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Lundi 12 sept. de 16h à 18h
DE NOUVEAUX SERVICES 
POUR LES ENTREPRISES DU 
TERRITOIRE
1) Conseil Energie & Environnement  - 
Réduire ses coûts énergétiques
2) Ensembleici.fr -  Faire sa promo web 
avec annuaire, agenda,... participatif 
et 2.0 
3) Barter26  - Barter26, nouveau type 
de réseau permettant de favoriser les 
échanges interentreprises
4) Biovallée - Un label pour valoriser 
son activité et fédérer
Lieu : salle polyvalente
PubLic : tout public en particulier acteurs 
économiques, porteurs de projet
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Lundi 12 sept. de 18h à 20h
Jean-Jacques Magnan Solstice, Sophie 
Fourquin, Initiative Vallée de la Drôme 
Diois + témoins entrepreneurs
CONFÉRENCE : être 
accompagné pour construire 
son projet d’activité 
Objectifs : Vous avez l’envie, le projet ou 
l’idée même de créer ou de reprendre une 
activité, cette conférence est pour vous ! 
• connaître les organismes 
d’accompagnement à la création ou reprise 
d’activité
• identifier le parcours le plus adapté à votre 
projet sur le territoire de la vallée de la Drôme
• combattre les idées reçues sur 
l’entreprenariat
• échanger avec des nouveaux entrepreneurs 
accompagnés 
cibLe : les porteurs de projet (tout 
public et toute filière) et les acteurs 
économiques
Lieu : salle polyvalente

3 ..........................................
Mardi 13 sept. de 9h à 11h
Pôle Numérique
ATELIER FORMATION 
Mon entreprise en ligne 
Objectif : Comment communiquer ? 
Comment animer votre présence sur les 
réseaux sociaux ? Que raconter ? Quel 
ton employer ?Μ
pré-inscription souhaitée : site internet
Lieu : Le Forum
PubLic : acteurs économiques 
tarif : gratuit

4 .........................................
Mardi 13 sept. à 14h
Conférence «Monnaie locale»
Philippe Le Duigou - BEL Monnaie 
Objectif : Comment fidéliser une clientèle 
sur un engagement local
Lieu : salle polyvalente
PubLic : acteurs économiques, 
commerçants
entrée : libre

5 .........................................
Mardi 13 sept. de 16h à 19h
La Petite Graine > à la rencontre de 
producteurs bio locaux 
Ferme Pimpreline : La Spiruline, 
un super-aliment
Objectif : découverte de son mode de 
culture, dégustation
Lieu : La Petite Graine
PubLic : tout public

6 .........................................
Mardi 13 sept. de 17h à 19h
Florent Rougemont (AAFR) – 
architecte
« Imaginons un habitat groupé  »
Objectif : Voici un grand terrain de 
10 000 m² nu, libre de constructeurs. 
Nous sommes autour de la « table 

maquette » et nous nous amusons à 
l’aide de petits volumes en carton à 
concevoir les différents aménagements 
possibles.
Lieu : Atelier d'Architecture  
49 Grande Rue
PubLic : tout public
nb de PersOnnes : 12 à 15  
ParticiPatiOn : gratuite
7 .........................................
Mardi 13 sept. de 20h à 22h
TABLE RONDE
Les dynamiques d'installation et 
de transmission agricoles et la 
situation foncière dans la Drôme
en présence de Séverine Tallon 
(maraîchère dans le Vercors), David 
Peyremorte (polyculture élevage à 
Bonlieu sur Roubion) de l’ADEAR 
(association de développement agricole 
créée par la Confédération Paysanne) 
et d’Alice Buisson, maraîchère à Saint-
Sauveur en Diois
Lieu : salle polyvalente
PubLic : Tout public notamment 
agriculteurs,  porteurs de projets
entrée : libre
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Mardi 13 sept. de 18h à 20h
Conférence «Monnaie locale»
Philippe Le Duigou - BEL Monnaie 
Objectif : Donner le moyen aux 
consommations de relocaliser 
l'économie en utilisant une monnaie 
locale
Lieu : salle polyvalente
PubLic : tout public 
entrée : libre

27 ......................................
Vendredi 15 et samedi 16
de 10h à 17h
Supérette Casino : 
Animation « Produits locaux »
Lieu : Supérette Casino
PubLic : tout public
28 ......................................
Samedi 17 sept. de 9h30 à 11h30 
Dimanche 18 sept. de 15h30 à 17h30 
Terre de treille, Christian Caron 
et Ludovic Durand
PARCOURS OENO-TOURISTIQUE  
Balade découverte des 
vignobles
Objectif : notion de terroir local, petite 
ampélographie de l’encépagement, mode 
de conduite de l’AOP Clairette de Die, à la 
découverte de la singularité des sols viticoles 
de Saillans : profil de sol, roche mère, 
géomorphologie de la vallée
Lieu : Plateau de la Mure
PubLic : adultes
ParticiPatiOn : libre
Si vous le désirez, la visite du 
vignoble est suivie d’une dégustation 
commentée des appellations locales : 
Coteaux de Die, Crémant de Die, Clairette de 
Die, d’un repas gastronomique drômois
Pré-inscriPtiOn requise :  
06 35 34 50 12 - contact@
terredetreille.fr
tarifs :  dégustation 5 € (8 personnes 
mini et 20 maxi)
repas du samedi (La Pantoufle Rieuse) 
repas du dimanche (Restaurant Nouvel Hôtel) 

29 ......................................
Samedi 17 sept. de 10h à 18h 
Atelier Es Terra, Gabrielle 
Lonchampt, Céramiste
de 10h à 12h au 3 gde rue : Atelier collectif 
enfant/adulte. Exposition des travaux de 
l'année précédente.
De 15h à 18h au bord du Rieussec : 
Démonstration tournage et braderie (de tout 
mes essais accumulés depuis des années!)
ParticiPatiOn : non
cOntact (Pré-inscriPtiOn POssibLe) :  
06 35 27 47 96 - gabyba13@yahoo.fr
30 ......................................
Samedi 17 sept. de 11h à 13h 
Rencontre/échanges 
acteurs économiques de 
Saillans
Objectif : mieux se connaître
Lieu : salle polyvalente
PubLic : réservé aux acteurs 
économiques de Saillans

31 .....................................
Toute la semaine du 12 au 18 sept.  
+ présentation le samedi à 12h30
Laurie Sanquer, Régine 
Salamone
EXPOSITION PHOTOS  
« Acteurs économiques de 
Saillans »
Objectif : découvrir des acteurs de 
proximité
Lieu : salle polyvalente
tarif : entrée libre

32 ......................................
Samedi 17 sept. de 14h à 18h
Atelier
Le Théâtre de Nuit
Objectif : expériences autour du théâtre 
d’ombres, mouvements et figures.
Lieu : Le Temple.
PubLic : tout public (à partir de 6 ans)
tarif : 5 € de participation aux frais.
contact (pré-inscription souhaitée) :  
12 participants par atelier) :  
06 16 12 41 14 / 04 75 21 23 13

33 .......................................
Samedi 17 sept. de 16h à 17h
La Petite Graine > à la rencontre de 
producteurs bio locaux
La frênette dioise
Objectif : présentation d’activité
Lieu : La Petite Graine
PubLic : tout public
Entrée libre

34 ......................................
Samedi 17 sept. à 18h
Conférence de Jackie Doble 
Renforçons l’économie locale 
en valorisant nos ressources
Objectif : sensibiliser sur les achats de 
proximité
Lieu : salle polyvalente
PubLic : acteurs économiques, tout 
public 
entrée : libre

35.......................................
Samedi 17 sept. de 18h à 21h
Café des sports : 
Apéro concert  
« French Blues Solo Compos »
Apéritif « Cocktail Clairette de Die »
Ardoise charcuterie locale et picodons 
PubLic : adultes

36 ......................................
Toute la semaine + parvis de l’église 
le dimanche 18 sept.
Vernissage le dimanche 11 sept. à 11h
EXPOSITION  
Créatifs de Saillans
Objectif : découvrir des artistes 
saillansons
Lieu : Office du tourisme (toute la 
semaine) + Parvis de l'église le 
dimanche 18 septembre
PubLic : tout public
tarif : entrée libre 

37 ......................................
Vendredi 16 sept. de 9h30 à 11h 
Dimanche 18 sept. de 10h à 12h30
Atelier  
Explorer et pratiquer Ensemble 
Ici - VDD 
Objectif : se faire la main sur les outils de 
communication proposés par Ensemble 
Ici - Vallée de la Drôme/Diois
Lieu : 36 quai des co-workers
PubLic : habitants
ParticiPatiOn : gratuite

38 ......................................
Dimanche 18 sept. de 10h à 12h
Tabac Presse Dakota : 
bière locale La Manivelle
Objectif : découverte d’activité, 
dégustation vente
Lieu : Tabac Presse Dakota
PubLic : adultes

39 ......................................
Samedi 17 sept. et Dimanche 18 sept. 
de 9h00 à 11h30 et  
de 15h00 à 18h00
Pierre Réveillon   
Atelier  participatif de 
réparation de matériel de la vie 
courante 
Objectif : venez vous amuser à réparer 
votre petit électroménager, Hifi, petit 
outillage...
Le Lieu : sur les bords de Drome, sous le 
chapiteau
PubLic : adultes
cOntact : 06 46 64 59 70 -  
pierre@brin-de-toile.fr
tarif : libre

Lisez plus de précisions sur les 
manifestations et pré-inscrivez-vous 

sur www.mairiedesaillans26.fr

Vendredi, samedi, dimanche :  
«La Drôme dans votre assiette», 

les restaurants de Saillans 
vous mitonnent des plats 
gourmands et généreux.

Profitez-en !

Lisez plus de précisions sur les 
manifestations et pré-inscrivez-vous 

sur www.mairiedesaillans26.fr

Conférences, ateliers, animations,  
rencontres, expositions...

La liste  
de toutes les manifestations

Cette semaine est l’aboutissement d’une volonté d’habitants, exprimée lors des commissions participatives de notre 
commune. Objectif : mettre en mouvement les différents acteurs saillansons et donner plus de la visibilité aux 
activités de proximité présentes à Saillans.
Saillans a des atouts, entre autres la diversité et le potentiel des activités existantes. 
Voici la liste complète des événements qui auront lieu durant cette semaine. Organisez-vous à l’avance. Il est plus 
prudent de réserver pour certains ateliers (nombre limité de participants). Le numéro de chaque événement vous 
permettra de le repérer sur le programme synthétique.
Les réservations se font directement chez l’organisateur. Vous pouvez aussi pré-réserver en utilisant le 
formulaire en ligne sur www.mairiedesaillans26.fr

version définitive du 4 septembre
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La semaine de l’économie locale est un événement créé et organisé  
par le Groupe Action-Projet « Semaine de l’économie locale »  
et soutenu par la municipalité de Saillans.

PRODUITS LOCAUX



9 .........................................
Mercredi 14  sept. de 9h à 11h 
La Pantoufle  Rieuse
Atelier Pâtisserie  
Lieu : Restaurant La Pantoufle Rieuse
PubLic : enfants
cOntact (Pré-inscriPtiOn sOuhaitée)  : Florence  
04 75 21 59 60 
nb de PersOnnes : 5 enfants
ParticiPatiOn : gratuite

10 .......................................
Mercredi 14 sept. 2 ateliers à 10h et 
à 17h
Kitchenette
Atelier cuisine «Aubergine en 
verrine»
Objectif : transformation et conservation de 
l’aubergine  (se munir d’une verrine avec 
couvercle)
Lieu : Kitchenette, 62 Grande rue, Saillans
PubLic : Adulte s (4 participants par atelier)
ParticiPatiOn : 2 €
inscriPtiOn : 06 41 45 64 58

11 ........................................
Mercredi 14 sept. de 11h à 12h
Snack du Pont : 
Atelier cuisine « Fabriquer un 
burger ou une pizza »
Objectif : Partager le déjeuner
Lieu : Snack du Pont
PubLic : enfants de 6 à 12 ans (pour les plus 
petits, présence des parents possible)
tarif : 3 euros + boissons si souhaitées 
nombre de places limité à 6 enfants
inscriPtiOns : sur place ou au  
06 30 98 17 28

12 ........................................
ANNULÉ 

13 ........................................
Mercredi 14 sept.  
2 ateliers : 14h-16h et 16h-18h
Gérémia et Le Bouche à Oreille
Lieu : Le Bouche à Oreille
PubLic : adultes et enfants
tarif : prix libre pour aider au financement 
du matériel
cOntact  (POur PLus d’infOrmatiOns et 
inscriPtiOns) : deliou7@hotmail.com
nbre ParticiPants/ateLier : 4 adultes/4 enfants
Atelier d’arts plastiques autour du 
thème de l’autoportrait 
Objectif : Se réapproprier son image 
et jouer avec elle en mélangeant les 
supports et les techniques (photo, dessin, 
peinture, crayons...). Laisser deviner ce qui 
habituellement reste caché dans nos têtes...

Samedi 17 sept.  
2 ateliers : 14h-16h et 16h-18h
Ateliers d’arts plastiques autour 
du thème du portrait 
Objectif : Regarder l’autre, l’observer avec 
attention, deviner ce que l’on connaît de lui et ce 
que l’on ignore encore... jouer avec son image 
et ce que l’on ressent, devine de lui... Venez en 
binôme pour travailler avec le connu (adulte-
adulte, adulte-enfant, enfant-enfant) ou seul 
pour travailler avec l’inconnu...

14 ........................................
Mercredi 14 sept. de 17h à 19h
La Petite Graine > à la rencontre de 
producteurs bio locaux 
Stéphane Pourrat : agriculteur 
boulanger
Objectif : présentation d’activité : du blé au 
pain, dégustation
Lieu : La Petite Graine
PubLic : tout public
15 ........................................
Mercredi 14 sept. de 18h à 20h
TABLE/RONDE 
Les métiers du spectacle et de la 
culture
Objectif : échanges entre professionnels
Lieu : salle polyvalente
PubLic : acteurs économiques et culturels, 
tout public 
ParticiPatiOn : gratuite

16 ........................................
Jeudi 15 sept. de 14h à 18h45
Après-midi portes ouvertes :
> 36 quai des coworkers
> La Fabrique de l'Écho
Les espaces de travail 
collaboratifs au cœur de Saillans
Lieu : 36 Grande Rue et 1 Bd de l’Echo
Objectif : présenter les lieux, les 2 collectifs, 
les activités des coworkeurs
à la Fabrique de l'Echo : projection en continu 
d'extraits de documentaires et de films réalisés 
par les usagers de la Fabrique et espace 
d'écoute de documentaires sonores
PubLic : adultes
tarif : entrée libre
de 16h45 à 18h45
Rencontre et échanges autour des 
espaces de travail partagés du 
territoire 
Modeste apéro/goûter rencontre sur le thème 
du coworking et des Tiers Lieux de la vallée : 
en présence de représentants de plusieurs 
d’entre eux (L’Usine Vivante, Latelier, La Forge 
Collective, etc.), du Forum et du Pôle numérique  
de la vallée de la Drôme) 
Objectif : avec les autres Tiers lieux de 
la vallée: mieux se connaître, partager, 
coopérer
Lieu : salle polyvalente
PubLic : adultes
tarif : entrée libre

17 ........................................
Jeudi 15 sept. de 15h à 18h
La Petite Graine > à la rencontre de 
producteurs bio locaux 
Picodons du GAEC des Balcons  
de la Drôme,  
Marie-Pascale Abel-Coindoz
Objectif : présentation d’activité, 
dégustation vente
Lieu : La Petite Graine
PubLic : tout public
ParticiPatiOn : gratuite

18 ........................................
Vendredi 16 sept. de 8h à 10h
Petit déjeuner pour les acteurs 
économiques 
organisé par le service Economique de 
la CCCPS

sujet abOrdé : le financement participatif 
des projets d’entreprises par les 
particuliers (crowlending).
Lieu : Restaurant Les Jeunes Chefs® Nouvel 
Hôtel
PubLic : acteurs économiques + tout 
public (porteurs de projet) + structures 
d’accompagnement

19 ........................................
Vendredi 16 sept. de 10h à 11h, de 15h 
à 16h, de 17h à 18h
Pharmacie Terrail  
3 ateliers : « Découverte des 
huiles essentielles »
Objectif : Lesquelles mettre dans sa trousse 
familiale ?
Lieu : Pharmacie Terrail
PubLic : adultes
inscriPtiOn : 04 75 21 52 02
ParticiPatiOn : gratuite

20 .......................................
Vendredi 16 sept. de 10h30 à 12h30
Les Toiles du Berger
« Atelier montage dôme 
géodésique et chapiteau »
Dimanche 18 sept. de 18h30 à 20h
Les Toiles du Berger
« Atelier démontage dôme 
géodésique et chapiteau »
Objectif : Pouvoir ensuite les utiliser pour 
des manifestations
Lieu : Bord de Drôme
PubLic : adultes 
Lieu : bord de Drôme
nb de PersOnnes : 6 maxi 
cOntact inscriPtiOn : Sandrine  
06 34 01 49 56

21 ........................................
Vendredi 16 sept. toute la journée
Pharmacie Terrail
Animation « Autour des produits 
Sanoflore »
Sur rdv à la pharmacie 
PubLic : adultes
inscriPtiOn : 04 75 21 52 02

22 .......................................
Vendredi 16 sept. 
2 départs du village 14h et 16h
Balades découverte des métiers 
et des savoir-faire
Objectif : découvrir des entreprises 
locales
Covoiturage organisé
PubLic : tout public
ParticiPatiOn : gratuite 
1) «chapelains-Maladrerie» 
> Magnanerie : musée et élevage de vers 
à soie
> Céline Carraud & David Frier : 
plasticiens scénographies - constructeurs de 
décors et machines de spectacles. Ouverture 
de leur atelier
2) « prOducteurs biO »
"Les pLots" sur La route d'aubenasson

> La Poule verte : production maraîchère et 
élevage de pondeuses en poulaillers mobiles 
avec démonstration en traction animale 
proposé par Atout'Âne Drôme
> Ferme Pimpreline : la spiruline, un 
super-aliment, découverte de son mode de 
culture
> Stéphane Pourrat : du blé au pain (visite 
moulin et fabrication de farine)
3) «Za tuilière»
> Fromagerie des 3 becs : transformation 
lait de producteurs en picodons
> La Drôme provençale : élaboration, 
production et conditionnement de produits 
bio - phytothérapie et aromathérapie

23 .......................................
Vendredi 16 sept. de 17h à 19h
Samedi 17 et dimanche 18 sept. 
de 9h à 12h et 15h à 17h
sous un dôme et un chapiteau 
Bords de Drôme
Ateliers de bien-être 
SÉANCES INDIVIDUELLES
Objectif : Découverte des pratiques
> denisa Galbava

decOuverte-thérapie Manuelle pOyet

PubLic : adultes et enfants
Samedi 17 de 15h00 à 18h00 et 
dimanche 18 de 15h00 à 18h00  
durée du sOin : 30 minutes
tarif : prix libre 
cOntact (Pré-inscriPtiOn POssibLe) :  
06 32 24 61 55

> ludMilla schMitt

décOuverte - sOin énerGétique en MaGnétisMe

Samedi 17 de 9H00 à 11H30 et 
Dimanche 18 de 15H00 à 18H00
durée du sOin : environ 30 minutes 
tarif : prix libre 
PubLic : adultes 
cOntact (Pré-inscriPtiOn POssibLe) :  
06 87 32 97 92
> sandrine pianu, entre des Mains aMies, 
décOuverte - MassaGe bien-être

PubLic : adultes et enfants
Samedi 17 de 9h00 à 11h30 et de 
15h00 à 18h00
Dimanche 18 de 9h00 à 11h30
durée du sOin : 30 minutes
tarif : prix libre
cOntact (Pré-inscriPtiOn POssibLe) : 
06 34 01 49 56
> sOphie MarGuet

décOuverte MassaGe énerGétique bien être

PubLic : adultes et enfants
Vendredi 16 de 17h00 à 19h00 et  
Samedi 17 de 9h00 à 11h30
durée du sOin : 30 minutes
tarif : prix libre
cOntact (Pré-inscriPtiOn POssibLe) : 
06 08 05 86 24
> Maud d’anGelO

MassaGe riO abiertO

PubLic : enfants et adultes
Vendredi 16 de 17h00 à 19h00 et 
dimanche 18 de 9h00 à 11h30
durée du sOin : 30 minutes
tarif : libre à partir de  5 euros
cOntact (Pré-inscriPtiOn POssibLe) :  
06 59 37 47 19  ou par mail   
mauddd@gmail.com
 > Gabriel MOussalli 
décOuverte MassaGe sensitif bien-être

PubLic : enfants et adultes
Samedi 17 de 15h00 à 18h00 et 
Dimanche 18 de 15h00 à 18h00
durée du sOin : 30 minutes
tarif : libre 
cOntact (Pré-inscriPtiOn POssibLe) :  
06 89 17 34 06
Ateliers de bien-être   
SÉANCES COLLECTIVES
Objectif : Découverte des pratiques
> décOuverte du yOGa  pOur adultes

carOle MillieZ, lOrraine fenaille

dimanche 18 sept. de 9h à 10h
tarif : libre
cOntact : yoga@les3terres.com 
> décOuverte du yOGa pOur les enfants  
de 3 à 6 ans

carOle MillieZ

dimanche 18 sept. de 15h30 à 16h00
30mn de postures, d’exercices de centrage et 
de relaxation, autour de chansons/histoires/

jeux, pour découvrir le plaisir du yoga ! 
Lieu : sur les bords de Drome 
tarif : libre
cOntact : yoga@les3terres.com 
> décOuverte du yOGa pOur les enfants  
de 6 à 10 ans

carOle MillieZ

Dimanche 18 sept., de 16h30 à 17h00
30mn de postures, d’exercices de centrage et 
de relaxation, autour de chansons/histoires/
jeux, pour découvrir le plaisir du yoga ! 
Lieu : sur les bords de Drome 
tarif : libre
cOntact : yoga@les3terres.com 
> décOuverte MOuveMent vital expressif  
riO abiertO 
Maud d’anGelO

mardi 13 de 9h30 à 10h30,
samedi 17 de 9h00 à 10h00  
Lieu : salle polyvalente 
PubLic : adultes
tarif : libre
cOntact (Pré-inscriPtiOn POssibLe) :  
06 59 37 47 19  ou par mail   
mauddd@gmail.com
24 .......................................
Vendredi 16 sept. de 17h à 19h
Dimanche 18 sept. de 15h à 18h
Hajni Kiss
Présentation d'appareillages 
utilisant des technologies 
récentes
PubLic : tout public
Lieu : bords de Drôme, sous le chapiteau
ParticiPatiOn : gratuite
25 .....................................
Vendredi 16 sept. de 18h à 19h30
Vidéo documentaire   
« La passion du vin »
avec la participation des réalisateurs 
Jean-Pierre Despesse et Pierre Herz 
Objectif : à la découverte de vignerons bio
Lieu : Salle du Louis XI
PubLic : tout public
Entrée libre
Suivi, sur réservation, d’une dégustation 
des appellations locales  (5 € par 
personne)  et d’un repas gastronomique 
drômois au restaurant La Magnanerie.
26 .......................................
Vendredi 16 sept. de 19h30 à 20h30
Terre de Treille, Christian Caron  
Dégustation commentée des 
appellations locales
Objectif : apprécier et mieux connaître 
les Coteaux de Die, Crémant de 
Die, Clairette de Die (suivi de repas 
gastronomique drômois si souhaité)
Lieu : La Magnanerie
PubLic : adultes
Pré-inscriPtiOn requise :  
06 35 34 50 12 - contact@terredetreille.fr
ParticiPatiOn : 5 € 


