Groupe Action‐Projet
Semaine de l’économie locale n°1 à Saillans – Du 12 au 18 septembre 2016
Synthèse de la réunion du mercredi 11 mai 2016
Participants : Sandrine Pianu (Entre des Mains Amies), Valérie Coupillaud Coclers (L’escargot, massage, sophrologie), Laurie Sanquer
(Boomerang peinture et Imagenius), Alice Buisson (la poule verte), Heidy Varas (La petite graine), Patrick David, Régine Salamone (démarrage
nouvelle activité), Anne Levadoux (psychologue clinicienne), Mathieu Moulin (observateur), Georges Roussel (observateur)
Elus référents : Fernand Karagiannis, Vincent Beillard
Animation : Florence Alicot
C'est la première rencontre de ce groupe de travail, décidé en commission et confirmé au comité de pilotage du 7 avril.
L'idée est de créer un événement fort, la semaine de l'économie locale, avec plusieurs objectifs, qui peuvent être classés en 3 catégories :
1) Sensibilisation du grand public : sur l’importance des activités de proximité/qualité de vie, le tissu social, l’emploi, la dynamique
économique…
2) Mettre en relation les acteurs économiques, permettre un temps d'échanges et apporter informations et qualifications diverses,
3) Promouvoir et dynamiser le commerce et les offres locales, à Saillans mais aussi sur les autres communes du territoire.
Il s’agit d’imaginer une multiplicité d'événements, portés par des acteurs économiques, des habitants et des structures du territoire, qui
donneront et accentueront le dynamisme du village, contribueront à faire connaître son offre et ses potentialités, permettront un temps
d'échanges. Toutes suggestions, propositions, initiatives, personnes sont bienvenues et souhaitées.
Les idées avancées et les formes qu’elles pourraient prendre : (les personnes ressources et/ou référentes sont nommées, mais d'autres
doivent s'y ajouter pour avancer sur les différents projets).

Idées
Sensibiliser sur une monnaie locale
L’économie rurale
« Je crée mon entreprise »

Formats envisagés
Jeu – conférence‐ partage
d’expériences
Conférence – Portes ouvertes
Atelier – Informations
descendantes
Expo photos, Diaporama,
Grande bâche photo
Atelier
Animations, Boites à idées,
Crieurs publics …

Connaître les acteurs locaux, les initiatives locales (espace co‐
working)
Donner une visibilité numérique (hébergeurs, restaurateurs …)
Rencontre entre commerçants et habitants pour
‐ valoriser les motivations professionnelles
‐ partager sur les questions et problématiques rencontrées par
les uns et les autres
‐ envisager les évolutions et les perspectives
Présenter les métiers du « bien être »
Ateliers
D’Ici et d’Ailleurs
Témoignages, Portes ouvertes,
parcours
Marché d'été
« Petits Déjeuners » rencontre‐échanges
La production « bio » et locale

Information, Témoignages,
Portes ouvertes

Personnes Ressources
déclarées ou pressenties

Patrick
Alice, Régine, Fernand (contacter
Cap rural)
Sébastien
Laurie
Patrick
(il a été avancé la Turbine à
graines)

Sandrine, Sophie, Valérie
Fernand
Bio vallée, R‐diois, CCVD …
Voir le GAP dédié à la préparation
de ce marché
CCCPS (à contacter)
Heydi, Stéphane, Alice, Marie‐
Pascale, Fernand

