Groupe Action‐Projet
Semaine de l’économie locale à Saillans
Du 12 au 18 septembre 2016
Synthèse de la réunion du lundi 6 juin 2016
Participants : (à compléter avec la feuille d'émargement)

Elus référents : Fernand Karagiannis, Vincent Beillard

Discussion par petits groupes sur les 3 projets déjà énumérés :

Exposition photographique des acteurs économiques
> Laurie est prête à effectuer ses photos : souhait de les prendre plain pied sur le lieu de
travail de tous les acteurs économiques illustrant le métier : nom, prénom et métier + ajout
d'une une question : prise de parole de la personne photographier. Il faut prévoir le Droit à
l’image et savoir comment cela va être exposer et où
En Projection sur l’Eglise. Laurie ne peux s’engager à prendre tous avant cette semaine de
l’économie. Sortie papier imprimerie le Crétois et une imprimerie de Valence. Expo sur un
lieu unique (à compléter…)

Atelier Bien être :
Une proposition déjà bien précise est présenté epar bien Sandrine.
> Atelier découverte, atelier enfants : présentation des diverses activités existantes sur
Saillans (plaquettes, cartes de visites,...). Souhait d'avoir un espace durant cette semaine pour
faire des massages de courte durée à prix libre, des ateliers de soin... 2h/Jour et le WE 3h le
matin, 3 h/l’AM,.
Produit du bien-être : Claire avec ses huiles, Heidi avec l’alimentation Bio,...
souhait aussi d'associer les activités suivantes : Yoga , chi-gong, des Pratiques corporelles
PROBLEME DE LIEU : Thomas propose son Dôme (pour bords de drôme), voir d'autres
lieux (L'oubliette ?...).
> Mieux connaître les acteurs locaux : proposer un parcours assez classique porte ouvertes.
et option aussi de proposer un atelier enfants/adulte (cuisine, maçonnerie… ) > Sébastien /
Fernand.
> Jeu ludique. Sous forme de jeu papier avec questions sur les activités (certaines réponses
pourraient être données chez les commerçants/artisans/entreprises). > Vincent prépare un
projet
Autres idées :
> Regrouper sur un espace (sur la place du marché ?) un certain nombre d'acteurs lors
du WE (en contactant fédération de l’artisanat par exemple) (apéro convivial).
> Menus “spécial Saillansons” sur cette semaine > Florence
> Economie non marchande : soirée documentaire ou débat au Temple.

L'idée est aussi d'indiquer que certains échanges non monétarisés font partie de notre système
"économique" : Accorderie, atelier couture, abri du besoin, atelier réparation de vélo,
identifier les acteurs culturels. > Patrick peut s’en occuper

D'autres projets non pas été abordés lors de cette rencontre. Ils seront discutés prochainement
quand des éléments plus précis seront confirmés.
Fernand et Sébastien coordonnent le suivi. En pièce jointe aussi un document synthétique des
idées émises...

