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Charte d’engagement  

« Ambassadeurs de la soie, en Sud Cévennes » 
 

 

Contexte 
Le projet « Empreintes de soie, en Sud Cévennes » est une démarche territoriale, portée par le Pays 
Aigoual Cévennes Vidourle, et soutenue par les collectivités locales (communautés de communes des 
Cévennes Gangeoises et Suménoises, du Pays Viganais, des Causses Aigoual Cévennes - Terres 
Solidaires, et du Piémont Cévenol), les départements du Gard et de l’Hérault ainsi que l’Europe via le 
FEADER (programme Leader), pour permettre la mise en valeur d’une production et d’un patrimoine 
emblématique des Cévennes, bénéficiant d’une forte notoriété et d’une histoire : la SOIE.  
Cette démarche a la volonté de  mettre en valeur et  de relier les activités et initiatives en lien avec le  

patrimoine industriel de la soie, de favoriser la coopération entre divers partenaires et structures du 

secteur public et privé issus du Tourisme, de la Culture, du Patrimoine et de l’Economie (production 

et savoir-faire). 

 

Description du projet de territoire  
Le projet « Empreintes de Soie, en Sud Cévennes »  souhaite faciliter la promotion et l’accueil du 
public et des touristes en révélant les liens entre ce produit à forte notoriété, son patrimoine 
culturel, les paysages et les savoir-faire qui lui sont associés. Cette démarche doit permettre, en 
outre, l’organisation des acteurs autour des quatre facettes du concept : l’économie via la 
production, le tourisme via l’accueil et les prestations privilégiées et thématiques (restaurants et 
hébergements dédiés), la culture et le patrimoine via des visites et des évènementiels, 
l’environnement via les paysages de muriers. 
 
Il doit permettre également la valorisation des autres productions locales identitaires et 
complémentaires (bonneterie, créations textiles...). 
 
A cette fin,  il s’agit de : 
 

 Valoriser et fédérer à travers une offre touristique  thématique la  découverte 
des sites et  hauts lieux de la soie passés et présents 

 Proposer un produit touristique varié et de qualité sur le patrimoine vivant, 
matériel et immatériel 

 Renforcer la fréquentation touristique cévenole (Musée de la Soie à Saint 
Hippolyte du Fort, Musée cévenol au Vigan.....). 

 Consolider l'offre économique du secteur de la soie et du textile local 
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Objet  
La présente charte d’engagement des « Ambassadeurs de la soie, en Sud Cévennes », permet de fixer 
les engagements des professionnels du tourisme, des entrepreneurs textiles vis-à-vis de la démarche 
globale. 
Elle est donc déclinée selon les spécificités liées aux activités des différents types de prestations 
proposées. 
Cette charte est signée par toute personne ou structure qui souhaite adhérer à la démarche de 
valorisation de la Soie et des textiles cévenols. Tout manquement à son application sera pour le 
professionnel le prétexte à une radiation de la dynamique et des supports de communication. 
 
 

1. Clauses générales :  
 
1/ Attester d’un engagement dans la promotion et la valorisation du patrimoine industriel lié à la soie 
et aux textiles cévenols. 
2/ Tenir à disposition des visiteurs des outils et supports de communication et/ou de valorisation de 
la démarche territoriale autour de la Soie. 
3/ Avoir une bonne connaissance de l’offre touristique locale et s’engager à promouvoir l’offre et les 
prestations touristiques complémentaires des autres adhérents à la démarche de territoire. 
4/ Etre le relais de l’information des animations et de l’actualité du territoire. 
5/ S’impliquer dans la vie du réseau «  Empreintes de soie en Sud Cévennes » (exemple : participer 
aux ateliers de travail, à des journées de formation, aux diverses opérations réalisées …) 
6/ Relayer la promotion de la démarche « Empreintes de soie » sur ses propres outils de 
communication  
 

 
 

2. Clauses particulières et engagements au niveau des professionnels : 
 

 Les entrepreneurs,  artisans, créateurs 
1/ Avoir une activité en lien avec l’industrie de la soie ou développer une production textile en local 
2/ Etre un professionnel ressortissant d’une des chambres consulaires 
3/ Etre adhérent à un Office de tourisme du territoire 
4/ Avoir un espace de vente directe ou par correspondance 
5/ Proposer un accueil dédié (visite,….) 
 
 

 Les restaurateurs 
1/ Développer son activité dans un bâtiment en lien avec le patrimoine industriel de la soie. 
2/ Etre un professionnel ressortissant d’une des chambres consulaires, ou titulaire d’un diplôme 
d’état, et répondant aux conditions légales d’exercices.  
3/ Etre engagé dans une démarche de qualité : label  
4/ Etre adhérent à un Office de tourisme du territoire. 
5/ Tenir à disposition du public les outils et supports  promotionnels du territoire 
6/ Proposer un accueil personnalisé et convivial. 
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 Les hébergeurs 
1/ Développer son activité dans un bâtiment en lien avec le patrimoine industriel de la soie. 
2/ Etre un professionnel ressortissant d’une des chambres consulaires, ou titulaire d’un diplôme 
d’état, et répondant aux conditions légales d’exercices.  
3/ Etre engagé dans une démarche de qualité : label 
4/ Offrir un cadre privilégié, évoquant la culture locale.  
5/ Proposer un accueil personnalisé et convivial. 
 
 

 Les musées, associations (activités de loisirs/culturelles)  
1/ Savoir parler de l’histoire de la soie et  du patrimoine associé 
2/ Proposer une ou plusieurs activités respectueuse du patrimoine et de l’environnement. 
 

 Les offices de tourisme 
 
1/ Diffuser l’information relative à l’offre thématique existante 
2/ Informer la clientèle touristique et les visiteurs de l’offre spécifique liée au patrimoine de la soie :  
visites, vente de produits textiles, animations, expositions et évènementiels… 
3/ Proposer une ou plusieurs activités mettant en valeur le patrimoine de la soie 
4/ Avoir un espace spécifique valorisant la démarche « Empreintes de soie, en Sud Cévennes » : 
brochures, produits, livres …… 
 
 

3. Engagements du Pays Aigoual Cévennes Vidourle :  
 

1/ Assumer l’animation et le développement, avec ses partenaires, de la démarche « empreintes de 
soie en Sud Cévennes »  

2/ Garantir la promotion de la démarche  au travers de différents supports (outils promotionnels, 
publications, etc…). 
3/ Mettre à disposition des prestataires des outils de communication et d’information propre la 
démarche 
4/ Organiser l’offre touristique autour de la thématique de la Soie. 
5/ Proposer et coordonner des journées de travail et des rencontres afin de mobiliser le réseau de 
professionnels impliqués dans la démarche. 

 
 
 
 
Nom, prénom, structure : 
 
 
Fait à ……………………………………………… 
Le,           Signature et cachet 
 


