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En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Lancement des Appels à projet FISAC
Dans le cadre de la Loi Artisanat, commerce et très petites entreprises, le premier appel à projets du Fonds
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) a été lancé courant Mai.
Le FISAC a connu une refonte totale. Outre le fonctionnement via appel à projet, des priorités thématiques sont
données pour cette année 2015 :
La modernisation, la création et l’attractivité des derniers commerces et des commerces multiservices en zones
rurales
La modernisation et la diversification des stations-services, qui assurent le maillage du territoire et dont la
gestion est assurée par un exploitant indépendant ou par une commune
L’accessibilité des commerces à tous les publics
Des priorités géographiques sont également données : communes classées en zones de revitalisation rurale et quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
Les opérations éligibles comportent deux catégories d’opérations :
A) Des opérations collectives (OC) qui visent à maintenir ou à améliorer le tissu des entreprises commerciales,
artisanales et de services de proximité implantées :
1) en milieu rural dans les pays et les groupements de communes rurales ;
2) en milieu urbain : dans les centres-villes et les quartiers des communes de plus 3000 habitants.
(dossier de candidature à déposer à la DIRECCTE avant le 29 janvier 2016)
B) Des opérations individuelles en milieu rural (OIMR) : elles portent sur l’accompagnement de la dynamisation du
commerce de proximité en milieu rural, en incitant les entreprises installées ou devant s’installer dans les centres-bourg
des communes de moins de 3 000 habitants à apporter de nouveaux services à la population
(dossier de candidature à déposer à la DIRECCTE avant le 30 Octobre 2015)
Retrouvez l’ensemble du cahier des charges : http://www.economie.gouv.fr/files/appel_projets_fisac_28052015.pdf
Renseignements : Lucie SELLIER – 03.21.90.55.45 – lr.smm@orange.fr

Les artistes du CLEA 2016 ont été sélectionnés !
Après la réunion d’un jury de sélection en juin et l’audition de 7 candidats,
quatre finalistes ont été sélectionnés en vue des résidences mission du
CLEA 2016 :
Ludivine SIBELLE, photographe et vidéaste, interroge les territoires, leur
histoire, leur identité (…) à travers un travail sur la mémoire et les images
collectives.
Le collectif JEAN LAIN, regroupant 2 artistes des arts plastiques et du
design, associe les habitants à sa démarche artistique largement axée sur
l’univers du divertissement et de la fête populaire…
Le cinéaste Gilles DEROO dont le travail est ancré dans le réel et les paysages ruraux offre un nouveau regard sur
l’environnement du quotidien. Domingos LECOMTE, circassien et illusionniste, avec sa compagnie balles et pattes,
propose d’explorer les limites du monde réel et du corps…Nos artistes viendront se présenter cet automne aux
enseignants, établissements culturels, centres sociaux (…) pour préparer leurs résidences programmées de février à
mai 2016.
Renseignements : Delphine MAEYAERT – Tél : 03.21.09.55.44 - dm.smm@orange.fr
Aurore RAUD –Tél : 03.21.90.55.47 - ar.smm@orange.fr
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Balad’ en fermes dans le Montreuillois du 13 juillet au 20 août 2015
Tout au long de l’été, des agriculteurs vous proposent de partir à la découverte de leurs
exploitations, de leurs produits et du territoire en empruntant les chemins de
randonnée…
Comment ça marche ?
Un agriculteur vous accueille sur son exploitation (accès fléché) et vous fait découvrir ses
productions, ses pratiques. Puis, au fil de chemins souvent pittoresques et en répondant à
vos questions, il vous emmène à la rencontre d’un autre exploitant. A son tour, celui-ci
vous présente son exploitation, son savoir-faire... Retour accompagné sur le lieu de
départ. Convivialité et bonne humeur : tout est prévu pour passer une après-midi
agréable et riche de découvertes !
Inscription obligatoire :
Office de tourisme de Hucqueliers : 03 21 81 98 14
Office de tourisme de Montreuil-sur-Mer et ses vallées : 03 21 06 04 27
Tarif : 5 € pour les adultes, 2€ pour les 6-12 ans, Gratuit pour les - de 6 ans
Retrouvez toutes les informations sur
www.ot-hucqueliers.com et sur www.tourisme-montreuillois.com

pour démarrer la saison de balad ’en fermes, un marché à la ferme est organisé à Parenty
(106 route du petit Parenty ) le Lundi 13 Juillet, de 17h à 20h
Renseignements : Lucie SELLIER – 03.21.90.55.45 – lr.smm@orange.fr

Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) du territoire au travail sur la communication
Depuis le mois de juin, les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) du territoire participent à un DLA.
Mais qu’est-ce qu’un DLA ? Un DLA est un « Dispositif Local d’accompagnement » qui a pour but d’aider les structures
d’utilité sociale créatrices d’emplois dans leur démarche de consolidation et de développement. Les acteurs de l’Economie
Sociale et Solidaire du Montreuillois et des 7 Vallées ont décidé de s’unir afin de suivre un DLA collectif sur la communication
de l’ESS.
Une vingtaine de structures se sont engagées dans la démarche et sont accompagnées par l’agence de communication
Résonance. Celle-ci devrait les aider à répondre à plusieurs questions et notamment :
Comment présenter l'ESS en général aux acteurs et décideurs du territoire ?
Comment s’outiller pour être de bons ambassadeurs de l'ESS ?
Comment valoriser et rendre plus lisible les activités et offre de service de l’ESS sur le territoire?
Outre l’élaboration d’une stratégie de communication collective, ces temps de rencontre sont aussi l’occasion pour les
acteurs de l’ESS de renforcer leurs connaissances mutuelles. La troisième rencontre aura lieu au mois de septembre.
D’autres rendez-vous autour de l’ESS sont déjà programmés pour la rentrée : le collectif ESS se réunira à la fin du mois de
septembre et des temps de formation sont prévus :
« Les fondamentaux et les outils pour répondre aux appels d’offres » le 29 octobre,
« La commande publique responsable au service des territoires » le 3 décembre
Le mois de l’ESS en novembre sera aussi l’occasion de rencontres autour de l’Economie Sociale et Solidaire.
Renseignements : Lucie SELLIER - 03.21.90.55.45 - lr.smm@orange.fr
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