
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCIERGERIES DE TERRITOIRE 
Avenir Dombes Saône 

Modèle de développement du territoire 

 Productivo-public-social-retraité   Productivo-public   

 Productivo-social-dortoir    Productif 

 Productivo-retraité    Productivo-dortoir  

 Productivo-touristique    Dortoir 
 Productivo-dortoir-touristique   Touristico-dortoir 

 

Spécialisation du territoire 

 Industrie 

 Economie présentielle 

 Tourisme 

 

Nom : BRICHLER       Prénom : Nathalie 
Organisme : Avenir Dombes Saône  Tel : 04 74 09 84 27 
Fonction : chargée de mission économie 
Mail : n.brichler@avenir-dombes-saone.fr 
 



 

Présentation de l’action 
Résumé :  
Le projet porte sur le développement, par un ensemble d'acteurs impliqués dans l'économie sociale et solidaire, d'un 
panel de services et de produits locaux pour la population. Trois sites test (un quartier, un village, une entreprise) ont 
été identifiés pour une première expérimentation lancée cet automne. Un manager sera chargé de penser et 
coordonner l'ensemble du dispositif. Chaque site identifié bénéficiera de son concierge, sorte de relais local qui fait 
remonter les besoins et assure le service.  

Les conciergeries, à terme, peuvent être soit mobiles, soit sédentaires. Elles peuvent être installées dans des lieux 
existants (bureau de poste, café-restaurant qui voit son activité redynamisée par la même occasion, etc.) ou des locaux 
aménagés pour (local vacant). 

Objectifs :  
L'objectif de ces conciergeries est multiple. Il vise : 

• à proposer du service en des lieux où il n'existait pas,  
• à toucher une population pas ou peu mobile,  
• à créer de nouvelles habitudes de vie, de consommation sur le territoire,  
• à recréer du lien social,  
• à maintenir une activité, un niveau de services en milieu rural 
• ... 

Impacts sur le modèle de développement du Territoire :  
Le territoire d'Avenir Dombes Saône est actuellement de type "dortoir". Une majeure partie de ses actifs travaille et 
consomme à l'extérieur, tout en ayant fait le choix de s'installer dans un environnement considéré comme de qualité. 

Le territoire est dans une démarche de création de parc naturel régional. La démarche en est à ses tout débuts, mais les 
réflexions sur le "comment mieux valoriser nos ressources et en tirer parti économiquement pour développer les 
emplois endogènes" fait son chemin dans les esprits. Les acteurs du territoire ont conscience d'être à la tête d'un 
trésor, la Dombes, qu'il faut à la fois préserver et mieux vendre. 

Acteurs associés :  
Comparé à bien d'autres projets de conciergeries qui voient le jour ici ou là, le projet d'Avenir Dombes Saône a été 
pensé et amorcé par un collectif d'acteurs impliqués dans l'économie sociale et solidaire, rassemblés au sein de 
Domb'innov, pôle territorial de coopération économique. Parmi eux, on compte à ce jour un boulanger, un prestataire 
de services informatiques, une épicerie solidaire, des structures d'insertion spécialisées dans les services à la 
personne... 

Etat d’avancement : 
• D'ici juin, recrutement du manager  
• Dans 6 mois, lancement de la phase test 

 

Impacts économiques attendus ou réalisés 
(Création d’entreprises, augmentation du nombre d’entreprises, emplois, synergie inter-entreprise etc.…) 

 Synergies sur le territoire, entre acteurs/population qui ne se côtoient  pas 
aujourd'hui 

 Déploiement d'une nouvelle activité économique, de proximité, de qualité (hausse 
des emplois, de la richesse économique et sociale du territoire) 

 


