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1. Présentation de l’intention
Suite à la réunion‐bilan de la commission économie du 29 janvier, l’intention est de
continuer à mobiliser les ressources et la dynamique insufflée lors de la semaine de
l’économie locale, avec l’idée d’encourager toute action concrète favorisant la
reconnaissance du tissu économique de Saillans et la synergie entre ses acteurs.
Cette intention pourrait prendre la forme d'un GAP ‐ Réseau de coordination
économique local, et constituer ainsi un groupe plus durable et impliqué, élargi aux
acteurs économiques et aux habitants motivés, et soutenu par la municipalité.
Ce GAP se donnerait plusieurs objectifs :
1. Soutenir des initiatives d'acteurs économiques, comme par exemple
‐ une journée portes ouvertes
‐ un forum sur une catégorie de métiers
‐ un WE du commerce local etc...
2. Informer, relayer ou orienter l'information existante, comme par exemple :
‐ tenir à jour la page d'info économique du site de la mairie
‐ informer sur les cycles de formation en cours (transmettre son entreprise, créer son
site web ...)
‐ lettre d'actualités économiques à périodicité régulière pour relayer les messages
intéressants quelle que soit leur provenance : CCCPS, Département, Etat ...
3. Favoriser les liens et les échanges entre acteurs d'un même domaine et entre
différents domaines, comme par exemple :
‐ un WE "découvrir Saillans" impliquant tous les acteurs du tourisme (hébergeurs, OT,
associations sur le patrimoine ...)
4. Organiser des évènements généralistes pour interroger le devenir économique de
Saillans, ou faire venir un intervenant sur un thème concret, comme par exemple
‐ l'artisanat dans les métiers du bâtiment
‐ les métiers du bien être, comment les connaître et les appréhender ?
Enfin, ce GAP aurait également l'objectif de préparer la semaine de l'économie locale
au printemps 2018.

2. Tour de table des participants
Deux axes retiennent l’intérêt des participants, sachant que le temps de chacun est
compté et que la formule « réunion » arrête souvent la participation :

1. L’idée de rassembler, relayer, faire circuler, croiser … toutes informations
concernant la dimension économique à Saillans.
Cette intention appelle une circulation d’informations importante entre les membres du
groupe. Pour ce faire, une réflexion sur le type d’outils à utiliser (type Trello) a été
exprimée.
2. Il est également exprimé la nécessité de relayer l’information à propos de la création
de ce groupe à toute personne susceptible d’être intéressée à y participer (habitants,
acteurs économiques, membres de l’observatoire de la participation, 3CPS..)
3. Préparer la 2° édition de la semaine de l’économie locale, qui restera un moment
fort pour les acteurs économiques, qui est programmée au printemps 2018 ; il s’agit de
tester quelle est la période la plus favorable suite à la demande de certains.
La priorité d’aujourd’hui est d’identifier quelles semaines s’avèrent compatibles avec
l’ensemble des autres manifestations déjà prévisibles au cours du 2° trimestre 2018 et
d’en arrêter une le plus tôt possible.
Certains domaines d’activités, comme par exemple les métiers du « Bien être », pourront
alors enclencher la dynamique et commencer à la préparer dans leur domaine.
L’idéal est que chaque domaine d’activité identifie un ou deux « référents », moteurs
auprès de leurs pairs afin d’entraîner la mobilisation et la participation la plus large
possible, la municipalité jouant essentiellement un rôle d’appui et de coordination.

