
Michel BASSET
Directeur associé 
de la SCOP ARGOS

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… »

ARGOS consultants, 
expert du 
développement 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 consul-
tant en optimisation d’achats, responsable 
régional dans une des plus grandes socié-
tés de restauration collective mondiale et  
depuis 2010, il développe la source voi-
sine 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 
sur les territoires est le gage 
de territoire prospère 
et où il fait bon vivre ».

Spécialiste 
de l’approvisionnement 
local

Commercialiser ensemble !

L’association « circuits courts en Baronnies » 
(26) impulse la création d’un service commer-
cial éthique et solidaire sous la forme d’un por-
tail 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.

DEux ExEMPLES

Investissez dans le ressourcement 
économique de votre territoire  “

“

Étudier 
l’opportunité 

et la faisabilité 

choisir comment  

canaliser les  

ressources

Accompagner la mise en œuvre 
favoriser une ressource de qualité

Evaluer les actions d’approvision-nement local  mesurer le bon 
usage de la ressource

Identifier 

les ressources 
du territoire

puiser les énergie 

dans l’histoire, 
le patrimoine, 
les compétences 

locales et la vision 

du futur ! 

Sécuriser 
juridiquement 
s’assurer du cadre réglementaire  Organiser

les relations 

entre acteurs

offreurs et 

demandeurs de 

services et de 

produits  
Créer
de la valeur

en impulsant de 

nouveaux circuits 

économiques

Le bijou comme ressource !

L’industrie du bijou existe dans les Boutières 
depuis le XIXe siècle. La communauté de com-
munes 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 construc-
tion 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.



Le ressourcement économique 
territoriaL : 

Fédérer Les énergies 
du territoire 
en s’appuyant sur ses 
ressources LocaLes

« des soLutions 
eFFicaces 
pour moderniser 
durabLement 
L’économie LocaLe. »

ARGOS œuvre depuis plus de  
25 ans dans le domaine du développe-
ment durable des territoires. Nous avons 
accompagné plus de 800 acteurs (col-
lectivités territoriales, organisations pro-
fessionnelles, entreprises de l’économie 
sociale et solidaire) et mené près de 1000 
missions en particulier dans le dévelop-
pement économique local durable.

Nos références,
(visibles sur : www.argos-consultants.fr) 
attestent de notre capacité à vous ac-
compagner dans des  projets d’économie 
mixte situés  à la croisée de l’économie 
de marché et des politiques de dévelop-
pement 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 lo-
cales 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 cultu-
relles. 
La formation a vocation à transmettre les 
savoir-faire et les bonnes pratiques de  la 
source voisine aux professionnels : com-
ment développer des liens antre acteurs 
économiques et acteurs publics ?

www.argos-consultants.fr
47 av Alsace Lorraine - BP 1523
38025 Grenoble cedex 01 - 04 76 87 70 40
contact@argos-consultants.fr

Contactez-nous

L’approche pragmatique de la source voisine 
s’allie aux méthodes de travail 

du Cabinet ARGOS pour identifier 
des opportunités d’affaires... 

“ “
www.lasourcevoisine.fr
8 rue de la Chaudanne

73100 Aix-Les-Bains
romuald.santini@lasourcevoisine.fr


