
Groupe Action‐Projet 

Semaine de l’économie locale à Saillans – Du 12 au 18 septembre 2016 

Synthèse de la réunion du mardi 5 juillet 2016 

 

Participants : Sébastien Dragan, Florence PIllant, Joël Skubich, Christian Caron 

Elus référents : Fernand Karagiannis, Vincent Beillard 

 

Un tour des différents objectifs et événements (et des référents associés) : 

1) Communiquer 

Il faut faire un groupe communication pour lancer l’opération, parution dans la lettre 
communale le 23 juillet (Fernand)s 
Assez pratique dans la com' pas seulement une idée : c’est une semaine d’actions ! 
Slogans années CCI : "Mon commerce, mon environnement", "a deux pas c’est plus facile", 
Cette année idée : “ je participe…”, "je suis Econo-Drôme”…. 
 
2. Mobiliser les commerçants et artisans 

 
Chloé, Heidy, Joel, Régine, Sébastien ont mobilisé à l'aide de la petite fiche. Retour positifs et 

accord pour être ouverts cette semaine et diffuser le menu "acteurs économiques". Mais 

pour les ateliers, c'est plus difficile. 

 
Plusieurs visites sont nécessaires, Joël est disposé à le faire. Leur proposer des ateliers, 
actions… pour les inciter. 
 
Ce qui semble acquis : 

 Pharmacie : atelier huiles essentielles (Sanoflore) 
 Snack du Pont : Enfant création d’un burger. 
 La kitchenette : atelier. 
 Pôle système : animation soudure. 
 La petite Boulangerie : avec quoi ssont fait les pains... 
 Tabac : bière locale 
 Plat restaurateur : “La drôme dans votre assiette” basé sur des produites locaux 

Idée aussi : inviter après les conférences à se rendre chez un des restaurateurs pour manger 
l’assiette locale. 
 
Se concerter entre restaurateurs sur un plat ou menu différent sur les jours de la semaine. 
Joël coordonne les plats/menu avec Florence. 
 
1 journée consacrée à la zone la tuilière : visite des entreprises, apéro vin/fromage pour 
clôturer (le jeudi). (Christian et Fernand les contacteront) 
 



Proposition de faire un circuit "découvertes" des savoirs le vendredi : 
Circuit “piéton” à faire par groupe constitué pour organiser  les passages chez les artisans. 
 
Contacter aussi Magnanerie, Craquant pour faire un circuit aussi plus grand public. 
 
Week-end plus fort : Regrouper le samedi sur une place de saillans les différents activités 
avec parallèlement l'exposition photographique 
 
3. Mobiliser les producteurs 

 
4 producteurs saillansons sont identifiés : Emilie Mendes (spiruline), Alice Buisson (oeuf et 
légumes), Stéphane Pourrat (pain), Marie-Pascal Acoindoz (fromage de chêvre). Ils semblent 
d'accord pour participer, mais il faut préciser (ateliers à la Petite Graine et journées portes 
ouvertes). Les relancer. Fernand s'en occupe 
 
4. Mobiliser les métiers de la Vigne 

 
La vigne : idée d’un circuit oeno-touristique. Christian a contacté les 4 acteurs identifiés 
(Frédéric Raspail Philippe et Brigitte Maubouché, Pascal Grimaud + Christian Caron)  
Autre idée : voir pour démonstration traction animale (contacter Atout'Ane).  
Organisation Atelier dégustation et pourquoi Atelier vendange et pressoir sur Saillans. 
 
5. Mobiliser le monde culturel et artistique 

Voir le théâtre de nuit, la compagnie de la remorque (Vincent + Chloé peut-être). 
 
6. Mobiliser les métiers de bien‐être et de la santé 

L'atelier est bien mis en route. Ajouter notion santé : Laurence Malaire infirmière est 
d'accord pour y participer. Contacter les médecins ? Bonne dynamique enclenchée. 
 
7. « Intégrer » la CCCPS et les structures  

CCCPS  organise des petits déjeûner pour les acteurs économiques (envoi d'invitation à 
l'ensemble des acteurs du territoire) 
Ce serait souhaitable d'en avoir un lors de cette semaine (au Nouvel Hôtel) 
 
L'organisation de conférence sur l'économie sur le territoire  est plus laborieux : volontés de 
montrer les spécificités, statistique des dépenses des ménages sur le territoire, OU , visibilité 
des entreprises sur le territoires : clés pour se faire connaître, se faire reconnaître. Mais pas 
de conférencier encore prévu. 
Prévoir aussi une présentation des activités biologiques (Fernand contact agriobiodrôme, 
circuit court...) 
 
Créa-café en attente de validation du bureau de la CCCPS. Ceux-ci ont pour objectif 
d'apporter un soutien par les différentes structures existantes aux porteurs de projets. Cela 
peut se faire sur une matinée (chaque porteur est conseillé par différentes personnes). 
 
8. Jeu 



 
Création d'un jeu sous forme de questions avec réponses à trouver dans certains 
commerces/entreprise.  
Plusieurs réponses et variées de questions et surtout des réponses en partie immédiates. 
Ne pas demander de lots mais plutôt un apport financier modique qui pourrait devenir un 
chèquier  sur saillans (pour l’instant pas retenue). Vincent se propose. 
 
9. Rencontre entre commerçants et habitants  

L’arbre à idée du dimanche pour remonter envie et propositions. Vincent contacte la turbine 
à Graines. 
 
10. Exposition photographique 
Laurie souhaite ajouter une phrase. Une phrase plus décalée semble plus judicieux et 
donnera un message plus humain. Phrase proposée des acteurs économiques : “en dehors 
du boulot tu fais quoi ! “ 
 
11. Monnaie locale et atelier numérique 
Patrick David a indiqué par message qu'il continuait de préparer la conférence sur la 
monnaie locale (avec idée d'un atelier plus ciblé sur les professionnels) et atelier numérique 
(en lien avec Pôle numérique et Le Forum) 
 
12. Autre  
Envoyer message aux inscrits et acteurs économiques pour rejoindre la réalisation concrète 
de certains objectifs (jeu, ...) 

 


