GAP Semaine de l’économie locale
Réunion du 16 novembre 2017
Sont présents : Jean Michel Pluvinage, Virginie Lemesle, Ludovic Durand, Sébastien
Dragan, Florence Alicot, Vincent Beillard et Fernand Karagiannis
Ordre du jour :
1. Recueillir les propositions émanant des différents domaines d’activités ainsi que celle
de « Villages Vivants »
2. Définir la structuration de l’événement et de sa préparation.
Cette 2° rencontre de préparation de la semaine qui est prévue en mars 2018 réunit
moins de personnes que lors du 1° RV d’octobre, ce qui oriente la manière de travailler
et de s’organiser. Il est convenu de constituer un petit « groupe de pilotage » qui aura
pour objectif de remobiliser les référents et d’être lui même soutien aux différents
acteurs qui vont s’investir.
Ce groupe est constitué de Virginie, Florence, Ludovic et Sébastien.
Les propositions en cours :
‐ Le domaine du Bien être confirme son engagement à s’investir et à ouvrir différents
cabinets pendant la semaine ; il recherche un local central où proposer différentes
pratiques. La mairie prendra un premier contact avec les propriétaires déjà ciblés,
puis les référents bien‐être organiseront les choses directement avec le propriétaire
qui aura donné son accord de principe à la mairie.
‐ Un autre lieu central sera dédié à un QG‐information pendant toute la semaine. Les
propriétaires privés seront également contactés dans ce but.
‐ Le domaine artistique est en cours de réflexion pour faire une proposition groupée.
‐ Eliane Meigant propose d’animer des ateliers enfants autour du goût et des saveurs.
‐ L'idée de refaire une exposition photo a été retenue au regard de son franc succès lors
de la semaine de l'économie locale #1. Notre proposition à Virginie de la réaliser a
recueilli son accord de principe.
‐ L’espace du co‐working s’engage à participer et à ouvrir le lieu au 36 Grande Rue
‐ Olivier Razemond, auteur d’un ouvrage sur la mort des centres ville viendrait faire
une intervention ; se pose la question du timing du samedi 31 qui est aussi samedi de
Pâques. Plutôt le matin pour laisser la place aux ateliers et au jeu de piste l’après
midi ? Plutôt la veille, le vendredi 30 ?
‐ La proposition de Villages Vivants est présentée (voir tableau ci‐joint) avec une
journée dédiée aux acteurs économiques, techniciens, élus autour de la vacance des
locaux au centre et des démarches participatives mobilisatrices… et une journée
grand public pour découvrir la richesse du tissu économique et patrimonial de
Saillans.
Le groupe de pilotage enclenche son travail à destination des référents et restituera
l’avancée des évènements lors d’une prochaine réunion en fin d’année ou tout début
2018. N’hésitez pas à prendre contact avec eux :
‐ sebastien.dragan@gmail.com
‐ florence.alicot@sfr.fr
‐ evenstarvl@yahoo.fr
‐ ludovik.durand@gmail.fr
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