Groupe Action‐Projet
Semaine de l’économie locale à Saillans
Du 12 au 18 septembre 2016
Synthèse de la réunion du jeudi 4 août 2016
Participants :
MOULIN Mathieu ("curieux"), DAVID Patrick, GASCOIN Elise, BUISSON Alice, MARGUET Sophie, CARON
Christian, PIAGUET André, DROBLE Jackie, SKUBICH Joël, DRAGAN Sébastien, BARGAIN Mathieu, AVENEL Marie
Elus référents : Fernand Karagiannis, Vincent Beillard

Un tour de table est organisé, plusieurs personnes ne se connaissant pas.
Jackie DROBLE, habitante à Dieulefit, est présente car elle va présenter une conférence
animée autour de l'économie locale. Elle a initié il y a 10 ans ce genre de conférences, mais
la situation était différente. Appartenance au réseau NEF Anglais (La NEF est un groupe de
réflexion et d’action travaillant à un « nouveau modèle de création de richesses fondé sur
l’égalité, la diversité et la stabilité économique »)

1) Slogan
Le slogan proposé "Je préfère la proximité" ne fait pas l'unanimité. Lors du tour de table, les
thèmes suivants sont soulevés : Ressources, humain, Echanger, promouvoir , se découvrir, et
si...
Le nom "Semaine de l'économie locale" reste donc le titre principal.

2) Pré‐programme
Tour d'horizon de ce qui est déjà prévu, jour par jour :


Lundi : rien pour l'instant

Atelier proposé pôle numérique : Développer la visibilité de son entreprise en ligne
>Patrick suit en lien avec Xavier Masclaux. Il aura lieu au Forum, mais peut-être le
jeudi

Monnaie Locale : monnaie électronique “la BEL monnaie'
1 présentation au commerçant entre midi et 2 et une conférence plus grand public.
>Patrick suit en lien avec Philippe Le Duigou
Autour du bio
A la "Petite Graine", 4 producteurs présenteront leur produit et leur travail tout au long e la
semaine : Ferme Primpeline, Pain Stéphane Pourrat, La frenette dioise, Marie-Pascale
Picodons Balcons de la Drôme
Un des parcours découverte du vendredi après-midi sera dirigé vers La poule verte et la
Ferme Pimpreline
Alice a un contact avec l'ADEAR pour organiser une table ronde autour de la transmission en
matière de terres/exploitations agricoles sur le territoire. En attente de confirmation
Christian indique qu'un film autour du vin bio 'ma passion du vin" (cinéastes Despez et Hertz
parlant notamment de la cave Raspail) peut être projeté. Il faut trouver le jour pour
recontacter les cinéastes.
Balades découverte
Elles auront lieu le vendredi après-midi. 3 parcours prévus :
1) ZA la Tuilière : avec La drome provençale, la fromagerie des 3 becs, Objectif eau (à
contacter)
2) Producteurs bio
3) Magnanerie et Père craquant
> Fernand et Vincent
Ateliers
Toutes les propositions ne sont pas des ateliers, mais aussi des actions promotionnelles.
Elles seront différentiées et numérotées pour les intégrer au programme et un document
synthétique les regroupera.
Joël indique le boucher et la mercerie ne feront rien.
Difficulté aussi avec les artisans, donc nous insisterons plutôt pour venir le samedi à l'apéro
et l'inauguration de l'expo.
D'autres ateliers sont proposés dont celui de pole système et de l’architecte Florent
Rougemont.
Elise indique aussi qu'un Atelier organisé par le théâtre d’ombre aura lieu de 14h-18h00 à
partir de 6 ans. Volonté de mélanger les âges, , 12 personnes max (vec pré-inscriptions) : 2
dates le 10 et le 17.
Marie du "Le grand théâtre des petites choses" pourrait proposer la une de leur nouveau
spectacle, éventuellement sur le parvis de l'église.
La discussion amène que le mercredi soir pourrait être dédié aux métiers du spectacle (avec
repas à la kitchenette). Des contacts seront pris avec les différents acteurs de Saillans
notamment Ecole de musique, le cirque... (Vincent)

Sophie indique que les ateliers du bien-être et de la santé auront lieu sous un dôme du
vendredi au dimanche. Une affichette spéciale pourrait être faite. Peu de retour des
professionnels de santé.
Toutes les propositions d'ateliers et événement doivent être envoyées à l'adresse economie
de la mairie.
Forum des acteurs économiques avec inauguration de l'Expo suivi àpéro :
Préférable de changer le nom, car ce sera plutôt une rencontre.
Parcours oeno‐touristique ‐ Balade découverte des vignobles
Christian indique que ce sera soit balade et dégustation dans un restaurant, soit balade et
dégustation dans une cave (Raspail d'accord). Confirmation aura lieu courant semaine
prochaine.
Exposition des créatifs de Saillans + L’arbre à idées
Pas de retour. Florence étant absente. Mais idée que les créatifs de Saillans présente une
oeuvre le dimanche matin.
La Turbine à graines confirme qu'elle donnera un coup de main sur l'arbre à idées le
dimanche matin.
Petit Déjeuner acteurs économiques organisé par la CCCPS
le thème : financement participatif des projets d’entreprises par les particuliers
(crowlending)
Aura lieu au Nouvel Hôtel le vendredi matin. L'invitation sera envoyée à tous les acteurs
économiques du territoire. Leur demander d'envoyer le programme de Saillans.
Co‐working
Pas d'information supplémentaire pour l'instant, mais cela est en route. Aura lieu le jeudi.
Economie non marchande
Pas de nouvelles de Patrick. Alice le recontacte.
Mathieu met son "zèbre" à disposition.

La prochaine rencontre du GAP aura lieu le mercredi 17 août à 19h, en mairie.

