GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 8 novembre 2017
Fiche projet : Achat d’un véhicule professionnel
Porteur de projet : Atelier Terres d’Ania – M. PESEZ
Lieu : Arles sur Tech
Date : 01/12/17 à 31/12/17
Description du projet :
C'est en juin 2014 que j’ai obtenu mon CAP de déco sur céramique en reconversion, et en février
2015 à 50 ans que je me suis installé en tant qu’artisan potier à Arles sur tech.
L'enjeu c'est me donner des moyens de développer mon activité d’artisan d 'art dans un petit village
d'art, Arles sur tech, en zone défavorisée.
Développer un produit artisanat, local d’art, unique dont je suis le concepteur: le cache pot en 3
morceaux ; c'est ce concept nouveau qui plait autant que l'aspect artistique.
L’enjeu c’est aussi avoir une meilleure gestion des frais et pourvoir faire des marchés intéressants
plus loin car plus de stock dans la voiture.
Aujourd'hui je fais travailler un autre potier "à façon"; développer mon activité c'est aussi
augmenter son temps de travail. Donc création d'emploi.
Objectifs :
Rationaliser les déplacements: augmenter la capacité de mon véhicule, avoir la possibilité de
coucher dedans pour limiter les nuits d’hôtel ou camping, regrouper les marchés loin de mon atelier.
Renouveler mon véhicule: aujourd'hui je travaille avec une Modus Renault dont j'ai enlevé la
banquette arrière. Elle a 230000 km avec des frais de maintien en état, et j'ai mis mon stand sur le
toit avec une augmentation de la consommation de carburant. C’est un vieux diesel de plus de 12
ans qui est donc plus polluant qu'une voiture récente. En 2018, la négociation est en cours, mais en
principe je ferais des prestations de démonstration au Village gaulois à Rieux Volvestre près de
Toulouse. Avec une nécessité d'aller-retour entre les 2 lieux.
Résultats attendus :
Achat du véhicule.
Diminution des coûts de transport et d’Hébergement.
Augmentation des produits emportés.
Augmentation du CA
Dépenses :
Achat véhicule : 13 890 €
TOTAL : 13 890 € HT

Plan de financement :
LEADER :
8 000 €
CC HT VAL :
2 000 €
Auto :
3 890 €
TOTAL :
13 890 €
Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Projet conforme

20/20

Zone prioritaire de développement économique
Oui, territoire du Haut Vallespir
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Le véhicule va me permettre de vendre sur des marchés dans tout le sud de la France ma
création artisanale d’art qui est un concept unique de cache pot en 3 parties.
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Nous sommes en présence d’une production locale au travers d’un métier ancien et
d’une technique de la terre sigillée qui date de l’époque gallo-romaine.
Réduction consommation énergie
Oui, voiture moins polluante car plus récente.
Energie renouvelable
Non
Réduction impact milieu
Non
Création d’emploi
Je fais venir un autre potier chez moi pour m'aider. Si mon entreprise se développe
il viendra plus souvent
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
M. Pesez a 52 ans.
TOTAL
Avis du Comité technique :
Avis favorable
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