
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 28 septembre 2017 

 

Participants : Virginie Lemesle (habitante), Jean-Michel Pluvinage (camping), Eliane 
Meignant (plantes arômatiques et ânes), Lorraine Fenaille (habitante), Sandrine Pianu 
(activité de bien-être) 

Elus référents : Fernand Karagiannis, Vincent Beillard 

Coordinateur : Sébastien Dragan 

 

Après une petite présentation de chaque participant, il est fait un court bilan de l'édition 
2016 : 

1) bilan 2016 

Les + :  

 exposition Photos et surtout les photos dans les commerces + 

 Les ateliers bien-être ont été un succès 

 le petit déjeuner éco et l'atelier internet 

 les rencontres/échanges (coworking, agriculteurs, acteurs culturels) 

Les ‐ : 

 les conférences  

Sébastien précise que tous ceux qui ont fait des ateliers sont ok pour les refaire 
(questionnaire effectué après l'édition) : Soit 27 ateliers ! 

 
 
2. quels envies 

 
 Continuer les ateliers et de fédérer les acteurs économiques locaux 
 Faire un événement plus ambitieux 
 Ouverture de l’événement sur le territoire élargie : vallée de la Drôme, voir la région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 
 Tourisme : comment développer le public et en faire profiter les différents acteurs 

locaux. 
 Que cette semaine de l'économie locale devienne un petit label au double objectif : 

mettre les acteurs locaux en mouvement et les fédérer, promouvoir l'intérêt d'une 
économie locale et des circuits courts. 



 
3. quelles stratégies pour 2018 

 

Sébastien et Fernand recontactent les personnes référentes qui avaient fait le lien et fédérer 
(Eliane, Sandrine et Lorraine le feront dans leur domaine). 

Vincent et Fernand indiquent qu'ils ont eu une entrevue avec l'association "Villages vivants" 
qui œuvre dans la redynamisation des zones rurales. Celle-ci propose (voir annexe après ce 
compte-rendu) des objectifs pour donner plus de sens à l'événement et organiser des 
rencontres de qualité. Elle sera recontactée et un dossier "leader" (avec des financements 
européens) pourrait être montée afin d'avoir un budget à la hauteur pour cette édition. 

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 12 octobre à 18h30 (indiquer aux commerçants 
qu'ils peuvent venir après 19h) 
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