
4emes rencontres régionales de l’économie de proximité

L’économie de proximité stimule l’entreprise

 

Journée animée par Claire SADDY, Tip
 

 

8h30 :   Accueil café – Salle Verrière

 
 

9h :   Mot d’accueil  - Salle des Assemblées
Cyril KRETZSCHMAR, Conseiller régional délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux emplois, à 

l’artisanat et à l'économie sociale et solidaire 

 

 

9h15 :  « Les nouveaux outils de l’économie de proximité

• Vidéo : comprendre l’économie de proximité en 2 minutes

• Le diagnostic régional 

• Présentation du 2ème

Sylvia PLION (Argo&Siloe)

9h45 :  « Témoignages d’entreprises
Table ronde avec les intervenants

• Jean-Luc REFFET,

Porte de Maurienne

• Lionel KUPPER, Président 

• Bruno CHATAIGN

Echange avec la salle 

 

 

11h15 :  « Pour demain : inspirations d’ailleurs
Table ronde avec les intervenants

• Pascal GUITTARD, 

d’Auvergne (ARDTA

• Arthur BARD, Président de France

Echange avec la salle 

 

 

12h15 :  Conclusion de la matinée

• Philippe NICOLAS, Directeur de la DIRECCTE

• Cyril KRETZSCHMAR, 

à l’artisanat et à l'économie soc

 

 

12h30 : Déjeuner – Salle Verrière
  

 

 

 

4emes rencontres régionales de l’économie de proximité

L’économie de proximité stimule l’entreprise ! 

 

Mardi 26 mai 

 

Journée animée par Claire SADDY, Tipi Formation 

Salle Verrière 

Salle des Assemblées 
Conseiller régional délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux emplois, à 

artisanat et à l'économie sociale et solidaire  

es nouveaux outils de l’économie de proximité » 

comprendre l’économie de proximité en 2 minutes 

diagnostic régional a-t-il changé en 4 ans ? par Olivier PORTIER, OP Consultant

me cahier de l’économie de proximité par Olivier PORTIER 

Sylvia PLION (Argo&Siloe) 

 

 

Témoignages d’entreprises rhônalpines : que vous apporte l’économie de proximité
intervenants : 

Luc REFFET, Président – Unicompta et Vice-président de la C

Porte de Maurienne (Savoie) 

UPPER, Président – Entreprise City Green (Haute Savoie) 

NON, Président  - Entreprise Pic Bois (Ain) 

: inspirations d’ailleurs » 
intervenants : 

ARD, Directeur de l’Agence Régionale de Développement des Territoires 

ARDTA) 

, Président de France Barter  

Conclusion de la matinée 

Philippe NICOLAS, Directeur de la DIRECCTE 

HMAR, Conseiller régional délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux emplois, 

artisanat et à l'économie sociale et solidaire  

Salle Verrière 

4emes rencontres régionales de l’économie de proximité 

Conseiller régional délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux emplois, à 

, OP Consultant 

proximité par Olivier PORTIER (OP Consultant) et 

: que vous apporte l’économie de proximité ? » 

Communauté de Communes 

 

’Agence Régionale de Développement des Territoires 

Conseiller régional délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux emplois, 



14h puis 15h : Deux séquences  « Partage d’expériences et ateliers »  

① Showroom des initiatives: salle 2/3/4/5 

Ce show room se déroulera de 14h à 16h. 13 initiatives seront présentées par leur territoire.  

Par groupe de 5/6 personnes, vous aurez un temps d’échanges de 10 minutes autour de chaque 

initiative ! 

 

� Structuration d’un PTCE autour du cinéma documentaire et de l’image -Ardèche Méridionale 

�  La caverne Pont d’Arc, invitation à développer les compétences interculturelles - Ardèche Méridionale 

� Développez votre potentiel d’innovation - Pays Roannais 

� Politique d’accueil et d’attractivité du Beaujolais Vert - Beaujolais vert 

� Dynamiser les marchés non sédentaires des Monts du Lyonnais – Monts du Lyonnais 

� Favoriser la création d’un groupement d’artisans eco-constructeurs et eco-rénovateurs – Pays du Bugey 

� Démarche R.S.E. pour les artisans du bâtiment – Parc régional du Pilat 

� Valorisation du cuir de poisson des Dombes – Avenir Dombes Saône 

� Création de conciergeries de territoire – Avenir Dombes Saône 

� Création d’un espace de travail partagé et collectif coworking – Communauté d’agglomération du Lac du Bourget  

� Création de l’Open Fab Maurienne - Pays de La Maurienne 

� Création d’un espace test agrirural : Créactive - Pays Sud Grésivaudan 

� Organisation des Rencontres économiques du territoire - Faucigny 

 

②Atelier brainstorming :  « Comment faire émerger les projets dormants de vos entreprises? »  

salle 6 (45min) 

Atelier animé par Victor RENAUD et Camille ADNET pour Makesense, restreint à 20 personnes (les 

premiers inscrits seront prioritaires !) 

 

③Atelier créatif: « Vous avez une idée de création d’activités, comment trouver celui qui va la 

porter? »  

salle 7 (45 min) 

Atelier animé par Claire SADDY, restreint à 20 personnes (les premiers inscrits seront prioritaires !) 

 

④Atelier méthodologique: « Comment cerner l’économie de proximité? »  

salle 10 – 45 min 

Atelier animé par Vincent PACINI et Olivier PORTIER, restreint à 30 personnes.  

 

 

16h :   Restitutions et clôture de la journée 
Salle des Assemblées 

 

 

16h30 :  Moment de convivialité  

  Salle Verrière 

 
 

Les partenaires de la démarche régionale économie de proximité 

 
 

 

 

 

 

 


