GAP Semaine de l’économie locale
Réunion du 15 février 2018

Sont présents : Sébastien Dragan, Sandra Vial, Virginie Lemesle, Florence Alicot, Olivier Fumey,
Sandrine Pianu, Chloé Bonniel (Villages Vivants), Maggy Aillot, Jean‐Michel Pluvinage, Fernand
Karagiannis, Vincent Beillard
Excusés : Ludovic Durand,
Résumé pour site internet
Bonne nouvelle : le dossier Leader (fonds européens) a été validé le mardi 13 février, le programme
envisagé peut être mis en route.
Chloé de l’association Villages Vivants a exposé longuement les rendez‐vous principaux :





le dimanche 25 mars, déjeuner avec les acteurs économiques de Saillans,
le vendredi 30 mars une journée dédiée aux acteurs économiques et aux techniciens sur la
thématique «dynamisation des centres bourgs » avec 2 tables rondes et un après‐midi de
rencontres flash pour émergene de projets,
le samedi 31 mars : journée Grand public avec conférence d’Olivier Razemon auteur de
l’ouvrage « Comment la France a tué ses centres villes » et un jeu de piste sur Smartphones.

Les référents de Saillans ont déjà bien avancé dans les contacts et plusieurs ateliers et journées
portes ouvertes sont déjà proposés. La rencontre a permis de commencer à bâtir un pré‐programme.
La communication doit maintenant s’accentuer.

Ordre du jour :
1. Présentation des grands rendez‐vous et du programme du vendredi et du samedi
2. Retour des référents suite aux contacts avec les acteurs économiques et mise à jour du
programme de la semaine

1. Programme du Vendredi 30 et du Samedi 31 mars
L’association Villages Vivants a pour mission d’inciter à la revitalisation des zones rurales, notamment
les centres bourgs. Ils interviennent déjà à Die, Loriol et ailleurs.
Vendredi 30 mars ‐ journée dédiée aux acteurs économiques et aux experts sur des sujets liés à leurs
activités : locaux vacants, création d’activités, innovation pour le commerce de proximité.
Le thème principal est la dynamisation des centres bourgs.

>> Table ronde : Vacance Commerciale et Solutions ‐ 10h ‐ Participation de Raphaël Boutin‐
Kuhlmann, le CAUE, Responsable Pôle Immobilier de Villages Vivants, Nils Svahnström de Rue du
Développement Durable
>> Table ronde : création d'entreprises et innovations sociales ‐ 11h15 ‐ Participation de Sylvain
Dumas, Responsable Création d'entreprise de Villages Vivants, Olivier Razemon, journaliste et auteur,
Florent Dunoyer, directeur de la SCIC La Carline, Aurélie Braillon, chargée de mission dynamiques
territoriales de créations d'activités pour CAP RURAL et Céline Ferry Parmentier, Co‐présidente de
l’Usine Vivante et consultante en circuits‐courts.
>> Balade urbaine à 14h. A la découverte de la diversité des acteurs locaux, des espaces
commerciaux vides, pour une vision globale du centre bourg.
>> Speed dating business "ESSPRESSO" : Rencontres entre acteurs de différents profils ; temps
animé par la CRESS ‐ 15h
Débat et discussions :





ne pas utiliser de termes anglais… trouver une alternative à « Speed dating », pourquoi pas
« Rencontres Flash »
Pour la balade urbaine, découvrir les anciens lieux d’activités et aussi les points noirs actuels,
les lieux qui dynamisent le village actuellement
Il faut aussi impliquer le monde agricole : contacter Chambre d’agriculture, autres structures
agricoles.
Pour les rencontres Flash, faire en sorte de l’ouvrir aussi à des porteurs de projets et aussi à
des habitants ayant des idées.

Samedi 31 mars ‐ journée grand public ‐ découverte des lieux et des métiers sous une forme ludique.
>> Conférence ‐ 10h : Arpenter, Agir et Faire vivre sa ville avec Olivier Razemon, journaliste et auteur
de "Comment la France a tué ses villes", Rue de l'Echiquier, 2016.
>> Chasse aux œufs de Pâques et jeu de piste digital sur Smartphones ‐ dès 14h
Débat et discussions :






Florence expose les lieux qu’ils ont évoqués avec Ludovic
Il faut des lieux ouverts surtout pour le jeu Smartphone qui sera disponible durant un an
Maggy va intégrer le groupe pour insérer des questions patrimoine
Pour le jeu, ne faut‐il pas le traduire aussi en anglais pour toucher les touristes étrangers
Pour les lots, Villages Vivants contactera des chocolatiers locaux et les producteurs. Idée de
donner des petits lots de produits locaux (genre picodon, …) et du chocolat aux enfants

2. Suite programme et retour des référents suite aux contacts
Il est effectué un tour de table afin d’annoter le tableau en ligne
(https://lite.framacalc.org/2uqJU1FYtn) mis en place par Chloé sur Framacalc :













Atelier découvertes huiles essentielles à la pharmacie (vendredi 15h‐16h) ou mardi 9h30
10h30
Court bouillon : 8 animations, matin et am, durant la semaine (mardi‐mercredi‐vendredi‐
samedi)
« La ferme à cycle » journée portes ouvertes le mercredi
Table ronde "différents modes d'accompagnement coaching conseil" pour les entreprises,
mercredi A CONFIRMER
CIRKAROULETTES lundi 26 à 18h (découverte libre des ateliers)
mardi 27 journée présentation de la Fabrik (co‐working métiers de la vidéo)
au Forum : présentation des métiers médico‐sociaux le mardi 27 de 14h à 16h
Le Forum : les professionnels qui interviennent au FORUM (avec petit déjeuner) le mardi 27
matin
Caro et Lina "open floor" : découverte danse libre le mardi 27 à 19h30 salle polyvalente
atelier Bars découverte "qu'est ce qui permet de créer avec plus de légèreté" : mercredi 28 ‐
18h
Le SIVU fera une exposition "ça bouge dans ma cantine" avec accroissement d’achat produits
locaux et bio
Le SIVU envisage d’effectuer la signature officielle de la charte pendant la semaine

3. Divers







Pour la communication, comment éviter un document trop chargé, difficile à lire ? Idées :
faire des pages et/ou docs thématiques (journées portes ouvertes, ateliers, programme du
vendredi, etc…)/
Réfléchir aussi à un espace internet où il sera facile de trouver le programme et de naviguer
(Fernand réfléchit pour créer celui‐ci en lien avec Chloé).
La mairie de Saillans doit envoyer un message à tous les acteurs économiques pour les inviter
au repas. Il est décidé d’envoyer un courrier officiel avec un coupon‐réponse.
La mairie doit aussi inviter les organismes qui ont participé en 2016 notamment Solstice,
IVDD et anciennement Pôle numérique (Olivier contacte Léonard Lenglemetz).
Animation du dimanche matin : idée d’un « crieur public » sur le marché pour annoncer le
programme de la semaine + présence au lieu dit QG pour distribuer les programmes
Date prochain GAP : jeudi 1er mars à 18h
En annexe ci‐après,
Programme du 30 mars fait par Village Vivants

Vendredi 30 mars - Journée Experts

Dynamisation des centres bourgs
Solutions immobilières pour parer à la vacance
commerciale en mobilisant les acteurs locaux et
créer des dynamiques innovantes
!

Accueil - 9h - Mot d’ouverture - 9h30
"
"

"
!

Atelier VACANCES COMMERCIALES & SOLUTIONS IMMOBILIERES-10h
Intervenir sur l’immobilier commercial de centre-ville pour parer à la
vacance commerciale. Quelles solutions/bonnes pratiques ?
"
"
"

!

Les élus de Saillans
La Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans
Villages Vivants

Raphaël Boutin, Responsable Pôle Immobilier, Villages Vivants
Nils Svahnström, Rue Du Développement Durable
Autres acteurs experts.

Atelier CREATION D’ENTREPRISES & INNOVATIONS SOCIALES -11h15
Dynamiser les centres-bourgs par la création d’entreprises innovantes
avec et pour les habitants. Comment s’inspirer et dupliquer les
initiatives réussies ?
"
"
"
"
"

1

Sylvain Dumas, pôle création d’entreprises, Villages Vivants
Olivier Razemon, journaliste et auteur1
Florent Dunoyer, directeur de la SCIC La Carline,
Aurélie Braillon, chargée de mission dynamiques territoriales de créations
d'activités pour CAP RURAL
Céline Ferry Parmentier, Co-présidente de l’Usine Vivante et consultante
en circuit-court.

« Comment la France a tué ses villes », éditions Rue de l’Echiquier, 2016

!

Déjeuner dans un restaurant de Saillans – 12h30
(à la charge des participants)

!

Balade urbaine - 14h
A la découverte de la diversité des acteurs locaux

!

Speed Dating Business - « ESSPRESSO » -15h – Animé par la CRESS
Rencontres et échanges entre les élus, techniciens de collectivité,
collectifs d’habitants, entreprises, bureaux d’études et structures de
l’ESS pour créer des synergies et des partenariats.

!

Synthèse de la journée et échanges– 17h
Production méthodologique de la journée

Pour poursuivre les échanges…

Samedi 31 mars – Journée Grand Public

Arpenter, Agir et Faire Vivre sa ville
Découverte des lieux et des métiers sous une
forme ludique et échanger sur les enjeux de la
consommation locale et la vitalité des villages et
des territoires
!
!
!

Conférence avec Olivier Razemon, les élus et le Groupe Action
Projet de Saillans et Villages Vivants.
Buffet réalisé par les traiteurs locaux (à la charge des participants)
Jeu de piste digital sur Smartphone et chasse aux œufs de Pâques

