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Pour le groupe « incubateur » : référent M. LEGOFF
Projet : Mettre en place une structure ancrée localement qui fédérerait les compétences locales ; à la
fois des créateurs mais également des TPE existante. (Un mix entre incubateur et accélérateur)
Définitions :
-

incubateur = pépinière= création
accélérateur = accompagnement de projets déjà existants = attirer des TPE à développer

Pas de limite dans les secteurs d’activités, mais une volonté de s’appuyer sur les atouts du territoire.
Partir de l’existant. Mettre en place une structure ancrée localement et lui donner un nom. Fédérer
les compétences locales.
Besoins d’un lieu, accueil, implantation avec accessibilité (à proximité de l’autoroute et duTGV)
Pour le groupe « circuits courts » : référentes Mme SEROR et Mme Marie FRINGAND
Les 3 axes de développement des circuits courts : alimentaire, l’agro matériaux et énergie.
Alimentaire = mutualisation et valorisation des productions locales, augmenter le contact direct
entre agriculteurs/producteurs et clients
Agro-matériaux = mettre en relation l’offre de productions sur le Pays (paille, dérivés de chanvre, la
terre, roseau, pierre) avec la demande pour la rénovation ou la construction énergétique. - En
cours : plateforme internet bourse aux agro et éco matériaux associé à 1 pole formation (transfert
de compétences)
Energie = regroupement de consommateurs et réappropriation locale de la production d’énergie >
formation, comment mieux consommer l’énergie.
Pour le groupe « petit patrimoine » : référente Mme LOSSKY
Projet : création d’un pôle de valorisation des savoir-faire du patrimoine et des matériaux naturels
locaux.
Et si à l’inventaire du petit patrimoine et à sa mise en valeur s’associait toute la dynamique des savoirfaire ?
Le projet s’articulerai autour de :
-

1 plateforme d’échanges (bourses aux matériaux locaux)
1 centre de formation aux techniques d’écoconstruction et de recherches

Pour le groupe «système d’échange local de services» : Référente Mme CAPOVILLA
Définition d’un SEL : échange de compétences évaluées en temps grâce à une unité locale - C’est une
association de personnes qui mettent des services, des savoirs et des biens à la disposition des unes
et des autres.
Il est envisagé de proposer une dimension collective à ce système, pour faciliter notamment
l’entraide sociale et le lien social sur le territoire.
Le SEL a besoin d’un lieu pour faciliter le lien social, les échanges et la rencontre entre les membres.
Trouver la forme juridique, la fréquence et les points d’implantations des « sel »
Pour ne pas limiter l’entraide, la solidarité au SEL, ce lieu pourrait accueillir aussi d'autres initiatives
citoyennes portées par les mêmes "valeurs".

