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AMO Sur l’Ingénierie Territoriale de Développement à l’échelle 
supracommunautaire 
• 2016/2018 - Budget : 24.700  € HT  
• Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, en partenariat avec le SYMPAM et le SYMCA ; 
GAL Ardèche³ - Domaine de Rochemure - 50, allée Marie Sauzet - 07380 JAUJAC 

• Référent : Elisa JAFFRENOU, chargée de mission LEADER 
• Tel : 04 75 36 38 73 - 06 19 21 70 30 
 
• Tel : 03.83.94.53.95 DEMARCHE PROPOSEE 

Méthodologie détaillée en fonction de phase 
La méthodologie s’est développée de la manière 
suivante  

 Définition partagée d’une vision et 
d’enjeux sur l’Ingénierie Territoriale de 
développement   supra communautaire 
au cours d’un séminaire ouvert ; 

 Identification des compétences et 
besoins du territoire (entretiens métiers 
et territoire) 

 Mise en commun et élaboration d’un 
plan d’action (benchmarking, séminaire 
ouvert) 

 Accompagnement à la mise en œuvre de 
3 actions retenues  

 
 

 

RESULTATS 
 une définition partagée de l’Ingénierie 

territoriale de développement sur le territoire 
de l’Ardeche ; ; 

 des compétences et des besoins explicités ; 
 une note stratégique et un plan d’actions, 

complété d’un recueil de bonnes pratiques ; 
 des acteurs mobilisés pour travailler 

ensemble sur des sujets exploratoires ; 
 

 

OBJECTIFS DE LA MISSION 
 Dans un contexte de réforme institutionnelle 

(loi NOTRe), les 3 syndicats supra 
communautaires d’Ardèche souhaitaient 
réfléchir ensemble au devenir de leur 
structure, à leurs positionnements respectifs 
renouvelés et aux évolutions à envisager.  

 La mission consiste à assister le maitre 
d’ouvrage dans une recherche – action sur 
l’ingénierie territoriale de développement 
supra communautaire de demain à l’échelle 
de leur territoire partagé ; proposer des 
préconisations et une phase expérimentale 
pour structurer le territoire en matière 
d’Ingénierie Territoriale de développement  
dans une logique de coopération territoriale 
et enrichir la réflexion dans ce champ de 
travail. 

 
 
 
 
 
 

 


