
L’AGENCE
A
POUR LE DÉVELOPPEMENT

DES MÉTIERS D’ART

Un modèle unique 
de développement 
économique, social 

et culturel

Terre inspiratrice, berceau 
des artistes de la Grotte 
Chauvet : la dimension créa-
tive de l’Ardèche est ancrée 
au plus profond du cœur de 
ses habitants.

Le souffle des premiers ar-
tistes de l’Humanité est au-
jourd’hui relayé par près de 
350 professionnels des mé-
tiers d’art qui ont choisi de 
poser leurs outils dans ce ter-
ritoire à forte personnalité.

Alors que bon nombre d’entre 
eux sont connus à une échelle 
nationale ou internationale, 

les acteurs du territoire (le 
département, les pays, le parc 
naturel régional, la chambre 
des métiers et de l’artisanat, 
les associations de profes-
sionnels, etc.) ont souhaité 
faire reconnaître le talent de 
ces créateurs au niveau qu’ils 
méritent.

Ensemble, ils ont bâti un Pro-
gramme départemental par-
tenarial de promotion des 
métiers d’art.

Née à l’inititiative de Trajec-
toires, association de pro-
fessionnels de métiers d’art 

de l’Ardèche, l’Agence pour 
le développement des mé-
tiers d’art est une des actions 
phares de ce programme.

Le montage de ce projet, por-
té par Trajectoires, a béné-
ficié d’un soutien important 
de l’Europe, de la région Rhô-
ne-Alpes, du département de 
l’Ardèche ainsi que de l’appui 
technique et humain d’Ate-
liers d’Art de France, le syndi-
cat professionnel des métiers 
d’art.

L’Ardèche, territoire de métiers d’Art
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Développement

Favoriser l’accès des profes-
sionnels des métiers d’art à de 
nouveaux marchés en structu-
rant des offres originales pour 
répondre aux besoins des col-
lectivités, des entreprises et des 
particuliers.

Réseau

Fédérer les acteurs (profession-
nels, associations) et les parte-
naires (collectivités, institutions 
publiques) pour former un ré-
seau englobant les profession-
nels des métiers d’art, leurs pres-
cripteurs et leurs publics.

pRomotion

Assurer la promotion culturelle 
(œuvres, patrimoine, histoire, 
valeurs, esthétiques) des métiers 
d’art par des actions de sensibili-
sation des publics, en particulier 
dans le champ éducatif.
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L’Agence pour le développement 
des métiers d’art est un outil au 
service de tous les profession-
nels des métiers d’art.

Elle agit pour la promotion, la 
structuration et le développe-
ment économique du secteur en 
tissant des liens entre les profes-
sionnels des métiers d’art et leurs 
publics : collectivités, particu-
liers, entreprises, prescripteurs, 
scolaires, etc.

Ce faisant, elle participe à diffu-
ser les créations, la connaissance 
et les valeurs des métiers d’art 
dans le tissu social, culturel et 
éducatif.

Consciente que les solutions sont 
collectives, l’Agence œuvre dans 
un esprit de solidarité, de coopé-
ration et de développement du-
rable.

Rejoignez notre réseau ! Profondément solidaire, 
l’Agence est une association à but non-lucratif qui 
a pour objectif de vous soutenir dans votre acti-
vité professionnelle en vous donnant accès à de 
nouveaux marchés. La diversité des offres que 
nous construirons ensemble permettra à chacun 
de trouver sa place.

L’Agence souhaite également, dans une logique 
de mutualisation, vous offrir un panel de services 
dans des domaines variés : commercialisation, 
communication, formation, moyens techniques, 
matériels et humains, accompagnement et 
conseil, etc. L’Agence est votre outil !
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DES OFFRES POUR TOUS
Découvrez ce que l’Agence peut faire pour vous

Vous êtes une collectivité ou une institution publique ?

L’Agence peut vous accompagner dans le cadre de 
commandes publiques, dont celles du 1% artis-
tique, relevant du secteur des métiers d’art, telles 
que : sculptures et installations en intérieur ou 
en extérieur, décoration et agencement, création 
de mobilier, de luminaire, de trophées et cadeaux 
institutionnels, travaux de rénovation de monu-
ments.

L’Agence peut également vous apporter son ex-
pertise dans la mise en œuvre de projets de dé-
veloppement territorial et économique autour 
des métiers d’art : programmes d’attractivité en 
direction de professionnels des métiers d’art, po-
litiques de valorisation et mise en place de labels, 
évènementiel et animation des territoires, etc.

Vous êtes une entreprise ou un prescripteur ?

Entreprises, professions libérales, architectes, 
décorateurs d’intérieur, agenceurs, l’Agence peut 
vous mettre en relation avec un vaste réseau de 
professionnels des métiers d’art à même d’inter-
venir, pour vous ou vos clients, dans de nombreux 
domaines : aménagement et agencement, équi-
pement d’extérieur ou d’intérieur, mobilier, lumi-

naire, décoration, cadeaux d’entreprise, etc.

Faire appel à un professionnel des métiers d’art 
c’est la garantie de créations de qualité, authen-
tiques et originales, réalisées sur mesure, locale-
ment, loin des produits industriels standardisés, 
sans âme ni histoire.

Vous êtes un professionnel du tourisme ?

Vous souhaitez faire vivre à vos clients une ex-
périence unique et originale ? L’Agence peut vous 
proposer des prestations de qualité, à taille hu-
maine et adaptées aux attentes de vos clientèles. 
Celles-ci peuvent être articulées avec d’autres ac-
tivités (lieux culturels, festivals, visites de caves, 
gastronomie, etc.) pour former une expérience 
sur mesure.

Visites guidées, temps d’immersion en ateliers, 
stages de découverte ou de perfectionnement  : 
les prestations s’adressent à des individuels ou à 
de petits groupes propices aux échanges. Terre, 
verre, bois, métal, textile, cuir, papier... Autant de 
métiers à découvrir que de personnalités à ren-
contrer !

Vous êtes un établissement scolaire ou un acteur du champ éducatif ?

Vous êtes directeur d’établissement, enseignant, 
éducateur ou médiateur culturel et vous souhai-
tez faire intervenir un professionnel des métiers 
d’art ? L’Agence vous accompagne dans la mise en 
relation avec notre réseau et s’adapte à vos at-
tentes. Notre démarche, co-construite avec des 
professionnels de l’enseignement, s’appuie sur 
des contenus pédagogiques adaptés à chaque ni-

veau scolaire et articulés autour de thématiques 
telles que l’éveil aux arts visuels et à la création, 
l’information sur les métiers ou l’orientation pro-
fessionnelle.

Détenteurs de savoir-faire de haut niveau et 
créateurs ancrés dans le présent, les profession-
nels des métiers d’art sont tournés vers l’avenir.

Vous êtes un professionnel des métiers d’art ? 

retrouvez-nous sur www.agencemetiersdart.com et sur


