
	  
	  

	  

	  

	  

Fiche	  projet	  
	  
Identification	  du	  porteur	  et	  de	  la	  demande	  :	  
	  

Intitulé	  du	  projet	   Le média des acteurs du territoire 

Localisation	  du	  projet	  
Pays du Grand Briançonnais 

Porteur	  du	  projet	  	  
(dont	  forme	  juridique)	  	  

Association ADSCB 

Numéro	  SIREN	  (14	  chiffres)	  
SIRET : 33067461500027 – APE : 8899B 

Adresse	  complète	  	  
35 rue Pasteur, 05100 Briançon 

Représentant	  légal	  (et	  sa	  fonction)	  
Daniel GILBERT - Président 

Responsable	  technique	  du	  projet	  	  
Amandine FANTONI 

Mail	  
adscb@free.fr 

Téléphone	  
04 92 20 32 31 

Numéro	  de	  la	  fiche	  action	  /	  appel	  à	  
projet	  

Fiche action 4  

	  
Objectifs	  du	  projet	  :	  
	  
Ce	  média	  est	  un	  outil	  pensé	  et	  développé	  en	  collaboration	  étroite	  avec	  des	  acteurs	  du	  Pays	  
du	  Grand	  Briançonnais	  (pépinière	  d’entreprises,	  acteurs	  économiques,	  collectivités,	  citoyens	  
actifs	  du	  territoire,	  organismes	  de	  formation,	  etc.)	  dit	  “le	  groupe	  de	  travail”	  (10	  structures	  
mobilisées	  actuellement).	  
	  
L’ADSCB	  a	  été	  désignée	  porteuse	  du	  projet	  par	  ce	  groupe,	  et	  sensibilisera,	  animera,	  
financera	  et	  coordonnera	  les	  actions	  proposées	  et	  actées	  par	  ce	  groupe.	  
	  
Deux	  objectifs	  principaux	  sont	  le	  fruit	  de	  besoins	  identifiés	  par	  le	  groupe	  de	  travail	  
pluridisciplinaire	  :	  

1. Fluidifier	  la	  circulation	  de	  l’information	  sur	  notre	  territoire,	  tout	  en	  tenant	  compte	  
des	  contraintes	  existantes	  afin	  de	  permettre	  à	  tous	  les	  acteurs	  de	  connaître	  les	  
opportunités,	  besoins	  et	  ressources	  du	  territoire.	  

	  
2. En	  favorisant	  le	  décloisonnement	  entre	  acteurs,	  nous	  entendons	  faciliter	  la	  

dynamique	  entrepreneuriale	  et	  ainsi	  sensibiliser	  et	  formaliser	  des	  stratégies	  plus	  
collectives	  de	  développement	  du	  territoire.	  Cet	  objectif	  repose	  sur	  le	  développement	  



	  
	  

	  

	  

	  

d’un	  réseau	  d’acteurs	  de	  tous	  les	  secteurs	  présents	  sur	  le	  territoire	  (ou	  qui	  
manquent	  !).	  

La	  ligne	  éditoriale	  de	  ce	  futur	  média	  se	  veut	  positive	  et	  constructive.	  Elle	  donnera	  la	  parole	  à	  
tous,	  reconnaissant	  les	  divergences	  et	  donc	  les	  richesses	  de	  notre	  territoire.	  
	  
Contenu	  du	  projet	  (contexte,	  actions	  envisagées)	  :	  
	  

1. Le	  besoin	  d’échanger	  et	  de	  débattre	  
	  
L’ADSCB	  est	  un	  réseau,	  une	  fédération	  d’associations	  qui	  entreprennent	  sur	  le	  territoire	  du	  
Grand	  Briançonnais.	  Les	  acteurs	  économiques	  associatifs	  représentent	  8%	  des	  emplois	  des	  
Hautes-‐Alpes	  en	  2014,	  mais	  l’activité	  associative	  ne	  doit	  pas	  se	  résumer	  à	  ces	  emplois	  
puisque	  ses	  activités	  sont	  essentiellement	  bénévoles.	  
	  
Rares	  sont	  les	  occasions	  de	  travail,	  d’échanges	  et	  de	  rencontres	  entre	  les	  entrepreneurs	  
lucratifs	  et	  non	  lucratifs.	  Comment	  travailler	  de	  concert	  si	  on	  ne	  se	  connait	  pas	  et	  comment	  
être	  de	  bons	  ambassadeurs	  de	  notre	  territoire	  ?	  
	  

2.	  Une	  réponse	  :	  le	  média	  des	  acteurs	  du	  territoire	  
	  
Le	  “média	  des	  acteurs	  du	  territoire”	  a	  été	  pensé	  comme	  un	  outil	  passerelle,	  pour	  favoriser	  la	  
circulation	  de	  l’information	  et	  le	  décloisonnement	  des	  différents	  acteurs,	  et	  la	  construction	  
de	  projets	  structurants.	  	  
Il	  vise	  ainsi	  à	  densifier	  la	  dynamique	  entrepreneuriale,	  sociale	  et	  culturelle	  du	  Grand	  
Briançonnais,	  en	  amenant	  les	  ressources	  proposées	  à	  rencontrer	  les	  demandes,	  pour	  
favoriser	  le	  développement	  de	  projet	  et	  identifier	  notamment	  des	  besoins	  
d’accompagnements	  et	  de	  formations.	  
	  

3.	  Un	  projet	  porté	  par	  l’ADSCB	  mais	  piloté	  par	  un	  groupe	  de	  travail	  pluriel	  
	  
A	  la	  suite	  d’interrogations	  croisées,	  entre	  l’ADSCB	  et	  le	  Club	  des	  Entrepreneurs,	  sur	  le	  
potentiel	  d’innovation	  et	  d'entrepreneuriat,	  un	  constat	  s’est	  posé	  sur	  le	  besoin	  de	  davantage	  
connaître	  et	  partager	  le	  territoire	  et	  tout	  ce	  qu’ils	  le	  font.	  	  
Se	  sont	  ensuite	  rassemblés	  autour	  de	  ce	  besoin	  exprimé	  par	  des	  acteurs	  très	  différents	  qui	  
se	  sont	  rendus	  à	  des	  réunions	  autour	  du	  média,	  avec	  leur	  regard	  d’habitants	  :	  collectivités,	  
associations,	  entrepreneurs	  et	  citoyens.	  Ce	  groupe	  de	  travail	  a	  réalisé	  de	  manière	  
coopérative	  une	  maquette	  d’un	  média	  qui	  répondrait	  aux	  besoins	  de	  tous	  ces	  acteurs	  (voir	  
document	  joint)	  et	  de	  fait	  au	  territoire	  du	  PETR.	  
	  
En	  parallèle,	  l’ADSCB	  a	  mené	  un	  diagnostic	  des	  médias	  existants	  sur	  notre	  territoire,	  et	  des	  
médias	  citoyens	  existants	  sur	  d’autres	  territoires	  (notamment	  à	  Die),	  afin	  de	  se	  nourrir	  
d’expériences	  extérieures.	  	  
	  
Les	  structures	  pressenties	  pour	  collaborer	  à	  ce	  travail	  sont	  :	  

-‐ les	  collectivités	  locales,	  



	  
	  

	  

	  

	  

-‐ les	  pépinières	  d’entreprises,	  	  
-‐ les	  offices	  du	  tourisme,	  
-‐ les	  chambres	  consulaires,	  
-‐ des	  structures	  départementales	  (UDESS,	  ADET,	  UPE,	  etc.),	  
-‐ des	  organismes	  de	  formation,	  
-‐ les	  acteurs	  économiques	  (entreprises	  sous	  différentes	  formes	  juridiques),	  
-‐ les	  habitants.	  

	  
4.	  Un	  média	  multi	  -‐	  forme	  

	  
Au	  carrefour	  de	  notre	  époque	  et	  de	  notre	  territoire,	  le	  média	  imaginé	  prendra	  trois	  formes	  
différentes	  :	  une	  lettre	  d’info	  mensuelle,	  trois	  ateliers	  de	  travail	  par	  an,	  trois	  éditions	  papier.	  	  
	  
● Tous	  les	  mois,	  UNE	  LETTRE	  D’INFORMATIONS	  numérique.	  Elle	  relaie	  les	  actualités	  de	  

toutes	  les	  structures	  du	  territoire	  qui	  souhaitent	  communiquer.	  C’est	  une	  sorte	  de	  
revue	  de	  presse	  haut-‐alpine.	  Sa	  ligne	  éditoriale	  est	  validée	  par	  le	  groupe	  de	  travail.	  Le	  
trait	  d’union	  de	  chaque	  article	  est	  le	  territoire.	  Elle	  est	  diffusée	  largement	  (fichier	  
actuel	  de	  plus	  de	  1000	  contacts).	  

	  
● Trois	  fois	  par	  an,	  UN	  ATELIER	  DE	  TRAVAIL	  qui	  réunit	  les	  acteurs	  autour	  d’un	  sujet	  de	  

territoire	  :	  	  
○ “Coopération	  ou	  compétition	  des	  structures,	  quels	  leviers	  pour	  l’emploi	  ?”	  	  
○ “L’open	  data	  au	  service	  du	  territoire”	  en	  partenariat	  avec	  le	  laboratoire	  de	  

recherche	  Informatique	  de	  l’Université	  d’Avignon	  
○ “Comment	  accompagner	  les	  entreprises	  du	  territoire”	  
○ “La	  concurrence	  :	  opportunité	  ou	  danger	  ?”	  
○ “Tourisme	  endogène,	  réalité	  ou	  imaginaire	  ?”	  
○ “Aspects	  techniques	  et	  juridiques”	  
○ ...	  

-‐ Les	  sujets	  sont	  décidés	  par	  le	  groupe	  de	  travail	  pluridisciplinaire,	  pour	  éviter	  de	  rester	  
dans	  l’entre-‐soi,	  garantir	  le	  décloisonnement	  des	  secteurs	  et	  favoriser	  les	  
opportunités	  de	  création	  d’activités.	  

-‐ Autour	  du	  sujet,	  	  un	  apport	  extérieur	  :	  transfert	  d’expériences,	  conférencier,	  expert,	  
formations…	  

-‐ Un	  temps	  sera	  consacré	  à	  l’échange	  entre	  participants	  et	  à	  l’ouverture	  de	  débats.	  
-‐ La	  conclusion	  de	  l’atelier	  sera	  particulièrement	  soignée	  afin	  de	  donner	  des	  

perspectives	  opérationnelles	  au	  travail	  de	  cette	  journée.	  Tous	  les	  besoins	  exprimés	  
lors	  de	  l’atelier	  seront	  précieusement	  répertoriés	  afin	  de	  les	  rendre	  visible	  pour	  
favoriser	  la	  réalisation	  de	  projets.	  

	  
● Afin	  de	  ne	  pas	  perdre	  ce	  travail,	  UNE	  ÉDITION	  PAPIER	  abordera	  le	  sujet	  de	  l’atelier	  

de	  manière	  citoyenne	  et	  esthétique.	  Elle	  est	  :	  	  
○ participative	  grâce	  à	  la	  rédaction	  collective	  d’articles,	  
○ créative	  et	  imaginative,	  en	  associant	  les	  métiers	  créatifs	  du	  territoire	  

(graphiste,	  peintre,	  etc.),	  	  



	  
	  

	  

	  

	  

○ à	  l’image	  du	  territoire	  :	  sans	  complaisance	  pour	  l’une	  ou	  l’autre	  opinion.	  
	  

5.	  Une	  ligne	  éditoriale	  innovante	  :	  positive,	  constructive	  pour	  faire	  débat.	  
	  
Le	  groupe	  de	  travail	  est	  unanime	  sur	  l’état	  d’esprit	  de	  la	  production	  médiatique,	  qui	  répond	  
à	  une	  volonté	  constructive	  et	  une	  image	  positive	  de	  territoire,	  et	  donc	  aussi	  de	  débat	  et	  de	  
diversité	  d’opinions.	  Il	  permet	  aussi	  de	  porter	  une	  identité	  de	  territoire	  dont	  les	  habitants	  
peuvent	  être	  fiers.	  Rares	  sont	  en	  effet	  les	  lieux	  d’échanges	  de	  point	  de	  vue	  différents.	  Si	  le	  
contour	  de	  la	  ligne	  éditoriale	  est	  le	  territoire,	  il	  ne	  s’agit	  ni	  d’un	  média	  militant,	  ni	  
uniquement	  politique	  ou	  consensuel.	  
	  
Calendrier	  
Date	  prévisionnelle	  de	  début	  de	  l’opération	  :	  Février	  2018	  
Date	  prévisionnelle	  de	  fin	  de	  l’opération	  :	  Février	  2020.	  
	  Si	  le	  projet	  répond	  aux	  objectifs	  qu’il	  se	  fixe	  aujourd’hui,	  nous	  espérons	  que	  l’expérience	  
pourra	  se	  prolonger	  durant	  de	  nombreuses	  années.	  Le	  financement	  Leader	  permettra	  
d’amorcer	  le	  projet.	  La	  viabilité	  de	  ce	  dernier	  reposera	  ensuite	  sur	  une	  expérimentation	  
réussie,	  qui	  rassure	  et	  permet	  un	  engagement	  serein	  des	  partenaires	  locaux,	  ainsi	  que	  la	  
mise	  en	  place	  d’un	  modèle	  économique	  où	  l’ensemble	  des	  acteurs	  participent	  	  (collectivités,	  
citoyens,	  etc.).	  
	  
Réponses	  aux	  objectifs	  de	  LEADER	  :	  
	  

● En	  quoi	  votre	  projet	  est-‐il	  innovant	  ?	  
Pour	  la	  première	  fois,	  une	  ligne	  éditoriale	  est	  pensée	  de	  manière	  collaborative	  par	  des	  
individus,	  des	  collectivités,	  des	  associations,	  des	  acteurs	  de	  l’économie.	  

Elle	  veut	  permettre	  l’ouverture	  de	  débats	  et	  une	  meilleure	  connaissance	  du	  territoire.	  Elle	  
veut	  découvrir	  les	  nuances,	  s’attacher	  au	  détail	  qui	  fait	  la	  différence	  de	  notre	  territoire	  par	  
rapport	  aux	  autres.	  

Nous	  nous	  attacherons	  à	  nous	  inspirer	  des	  expériences	  passées,	  de	  leurs	  échecs	  et	  leurs	  
réussites	  (par	  exemple	  le	  journal	  Bourgeon,	  le	  journal	  Échange,	  la	  newsletter	  du	  Codev).	  

	  

● Votre	  projet	  permettra-‐t-‐il	  de	  créer	  ou	  maintenir	  un	  emploi	  au	  sein	  de	  la	  structure	  
porteuse	  (si	  oui,	  combien	  et	  sous	  quelle	  forme	  de	  contrat)?	  

Oui,	  la	  sensibilisation,	  la	  coordination	  et	  l’animation	  autour	  de	  ce	  projet	  est	  essentielle	  
pour	  que	  les	  impacts	  envisagés	  soit	  réalisables.	  Une	  embauche	  à	  temps	  partielle	  semble	  
nécessaire	  ainsi	  qu’un	  soutien	  des	  personnes	  en	  postes	  (gestion,	  suivi	  et	  animation)	  avec	  
une	  augmentation	  de	  leur	  temps	  de	  travail.	  

	  

● En	  quoi	  le	  projet	  peut-‐il	  être	  qualifié	  d’éco-‐responsable	  ?	  
Les	  ateliers,	  rencontres,	  formations	  et	  temps	  de	  travail,	  seront	  organisés	  dans	  le	  cadre	  de	  



	  
	  

	  

	  

	  

la	  charte	  éco-‐responsable	  de	  l’ADSCB.	  

L’ADSCB	  ainsi	  que	  le	  média	  seront	  acteurs	  d’une	  démarche	  de	  développement	  durable.	  
Ainsi,	  des	  économies	  et	  attentions	  seront	  opérés	  dans	  les	  déplacements,	  l’utilisation	  
d’énergie,	  la	  création	  de	  déchets	  et	  l’achat	  de	  matériel.	  

Le	  média	  aura	  dans	  son	  cahier	  des	  charges	  une	  dimension	  éco-‐responsable	  importante	  
notamment	  dans	  le	  choix	  des	  imprimeurs,	  du	  papier	  utilisé,	  des	  encres,	  etc.	  

	  
● En	  quoi	  votre	  projet	  s’intègre-‐t-‐il	  dans	  l’appel	  à	  projet/proposition	  ?	  (Préciser	  en	  quoi	  

l’opération	  s’inscrit	  dans	  les	  thématiques	  de	  l’appel	  à	  proposition	  et	  permet	  de	  
répondre	  à	  ses	  objectifs)	  

Le	  média	  est	  un	  outil	  qui	  permet	  de	  mettre	  en	  mouvement	  et	  au	  travail	  collaboratif	  les	  
acteurs	  du	  territoire,	  son	  économie	  et	  toutes	  ses	  ressources.	  	  

Outils	  d’interconnaissance	  et	  d’identité,	  il	  permettra	  de	  faciliter	  l’information,	  la	  rencontre	  
et	  la	  connaissance	  du	  territoire	  et	  de	  ses	  habitants.	  

Il	  vise	  à	  mettre	  en	  place	  des	  passerelles	  entre	  les	  différents	  réseaux,	  secteurs	  d’activités,	  
ou	  vallées,	  quels	  que	  soient	  les	  personnes	  impliquées	  :	  actifs,	  entreprises,	  institutions.	  
Tous	  ces	  acteurs	  ont	  a	  cœur	  d’entreprendre	  sur	  leur	  territoire	  et	  trouveront	  un	  outil	  et	  
des	  temps	  de	  travail	  et	  de	  rencontre.	  

	  
Dépenses	  envisagées	  :	  
Récupérez-‐vous	  la	  TVA	  ?	   ☐	  Oui	  (même	  partiellement)	  :	  dépenses	  à	  présenter	  en	  HT	   	  
	   	   	   	   ☐	  Non	  :	  dépenses	  à	  présenter	  en	  TTC	  
Etes-‐vous	  soumis	  au	  droit	  de	  la	  commande	  publique	  pour	  cette	  opération	  ?	  
	   ☐	  Oui	   	  	  	  	  	  ☐	  Non	  
L’opération	  génèrera-‐t-‐elle	  des	  recettes	  (vente,	  location,	  droits	  d’inscription,	  entrées	  …)	  ?	  	  

☐	  Oui	   	  	  	  	  	  ☐	  Non	  
	  
Coût	  total	  du	  projet	   DETAILS	  	   79.500€	  TTC	  sur	  2	  ans	  

Frais	  salariaux	  
Création	  d’un	  poste	  à	  temps	  
partiel	  et	  consolidation	  des	  ETP	  
ADSCB	  

20.000	  +	  20.000	  =	  40.000	  

Coûts	  indirects	  (15%	  des	  frais	  
salariaux)	  

	   3.000	  +	  3.000	  =	  6.000	  

Frais	  de	  déplacement,	  restauration	   	   1.500	  +	  1.500	  =	  3.000	  

Prestations	  de	  services	  

7	  interventions	  par	  an	  à	  500	  €	  la	  
journée	  d’intervention	  de	  
structures	  extérieures	  (hors	  
ADSCB)	  sur	  de	  la	  formation	  des	  
participants	  ou	  des	  

3.500	  +	  3.500	  =	  7.000	  



	  
	  

	  

	  

	  

“conférences”	  

Equipements	  et	  matériels	   	   500	  +	  500	  =	  1.000	  

Logiciels	  informatiques	   Abonnement	  suite	  ADOBE	   750	  +	  750	  =	  1.500	  	  

Communication	  (sensibilisation	  et	  
média)	  

3	  à	  4	  numéros	  par	  an	  :	  500	  ex.	  
de	  50	  pages	  =	  2	  000	  €	  +	  Com.	  sur	  
les	  4	  journées	  d’ateliers.	  

10.000	  +	  10.000	  =	  20.000	  

Location	  de	  salle,	  matériel	   	   500	  +	  500	  =	  1.000	  

TOTAL	   	   39.750	  +	  39.750	  =	  79.500€	  

	  
	  
Pièces	  à	  joindre	  à	  la	  fiche	  projet	  :	  
	  

€ RIB	  
€ SIRET	  
€ Pour	  les	  associations,	  les	  statuts	  et	  le	  récépissé	  de	  déclaration	  en	  préfecture	  ou	  

publication	  au	  JO	  
€ Pour	  les	  entreprises,	  le	  K-‐BIS	  

	  

Attention	  :	  Cette	  fiche	  ne	  vaut	  pas	  demande	  de	  subvention.	  	  

Le	  formulaire	  de	  subvention	  sera	  à	  déposer	  avant	  l’engagement	  financier	  de	  l’opération	  
(c.à.d.	  avant	  signature	  du	  marché	  public,	  des	  devis	  ou	  de	  toute	  opération	  engageant	  le	  
porteur	  de	  projet	  vis-‐à-‐vis	  de	  prestataires)	  


