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Consortium 

Consultants, expert 

du développement 

local 
 

Michel BASSET 

Consultant associé 

de  

Consultants 
 
 
 
 
Diplômé en droit et économie, Michel 

travaille dans le développement économique 

local depuis 25 ans. Il est professeur associé à 

Sciences Po Lyon. Ses responsabilités lui ont 

permis de développer à la fois des compétences 

dans la conception des politiques publiques et 

une grande connaissance des acteurs de 

l’économie locale. 
 
 

« Ma conviction ancienne est qu’il ne 

peut y avoir de développement 

économique territorial sans 

fonctionnement en réseau… »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investissez dans le ressourcement 

économique de votre territoire 

Spécialiste 

de l’approvisionnement 

local 
 

Romuald SANTINI 

Gérant de 

La source voisine 
 
 
 
 
 
 

Diplômé de Sciences sociales (IEP de Lyon 1999) 

et d’études commerciales (EM Lyon 2003), 

Romuald a travaillé comme consultant en 

optimisation d’achats, responsable régional 

dans une des plus grandes sociétés de 

restauration collective mondiale et depuis 

2010, il développe la Source voisine dans 

le sillon alpin. Partenaire de la ville de 

Chambéry pour l’année du goût 2014, la 

source voisine est membre fondateur du 

concours «cuisinez les saveurs d’ici». 
 
 

« Relocaliser 

l’approvisionnement 

est le gage de territoires 

prospères où il fait bon vivre » 

                                     

Le bijou comme ressource ! 
 
L’industrie du bijou existe dans les Boutières 

depuis le XIXe siècle. La communauté de 

communes Val’Eyrieux (07) valorise ce patrimoine 

en définissant un plan d’actions commun qui a 

donné naissance à la Vallée du Bijou. 

Autour de ce projet de territoire, des objectifs 

plus larges sont poursuivis, comme la construction 

de produits touristiques, le développement de 

manifestations et d’animations autour du bijou 

(la Saint-Valentin, le Festival du Bijou), la création 

de la maison du bijou. 

Commercialiser ensemble ! 
 
L’association « circuits courts en Baronnies » (26) 

impulse la création d’un service commercial 

éthique et solidaire sous la forme d’un portail 

internet de vente en ligne pour producteurs et 

consommateurs. Des points relais ont été mis en 

place sur le territoire des Baronnies pour 

mutualiser les livraisons. 
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“ L’approche pragmatique de la Source voisine 

s’allie aux méthodes de travail 

de Consultants pour 

identifier des opportunités 

d’affaires... 
 
 
 
 
 

«  des soLutions 

eFFicaces 

pour moderniser 
durabLement 
L’économie LocaLe. »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les consultant.e.s de Consortium 

Consultants oeuvrent depuis de 

nombreuses années dans le domaine du 

développement durable des territoires. 

Nous accompagnons les collectivités 

territoriales, les organisations 

professionnelles, l e s  entreprises de 

l’économie sociale et solidaire dans le 

développement économique local durable. 
 
Nos expériences attestent de notre 

capacité à vous accompagner dans des 

projets d’économie mixte situés à la croisée 

de l’économie de marché et des politiques 

de développement durable. 

 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2010, la source voisine œuvre 

à trouver des débouchés pour les 

producteurs locaux (artisans, agriculteurs et 

petite industrie locale). 
 
Notre entreprise s’articule autour de trois 

activités complémentaires : 

Le conseil aux entreprises et collectivités 

pour développer les chaines de valeur 

locales en s’appuyant sur l’implication sur 

le terrain. 

L’activité traiteur et colis cadeaux s’étend 

sur plusieurs territoires, multipliant ainsi 

les expériences géographiques et 

culturelles. 

La formation a vocation à transmettre les 

savoir-faire et les bonnes pratiques de la 

source voisine aux professionnels : 

comment développer des liens entre 

acteurs économiques et acteurs publics ? 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contactez-nous 
 

www.consortium-consultants.fr 
contact@consortium-consultants.fr 

www.lasourcevoisine.fr  

romuald.santini@lasourcevoisine.fr 

 

 

 

Le ressourcement 

économique terr i tor ia L  : 

 

 

« Fédérer les 

énergies du 

territoire en 

s’appuyant sur 

ses ressources 

locales. » 

 

 

Le ressourcement 

économique terr i tor ia L  : 

 

 


