Communiqué de presse
Ma Boutique à l’Essai
1ère Boutique à l’essai à la Bâtie Neuve

Le 23 juillet 2021

Première boutique à l’essai sur la
Communauté de communes SerrePonçon Val d’Avance
• Ce dispositif est issu d’une volonté commune de la
Communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance, la
plateforme Initiative Alpes Provence et la fédération
nationale Ma Boutique à l’essai.
Ce dispositif à été mis en place en 2021 sur ce territoire.
• La CCSPVA et la commune de la Bâtie-Neuve dans le
cadre de sa compétence économique ont souhaité
accueillir la plateforme Initiative Alpes Provence dans ses
locaux et l’accompagner dans ses démarches auprès des
communes,
• La plateforme Initiative Alpes Provence : dans son cœur
d’activité d’accompagner les porteurs de projet en création,
reprise ou croissance, Initiative France est le 1er réseau
associatif français de financement et d'accompagnement
des créateurs d'entreprise.
• La Fédération nationale Ma Boutique à l’essai en
accompagnant grâce à leur savoir-faire la mise en œuvre.

Appel à projet boutique à
l’essai La Bâtie-Neuve
• La mairie de la Bâtie-Neuve et la CCSPVA au
travers du dispositif Ma Boutique à l’essai
lancent cet appel à projet :
• Afin de redynamiser le village, tous les
porteurs de projet seront reçus par Initiative
Alpes Provence jusqu’à septembre.
• Ensuite le comité de sélection se réunira
afin de décider du meilleur candidat.

Lancement appel à projet de la 1ère Boutique à l’essai de la Communauté de communes
Serre-Ponçon Val d’Avance

en présence (de gauche à droite) de : Hélène Barteille, Responsable de l’antenne de Gap (Sud du 05), Sylvaine Tabouret, Vice-Présidente Initiative Alpes Provence et
Présidente du Conseil de Territoire , Joël Bonnafoux, maire de la Bâtie-Neuve et Président de la CCSPVA, Alain Betti , Vice-Président CCSPVA, Gaëtan Parpillon, Directeur
CCSPVA.

Le local
Place du Lavoir,
La Bâtie-Neuve

Descriptif du local :
• Au cœur du village de la Bâtie Neuve
• Place du Lavoir
• Local de 80 m2, en très bon état, disposant
d’une réserve, climatisation d’un point
d’eau, de sanitaires privés.
• Parking devant le local .
• Loyer modéré : 550 € mensuel

Cette semaine sur le 05 sur d’autres territoires
d’Initiative Alpes Provence, une boutique a ouvert
sur Saint Bonnet en Champsaur

Inauguration de la
Boutique :
L’Atelier de St Bo
le 20 juillet à 11 h
au 14 rue de
Chaillol

D’autres exemples dans l’Ubaye depuis
l’automne 2020

Click and collect

Barbara Bernardès, directrice Initiative Alpes Provence et
Sabine Blattman, commerçante
Des nouvelles de la première boutique à l’essai :

L’atelier de Sabine, 8 rue Manuel sera ouvert tous les jours de 10 à 12h30 et de
15 h30 à 18h00.
La boutique peut accueillir deux personnes puisqu’il y a 16m2.
Le site est en ligne et propose un nombreux choix de bijoux et objets de décoration
www.resiflora.com
https://www.facebook.com/AtelierSabine04

Des nouvelles de la deuxième boutique à l’essai à Jausiers :
Sand in my clothes, 29 Grande rue sera ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 15 h30 à
18h00.
Vente sur place et via le compte facebook, envoi dans toutes la France.
La page facebook : https://www.facebook.com/sandinmyclothes

La nouvelle collection regroupe des pulls en mailles, des pulls plus fins pour la demi
saison, des robes ainsi que des vestes.
On y trouve encore des couleurs d'hiver comme le marron, noir et kaki mais aussi des
couleurs plus printanière comme le parme, bleu ciel, rose poudré et beige qui seront
les grosses tendances du printemps à venir !
N'hésitez pas à passer découvrir ça en magasin !

Pendant le confinement,
livraison à domicile.

Troisième boutique : L’annexe, épicerie fine à Pra-Loup :
L’annexe, épicerie de notre terroir sera ouverte tous les jours de 7h30 à 18h00 ,
Nouvelle boutique pour les commerçantes de la boucherie Le Loup Gourmet qui propose de la
vente à emporter , une envie de faire découvrir des produits de terroir variés et originaux,
La boutique fait également dépôt de pain et à crée un emploi temps plein,
La boutique peut accueillir trois personnes puisqu’il y a 25 m2.
Vous y trouverez les liqueurs La Vinciane, La réserve de l’écureuil, Pommes trotteuses, les
gaillardies de l’Ubaye, produits de François Simon, savonnerie Inipi, bière de Serre-Ponçon, les vins
Pierrevert et plein de surprises gourmandes et originales,,,

Ambiance
chaleureuse.

Quatrième boutique : Appel à projet à Jausiers
• La troisième future boutique à Jausiers qui attend son créateur ,
Plusieurs porteurs positionnés
Comité de sélection se réunira le 7 mai 2021 afin de déterminer le meilleur projet

• Des nouvelles boutiques à venir…que
vous soyez élus, porteurs de projet,
propriétaires n’hésitez pas à me contacter !
• Le réseau Initiative Alpes Provence et le
dispositif Ma Boutique à l’essai vous
accompagneront dans ce projet
économique sur la Communauté de
communes Serre-Ponçon Val d’Avance.

