Résumé du GAP :

GAP ECONOMIE - N° …
Date du GAP :

Lundi 13 avril 2015 à 18h

Nom de la Commission :

Economie et Production Locale

Elus référents :

Vincent Beillard et David Gourdant (Fernand Karagiannis excusé)

Nombre de participants total : 7
PREALABLE
En préalable, quelques infos sur lesquels nous avons débattus :
Un groupe d’étudiants de Tours vient séjourner sur notre territoire (CCVD + CCCPS) pour étudier et
chiffrer les retombées économiques du secteur culturel et artistique. Une première analyse de ce
groupe montre que ces retombées, pour le territoire, sont plus importantes que l’impacte économique
des PMI et PME de la vallée. Cette étude durera trois mois, et le groupe sera amené à nous
rencontrer. Il est grand temps d’investir dans la culture !
Nous venons d’apprendre que la coiffeuse souhaite mettre un terme à son activité. Il y aurait une
reprise du local par une autre coiffeuse. Ces informations sont à confirmer.
Avancées et actions menées depuis le dernier GAP :
Pas assez de retour de la part des acteurs économiques, malgré une bonne distribution des fiches…
Pas assez de retour de la part des propriétaires de locaux non plus…
ODJ de ce GAP :
 Fiches inventaires acteurs économiques
 Projet d’un espace Co-Working
 Courrier aux propriétaires
 Rencontre avec les structures de soutien aux porteurs de projet
 Forum entre acteurs économiques en juin
 Marché Bio en juillet et en août
TRAVAIL PAR TABLE / EN COMMUN
Sujet :

Fiche inventaire acteurs économiques

Analyse :
Le retour des fiches est loin d’être complet. Nous avons du mal à mobiliser les acteurs économiques.
Solutions :
Les contacter par téléphone, ou par courrier, pour les relancer en cas d’oublie (Patricia pourrait nous
aider à les envoyer). Une solution serait aussi d’envoyer la fiche par email sous Google Forms, pour
qu’ils puissent la remplir directement sur leur ordinateur et nous la renvoyer aussitôt…
Actions :
Il a été décidé de ne pas attendre ceux qui ne répondent pas, et de mettre sur le site les fiches de
ceux qui l’ont rempli, avec un message encourageant les autres à nous donner les renseignements.
Le fait qu’une partie des acteurs économiques soient déjà sur Internet devrait convaincre ceux qui n’y
sont pas lors d’un appel téléphonique ou email de relance…
Sujet :

Espace Co-Working

Analyse :
Ce jeudi 16, à la salle polyvalente, aura lieu une présentation de ce qu’est un espace Co-Working,
et de la pertinence d’un tel projet sur Saillans. L’espace de télétravail sur Crest n’est pas une
réussite, mais l’expérience de co-working à Die marche fort. Il existe une demande de la part de
jeunes entrepreneurs et des travailleurs isolés à Saillans, mais le lieu et l’aménagement semblent
cruciaux pour qu’il ait du succès (ainsi que les tarifs appliqués). Malheureusement un tel projet devait
être porté par la CCCPS sur l’emplacement de la gare, mais cette dernière ne l’inclut plus dans ses
priorités…

Solutions :
Prenant exemple sur Die, nous pourrions faire renaître ce projet avec la CCCPS, et le suivre de plus
près. Vincent nous apprend qu’il existe un financement CDDRA pour ce type de projet, sur le
fonctionnement uniquement, de 30 000 € sur 3 ans… L’espace doit être plaisant, donne l’envie de
venir y travailler, pour profiter d’un espace confortable, lumineux, et bien équipé, tout en pouvant
partager ses expériences et tisser du lien avec les autres.
Actions :
S’appuyer sur l’expérience réussie de Die avec Pôle Numérique, et étudier des lieux possibles : caves
de l’ancienne perception ouvertes sur le jardin, face à l’ouest ; actuelle crèche de Saillans qui sera
amenée à déménager ; maison Gautheron ; ou ancienne gare…
Sujet :

Courrier aux Propriétaires de locaux commerciaux

Analyse :
Les retours sont trop peu nombreux. Comment faire en sorte de les sensibiliser, et de répertorier les
informations, les locaux existants et les locaux potentiels…
Solutions :
Une solution serait d’organiser une réunion avec le garde champêtre Olivier, la secrétaire de mairie
Muriel, et le facteur Sylvain qui, à eux trois, ont beaucoup de connaissances sur les lieux et le nom
des propriétaires. Ces informations ne seraient pas divulguées, elles resteraient confidentielles, et ne
serviraient qu’à pouvoir orienter des entrepreneurs potentiels, ou pour une reprise d’activité.
Actions :
Une réunion avec Olivier, Muriel et Sylvain pourrait avoir lieu le lundi 20 avril à 18h30. A confirmer
avec Fernand, Vincent et David.
Sujet :

Rencontre avec les structures de soutien aux porteurs de projet

Analyse :
Il faut cibler les structures de soutien aux porteurs de projet pour mieux orienter et accompagner ceux
qui souhaitent se lancer.
Solutions :
Des structures et des contacts ont été identifiés :
 IVDD (Initiative Vallée de la Drôme et Diois) pour des projets déjà bien structurés.
 CCCPS (Communauté de Communes de Crest et du Pays de Saillans) pour des projets qui
ne seraient pas encore bien structuré. Le contact est Amandine Siméon, dont le rôle est
d’accompagner les personnes à mieux structurer les projets, avec l’aide d’autres organismes.
 CTEF (Contrat Territorial Emploi Formation), dont le contact local est Rémi Gras. Sa mission :
Cohérence des interventions de la région et de l’état en termes de ressources humaines,
d’emploi et de formation. Constituer un espace de concertation et de construction de projet
dans ces trois domaines, en concrétisant la politique emploi/formation de la Région sur le
terrain, autour des demandeurs d’emploi, des entreprises et des partenaires locaux.
Actions :
Faire un courrier à Rémy Gras pour prendre contact, et lui proposer de venir nous voir, ainsi qu’à
l’IDVD et Amandine de la CCCPS.
Autres sujets abordés :
Forum entre acteurs économiques – la première rencontre qui était prévu pour juin semble
prématurée. Il a été décidé de la suspendre et d’en reparler à la prochaine réunion.
Marché Bio et Local – l’information a été donné que le marché bio et local redémarre cette saison
encore, pendant les deux mois de juillet et d’août, chaque mercredi en fin d’après midi.
CONCLUSION / NOTES / PROCHAIN GAP
Actions à mener avant le prochain GAP :
 Mettre les informations que nous avons reçues des acteurs économiques sur le site, suite à
quoi nous contacterons à nouveau ceux qui n’ont pas répondu pour les motiver (par téléphone
ou par email)
 Identifier un lieu pour un futur espace de co-working sur Saillans
 Organiser une réunion avec Olivier, Muriel et Sylvain pour identifier des locaux commerciaux
et les propriétaires.



Organiser une réunion publique d’information sur les structures qui aident les porteurs de
projets : IDVD, CTEF, CCCPS. Inviter leurs représentants à exposer leur rayon d’action.
Leurs contacts :
CTEF, M. Rémi GRAS, ctef@mlvalleedrome.org, 04 75 55 87 33
IDVD, www.initiative-valleedeladromediois.fr, 04 75 25 62 87 à Aouste
CCCPS, Amandine SIMEON, asimeon@cccps.fr

Date du prochain GAP non défini. A voir avec Fernand, Vincent et David.

