Compte Rendu du GAP :

GAP N° 1 – Centre de Ressources, d’Activités et de Compétences
Date du GAP : Vendredi 24 octobre 2014
Nom de la Commission : ECONOMIE
Animateurs : Fernand KARIGIANIS & David GOURDANT (élus référents)
Nombre de participants total : 8
Notes importantes :


Tenir un propos cohérent et pertinent lorsque nous aborderons les acteurs économiques de la
vallée (structures et professionnels), un langage commun, qui serait : « Notre démarche a
comme objectif de faciliter les échanges », « Nous souhaitons créer un relais d’informations ».



Créer une liste de diffusion entre les membres de ce Groupe Action Projet.



Il s’agit de mutualiser toutes les compétences qui touchent de près ou de loin à l’économie du
Pays de Saillans, tout ce qui puisse être utile et faciliter l’échange entre professionnels et
demandeurs. En ratissant large (exemple : une compétence à donner des cours d’anglais…)



Dans la première fiche projet, qui a donné naissance à ce GAP, il avait été émis l’idée d’un
accompagnement professionnel. Hors nous n’avons ni les moyens ni les compétences pour
cela. Mais nous pouvons mettre en lien des demandeurs avec des structures appropriées.
ANALYSE – SOLUTIONS - ACTIONS

Sujet  :
Analyse :
Solutions :
Actions :

Travailler avec les structures existantes
La 3CPS qui possède la compétence requise est un point d’entrée incontournable.
Montrer notre volonté de travailler avec toutes les structures parallèles à notre projet.
Contacter et Prendre rendez-vous avec la 3CPS (Pôle Economie, Mme A. Siméon)
Identifier et contacter les autres structures (Solstice, IVDD, MIFE, CCI, CDDRA, Site
de Proximité du Diois, Coopérative d’Activités Crest/Ardèche, etc.)
Rencontrer les responsables de « l’Accorderie » pour travailler avec eux.

Ceux qui s’y collent : Cécile, Fernand & David

Sujet  :
Analyse :

Solutions :
Actions :

Diagnostiquer les besoins économiques dans le Pays de Saillans
Commencer par définir ce que les habitants de Saillans recherchent, ce qui servira
autant pour créer les liens, que de cibler des professionnels qui souhaiteraient
s’installer chez nous.
Collecter les avis et les attentes d’un maximum de saillansons.
Elaborer une liste de tous les besoins des saillansons dans le domaine économique.

Ceux qui s’y collent : Vivianne

Sujet  :
Analyse :
Solutions :

Actions :

Faire un inventaire des ressources dans le Pays de Saillans
Partir de la question : « Qu’est ce que j’ai à Saillans ? ».
Identifier toutes les ressources existantes à ce jour dans le Pays de Saillans.
Se rapprocher des acteurs économiques sur le territoire, créer un réseau…
Créer une page sur le site Internet de la mairie pour réunir toutes les informations.
Rendre visite ou aborder toutes personnes susceptibles d’apporter aux saillansons
une compétence professionnelle (commerces, artisans, professions libérales, aides
aux personnes, etc.) Remplir une fiche détaillant le contact et toutes ses
compétences, même hors activités principales).
Elaborer une page Internet du site de la mairie pour y réunir toutes les informations
collectées. Ouvrir un compte sur Linkedin et Viadeo.

Ceux qui s’y collent : Un peu tout le monde ! A mesure qu’on rencontre des professionnels…

Sujet  :
Analyse :

Solutions :
Actions :

Organiser des rencontres thématiques
Il faut créer le lien entre professionnels et demandeurs, donner du souffle et du
dynamisme à l’économie saillansonne. Les professionnels, comme l’ensemble de la
population, gagneraient aussi à profiter d’une rencontre avec un intervenant très
compétent dans un domaine, une structure qui puisse apporter des conseils éclairés,
un accompagnement ou des orientations. Ces rencontres seraient aussi un moment
convivial d’échanges, où se créent les contacts et les réseaux…
Organiser des soirées conférences ou des débats, avec des intervenants locaux ou
de la région, des petits déjeuners pour parler et échanger, faciliter les synergies…
Organiser une première rencontre en invitant un représentant de la 3CPS, sous la
forme d’un Forum d’Echange, où nous pourrions aussi présenter le projet, tout en
distribuant des fiches à remplir à tous ceux qui ont des compétences et des services à
proposer (« je sais faire ceci de manière professionnelle, mais aussi ceci hors du
cadre professionnel »).

Ceux qui s’y collent : Cécile, Fernand, David, et tous ceux qui souhaiteraient s’impliquer !

Evaluation de la séance :
Bonne ambiance, des idées qui nous permettrons d’avancer rapidement, avec des échanges très
pertinents, ce qui a permis de recadrer le projet sur une véritable feuille de route.
Date du prochain GAP / Séance :
Pas de date définie, cela dépendra de la date qu’on pourra fixer pour une première rencontre « Forum
d’Echange » avec la 3CPS.

() Prioritaire, durant les 3 prochains mois () durant les 6 prochains mois () dans un an
() au delà

