
Groupe Action‐Projet 

Semaine de l’économie locale à Saillans – du dimanche 25 mars au samedi 31 mars 2018. 

Synthèse de la réunion du jeudi 12 octobre 2017 

Participants : Virginie Lemesle (habitante), Jean-Michel Pluvinage (camping), Eliane 
Meignant (plantes arômatiques et ânes), Lorraine Fenaille (habitante artiste), Sandrine Pianu 
(activité de bien-être), Harvey Thromas, Yann Degruel (illustrateur),  Valérie Dumesny 
(Villages Vivants), Sylvain Dumas (Villages Vivants), Hélène Pelaez Bachelier (productrice), 
Serge Bouyssou (habitant), Eric Mercier (habitant), Alain Simendic (producteur), Franck 
Discart (boulanger), Hervé Mercier (de passage) 

Elus référents : Fernand Karagiannis, Vincent Beillard (excusé) 

Coordinateurs : Florence Alicot, Sébastien Dragan 

 

1) Tour de table : présentation, propositions, envies 

Eliane Meignant : cotisante solidaire, (statut agricole lié aux très petite exploitation) plantes aromatiques, 
verger, stages traction animale 

Hélène Pelaez Bachelier, (Véronne) : cotisante solidaire, production petits fruits, partie prenante du  local de 
producteurs, ouvert depuis le 30 mai 2017 

Jean Michel Pluvinage : camping, souhait de mieux se connaître, envie d'un objectif de rayonnement. Comment 
peut-on tous travailler pour une économie locale, pour favoriser le développement 

Serge Bouyssou , voudrait continuer comme l'année dernière et orienter vers une exposition d'artistes 

Alain Simendic : cotisant solidaire: maraîcher, partie prenante du  local producteurs (Le Court Bouillon) 

Hervé Thromas, à Saillans depuis 10 jours, souhaite aborder l'épargne solidaire à partir des Cigales 

Lorraine Fenaille : artiste. Une rencontre a déjà rassemblé une dizaine d'artistes, plusieurs propositions : faire 
des stages, ouverture d'ateliers et invitation d'autres artistes, communiquer chez les commerces une pièce 
d'art en exposition, un chemin des artistes, souihait d'une salle + grande pour l'expo 

Eric Mercier : de passage pour un voyage d'études sur la démocratie participative  

Florence Alicot : habitante, coordinatrice en 2016, souhaite continuer et énonce quelques remarques à propos 
de la proposition de Villages Vivants:  

1. Saillans est atypique, il ya eu des nouvelles créations de commerces, il s’agit de développer cette piste 
de comment favoriser l'économie locale, faire du lien, faire ensemble 

2. public cible : cibler également les habitants, la qualité de vie 

3. sur le format, conférences, à réfléchir compte tenu des expériences 2016... 

Florence indique qu'Elise Banet, métiers du spectacle, souhaite participer. Ils sont partants pour repenser des 
ateliers, peut-être décalés dans le temps hors de la semaine ciblée (car mars trop chargé). 

Virignie Lemesle, habitante : propose aide organisation 

Franck Discart :  ouverture prochaine (mars 2018) de la boulangerie-pâtisserie, le projet avance. 



Sandrine  Pianu, massage bien-être :  a déjà participé en 2016, se sont déjà réunis avec quelques uns du groupe 
bien-être et présente les premières idées : faire quelque chose plutôt dans le centre village, utiliser les 
différents cabinets existants pour les partager, découvrir les différents lieux... essayer de trouver un local 
central comme point information, (l'ancien local du bouche à l'oreille, par exemple)... voir les propriétaires de 
locaux vides pour les ouvrir pendant cette semaine... rendre un lieu décalé... idée de conférence contée chez 
l'habitant ou petit lieu... 

 autre question : utilisation de la cantine scolaire, comment la faire participer... le forum aussi ? (pour 
conférence, ou la salle de l'étage). 

 Autre idée : quels ponts entre bien-être et art...  

Sébastien Dragan, coordinateur semaine économie locale : excuse Joël Skubich, commerçant, qui est toujours 
ok pour continuer lien avec les commerces. 

Sylvain Dumas, asso. Villages vivants : l'objectif des activités : revitaliser les villages, centres bourgs, lieux de 
sensibilisation,  propose méthodologie avec les habitants, achat de locaux pour installer des choses innovantes 
(Die, Loriol,...). Pour Saillans, proposition des rencontres avec d'autres territoires, d'autres acteurs qui sont 
concernés, grâce à leur maillage avec d'autres collectivités, des entrepreneurs, des urbanistes. Ils peuvent 
apporter un réseau. 

Fernand Karagiannis, élu référent : coordonne et souhaite continuer d'avoir ce  rôle de mettre en mouvement 
et de mettre en valeurs les grandes comme les petites activités. Tout le monde est important. La Semaine de 
l'économie locale représente un village dynamique et attractif. 

2) Discussions 

> Question d’avoir un rayonnement plus large sur les communes proches ... exemple les habitants St Benoit, la 
chaudière ne rentrent pas à Saillans. Comment toucher ces habitants ? 

> L’entreprise « La drome provençale » s'agrandit, les contacter 

> Sur les 7 nouvelles ouvertures de commerces, 3 l'ont fait d'une manière associée, mettre en avant cette 
notion de « faire ensemble » 

> Objectif : initier des rencontres 

> Local producteurs : vont réfléchir pour être force de proposition en mars 

> Continuer cette année avec le rôle de référents qui connaissent les différents domaines et qui peuvent être à 
même de motiver 

> Utiliser l'événement pour changer des habitudes d'achat 

> La question de la monnaie locale : Villages Vivants trouve cela clivant, ne le favorise pas, mais cela peut 
fonctionner dans certains endroits 

> Idée : favoriser l'épargne de proximité 

> Cigales : projet Cigales à Die, synergie à faire ? créer un club local, financement solidaire par les particuliers, 
sur 5 ans, de tous types de sociétés, porteurs de projet ou projets en cours... un atelier, un stand ? 

> Pour la prochaine rencontre : comment identifier un fil rouge : exemple, faire un ensemble et aussi faire des 
ponts, donner une direction qui donnerait du sens à tous 

Avant de clore la rencontre : 

Proposition de se donner un mois pour faire germer les idées, discussion plus approfondie sur la proposition de 
Villages Vivants. 

La prochaine rencontre aura lieu le Jeudi 16 novembre à 18h30   


