
Compte Rendu Commission ECONOMIE du 31/01/16 
 

Habitants Présents : Alain Aubry/Vincente Barbier/Corinne Goy/Yann Degruel/David Frier/Sebastien 

Dragan/Lorraine Fenaille/Serge Bouyssou/Marc Divry 

 

Elu : Fernand 

 

Animateurs : Max et Christelle 

 

 

Fernand fait le bilan du travail réalisé par la commission depuis le début du mandat.  

4 dossiers les plus importants : 

Site internet dédié aux activités économiques (suite au travail d'inventaire réalisé par 

les GAP Economie) 

 travail sur la signalétique  

2e année du marché bio de l’été et 

accompagnement de l'espace co-working 

Des limites sur cette commission : l’économie n’est pas une compétence à la main de la 

commune mais de l’intercommunalité.  

Autre point négatif : les commerçants ne semblent pas avoir le désir de travailler ensemble. 

Des questions : cette commission a-t-elle encore un sens ? Un GAP peut-il émerger ? 

 

Quasiment tous les participants autour de la table sont des « nouveaux arrivants » sur cette 

commission.  

 

Ils développent plusieurs idées, autour de deux orientations : 

 

-concernant le souhait que Saillans soit présent pour soutenir les porteurs de projets, 

mieux les accompagner dans les différentes phases de création, il est indiqué que l’appui 

technique se fait très bien autour de chez nous (CCVD, 3CPS, VDDI…). Donc, deux pistes à 

creuser : 

 -faire plus de lien avec les techniciens de ces structures existantes 

 -demander  à la CCCPS qu’une permanence soit tenue régulièrement à Saillans 

 

-concernant le désir de rendre le village encore plus vivant, et ainsi « rallonger » la saison 

haute. Les habitants ont l’ambition que les différents acteurs économiques de Saillans 

puissent vivre de leur activité. Plusieurs pistes sont abordées. 

Le marché bio. Il semble vraiment apprécié. 

Des propositions : 

 -l’élargir à l’artisanat local 

 -l’étendre jusqu’à la nuit (20h c’est trop tôt) 

La valorisation de l’artisanat local, avec une proposition : 

 -un marché des créateurs, qui pourrait se tenir en automne ou au printemps 

(exemple donné d’un circuit avec des ateliers ouverts où plusieurs créateurs pourraient 

exposer). 

La prise en compte de notre spécificité de village « pilote » en terme de démocratie 

participative afin d’être attractif pour l’extérieur (au lieu d’aller faire de l’essaimage 

externe), avec des propositions : 



 -faire du lien avec les personnes et les structures ayant des compétences dans le 

domaine comme le conseil des sages, le collectif des curieuses démocraties, la turbine à 

graines… afin de proposer  des séminaires, des formations…à Saillans. Cela pourrait faire 

travailler les gîtes, les commerçants… 

 

Autres idées, en « vrac » 

 

-L’organisation d’une « semaine de la consommation locale ». 

-Un outil qui permette d’identifier (sur les marchés notamment), ce qui est local et ce qui ne 

l’est pas. Nuance amenée sur le fait qu’il ne s’agit pas non plus, en privilégiant le local, de 

porter tort à des exposants d’ailleurs qui sont dynamiques, et amènent du plus au marché. 

-Proposition qui pourrait être faite à un étudiant de s’occuper de faire un état des lieux et 

d’impulser une dynamique entre les commerçants. 

-organisation d’un forum ouvert avec les habitants et les commerçants 

-meilleure visibilité de l’économie locale (une carte recensant les acteurs locaux…) 

 

 

Les participants se disent motivés pour se revoir, et tenter quelque chose, plus 

spécifiquement autour de deux axes : 

 

-La valorisation de notre spécificité politique (évènement phare, formation…) 

-La valorisation de la création locale (meilleure communication partenariale, un évènement 

mettant en lien patrimoine et création, consolidation du marché bio…) 

 

 

Ils choisiront s’ils veulent mener de front les deux, mettre un focus sur l’un d’eux, ou encore 

changer un peu d’orientation. 

 

 

Les dates à venir : 

-un doodle est envoyé pour proposer cette nouvelle rencontre, en ouvrant l’invitation à tous 

les autres participants de la commission économie. 

-Rappel : vendredi 05/02 : première réunion pour l’organisation du marché bio de 

producteurs. 


