollicitent	  des	  proposi@ons	  créa@ves	  	  

•  Les	  mé@er	  d’art	  :	  ne	  pas	  être	  un	  faire	  valoir	  pour	  vendre	  autre	  chose	  

•  Responsabiliser	  les	  ar@sans	  dans	  la	  ges@on	  de	  l’espace	  et	  dans	  l’anima@on	  du	  site	  

28	  

Vos	  a/entes	  prioritaires	  



•  La	  MP	  doit	  d’abord	  donner	  envie	  d’aller	  chez	  les	  ar@sans….Ce	  sont	  les	  ar@sans	  qui	  

peuvent	  le	  mieux	  vendre	  leurs	  œuvres.	  La	  MP	  peut	  les	  aider	  notamment	  en	  

communiquant	  sur	  les	  savoir	  faire	  et	  les	  créateurs	  (les	  mé@ers	  d’art	  souffrent	  d’un	  

déficit	  d’image…or	  il	  existe	  en	  Ardèche	  de	  nombreux	  créateurs	  de	  valeur	  mais	  

méconnus)	  

•  l’architecture	  de	  la	  MP	  est	  un	  signe	  de	  la	  volonté	  des	  élus	  de	  les	  impliquer	  à	  

travers	  par	  exemple	  le	  mobilier,	  des	  sculptures	  extérieures,	  les	  aménagements	  du	  

lieu,	  la	  déco….bref	  ce	  qui	  crée	  une	  ambiance	  et	  peut	  donner	  envie	  au	  visiteur	  de	  

connaître	  le	  concepteur/créateur	  
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Vos	  a/entes	  prioritaires	  



•  Les	  fonc@ons	  voulues	  au	  départ	  présente	  le	  risque	  d’un	  fourre	  tout	  	  

•  il	  faut	  	  un	  espace	  pour	  les	  mé@ers	  d’art	  avec	  possibilité	  d’être	  animé	  par	  les	  

ar@sans	  eux-‐mêmes	  

•  Dans	  le	  même	  temps,	  les	  par@cipants	  hésitent	  à	  affirmer	  cet	  engagement….car	  

pour	  eux	  l’anima@on,	  c’dst	  d’abord	  l’accueil	  qu’ils	  proposent	  dans	  leurs	  ateliers	  

•  Anima@on	  de	  référence	  :	  un	  événement	  réunissant	  des	  ar@sans	  en	  Juin	  au	  

Bourla@er	  (ce/e	  année	  sur	  le	  thème	  :	  	  «	  L’empreinte	  de	  l’invisible	  »	  et	  pendant	  	  	  	  	  

3	  jours)	  /	  Pour	  eux	  ce/e	  manifesta@on	  permet	  de	  valoriser	  les	  nombreux	  talents	  

créa@fs	  et	  ensuite	  d’ayrer	  sur	  les	  lieux	  de	  produc@on	  

•  Certains	  ar@sans	  préconisent	  de	  me/re	  à	  disposi@on	  	  2	  ou	  3	  pièces	  dans	  un	  espace	  

de	  la	  MP	  avec	  une	  scénographie	  valorisante. 	  
30	  

Que	  vous	  inspire	  le	  scénario	  de	  départ	  ?	  



•  La	  MP	  pourrait	  être	  un	  lieu	  d’échanges	  pour	  popula@ons	  locales,	  pour	  ayrer	  les	  

habitants	  et	  faire	  connaître	  la	  créa@on	  locale	  

•  Sur	  le	  contenu	  a/rac@f	  et	  culturel	  du	  futur	  équipement,	  il	  faudrait	  associer,	  

fédérer	  et	  solliciter	  les	  créateurs	  sur	  l’histoire	  à	  raconter	  

•  La	  MP	  peut	  être	  un	  lieu	  vitrine	  de	  tous	  les	  mé@ers	  (avec	  des	  expo	  théma@ques	  qui	  

perme/ent	  de	  présenter	  quelques	  créateurs	  )	  tout	  en	  proposant	  un	  produit	  

interac@f	  pour	  que	  le	  visiteur	  puisse	  composer	  son	  propre	  circuit	  de	  visite	  

•  Il	  faut	  faire	  tourner	  les	  thèmes	  pour	  exposer	  tout	  les	  créateurs	  

•  Dans	  la	  concep@on	  architecturale	  de	  la	  MP,	  ne	  pas	  oublier	  une	  contrainte	  :	  une	  

hauteur	  sous	  plafond	  d’au	  moins	  3	  m	  pour	  les	  objets	  de	  haute	  taille.	  
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Les	  fonc@ons	  de	  la	  maison	  de	  pays	  	  ?	  



•  Pour	  iden@fier	  et	  valoriser	  les	  objets	  d’art	  =>	  un	  espace	  à	  part…pas	  de	  mélange	  

avec	  les	  produc@ons	  agricoles	  

•  Le	  lien	  et	  la	  cohabita@on	  peuvent	  se	  faire	  par	  le	  mobilier,	  les	  aménagements,	  le	  

style	  homogène	  des	  espaces	  

•  L’expo	  vitrine	  de	  la	  créa@on	  doit	  proposer	  un	  fichier	  des	  créateurs	  avec	  leur	  

coordonnées	  car	  l’objec@f	  est	  d’envoyer	  le	  visiteur	  dans	  les	  ateliers	  (voir	  charte	  de	  

l’assoc.	  Trajectoires)	  

•  Le	  Bourla@er	  :	  	  	  «	  on	  gère	  tout	  »	  (assoc.	  Trajectoires)	  /	  surface	  env.	  800	  m²	  en	  

dépôt/vente.	  La	  biennale	  coûte	  20	  000	  €	  (90%	  financement	  public	  via	  PNR	  et	  Pays)

…pour	  le	  PNR,	  Trajectoires	  est	  un	  prestataire	  
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Cohabita@on,	  complémentarités	  entre	  producteurs,	  ar@sans	  d’art	  et	  
entreprises	  agro	  alimentaires	  ?	  



•  Raisonner	  à	  l’échelle	  du	  Pays	  Ardèche	  Méridionale	  (env.	  150	  ar@sans	  d’art)	  
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Quelle	  échelle	  d’impact	  viser	  ?	  
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Présenta@on	  en	  atelier	  de	  la	  liste	  des	  mé@ers	  d’art	  tels	  que	  recensés	  par	  le	  PNR	  

•  Art	  décora@f	  
•  Arts	  plas@ques	  
•  Bijouterie	  
•  Bois	  flo/é	  
•  Calligraphie	  
•  Cannage,	  rempaillage	  
•  Céramique	  
•  Chapeaux	  
•  Coutellerie	  
•  Cuir,	  maroquinerie	  
•  Décora@on,	  peinture	  stylisme	  
•  Dentelle	  
•  Ebenisterie	  
•  Encadreur	  
•  Emaillage	  sur	  lave	  
•  Ferronnerie,	  forge	  
•  Graphisme,	  illustra@on	  
•  Gravure	  
•  Horlogerie	  
•  Jouets	  bois	  et	  décora@on	  
•  Livres	  rares,	  anciens	  
•  Luminiares	  écologiques	  et	  design	  
•  Mobiles	  

•  Modelage	  
•  Mosaique	  
•  Meubles	  
•  Miniatures	  lauzes	  
•  Papier	  mâché	  
•  Peinture	  
•  Photographie	  
•  Poterie	  
•  Poupées	  et	  @ssage	  
•  Santons	  
•  Sculpture	  
•  Sculpture	  sur	  bois,	  sur	  bronze	  
•  Sculpture	  céramique	  
•  Sculpture	  monumentale,	  patchwork	  
•  Sculpture	  peinture,	  pâte	  de	  verre	  
•  Tapisserie	  
•  Tournage	  sur	  bois	  
•  Vannerie,	  osier	  
•  Verrerie	  
•  Vetements	  
•  Vitrail	  et	  peinture	  sur	  verre	  
•  Divers	  ar@sanat,	  objets,	  déco,	  images,	  

techniques	  mixtes	  



•  Il	  existe	  aujourd’hui	  5	  associa@ons	  =>	  les	  fédérer	  sur	  le	  projet	  MP	  à	  travers	  	  1	  

représentant	  par	  assoc	  +	  C.	  lusko	  

•  Surtout	  ne	  pas	  proposer	  aux	  ar@sans	  une	  logique	  commerciale	  telle	  que	  l’a	  mis	  en	  

avant	  le	  ges@onnaire	  de	  la	  Gro/e	  Chauvet	  (vente	  majoritaire	  d’objets	  dont	  le	  prix	  

de	  vente	  se	  situe	  entre	  15€	  	  et	  50€)	  

•  La	  collec@vité	  doit	  me/re	  à	  dispo	  un	  espace	  de	  promo@on	  (une	  assoc.	  de	  

créateurs	  l’anime	  ponctuellement	  et	  de	  manière	  programmée.	  Elle	  peut	  aussi	  

s’engager	  sur	  un	  événement	  par	  an)	  

•  L’associa@on	  Trajectoires	  va	  embaucher	  un	  salarié.	  
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Comment	  fédérer	  les	  acteurs	  locaux	  et	  producteurs	  ?	  



.	  4	  .	  
Principaux	  enseignements	  des	  entre@ens	  individuels	  
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Enseignements	  des	  entre@ens	  individuels	  
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Projet	  de	  valorisa@on	  
	  

• Nombreux	  projets	  «	  ressemblants	  »	  donc	  concurrents	  sur	  un	  même	  bassin	  de	  clientèle	  	  (projet	  
Aubenas,	  projet	  UVICA	  sur	  le	  vin	  à	  Ruoms,	  Joyeuse,	  ERGG,	  projet	  pour	  la	  filière	  caprine,	  OT	  Berg	  &	  
Coiron	  sur	  le	  N104,	  projets	  au	  Teil,	  à	  Bourg	  St	  Andéol,…)	  

• A	  l’échelle	  du	  bassin	  de	  vie	  St	  Sernin	  /	  Aubenas	  il	  ne	  peut	  y	  avoir	  deux	  MP	  

• La	  MP	  :	  une	  opportunité	  de	  toucher	  des	  publics	  qui	  ne	  vont	  pas	  sur	  les	  lieux	  de	  produc@on	  et	  une	  
occasion	  de	  les	  inciter	  à	  y	  aller	  

• La	  MP	  ce	  n’est	  pas	  «	  une	  staFon	  d’autoroute	  avec	  des	  produits	  locaux	  »…c’est	  un	  univers,	  une	  
ambiance	  /	  Valoriser	  autant	  les	  hommes	  que	  les	  produits	  
	  

Des@na@on	  touris@que	  
	  

• Le	  Vinobre	  a	  une	  offre	  tourisFque	  variée	  mais	  n’a	  pas	  d’iden@té	  touris@que,	  ce	  n’est	  pas	  une	  
desFnaFon	  tourisFque	  

• L’intérêt	  premier	  de	  la	  MP	  c’est	  son	  acFvité	  culturelle	  unique	  sur	  le	  territoire….une	  aPracFvité	  qui	  
mène	  ensuite	  à	  l’achat	  (le	  but	  premier	  n’est	  pas	  de	  rentrer	  en	  concurrence	  avec	  les	  commerces	  
locaux)…..Le	  contenu	  culturel	  doit	  inviter	  à	  découvrir	  le	  territoire,	  l’arrière	  pays	  
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Fonc@onnement	  
•  D’abord	  et	  avant	  tout	  un	  professionnel	  du	  commerce	  pour	  gérer	  la	  MP	  

•  Difficulté	  à	  trouver	  des	  producteurs…il	  y	  en	  a	  peu	  en	  définiFve	  

•  Difficile	  cohabitaFon	  entre	  producteurs	  et	  arFsans	  industriels	  (charcuterie)	  /	  dans	  la	  MP	  il	  faudra	  
disFnguer	  les	  espaces	  peFts	  producteurs,	  entreprises	  agro	  alimentaires	  et	  méFers	  d’art	  

•  Dans	  la	  MP	  il	  faut	  pouvoir	  déguster	  ….condi@on	  de	  l’achat….mais	  cela	  demande	  compétence	  et	  
temps	  ….«	  90%	  de	  la	  clientèle	  se	  saFsfait	  de	  la	  dégustaFon	  +	  achat	  »	  

•  Jouer	  d’abord	  la	  qualité	  =>	  un	  cahier	  des	  charges	  pour	  fixer	  la	  qualité	  des	  produits	  et	  la	  capacité	  à	  
fournir	  …donc	  restricFf	  et	  sélecFf.	  Toutefois	  la	  MP	  doit	  avoir	  une	  gamme	  de	  produits	  très	  large…
pour	  s’ancrer	  dans	  les	  usages	  locaux	  toute	  l’année	  

•  Le	  Village	  des	  producteurs	  est	  naturellement	  «	  la	  base	  des	  produits	  de	  la	  Maison	  de	  Pays	  »,	  il	  peut	  
assurer	  la	  logisFque	  

•  Le	  site	  doit	  être	  vivant,	  comme	  un	  quar@er	  de	  village	  avec	  ses	  commerces	  du	  quoFdien	  et	  
quelques	  produits	  frais	  (fromages,	  fruits	  et	  légumes,…)…..mais	  viser	  un	  équilibre	  pour	  ne	  pas	  vider	  
le	  centre-‐bourg	  et	  «	  ne	  pas	  siphonner	  une	  économie	  locale	  fragile	  »…..Il	  est	  cependant	  possible	  
d’organiser	  des	  marchés	  de	  saison	  

•  Les	  adhérents	  doivent	  s’engager	  à	  approvisionner	  et	  à	  animer	  le	  site	  

Enseignements	  des	  entre@ens	  individuels	  
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Concerta@on	  
	  
•  Le	  projet	  ,	  lorsqu’il	  sera	  finalisé	  et	  validé	  par	  les	  élus,	  doit	  être	  présenté	  à	  une	  groupe	  d’acteurs	  

économiques,	  peFts	  et	  grands….avec	  une	  nouvelle	  phase	  de	  concertaFon	  sur	  les	  principes	  de	  
foncFonnement	  

•  Mobiliser	  dès	  maintenant	  les	  producteurs	  (préfigurer	  la	  MP)	  sur	  des	  acFons	  ou	  réflexions	  
communes,	  pour	  créer	  des	  habitudes,	  pour	  qu’ils	  se	  connaissent	  et	  apprennent	  à	  travailler	  
ensemble….pourquoi	  pas	  autour	  d’un	  événement	  ?.....Rester	  sur	  les	  valeurs	  et	  bien	  montrer	  que	  le	  
projet	  de	  MP	  porte	  l’image	  d’une	  économie	  de	  proximité.	  

•  S’inspirer	  de	  l’expérience	  «	  Goutez	  l’Ardèche	  »	  :	  par	  exemple	  les	  ateliers	  de	  cuisine	  pour	  les	  
enfants	  autour	  du	  bio…….	  /	  Pour	  sélecFonner	  et	  tester	  les	  produits	  de	  la	  MP,	  une	  commission	  de	  
présélecFon	  +	  jury	  de	  dégustaFon	  

•  Valoriser	  les	  mé@ers	  d’art	  =>	  l’expérience	  du	  PNR	  et	  l’exigence	  des	  professionnels	  (charte) 	  	  	  	  	  
Le	  PNR	  anime	  un	  réseau	  d’ateliers	  d’arFsans	  et	  d’arFstes	  (127	  ateliers	  accueillent	  du	  public)	  /	  voir	  
expérience	  bouFque	  à	  Lalevade	  d’Ardeche	  qui	  foncFonne	  à	  l’année	  /	  voir	  aussi	  «	  Rue	  des	  arts	  »	  à	  
Joyeuses	  

Enseignements	  des	  entre@ens	  individuels	  
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Anima@on	  
	  
•  La	  MP	  doit	  aussi	  s’appuyer	  sur	  des	  acteurs	  qui	  valorisent	  les	  savoir	  faire	  tradiFonnels	  ou	  les	  

produits	  idenFtaires	  de	  l’Ardèche	  :	  Savoirs	  de	  terroir,	  l’Oeil	  dormant	  fruits	  retrouvés	  
d’Ardèche,…	  

Architecture	  
	  

•  Un	  geste	  architectural	  qui	  soit	  aussi	  une	  aPracFon,	  modeste	  mais	  idenFtaire,	  qui	  marque	  une	  
entrée	  dans	  le	  PNR	  

•  Prévoir	  un	  lieu	  de	  convivialité	  pour	  les	  résidents…	  
	  
	  

Enseignements	  des	  entre@ens	  individuels	  
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VIVACOOP	  
	  
•  330	  producteurs	  dont	  60	  producteurs	  d’AOC	  

•  Ne	  se	  visite	  pas,	  capte	  peu	  de	  touristes	  

•  A	  un	  intérêt	  à	  être	  dans	  la	  Maison	  de	  Pays	  (opFmiser	  l’image	  de	  la	  coopéraFve)	  

	  
VILLAGE	  DES	  PRODUCTEURS	  

•  Magasin	  de	  220	  m2	  	  
•  Ouvert	  6	  jours	  sur	  7	  toute	  l’année	  
•  Représente	  40	  producteurs	  
•  Système	  d’achat	  /	  revente	  (c’est	  le	  producteur	  qui	  fixe	  le	  prix)	  
•  Le	  producteur	  reprend	  les	  produits	  frais	  non	  vendus	  
	  
Quelle	  place	  dans	  le	  projet	  ?	  

VIVACOOP	  /	  Village	  des	  producteurs	  



.	  4	  .	  
Le	  contexte	  concurren@el	  
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L’Ardèche	  Méridionale	  :	  organisa@on	  administra@ve	  

43	  Carte	  extraite	  de	  la	  charte	  de	  développement	  durable	  du	  Pays	  de	  l’Ardèche	  Méridionale	  	  



L’Ardèche	  Méridionale	  :	  quelques	  chiffres	  clé	  
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•  176	  communes,	  regroupées	  pour	  167	  d’entre	  elles	  en	  21	  communautés	  de	  Communes	  	  /	  

136	  387	  habitants	  (RP	  2006)	  	  
	  Géographiquement,	  ce	  territoire	  se	  définit	  d’abord	  comme	  un	  espace	  de	  transiFon	  entre	  
le	  Massif	  Central	  et	  la	  Vallée	  du	  Rhône	  qui	  assure	  la	  joncFon	  entre	  les	  bassins	  atlanFque	  
et	  méditerranéen.	  	  

•  3	  500	  km2	  de	  superficie	  (58%	  du	  département	  de	  l’Ardèche)	  	  

•  Près	  de	  3	  000	  exploitaFons	  agricoles	  	  

•  Plus	  de	  8	  000	  entreprises	  	  

•  75	  000	  logements	  dont	  plus	  du	  quart	  en	  résidences	  secondaires	  	  

•  77	  000	  lits	  tourisFques	  dont	  les	  deux	  Fers	  en	  hôtellerie	  de	  plein	  air	  	  

•  Environ	  2000	  associaFons	  	  



45	  

Le	  projet	  de	  Maison	  de	  Pays	  Vinobre	  répond	  à	  certains	  des	  enjeux	   Cerclés de rouge, les enjeux 
auxquels répond la Maison de Pays 
du Vinobre  



Accessibilité	  

46	  Carte	  extraite	  de	  la	  charte	  de	  développement	  durable	  du	  Pays	  de	  l’Ardèche	  Méridionale	  	  



Accessibilité	  :	  le	  Vinobre	  a	  les	  mêmes	  atouts	  et	  faiblesses	  
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Des	  difficultés	  d’accessibilité	  et	  de	  mobilité	  interne	  :	  	  
	  
•  RelaFf	  enclavement	  du	  territoire	  (	  triple	  absence	  de	  desserte	  ferroviaire,	  autorouFère	  et	  aérienne)	  	  
•  Degré	  de	  fiabilité	  des	  temps	  de	  parcours	  limité	  	  
•  SaturaFon	  rouFère	  en	  période	  esFvale	  	  
•  Présence	  de	  goulets	  d’étranglement	  (Le	  Teil,	  …)	  	  
•  Offre	  de	  transport	  en	  commun	  insuffisante	  	  
•  Viabilité	  hivernale	  limitée	  du	  réseau	  rouFer	  sur	  la	  Montagne	  Ardéchoise	  	  
•  Surcoût	  d’entreFen	  lié	  au	  relief	  et	  à	  l’instabilité	  du	  sol	  	  
	  
	  
Mais	  	  
	  	  
•  Proximité	  du	  corridor	  rhodanien	  (points	  de	  connexion	  avec	  l’A7,	  le	  TGV	  «	  Méditerranée	  »	  et	  la	  voie	  navigable)	  	  
•  IrrigaFon	  laFtudinale	  de	  l’ensemble	  du	  territoire	  par	  la	  RN	  102,	  classée	  Grande	  Liaison	  d’Aménagement	  du	  

Territoire	  	  
•  Présence	  d’axes	  rouFers	  orientés	  «	  nord	  -‐	  sud	  »	  porteurs	  aux	  deux	  extrémités	  du	  territoire	  (RN	  88	  et	  RD	  86)	  

ainsi	  qu’au	  centre	  (RD	  104)	  	  
•  Développement	  récent	  des	  nouveaux	  réseaux	  de	  télécommunicaFon	  (même	  si	  des	  zones	  blanches	  persistent)	  	  
•  Disponibilité	  d’une	  infrastructure	  aérienne	  (aérodrome	  d’Aubenas	  –	  Lanas)	  	  
•  MulFplicaFon	  des	  liaisons	  «	  TER	  »	  	  
•  Réflexions	  stratégiques	  en	  cours	  concernant	  à	  la	  fois	  la	  desserte	  des	  Gorges	  de	  l’Ardèche,	  la	  réouverture	  de	  la	  

rive	  droite	  du	  Rhône	  au	  trafic	  ferroviaire	  voyageur	  et	  l’implantaFon	  d’une	  gare	  TGV	  à	  Allan	  	  



Une	  forte	  tradi@on	  agricole	  et	  sylvicole	  :	  le	  Vinobre	  en	  est	  un	  concentré	  

48	  Carte	  extraite	  de	  la	  charte	  de	  développement	  durable	  du	  Pays	  de	  l’Ardèche	  Méridionale	  	  

•  PalePe	  de	  produc@ons	  diversifiée	  (viF-‐viniculture,	  arboriculture,	  lait	  bovin	  et	  caprin,	  
viande,	  castanéiculture,	  plantes	  médicinales	  /	  aromaFques,	  céréaliculture,	  
oléiculture)	  	  

•  Équipements	  de	  transformaFon	  de	  pointe	  (abaPoir	  d’Aubenas,	  produits	  dérivés	  	  	  	  	  	  
de	  la	  châtaigne,	  parapharmacie,	  salaisons,	  jus	  de	  fruits,	  …)	  	  

•  Capital	  «	  image	  »	  porteur	  	  
•  Expérience	  coopéraFve	  forte	  
•  Ressource	  foresFère	  importante	  	  
•  TradiFon	  de	  pluri-‐acFvité	  déjà	  ancienne	  	  
•  Qualité	  reconnue	  des	  produits	  (gamme	  «	  bio	  »,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

labels-‐terroirs,	  marque	  «	  Goutez	  l’Ardèche	  »,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  marque	  «	  Parc	  Naturel	  Régional	  »,	  AOC	  /	  AOP,	  IGP,	  …)	  	  
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Des	  faiblesses	  importantes	  :	  	  
	  
	  
•  Poursuite	  de	  la	  déprise	  agricole	  (par	  absence	  de	  relève	  ou	  

concentraFon	  foncière)	  	  

•  Transforma@on	  locale	  encore	  limitée	  	  

•  Filière	  «	  bois	  »	  insuffisamment	  structurée	  et	  principalement	  
orientée	  vers	  les	  produits	  standards	  	  

•  Foncier	  parFellement	  gelé	  ou	  concurrencé	  par	  d’autres	  acFvités	  
(résidenFel,	  tourisme,	  commercial,	  …)	  	  

•  Qualité	  et	  origine	  géographique	  insuffisamment	  valorisées	  	  

•  Hyper-‐concurrence	  sur	  les	  producFons	  «	  basiques	  »	  	  

Une	  forte	  tradi@on	  agricole	  et	  sylvicole	  :	  le	  Vinobre	  en	  est	  un	  concentré	  

Le	  projet	  de	  Maison	  de	  Pays	  est	  une	  réponse	  par@elle	  et	  
limitée	  à	  ces	  difficultés…mais	  c’est	  un	  acte	  volontariste,	  une	  
logique	  de	  l’offre	  pour	  	  «	  combler	  un	  vide	  »	  

Carte	  extraite	  de	  la	  charte	  de	  
développement	  durable	  du	  Pays	  de	  
l’Ardèche	  Méridionale	  	  



Une	  économie	  fortement	  marquée	  par	  le	  tourisme	  :	  
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•  Présence	  de	  plusieurs	  sites	  majeurs	  (Mont	  Gerbier-‐de-‐Jonc,	  Pont	  d’Arc	  et	  Gorges	  de	  l’Ardèche,	  
GroPe	  Chauvet,	  Aven	  d’Orgnac,	  Alba,	  Viviers,	  ...)	  	  

•  Produit	  thermal	  de	  qualité	  (Vals,	  Neyrac	  et	  St-‐Laurent)	  	  
•  Accueil	  relaFvement	  bien	  structuré	  (OT/SI	  maillés	  en	  2	  Territoires	  d’Accueil	  et	  de	  ConsommaFon	  

TourisFque)	  
•  Richesse	  du	  patrimoine	  naturel	  (volcanisme,	  rivières,	  …)	  et	  humain	  (architecture	  vernaculaire,	  

préhistoire,	  paysages	  agraires,	  vesFges	  romains,	  églises	  romanes,	  vesFges	  religieux,	  …)	  
•  Effet	  d’appel	  de	  la	  des@na@on	  «	  Parc	  Naturel	  Régional	  »	  	  
•  Notoriété	  internaFonale	  (notamment	  auprès	  des	  clientèles	  nord	  européennes)	  	  
•  Retombées	  aPendues	  de	  l’ouverture	  de	  l’Espace	  de	  ResFtuFon	  de	  la	  GroPe	  CHAUVET	  -‐	  Pont	  d’Arc	  
•  PotenFel	  offert	  par	  le	  créneau	  des	  acFvités	  de	  pleine	  nature	  	  

Le	  projet	  de	  Maison	  de	  Pays	  est	  pressen@	  sur	  un	  terrain	  bien	  situé	  pour	  mieux	  découvrir	  le	  Vinobre	  en	  
rela@on	  avec	  les	  autres	  atouts	  du	  territoire	  =>	  aller	  vers	  des	  produits	  touris@ques	  à	  la	  journée	  

Cartes	  extraites	  de	  la	  charte	  de	  développement	  durable	  du	  Pays	  de	  l’Ardèche	  
Méridionale	  	  
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Une	  offre	  touris@que	  dense	  

Carte	  extraite	  de	  la	  charte	  de	  développement	  durable	  du	  Pays	  de	  l’Ardèche	  Méridionale	  	  
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Une	  offre	  touris@que	  dense	  mais	  des	  faiblesses	  structurelles	  

	  
•  Offre	  d’hébergement	  fortement	  saisonnalisée	  et	  
insuffisamment	  diversifiée	  (prédominance	  de	  
l’hôtellerie	  de	  plein	  air)	  	  

•  Concentra@on	  spa@ale	  et	  temporelle	  de	  la	  
fréquenta@on	  	  

•  Logique	  de	  «	  cueille/e	  »,	  sans	  connexion	  avec	  le	  
reste	  de	  l’économie	  locale	  	  

•  CommunicaFon	  tourisFque	  éclatée	  	  
•  Nombreuses	  nuisances	  associées	  (congesFon	  
rouFère,	  sur-‐sollicitaFon	  esFvale	  des	  infrastructures	  
publiques,	  dégradaFon	  des	  ressources	  naturelles,	  
spéculaFon	  foncière,	  …)	  	  

•  ValorisaFon	  insuffisante	  du	  fleuve	  «	  Rhône	  »	  	  
•  Quasi	  absence	  de	  produits	  complets	  (montage	  et	  
commercialisaFon)	  	  

Enjeu	  principal	  pour	  la	  Maison	  de	  Pays	  du	  Vinobre	  :	  	  
Compléter	  le	  produit	  esFval	  «	  nature	  »	  par	  une	  offre	  de	  	  
découverte	  culturelle	  à	  l’année	  =>	  c’est	  à	  dire	  devenir	  	  
Un	  opérateur	  touris@que	  professionnel,	  d’intérêt	  	  
général,	  	  s’appuyant	  sur	  un	  ou@l	  ouvert	  toute	  l’année	  	  
bien	  situé	  sur	  les	  flux	  
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Un	  cadre	  de	  vie	  de	  qualité…..à	  révéler	  aux	  visiteurs	  

•  Patrimoine	  bâF	  excepFonnel	  	  
•  Forte	  densité	  du	  @ssu	  commercial	  /	  ar@sanal	  et	  

importance	  économique	  de	  ce	  secteur	  	  
•  Qualité	  des	  rela@ons	  humaines	  	  
•  Climat	  aPracFf	  	  
•  Espaces	  naturels	  préservés	  	  
•  Fort	  dynamisme	  associaFf	  	  

Mais,	  
•  Sur-‐chômage,	  forte	  précarité	  de	  l’emploi	  et	  majorité	  de	  

postes	  à	  faible	  niveau	  de	  qualificaFon	  et	  de	  
rémunéraFon	  (bassin	  d’emploi	  le	  plus	  dégradé	  de	  
Rhône-‐Alpes)	  	  

•  Persistance	  de	  l’évasion	  commerciale	  en	  dehors	  du	  
territoire	  	  

•  Offre	  locaFve	  permanente	  toujours	  insuffisante	  	  
•  Faiblesse	  de	  l’offre	  d’ac@vités	  culturelles	  hors	  saison	  

touris@que	  	  
•  GesFon	  de	  l’espace	  insuffisante,	  aggravée	  par	  une	  

pression	  foncière	  importante	  (principalement	  en	  zone	  
périurbaine	  et	  dans	  les	  secteurs	  tourisFques)	  et	  de	  
fréquents	  conflits	  d’usages	  	  

•  Manque	  de	  débouchés	  professionnels	  pour	  les	  jeunes	  
diplômés	  	  

•  Phénomène	  de	  «	  déprise	  administraFve	  »,	  aggravée	  par	  
l’absence	  de	  services	  à	  la	  personne	  /	  famille,	  dans	  les	  
secteurs	  les	  plus	  dévitalisés	  

•  …etc.	  



.	  5	  .	  
Les	  clientèle	  poten@elles	  de	  la	  Maison	  de	  Pays	  
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Clientèles	  actuelles	  de	  l’Ardèche	  Méridionale	  

Profils	  des	  clientèles	  
•	  Origine	  géographique	  des	  clientèles	  
	  

-‐  Environ	  3	  nuitées	  sur	  4	  sont	  le	  fait	  de	  clients	  venant	  de	  France	  (74,7%),	  avec	  une	  prédominance	  du	  Bassin	  
Parisien	  (notamment	  de	  Paris	  et	  sa	  couronne,)	  du	  couloir	  rhodanien	  et	  du	  nord.	  

-‐  Les	  étrangers	  représentent	  25	  %	  des	  nuitées	  et	  viennent	  à	  plus	  de	  92	  %	  de	  5	  pays	  européens	  :	  Pays	  Bas,	  
Belgique,	  Allemagne,	  Suisse	  et	  Royaume	  Uni.	  

Données	  extraites	  de	  l’étude	  «Stratégie	  tourisFque	  ERGG	  »	  de	  2011	  	  
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Clientèles	  actuelles	  de	  l’Ardèche	  Méridionale	  

Les	  mo@va@ons	  
Toutes	  clientèles	  confondues,	  les	  principales	  moFvaFons	  du	  choix	  de	  la	  desFnaFon	  portent	  sur	  :	  
•  Le	  cadre	  naturel	  (81%)	  et	  le	  climat	  (51%)	  
•  Les	  acFvités	  sporFves	  de	  pleine	  nature	  (25%)	  
•  Le	  patrimoine	  et	  les	  acFvités	  culturelles	  (17%).	  
	  
	  
Les	  pra@ques	  
Les	  clientèles	  de	  l’Ardèche	  méridionale	  sont	  globalement	  acFves,	  cela	  est	  encore	  plus	  marqué	  sur	  Ardèche	  Plein	  
Sud	  :	  
•  84%	  d’entre	  elles	  praFquent	  des	  acFvités	  et	  visites	  à	  caractère	  culturel	  
•  80	  %	  des	  acFvités	  et	  visites	  liées	  à	  la	  nature	  
•  79%	  des	  sports	  et	  loisirs	  de	  nature.	  
	  
	  
Les	  points	  d’insa@sfac@on	  
La	  qualité	  est	  trop	  souvent	  perçue	  comme	  insuffisante	  par	  une	  part	  importante	  de	  la	  clientèle	  (39%).	  Cela	  est	  
parFculièrement	  marqué	  en	  haute	  saison.	  
CePe	  insaFsfacFon	  porte	  notamment	  sur	  
•  L’environnement	  et	  le	  cadre	  de	  vie	  (alors	  que	  pour	  beaucoup	  c’est	  la	  première	  raisons	  du	  choix	  de	  la	  

desFnaFon)	  
•  Les	  hébergements	  (principalement	  pour	  les	  clientèles	  étrangères)	  
•  Les	  déplacements	  
•  Les	  commerces	  et	  services.	  

Données	  extraites	  de	  l’étude	  «Stratégie	  tourisFque	  ERGG	  »	  de	  2011	  	  
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Clientèles	  actuelles	  de	  l’Ardèche	  Méridionale	  

La	  saisonnalité	  est	  très	  marquée,	  notamment	  sur	  APS	  (62,5	  %	  en	  juillet-‐août)	  
	  
	  
Les	  séjours	  sont	  globalement	  longs,	  surtout	  en	  haute	  saison	  et	  notamment	  sur	  APS	  
	  
Le	  tourisme	  en	  Ardèche	  méridionale	  rassemble	  un	  grand	  nombre	  de	  traits	  caricaturaux	  du	  tourisme	  de	  masse	  sur	  
une	  bande	  étroite	  le	  long	  de	  l’Ardèche	  :	  
	  
•  une	  hyper	  fréquentaFon	  de	  certains	  sites,	  générant	  un	  déficit	  de	  sensaFons	  de	  bien	  être,	  alors	  que	  c’est	  la	  

moFvaFon	  première	  des	  touristes,	  

•  des	  difficultés	  de	  circulaFon	  pendant	  la	  haute	  saison,	  

•  des	  prestaFons	  commerciales	  souvent	  posiFonnées	  dans	  la	  seule	  logique	  mercanFle,	  

•  un	  déficit	  de	  prestaFons	  et	  de	  services	  en	  dehors	  de	  la	  haute	  saison.	  
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Clientèles	  actuelles	  de	  l’Ardèche	  Méridionale	  

Approche	  qualita@ve	  des	  marchés	  étrangers	  de	  proximité	  
	  
Ne	  sont	  présentées	  ici	  que	  les	  caractérisFques	  principales	  des	  clientèles	  étrangères	  potenFellement	  	  
porteuses	  pour	  le	  projet	  	  que	  sont	  les	  allemands	  et	  les	  belges	  (enquêtes	  CRT	  /	  CDT)	  	  afin	  de	  mePre	  en	  évidence	  les	  
potenFels	  de	  progression	  du	  taux	  de	  pénétraFon	  de	  l’Ardèche	  méridionale	  sur	  celles-‐ci.	  	  
	  
Le	  marché	  allemand	  
Repos,	  détente	  et	  authenFcité	  sont	  les	  priorités	  pour	  le	  choix	  de	  la	  desFnaFon,	  avant	  la	  facilité	  d’accès.	  Le	  prix	  
consFtue	  un	  critère	  de	  choix	  important,	  même	  si	  le	  segment	  des	  plus	  de	  50	  ans	  (segment	  important)	  dépense	  50	  %	  
de	  plus	  que	  la	  moyenne.	  
Concernant	  l’hébergement,	  les	  allemands	  manifestent	  de	  fortes	  exigences	  en	  maFère	  de	  confort	  et	  portent	  leur	  
choix	  sur	  l’hôtellerie	  tradiFonnelle	  3*	  et	  2*	  en	  privilégiant	  les	  hôtels	  de	  charme.	  
-‐	  Les	  allemands	  de	  l’est	  aPachent	  plus	  d’importance	  à	  l’environnement	  protégé	  et	  au	  climat,	  
-‐	  Les	  allemands	  de	  l’ouest	  sont	  plus	  sensibles	  à	  la	  qualité	  du	  séjour	  et	  au	  potenFel	  de	  visites	  culturelles.	  
	  
Enjeu	  pour	  l’Ardèche	  méridionale	  :	  Un	  marché	  à	  fort	  potenFel,	  notamment	  hors	  saison,	  mais	  qui	  ne	  pourra	  être	  
développé	  qu’avec	  des	  produits	  et	  services	  de	  qualité.	  
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Clientèles	  actuelles	  de	  l’Ardèche	  Méridionale	  

Le	  marché	  belge	  
Sensibles	  à	  l’authenFcité	  et	  aux	  bonnes	  tables,	  ils	  recherchent	  la	  nature,	  le	  climat,	  le	  calme	  et	  les	  loisirs	  acFfs	  
de	  pleine	  nature.	  Autant	  de	  critères	  déterminants	  pour	  le	  choix	  de	  la	  desFnaFon.	  
	  
Ils	  partent	  majoritairement	  en	  juillet	  et	  août	  (57%),	  mais	  en	  maFère	  de	  courts	  séjours	  ce	  sont	  les	  mois	  d’avril,	  mai	  et	  
septembre	  qui	  sont	  privilégiés.	  
	  
De	  plus	  en	  plus	  demandeurs	  –	  et	  tout	  parFculièrement	  pour	  les	  courts	  séjours	  –	  d’hôtellerie	  tradiFonnelle	  de	  peFte	  
taille	  (3*,	  4*	  et	  hôtels	  de	  charme).	  	  
-‐	  Les	  wallons	  ont	  davantage	  recours	  au	  camping	  et	  privilégient	  les	  acFvités	  culturelles,	  
-‐	  Les	  flamands	  recherchent	  plus	  les	  hôtels	  et	  privilégient	  les	  acFvités	  sporFves.	  
	  
Enjeu	  pour	  l’Ardèche	  méridionale	  :	  Un	  marché	  à	  fort	  potenFel,	  sous	  réserve	  de	  répondre	  à	  leurs	  aPentes	  sur	  les	  
plans	  de	  la	  qualité	  des	  prestaFons	  et	  de	  l’ambiance	  (calme	  et	  authenFcité).	  



.	  6	  .	  
L’offre	  touris@que	  
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L’offre	  touris@que	  

Carte	  extraite	  de	  l’étude	  «Stratégie	  tourisFque	  ERGG	  »	  de	  2011	  	  
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L’offre	  touris@que	  

Le	  plus	  presFgieux	  des	  
paysages	  d’Ardèche	  est	  sans	  
conteste	  les	  Gorges.	  C’est	  le	  
principal	  vecteur	  d’image	  du	  
territoire.	  
Les	  Gorges	  absorbent	  la	  
grande	  majorité	  des	  
touristes	  et	  son	  image	  est	  
tellement	  forte	  que	  les	  autres	  
enFtés	  géographiques	  sont	  le	  
plus	  souvent	  reléguées	  dans	  un	  
second	  plan.	  Pour	  autant	  
quelques	  paysages	  du	  Vinobre	  
sont	  de	  nature	  à	  a�rer	  un	  
public	  exigeant.	  

Carte	  extraite	  de	  l’étude	  «Stratégie	  tourisFque	  ERGG	  »	  de	  2011	  	  
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L’offre	  touris@que	  

Les	  espaces	  muséographiques	  
pâFssent	  d’un	  manque	  
évident	  de	  lisibilité	  et	  
de	  relais	  sur	  le	  territoire.	  
	  
Quand	  les	  sites	  sont	  en	  
dehors	  des	  circuits	  
touris@ques	  et	  si	  leurs	  
communica@ons	  sont	  
limitées,	  ils	  ont	  de	  gros	  
déficit	  de	  fréquenta@on.	  
	  
Certains	  mePent	  des	  moyens	  
pour	  être	  idenFfié	  (gesFon	  
privée)	  et	  leur	  fréquentaFon	  
est	  plutôt	  bonne	  comme	  Ma	  
Magnanerie	  à	  Lagorce,	  le	  
musée	  de	  la	  Lavande	  à	  Saint	  
Remèze	  ou	  le	  musée	  de	  la	  
Chatagneraie.	  
	  
Les	  exposiFons	  se	  
développent	  de	  plus	  en	  plus	  
dans	  des	  lieux	  atypiques	  
comme	  dans	  le	  château	  de	  
Vogüe	  et	  la	  Ferme	  du	  
BourlaFer.	  

Carte	  extraite	  de	  l’étude	  «Stratégie	  tourisFque	  ERGG	  »	  de	  2011	  	  
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L’offre	  touris@que	  

Les	  principales	  manifestaFons	  
qui	  ont	  cours	  en	  Ardèche	  
Méridionale	  sont	  portées	  sur	  le	  
sport,	  la	  musique	  et	  l’image.	  
	  
CePe	  carte	  ne	  signale	  pas	  le	  
fes@val	  du	  développement	  
durable	  organisé	  par	  la	  CdC	  du	  
Vinobre	  

Carte	  extraite	  de	  l’étude	  «Stratégie	  tourisFque	  ERGG	  »	  de	  2011	  	  
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Synthèse	  sur	  le	  modèle	  touris@que	  et	  les	  enjeux	  pour	  le	  Vinobre	  

L’analyse	  de	  la	  situaFon	  tourisFque	  de	  l’Ardèche	  met	  en	  évidence	  une	  mulFtude	  de	  paradoxes	  	  
dans	  l’ac@vité	  touris@que.	  
Ce	  territoire	  dispose	  d’un	  gisement	  de	  ressources	  riches	  et	  variées	  favorable	  à	  une	  vaste	  gamme	  	  
de	  domaines	  d’ac@vités	  (voir,	  faire,	  vivre,	  ressenFr,	  se	  reposer,	  etc.).	  C’est	  aussi	  le	  cas	  du	  Vinobre	  	  
bien	  que	  n’étant	  pas	  une	  desFnaFon	  tourisFque	  
Il	  s’agit	  notamment	  de	  patrimoines	  paysagers	  et	  architecturaux,	  d’acFvités	  de	  pleine	  nature	  sporFves	  ou	  de	  
détente,	  de	  savoirs	  faire	  et	  produits	  du	  terroir,	  des	  tradiFons...	  Or,	  la	  fréquentaFon	  est	  principalement	  le	  fait	  de	  
clientèles	  en	  «	  vacances	  principales	  ».	  	  
CePe	  richesse	  et	  variété	  des	  ressources,	  associées	  aux	  condiFons	  climaFques	  favorables	  devraient	  perme/re	  une	  
fréquenta@on	  «	  toutes	  saisons	  »	  de	  l’Ardèche	  méridionale	  et	  du	  Vinobre	  en	  parFculier	  proche	  des	  grands	  sites	  
tourisFques	  de	  l’APS.	  Mais	  celle-‐ci,	  notamment	  sur	  APS	  est	  concentrée	  sur	  juillet	  et	  août	  (62,5	  %).	  
	  
Dans	  cePe	  période	  esFvale,	  l’Ardèche	  méridionale	  est	  un	  condensé	  des	  aspects	  les	  plus	  néga@fs	  du	  tourisme	  de	  
masse	  qui	  est	  aussi	  un	  risque	  pour	  la	  Maison	  de	  Pays	  :	  concentraFon	  humaine,	  encombrements,	  polluFons	  de	  
toute	  sorte,	  prestaFons	  commerciales	  souvent	  posiFonnées	  dans	  la	  seule	  logique	  mercanFle,	  etc.	  ..	  
alors	  que	  parmi	  les	  moFvaFons	  du	  plus	  grand	  nombre	  dans	  le	  choix	  de	  la	  desFnaFon	  se	  trouve	  au	  premier	  plan	  la	  
recherche	  de	  calme,	  de	  sérénité,	  …	  
La	  fréquentaFon	  des	  autres	  secteurs	  est	  celle	  de	  tous	  les	  espaces	  ruraux	  :	  elle	  est	  diffuse	  et	  plus	  réparFe	  dans	  le	  
temps,	  nécessitant	  de	  la	  part	  des	  prestataires	  plus	  de	  professionnalisme	  et	  une	  certaine	  personnalisaFon	  
	  
Au	  plan	  de	  son	  modèle	  tourisFque,	  le	  Vinobre	  	  se	  trouve	  confrontée	  à	  un	  certain	  nombre	  de	  défis,	  en	  parFculier	  :	  
•  mieux	  réparFr	  la	  fréquentaFon	  sur	  l’année	  et	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire,…et	  la	  Maison	  de	  Pays	  a	  voca@on	  à	  

renvoyer	  les	  publics	  vers	  les	  sites	  touris@ques	  et	  les	  lieux	  de	  produc@on	  

•  intégrer	  les	  principes	  de	  la	  qualité	  :	  qualité	  de	  service	  dans	  la	  mise	  en	  oeuvre	  des	  prestaFons,	  qualité	  de	  
l’accueil,	  qualité	  des	  producFons	  vendues,	  la	  qualité	  du	  site	  architecturale	  et	  paysagère,	  la	  qualité	  du	  contenu	  
culturel	  



.	  7	  .	  
Le	  site	  d’implanta@on	  
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La	  CdC	  est	  propriétaire	  des	  
parcelles	  :	  942	  et	  944.	  
	  

TransacFon	  en	  cours	  avec	  le	  
conseil	  général	  pour	  qu’il	  	  
rétrocède	  les	  parcelles	  :	  1183,	  
1011,	  et	  1009.	  …et	  dans	  un	  second	  
temps	  qu’il	  rétrocède	  pour	  parFe	  
les	  parcelles	  :	  943,	  1012	  et	  1010.	  
	  
Surface	  totale	  d’environ	  4550m²	  
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.	  8	  .	  
Les	  fonc@ons	  du	  futur	  équipement	  
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Les	  fonc@ons	  pressen@es	  	  
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Rappel	  des	  besoins	  exprimés	  dans	  le	  cahier	  des	  charges	  iniFal	  :	  
L	  
a	  maison	  de	  pays	  pourrait	  être	  à	  la	  fois	  :	  
•  une	  vitrine	  et	  un	  lieu	  de	  vente	  des	  produits	  locaux	  avec	  la	  présence	  de	  producteurs	  

locaux,	  d’arFsans	  d’art,	  	  
•  un	  lieu	  d’informa@on	  touris@que	  relais	  pour	  la	  GroPe	  Chauvet,	  	  
•  un	  ou@l	  de	  promo@on	  du	  territoire	  (informaFon	  sur	  la	  faune	  et	  la	  flore),	  	  
•  un	  lieu	  de	  diffusion	  d’informa@on	  marquant	  l’entrée	  dans	  le	  PNR,	  	  
•  un	  espace	  ludique.	  	  
	  
	  



La Maison de Pays du Vinobre 
quel positionnement et quelles fonctions dominantes ? 
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Vitrine 
touristique Simple décor 

thématisé et / 
ou ambiance 
authentique 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 

Scénographie 
élaborée 

Les critères 
traduisent des 
orientations 
dominantes  
entre logique 
trafic/passage et 
destination 
touristique 

Lieu 
emblématique du 
Vinobre /
authenticité dans 
l’architecture 

Site 
commercial au 
confort urbain / 
Supermarché 

Expo. 
Permanente 
pédagogique / 
Ateliers 

Expo. 
Temporaire + 
animations  
ludiques / 
événementiel 

Magasin de 
territoire 

Visite libre (peu 
de médiation 
mais fort contenu 
culturel) 

Visite 
guidée / 
forte 
médiation  

D’abord	  un	  équipement	  pour	  valoriser	  l’image	  du	  territoire	  et	  renvoyer	  sur	  les	  sites	  
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Valoriser	  les	  produc@ons	  de	  qualité	  

SélecFon	  produits	  =	  territoire	  et	  
agrément	  :	  
	  
1.  Critère	  de	  territoire	  :	  

Zone	  1	  :	  le	  Vinobre	  /	  associés	  
	  
Zone	  2	  :	  l’Ardèche	  Méridionale	  /	  associés	  
	  
Zone	  3	  :	  L’Ardèche	  /	  invités	  hors	  zone	  :	  	  
	  
Le	  territoire	  =	  siège	  et	  atelier	  dans	  le	  périmètre	  	  
zone	  1,	  2	  ou	  3	  
	  
2.	  	  	  Deux	  autres	  critères	  clé	  :	  	  
.	  la	  qualité,	  	  
.	  la	  capacité	  à	  fournir	  
	  

Quels	  pourraient	  être	  les	  critères	  de	  sélecFon	  des	  produits	  ?	  
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Valoriser	  les	  produc@ons	  de	  qualité	  	  
	  
=>	  un	  cahier	  des	  charges	  exigeant	  

Un	  exemple	  de	  
cahier	  des	  charges	  
établit	  par	  Goutez	  
l’Ardèche	  
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Liste	  des	  adhérents	  Goûtez	  l'Ardèche®	  sur	  le	  territoire	  	  
du	  Vinobre	  
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Un	  partenaire	  
expérimenté	  et	  
reconnu	  sur	  lequel	  
s’appuyer	  à	  toutes	  
les	  étapes	  du	  
projet…et	  de	  
l’exploitaFon	  du	  
futur	  équipement	  
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Valoriser	  les	  mé@ers	  d’art	  

Les	  principes	  de	  la	  charte	  de	  bonnes	  pra@ques	  :	  
	  
Parler	  des	  mé@ers	  d’art	  suppose	  que	  soient	  associés	  au	  moins	  3	  critères	  :	  	  
	  	  -‐	  Un	  mé@er	  au	  sens	  d’une	  technique,	  ou	  d’un	  ensemble	  de	  savoir	  -‐	  faire	  complexes,	  souvent	  longs	  à	  acquérir,	  
fondés	  sur	  une	  transformaFon,	  une	  conservaFon	  ou	  une	  restauraFon	  de	  la	  maFère.	  
	  	  -‐	  Une	  producFon	  d’objets	  uniques	  ou	  de	  pe@te	  série,	  qui	  présentent	  un	  caractère	  arFsFque.	  CePe	  condiFon	  est	  
contenue	  dans	  la	  terminologie	  elle-‐même	  «	  méFer	  d’art	  ».	  
	  -‐	  Un	  professionnel	  maîtrisant	  son	  mé@er	  dans	  sa	  globalité,	  quel	  que	  soit	  on	  statut	  professionnel.	  
	  
Les	  Mé@ers	  d’Art	  sont	  à	  la	  croisée	  de	  plusieurs	  dimensions	  :	  	  
	  	  -‐	  Une	  dimension	  culturelle	  :	  
L’objet,	  par	  delà	  sa	  dimension	  économique	  et	  foncFonnelle,	  est	  un	  passeur	  culturel,	  un	  apport	  relaFonnel,	  spirituel,	  
évoluFf.	  On	  parle	  alors	  d’un	  objet	  d’Art.	  
	  	  -‐	  Une	  dimension	  Technique	  :	  
Une	  manière	  de	  faire	  –	  et	  donc	  d’être	  –	  qui	  embrasse	  tout	  le	  processus	  de	  créaFon	  de	  la	  pièce,	  en	  uFlisant	  le	  
meilleur	  de	  la	  tradiFon	  et	  tout	  l’apport	  de	  la	  modernité.	  
	  	  -‐	  Une	  dimension	  Economique	  :	  
Un	  secteur	  qui	  assoit	  le	  développement	  local	  par	  l’interacFon	  des	  ateliers	  et	  de	  la	  demande	  privée	  et	  publique	  et	  qui	  
renforce	  l’aPracFvité	  tourisFque	  du	  territoire.	  
	  	  -‐	  Une	  dimension	  Sociale	  :	  
Les	  professionnels	  établissent	  de	  mulFples	  liens	  sociaux	  par	  les	  connexions	  proposées,	  leur	  implicaFon	  dans	  la	  vie	  
locale	  et	  la	  transmission	  assurée.	  
	  	  -‐	  Une	  dimension	  Patrimoniale	  :	  	  
Les	  professionnels	  des	  MéFers	  d’Art	  préservent	  les	  savoir	  faire	  rares	  et	  font	  perdurer	  l’histoire	  et	  la	  culture	  des	  
territoires	  par	  la	  transmission,	  la	  protecFon	  et	  la	  tradiFon	  de	  leurs	  méFers.	  Ils	  sont	  eux-‐mêmes	  créateurs	  en	  cePe	  
dimension.	  	  
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Valoriser	  les	  mé@ers	  d’art	  

Les	  principes	  de	  la	  charte	  de	  bonnes	  pra@ques	  :	  
	  
Organiser	  une	  manifesta@on	  avec	  des	  créateurs	  professionnels	  des	  mé@ers	  d’art	  suppose	  :	  
	  	  
• Une	  idée	  	  originale	  qui	  trouve	  un	  sens	  au	  delà	  d’organiser	  une	  animaFon	  du	  quarFer	  ou	  de	  la	  commune,	  un	  énième	  
marché	  esFval,	  marché	  de	  noël	  ou	  de	  la	  créaFon	  …Trop	  de	  manifestaFons	  tuent	  les	  manifestaFons.	  
	  	  
• Une	  date	  qui	  implique	  un	  quesFonnement	  des	  associaFons	  de	  professionnels	  sur	  le	  territoire,	  de	  manière	  à	  ne	  pas	  
télescoper	  des	  manifestaFons	  existantes.	  

• Un	  lieu	  qui	  soit	  un	  lieu	  d’histoire	  patrimonial	  ou	  social	  ou	  économique,	  possédant	  une	  idenFté	  reconnue,	  qui	  soit	  
adapté	  et	  permePe	  une	  juste	  valorisaFon	  des	  œuvres	  et	  de	  l’ensemble	  des	  acteurs.	  
	  	  	  	  	  	  	  Sur	  ce	  point	  notamment,	  	  travailler	  en	  partenariat	  avec	  les	  professionnels	  	  permet	  d’éviter	  quelques	  écueils.	  
	  	  
• Des	  moyens	  :	  on	  ne	  peut	  se	  contenter	  de	  faire	  payer	  les	  exposants	  pour	  financer	  l’opéraFon.	  L’organisateur	  se	  doit,	  
et	  doit	  aux	  créateurs,	  d’informer	  et	  de	  communiquer	  sur	  leurs	  œuvres	  et	  leur	  parcours.	  Une	  bonne	  publicité	  	  ne	  peut	  
qu’être	  bénéfique	  pour	  la	  percepFon	  de	  la	  manifestaFon	  et	  de	  l’organisateur.	  

• Des	  exposants	  de	  qualité	  et	  professionnels…..Ce	  qui	  exclut	  les	  revendeurs,	  importateurs	  et	  assembleurs	  qui	  ne	  
transforment	  pas	  du	  tout,	  ou	  qu’une	  part	  peu	  importante	  des	  produits	  exposés.	  
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Valoriser	  les	  mé@ers	  d’art	  

Les	  principes	  de	  la	  charte	  de	  bonnes	  pra@ques	  :	  
	  
Le	  Cadre	  réglementaire.	  
Les	  statuts	  professionnels	  sont	  mulFples	  et	  sujets	  à	  évoluFons.	  
Actuellement	  sont	  professionnels	  :	  	  
	  
•  les	  arFsans	  inscrits	  au	  Registre	  des	  Mé@ers,	  à	  la	  Chambre	  de	  Mé@ers	  et	  de	  l’Ar@sanat	  	  

	  	  
•  les	  créateurs	  inscrits	  à	  la	  Maison	  Des	  Ar@stes,	  90,	  avenue	  de	  Flandre,	  75019	  	  Paris.	  

•  les	  créateurs	  inscrits	  en	  profession	  libérale	  non	  réglementée	  auprès	  de	  l’URSSAF.	  Statut	  dit	  d’ar@ste	  libre.	  

•  Le	  statut	  agricole	  est	  garanF	  par	  une	  aPestaFon	  de	  paiement	  de	  ses	  coFsaFons	  à	  la	  MSA.	  

•  Le	  ressorFssant	  du	  statut	  d’entrepreneur	  salarié	  doit	  être	  capable	  de	  présenter	  une	  feuille	  de	  paie	  de	  la	  
CoopéraFve	  d’AcFvités	  et	  d’Emploi.	  

	  	  
L’appellaFon	  ar@san	  et	  ses	  dérivés	  sont	  réglementés	  par	  la	  loi	  (arFcle	  21	  de	  la	  loi	  n°96-‐603	  du	  5	  juillet	  1996	  rela@ve	  
au	  développement	  et	  à	  la	  promo@on	  du	  commerce	  et	  de	  l'ar@sanat)	  
Seuls	  les	  ar@sans,	  les	  ar@sans	  d'art,	  les	  maîtres	  ar@sans	  ou	  les	  personnes	  morales	  inscrites	  au	  registre	  du	  commerce	  
et	  des	  sociétés	  dont	  le	  dirigeant	  social	  a	  la	  qualité	  d'arFsan	  ou	  d'arFsan	  d'art	  (donc	  inscrits	  sur	  le	  registre	  de	  méFers	  
d’une	  CMA)	  pour	  l'acFvité	  en	  cause,	  peuvent	  uFliser	  le	  mot	  "arFsan"	  et	  ses	  dérivés.	  
	  	  
En	  tous	  les	  cas,	  il	  est	  nécessaire	  que	  les	  professionnels	  soient	  couverts	  par	  une	  assurance	  responsabilité	  
professionnelle.	  	  	  
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Valoriser	  les	  mé@ers	  d’art	  

Les	  principes	  de	  la	  charte	  de	  bonnes	  pra@ques	  :	  
	  
Les	  Ressources	  du	  territoire	  
	  
•  Trajectoires,	  	  
•  d’atelier	  en	  atelier,	  	  
•  Dargiles,	  	  
•  Blu’Art,	  	  
•  Az’	  Art	  …	  
•  PANORAM’ART,	  	  Programme	  d’AcFons	  pour	  une	  Nouvelle	  

OrganisaFon	  en	  Rhône-‐Alpes	  des	  MéFers	  d’Art.	  
•  Les	  Communautés	  de	  Communes,	  	  le	  Sympam,	  le	  PNR	  .	  
	  	  
	  
Se	  rapprocher	  des	  professionnels	  et	  travailler	  en	  partenariat	  
avec	  eux	  ou	  avec	  les	  	  associa@ons	  de	  professionnels	  ne	  peut	  
qu’être	  profitable	  à	  l’ensemble	  des	  acteurs.	  	  
Confrontés	  à	  de	  nombreuses	  mésaventures,	  	  les	  professionnels	  
sont	  désireux	  de	  travailler	  dans	  un	  respect	  réciproque	  des	  
a/entes	  et	  objec@fs	  de	  chacun.	  
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La	  liste	  de	  mé@ers	  d’art	  tels	  que	  recensé	  par	  le	  PNR	  

•  Art	  décora@f	  
•  Arts	  plas@ques	  
•  Bijouterie	  
•  Bois	  flo/é	  
•  Calligraphie	  
•  Cannage,	  rempaillage	  
•  Céramique	  
•  Chapeaux	  
•  Coutellerie	  
•  Cuir,	  maroquinerie	  
•  Décora@on,	  peinture	  stylisme	  
•  Dentelle	  
•  Ebénisterie	  
•  Encadreur	  
•  Emaillage	  sur	  lave	  
•  Ferronnerie,	  forge	  
•  Graphisme,	  illustra@on	  
•  Gravure	  
•  Horlogerie	  
•  Jouets	  bois	  et	  décora@on	  
•  Livres	  rares,	  anciens	  
•  Luminaires	  écologiques	  et	  design	  
•  Mobiles	  

•  Modelage	  
•  Mosaique	  
•  Meubles	  
•  Miniatures	  lauzes	  
•  Papier	  mâché	  
•  Peinture	  
•  Photographie	  
•  Poterie	  
•  Poupées	  et	  @ssage	  
•  Santons	  
•  Sculpture	  
•  Sculpture	  sur	  bois,	  sur	  bronze	  
•  Sculpture	  céramique	  
•  Sculpture	  monumentale,	  patchwork	  
•  Sculpture	  peinture,	  pâte	  de	  verre	  
•  Tapisserie	  
•  Tournage	  sur	  bois	  
•  Vannerie,	  osier	  
•  Verrerie	  
•  Vêtements	  
•  Vitrail	  et	  peinture	  sur	  verre	  
•  Divers	  ar@sanat,	  objets,	  déco,	  images,	  techniques	  

mixtes	  



Zoom	  sur	  quelques	  choix	  de	  l’ERGG	  
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Données	  extraites	  en	  parFe	  de	  l’étude	  «Stratégie	  tourisFque	  ERGG	  »	  de	  2011	  	  
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•  BouFque	  de	  300m2	  (+	  espace	  régional	  de	  promoFon	  du	  territoire	  de	  70m2)	  

•  Restaurant	  de	  160	  places	  intérieures	  et	  100	  places	  extérieures	  avec	  une	  sandwicherie,	  un	  
espace	  cafétéria	  self	  service	  et	  un	  espace	  pique	  nique	  

•  Parking	  de	  400	  places	  

•  Base	  de	  fréquentaFon:	  320	  000	  visiteurs	  la	  première	  année	  (250	  à	  270	  000	  visiteurs	  en	  
année	  courante)	  

•  La	  majorité	  de	  la	  fréquentaFon	  se	  fera	  en	  période	  esFvale	  avec	  des	  pointes	  à	  3000/4000	  
pers/jour.	  

•  Pôle	  restauraFon	  :	  10	  à	  20%	  des	  visiteurs	  vont	  consommer,	  soit	  des	  périodes	  de	  pointe	  à	  
500/800	  repas/jour.	  

•  Durée	  de	  la	  visite	  :	  3	  h.	  

Zoom	  sur	  l’Espace	  de	  res@tu@on	  de	  la	  gro/e	  Chauvet	  
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Concept	  &	  préconisa@ons	  :	  

•  Ce	  lieu	  est	  une	  véritable	  vitrine	  des	  produits	  de	  qualité,	  de	  saison	  et	  de	  proximité.	  Il	  valorise	  et	  
privilégie	  les	  producFons	  et	  les	  producteurs	  locaux.	  

•  Des	  plats	  originaux	  et	  inspirés	  du	  patrimoine	  gastronomique	  ardéchois	  adaptés	  aux	  goûts	  de	  
consommateurs	  d’aujourd’hui.	  La	  carte	  évolue	  en	  foncFon	  de	  la	  saisonnalité	  des	  produits	  frais.	  

•  Proposer	  une	  restauraFon	  de	  type	  casse-‐croute,	  à	  toute	  heure,	  à	  base	  de	  produits	  ardéchois.	  

•  Prévoir	  une	  offre	  en	  conFnu	  dans	  la	  journée	  de	  nature	  à	  faire	  découvrir	  les	  produits	  locaux	  et	  
accroître	  la	  consommaFon.	  

•  Prévoir	  un	  produit	  d’appel	  :	  une	  pause-‐midi	  accessible	  en	  prix	  (ex	  :	  1	  boisson	  -‐1	  plat	  -‐1	  laitage	  ou	  un	  
fruit	  à	  6	  ou	  7	  €).	  

•  Prévoir	  également	  une	  offre	  «	  enfant	  »	  raisonnée,	  pourquoi	  pas	  sous	  forme	  de	  boite	  en	  carton	  
recyclé	  (maison	  ou	  groPe	  à	  colorier)	  avec	  un	  cadeau	  sur	  le	  thème	  de	  la	  groPe.	  

•  Raisonner	  l’organisaFon	  de	  l’espace	  et	  la	  scénographie	  afin	  de	  faciliter	  le	  choix	  pour	  les	  périodes	  
d’affluence	  (signaléFque	  amont…),	  et	  de	  prendre	  en	  compte	  les	  enfants	  (espace	  change,	  espace	  jeux	  
(modularité	  au	  cours	  des	  saisons	  :	  en	  intérieur	  l’hiver,	  en	  extérieur	  l’été	  avec	  ombre	  et	  fraicheur).	  Si	  
cet	  aspect	  est	  bien	  pris	  en	  compte,	  l’image	  de	  qualité	  du	  site	  en	  sera	  valorisée.	  

•  Prévoir	  aussi	  dans	  le	  CDC	  la	  noFon	  de	  présentaFon	  valorisante	  et	  homogène	  des	  produits.	  (aPenFon	  
à	  l’élasFcité	  de	  l’offre	  :	  offre	  de	  qualité	  toute	  l’année	  y	  compris	  en	  basse	  saison)	  

L’Espace	  de	  res@tu@on	  de	  la	  gro/e	  Chauvet	  
Restaurant	  et	  sandwicherie	  
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•  Prévoir	  un	  comité	  de	  surveillance	  de	  la	  restauraFon	  et	  éventuellement	  des	  audits	  de	  suivi	  afin	  de	  valider	  
l’introducFon	  de	  nouveaux	  éléments	  et	  de	  suivre	  l’évoluFon	  des	  menus.	  

	  
•  Simplifier	  l’offre	  au	  maximum	  car	  l’espace	  restauraFon	  est	  un	  lieu	  de	  restauraFon	  occasionnelle.	  	  

•  Privilégier	  l’équilibre	  nutriFonnel	  et	  la	  saisonnalité.	  
	  
•  Au	  niveau	  de	  la	  restauraFon,	  il	  est	  également	  possible	  d’envisager	  un	  concept	  de	  free	  flow,	  sorte	  de	  marché	  

des	  producteurs	  où	  chaque	  espace	  est	  géré	  (fourniture	  de	  personnel	  et	  éventuellement	  de	  matériel)	  et	  
idenFfié	  par	  les	  producteurs	  (Cf.	  Carrousel	  du	  Louvre,	  restaurant	  La	  rue	  Le	  Bec).	  

•  Gamme	  des	  menus	  préconisée	  :	  
Espace	  restaurant	  

3	  entrées,	  1	  bar	  à	  soupe	  
3	  plats	  chauds	  avec	  3	  accompagnements	  différents	  
4	  fromages	  et	  2	  produits	  laiFers	  
1	  assiePe	  fromage	  et	  vin	  
4	  desserts	  
6	  boissons	  

Espace	  sandwicherie/bar	  
1	  panier	  pique-‐nique,	  1	  assiePe	  Chauvet,	  4	  sandwichs	  +	  formules	  
4	  tartes	  (salées	  et	  sucrées)	  
Des	  boissons	  
Des	  glaces	  (au	  cornet	  ou	  ramequins)	  

L’Espace	  de	  res@tu@on	  de	  la	  gro/e	  Chauvet	  
Restaurant	  et	  sandwicherie	  
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Projec@on	  financière	  	  
Un	  compte	  de	  résultat	  prévisionnel	  élaboré	  par	  la	  Chambre	  de	  méFers	  et	  de	  l’arFsanat	  à	  parFr	  :	  
	  
•	  Des	  critères	  (raFos)	  de	  la	  profession	  
	  
•	  Du	  chiffre	  d’affaires	  esFmé	  à	  300	  000	  €,	  ce	  montant	  (hyp.	  basse)	  est	  déterminé	  en	  croisant	  deux	  
approches	  :	  	  

	  .	  avec	  les	  éléments	  de	  Peaugres,	  sur	  une	  période	  d’ouverture	  de	  10	  mois,	  
	   	  .	  en	  partant	  du	  raFo	  nombre	  de	  consommateurs/nombre	  de	  visiteurs	  et	  prix	  moyen	  de	  33	  

	  consommaFons	  
	  
•	  Des	  charges.	  

	  ParF	  pris	  :	  
	   	  .	  Une	  masse	  salariale	  de	  4	  ETP	  
	   	  .	  Un	  loyer	  de	  2000	  €	  
	  
•	  Des	  invesFssements	  nécessaires	  au	  foncFonnement	  d’un	  restaurant	  tradiFonnel	  de	  260	  couverts	  dans	  
l’hypothèse	  de	  la	  mise	  à	  disposiFon	  par	  le	  bailleur	  de	  locaux	  professionnels	  prêts	  à	  être	  aménagés.	  

L’Espace	  de	  res@tu@on	  de	  la	  gro/e	  Chauvet	  
Restaurant	  et	  sandwicherie	  
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Espace	  Gourmand	  Viaduc	  de	  Millau	  

L’Espace	  de	  res@tu@on	  de	  la	  gro/e	  Chauvet	  



90	  
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Concept	  :	  
Reflet	  de	  la	  desFnaFon,	  la	  bouFque	  doit	  permePre	  de	  véhiculer	  une	  idenFté	  forte.	  
Les	  objets	  qui	  y	  sont	  vendus	  
Ø  ont	  le	  pouvoir	  de	  prolonger	  l’expérience	  de	  la	  visite	  
Ø  traduisent	  l’esprit	  du	  lieu,	  dans	  un	  souci	  de	  cohérence	  et	  de	  bonne	  gesFon	  commerciale	  
	  
Chaque	  visiteur	  ne	  se	  transforme	  pas	  en	  client,	  d’où	  l’importance	  des	  flux	  pour	  espérer	  
capter	  des	  acheteurs	  en	  bouFque	  en	  nombre	  suffisant.	  
	  
•  Cohérence	  :	  aPenFon	  à	  ce	  que	  l’image	  des	  autres	  produits	  vendus	  dans	  la	  bouFque	  ne	  nuise	  pas	  ou	  ne	  

vienne	  pas	  en	  contradicFon	  avec	  l'image	  des	  produits	  locaux.	  

•  Privilégier	  le	  service.	  Chacun	  doit	  pouvoir	  y	  trouver	  quelque	  chose	  (souvenirs,	  eau	  fraiche,	  peFte	  
restauraFon,	  dégustaFons	  de	  produits…).	  Cet	  espace	  peut-‐être	  un	  relai	  avec	  l’espace	  restauraFon.	  

•  La	  dégusta@on	  est	  primordiale,	  elle	  permet	  d’augmenter	  de	  façon	  considérable	  les	  ventes	  et	  un	  retour	  sur	  
le	  territoire.	  Les	  consommateurs	  ont	  ainsi	  envie	  de	  parFr	  à	  la	  découverte	  des	  produits,	  de	  récolter	  des	  
coordonnées	  de	  producteurs.	  

•  Les	  produits	  de	  qualité	  dégustés	  doivent	  être	  les	  meilleurs	  ambassadeurs	  du	  territoire.	  

•  Les	  visiteurs	  doivent	  pouvoir	  à	  tout	  moment	  se	  procurer	  les	  produits	  qu’ils	  auront	  appréciés	  :	  soit	  dans	  la	  
bouFque,	  soit	  par	  un	  renvoi	  systéma@que	  vers	  les	  producteurs	  et	  les	  entreprises	  du	  territoire	  (adresses,	  
parcours	  gourmand…).	  
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Les	  espaces	  
	  
La	  bouFque	  comportera	  différents	  espaces	  :	  
•  L’espace	  souvenirs	  
•  L’espace	  librairie	  
•  L’espace	  produits	  arFsanaux	  /	  arFsans	  d’art	  
•  L’espace	  saveur	  
	  
La	  gamme	  de	  l’espace	  saveur	  
Vente	  de	  produits	  transformés,	  emballés	  et	  donc	  transportables.	  
	  
L’idée	  est	  de	  débuter	  avec	  une	  gamme	  simple	  et	  représentaFve	  de	  produits	  d’épicerie	  en	  se	  basant	  sur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
les	  «	  best	  of	  »	  des	  ventes	  de	  produits	  ardéchois	  :	  
•  Les	  spécialités	  à	  la	  châtaigne	  et	  autres	  fruits	  
•  Les	  vins	  
•  Les	  miels	  
•  Les	  produits	  de	  charcuterie	  
•  Les	  boissons	  (jus	  de	  fruits,	  bières	  arFsanales,	  eaux…)	  
•  Nougats,	  pâFsserie,	  confiserie	  
•  Liqueurs	  (châtaigne,	  fruits	  rouges),	  huile	  d’olive,	  soupes	  
…	  
Vente	  de	  panier	  ou	  sac	  afin	  de	  faciliter	  le	  transport	  des	  achats.	  

L’Espace	  de	  res@tu@on	  de	  la	  gro/e	  Chauvet	  
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Aménagement	  de	  la	  bou@que	  :	  
	  
•  Envisager	  dans	  l’idéal	  100	  m2	  pour	  les	  produits	  alimentaires.	  

•  Stock	  :	  1/4	  à	  1/3	  de	  la	  surface	  totale.	  

•  30	  à	  35	  %	  pour	  les	  produits	  sucrés	  et	  notamment	  la	  gamme	  châtaigne	  (confitures,	  jus	  de	  fruit,	  châtaigne,	  
sirops,	  liqueur,	  miel,	  produits	  à	  base	  d'olive…).	  

•  15	  à	  20	  %	  pour	  la	  surface	  des	  rayons	  vin.	  PrésentaFon	  originale	  avec	  des	  «	  valisePes	  »	  d'assorFment	  de	  
produits	  différents.	  Préciser	  si	  une	  parFe	  dégustaFon	  est	  intégrée	  dans	  cet	  espace.	  

•  25	  à	  30	  %	  de	  la	  surface	  pour	  les	  produits	  animaux	  (charcuterie	  en	  verrines,	  fromages	  en	  bocaux…).	  

•  10%	  pour	  les	  autres	  boissons	  (jus	  de	  fruits,	  bières,	  eaux	  minérales…).	  

•  10	  %	  pour	  plantes	  à	  parfum	  (Fsanes,	  huiles	  essenFelles,	  hydrolats,	  savon,	  …).	  A	  noter	  que	  dans	  certains	  
de	  ces	  produits	  la	  part	  des	  produits	  agricoles	  peut	  être	  très	  limitée.	  

L’Espace	  de	  res@tu@on	  de	  la	  gro/e	  Chauvet	  
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Le	  volet	  Logis@que	  	  
	  
L’existant	  :	  
Circuit	  direct	  :	  les	  réseaux	  
• 	  Chambres	  consulaires,	  organisaFons	  professionnelles	  
• 	  Produits	  sélecFonnés	  par	  Goûtez	  l’Ardèche,	  le	  Parc	  Naturel	  Régional	  
• 	  Organismes	  de	  gesFon	  des	  signes	  de	  qualité	  (AOC	  châtaigne,	  Picodon,	  Fin	  Gras,	  vin,	  	  IGP…),	  Guide	  de	  la	  Bio	  
• 	  Réseau	  FD	  Civam…	  

Circuit	  grossiste	  :	  
Liste	  des	  grossistes	  spécialisés	  RHD	  du	  secteur	  
Gamme	  de	  75	  produits	  d’épicerie	  sélecFonnés	  par	  Goûtez	  l’Ardèche	  livrés	  par	  SOFABO	  
Gamme	  de	  100	  produits	  frais	  et	  d’épicerie	  ardéchois	  livrés	  par	  Ardèche	  Frais	  
	  
Quid	  du	  Village	  des	  producteurs	  ?	  

L’Espace	  de	  res@tu@on	  de	  la	  gro/e	  Chauvet	  
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Le	  volet	  Logis@que	  	  
	  
PréconisaFon	  :	  s’orienter	  vers	  un	  foncFonnement	  :	  
ü  	  valorisant	  l’existant	  sur	  le	  département	  
ü  	  assurant	  une	  acFvité	  économique	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  

.	  période	  esFvale	  :	  sites	  tourisFques	  et	  points	  de	  vente	  

.	  hors	  période	  esFvale	  :	  restauraFon	  o	  collecFve	  
ü  proposant	  une	  réponse	  adaptée	  à	  une	  demande	  variée	  (sites	  tourisFques,	  points	  de	  vente,	  restauraFon	  

collecFve,	  restauraFon	  tradiFonnelle,	  Bistrots	  de	  Pays…).	  

CePe	  réponse	  ne	  pourra	  pas	  être	  unique	  (ex	  :	  une	  plateforme	  logisFque)	  mais	  sera	  une	  combinaison	  de	  différentes	  
soluFons	  :	  
•  des	  opérateurs	  et	  infrastructures	  existants	  (ex	  :	  grossistes	  spécialisés),	  	  

•  de	  nombreux	  opérateurs	  pouvant	  intervenir	  en	  complément	  (ex	  :	  contacts	  directs	  producteurs),	  

•  le	  secteur	  d’Aubenas,	  un	  lieu	  stratégique	  (regroupement	  de	  l’offre,	  où	  de	  nombreux	  professionnels	  se	  rendent	  
hebdomadairement,	  point	  de	  départ	  de	  nombreux	  produits),	  

•  les	  ouFls	  d’aujourd’hui	  :	  une	  plateforme	  Internet	  serait	  en	  mesure	  de	  rassembler	  sur	  un	  même	  site	  tous	  les	  
acteurs	  du	  circuit,	  y	  compris	  les	  commerçants.	  
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L’ensemble	  des	  éléments	  d’analyse	  présentés	  ici	  et	  les	  besoins	  et	  moFvaFons	  exprimés	  par	  les	  acteurs	  montrent	  
que	  la	  Maison	  de	  Pays	  sur	  le	  territoire	  du	  Vinobre	  est	  aPendue.	  
A	  travers	  cet	  équipement,	  l’objecFf	  de	  valorisaFon	  et	  de	  dynamisaFon	  de	  l’image	  du	  territoire	  est	  perFnent	  et	  
compris	  par	  les	  acteurs	  locaux	  de	  même	  que	  le	  souhait	  d’encourager	  le	  circuit	  court	  dans	  un	  souci	  de	  
développement	  local.	  A	  ce	  Ftre	  le	  projet	  porte	  une	  légiFmité	  reconnue	  et	  jusFfie	  son	  caractère	  collecFf	  et	  d’intérêt	  
général.	  
	  

Pour	  autant	  il	  apparaît	  que	  la	  valorisaFon	  du	  territoire	  passe	  d’abord	  par	  un	  contenu	  culturel	  fort,	  bien	  mis	  en	  scène	  
sur	  un	  site	  agréable	  qui	  offre	  des	  services	  et	  une	  accessibilité	  facile….Ce	  volet	  exigeant	  est	  de	  nature	  à	  démarquer	  
l’équipement	  dans	  un	  paysage	  tourisFque	  dense	  mais	  où	  il	  manque	  des	  équipements	  d’accueil	  à	  forte	  idenFté.	  
L’acFvité	  de	  vente	  de	  producFons	  locales	  n’étant	  qu’une	  conséquence	  de	  la	  venue	  de	  publics.	  
	  

L’opportunité	  de	  la	  Maison	  du	  Pays	  passe	  par	  l’impérieuse	  nécessité	  de	  proposer	  un	  service	  professionnel	  d’accueil,	  
de	  gesFon	  et	  d’animaFon…ce	  qui	  suppose	  à	  sa	  tête	  un	  leader	  expérimenté	  avec	  de	  grandes	  qualités	  commerciales	  
et	  de	  négociaFon.	  
	  

Tous	  les	  ingrédients	  du	  projet	  existent	  mais	  de	  manière	  diffuse	  et	  peu	  fédérée.	  Le	  territoire	  du	  Vinobre	  est	  un	  
concentré	  des	  meilleurs	  aspects	  de	  l’Ardèche…mais	  il	  reste	  à	  fédérer	  les	  hommes,	  producteurs	  et	  créateurs….	  À	  
construire	  un	  projet	  dans	  les	  têtes,	  à	  montrer	  une	  volonté	  résolue	  d’y	  arriver	  pour	  combaPre	  les	  derniers	  
scepFques.	  La	  méthode	  d’avancement	  sera	  déterminante,	  la	  concertaFon	  plus	  que	  nécessaire,	  les	  partenariats	  
incontournables.	  
	  

Aujourd’hui	  les	  acteurs	  /	  producteurs	  sont	  dans	  une	  posiFon	  d’aPente,	  certes	  intéressés	  et	  bienveillants	  sur	  le	  
projet,	  mais	  pas	  dans	  une	  dynamique	  de	  souFen	  acFf.	  Les	  fédérer,	  les	  impliquer	  reste	  une	  condiFon	  majeure	  de	  
l’adhésion	  et	  de	  la	  réussite.	  Sans	  doute	  faut-‐il	  engager	  une	  processus	  de	  préfiguraFon	  qui	  les	  engage	  bien	  avant	  
l’ouverture	  de	  la	  Maison	  de	  Pays.	  	  

La	  Maison	  de	  Pays	  à	  Lachappelle	  sous	  Aubenas	  est	  un	  projet	  opportun	  et	  
per@nent	  
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Ce	  travail	  de	  fédéraFon,	  de	  mis	  en	  réseau	  des	  énergies	  et	  volontés	  parfois	  contradictoires	  est	  exigeant	  mais	  
incontournable.	  Pourquoi	  ne	  pas	  proposer	  un	  événement	  (un	  projet	  collecFf)	  pensé	  pour	  les	  réunir,	  les	  faire	  travailler	  
ensemble,	  créer	  une	  dynamique	  …et	  préparer	  pas	  à	  pas	  avec	  eux	  l’ouverture	  du	  futur	  équipement.	  	  
Ce	  travail	  collecFf	  peut	  être	  mené	  avec	  les	  partenaires	  actuels	  :	  le	  PNR,	  Goutez	  l’Ardèche,	  le	  Pays	  de	  l’Ardèche	  
Méridionale.	  
	  

Parallèlement,	  l’opportunité	  d’un	  tel	  projet	  passe	  aussi	  par	  la	  clarificaFon	  des	  ambiFons	  des	  territoires	  voisins.	  De	  
nombreuses	  iniFaFves	  se	  font	  jour	  y	  compris	  sur	  Aubenas	  qui	  est	  sur	  le	  même	  bassin	  de	  clientèle	  que	  Saint	  Sernin.	  
Les	  élus	  doivent	  se	  parler,	  arFculer	  leurs	  ambiFons,	  éviter	  toute	  concurrence	  frontale	  ou	  surenchère	  de	  projets	  
idenFques	  et	  même	  approchants.	  Les	  contours	  des	  différents	  projets	  sont	  à	  ce	  jour	  très	  flous,	  ce	  qui	  entreFent	  
fantasmes	  et	  doutes.	  
	  

S’agissant	  du	  volet	  restauraFon	  :	  A	  l’évidence	  un	  besoin	  se	  fait	  senFr	  localement	  pour	  les	  entreprises	  implantées	  sur	  
la	  ZA	  du	  Vinobre…sans	  doute	  une	  clientèle	  à	  l’année.	  Mais	  il	  faut	  ici	  surtout	  penser	  aux	  publics	  tourisFques	  qui	  
s’arrêteront	  à	  la	  Maison	  de	  Pays.	  L’objecFf	  est	  toujours	  le	  même	  :	  capter	  des	  flux	  et	  les	  renvoyer	  sur	  le	  territoire.	  Il	  en	  
va	  de	  même	  pour	  l’offre	  de	  restauraFon.	  L’intérêt	  général	  commande	  que	  la	  Maison	  de	  Pays	  puisse	  valoriser	  l’offre	  
existante	  sur	  le	  territoire,	  mais	  en	  même	  temps	  sa	  vocaFon	  tourisFque	  induit	  que	  le	  public	  puisse	  se	  restaurer	  sur	  
place	  avec	  une	  proposiFon	  gastronomique	  locale	  de	  qualité	  qui	  sert	  les	  enjeux	  d’image	  et	  de	  développement	  local.	  Il	  
n’est	  pas	  quesFon	  en	  revanche	  de	  proposer	  une	  restauraFon	  standard,	  banalisée.	  Ce	  point	  est	  à	  ce	  stade	  une	  opFon	  
du	  projet.	  Son	  opportunité	  reste	  à	  démontrer	  et	  à	  débaPre	  même	  si	  de	  nombreux	  arguments	  militent	  pour	  une	  offre	  
de	  restauraFon	  idenFtaire	  qui	  affirme	  la	  qualité	  Ardéchoise.	  Là	  encore	  la	  personnalité	  du	  restaurateur,	  son	  
expérience,	  sa	  reconnaissance	  et	  ses	  engagements	  sont	  des	  condiFons	  majeures	  de	  l’opportunité.	  
	  

La	  Maison	  de	  Pays	  à	  Lachapelle	  sous	  Aubenas	  est	  un	  projet	  légiFme	  et	  nécessaire.	  Il	  porte	  l’envie	  d’un	  territoire	  	  
de	  se	  révéler	  au	  public…à	  travers	  une	  mulFtude	  de	  centres	  d’intérêt	  éclatés	  dans	  l’espace.	  Il	  est	  aussi	  un	  projet	  
économique	  qui	  doit	  trouver	  son	  équilibre	  pour	  être	  viable	  et	  pérenne	  donc	  légiFme	  sur	  le	  long	  terme.….	  	  
Au	  plan	  de	  l’aPracFvité,	  la	  promesse	  au	  public	  doit	  se	  centrer	  sur	  l’histoire	  à	  raconter	  avec	  passion	  en	  valorisant	  	  
les	  hommes,	  leur	  savoir	  faire	  et	  plus	  encore	  leur	  savoir	  être.	  

La	  Maison	  de	  Pays	  à	  Lachappelle	  sous	  Aubenas	  est	  un	  projet	  opportun	  et	  
per@nent	  


