
Synergie

ATELIER 2

Salle des fêtes de Gissey-sur-Ouche
18h30 - 21h00

Lundi 5 Juillet 2021



27 participants
4 animateurs

Synthèse

3 thématiques
15 enjeux
78 idées formulées

9 solutions
concrètes
proposées

AU DEPART :
A L'ARRIVEE :



3 thématiques

Agriculture et
alimentation de

proximité

Commerces et
services de
proximité

Transports et
mobilités



A partir des grands enjeux identifiés et des premières idées de
solutions formulées :

 lors de l'atelier #1
à travers les réponses au questionnaire en ligne

via les contributions lors de Soir de Marché à Barbirey...

Objectif de l'atelier

Imaginer des solutions économiques concrètes ...



Agriculture et alimentation de proximité

Favoriser
l'installation agricole

Développer la
commercialisation en

circuits courts

Soutenir une
agriculture

respectueuse de
l'environnement

Favoriser
l'approvisionnement

local et bio de la
restauration collective

Sensibiliser les
habitants et développer

l'auto-production

Créer et mutualiser
des outils de

transformation

Rappel des grands enjeux formulés
lors de l'atelier #1



Une activité de
transformation des

produits bruts en repas
et conserves

Une activité de
livraison auprès des 8
cantines du territoire

Solution 1 : La Cant'Ouche

Une activité de
production : élevage et

maraîchage (fruits et
légumes)

Une activité de
sensibilisation à travers

des activités
pédagogiques

Un lieu avec :

des scolaires + des personnes âgées à travers le
portage de repas  et les EPHAD

A destination : 



...pour  transformer les
productions agricoles du

territoire 

Un atelier de transformation
mutualisé entre producteurs 

 avec des espaces
modulables...

Solution 2: Le labo de transfo

Un lieu avec :

Des producteurs et des professionnels
(restaurateurs, traiteurs...) du territoire

A destination : 

Légumerie (lavage,
découpe, conserve)

Fromagerie
(transformation du lait)

Atelier de découpe de la
viande



...pour l'abattage des petits
animaux

Un petit abattoir local,
pouvant être mobile...

Solution 3: L'abattoir local

Un lieu avec :

Des éleveurs du territoire

A destination : 

Poules

Lapins...



Faire de la mise en réseau entre les
acteurs du territoire (agriculteurs,
professionnels de la restauration,
collectivités, porteurs de projet,

propriétaires fonciers,...)

Solution 4: Instal'Ouche

Une animation de territoire pour :

De tous les acteurs du territoire

A destination : 

Accompagner les porteurs de
projet agricole du territoire

Travailler sur la question
spécifique  du foncier

agricole



Commerces et services de proximité

Rendre plus
accessibles les

services publics

Mutliplier les lieux de
sociabilité et de

convivialité

Créer plus de
commerces

alimentaires locaux

Rendre visible et
accessible l'offre

culturelle

Mieux recenser les
initiatives existantes

Développer
l'économie circulaire

Rappel des grands enjeux formulés
lors de l'atelier #1



Un espace de
coworking : des

espaces de travail
partagés

Solution 5 : Le Point Relais Repas

Des casiers où des
restaurateurs locaux

viennent  déposer des
repas préparés pour les

travailleurs

Un lieu avec :

Des travailleurs du territoire pouvant travailler à
distance et des restaurateurs

A destination : 

Un espace où se
restaurer à midi pour

lutter contre l'isolement
au travail



Un marché itinérant rassemblant producteurs et  restaurateurs locaux

Solution 6 : Le marché ambulant !

Se déplaçant dans les
communes de la CCOM

De tous les habitants du territoire

A destination : 

Pour créer de
l'animation et de la

convivialité dans les
villages

Permettant aux habitants de
se restaurer sur place et
d'acheter des produits
locaux tout au long de

l'année

Une activité avec :



Des ateliers de
réparation /

valorisation des
déchets

Solution 7 : La recyclerie

Des évenements
conviviaux : café,

concerts...

Des habitants du territoire
Prioritairement dans des lieux  à valoriser

(anciennes gares...)

A destination : 

La location de
matériel et d'outils

Un magasin permettant de
vendre des produits

d'occasion

Un lieu avec :



Transports et mobilités

Développer les
mobilités douces et

l'usage du vélo

Développer l'usage des
transports en commun,

du covoiturage et
favoriser

l'intermodalité

Développer les
mobilités douces
pour le transport

scolaire

Rappel des grands enjeux formulés
lors de l'atelier #1



Une application locale qui recenserait
l'offre de covoiturage, de transports en
commun, d'auto-partage et de vélos sur

le territoire.

Solution 8 : Plateforme de mobilités

Des parkings de
covoiturage aménagés

avec bornes éléctriques
et garages deux roues

Des habitants du territoire
 

A destination : 

Une plateforme avec :



De la location de vélos
et de vélos électriques
de villages en villages

Solution 9 : A bicyclettes !

Des pistes cyclables et
des routes sécurisées

Des habitants du territoire
Prioritairement dans des lieux  à valoriser

(anciennes gares...)

A destination : 

Une intermodalité
bien pensée reliant les
points stratégiques du
territoire (gares, arrêt

de bus, école...)Des ateliers de
réparation de vélos dans

plusieurs villages

Une activité avec :


