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Briançon, le 01/03/2021 

 
 
Objet : Soutien au projet Média des Acteurs 

 

 
Par cette lettre, nous affirmons notre engagement dans les actions que coordonne le projet collectif Média des 
Acteurs porté par l’association Le Comptoir des Assos. 
 
Depuis Octobre 2014, l’association Club des Entrepreneurs du Grand Briançonnais a pour objet de « créer un 
réseau d’entreprises afin d’apprendre les uns des autres, et d’être une force de réflexions, de propositions, et 
d’actions au bénéfice de la vie économique locale. » 
 
Le Média des acteurs est né d’une rencontre entre plusieurs structures, dont le club des entrepreneurs. Notre 
rôle n’est pas important, c’est la rencontre de structures et de personnes et de projets qui l’est, et c’est ce que 
permettent les actions du Média des Acteurs. 
 
Notre collaboration à ce projet nous permet d’élargir notre carnet d’adresse de partenaires et d’avoir une plus 
large visibilité sur les initiatives locales et les pistes de développement de notre structure.  Nous participons 
activement à ce projet puisqu’il répond à des besoins de territoire mais aussi puisqu’il nous permet de développer 
nos missions de structure. 
 
Le Média des Acteurs a pris une place vide dans le paysage local. Il répond aux besoins de communication et 
d’animation inter-acteurs sur le Grand Briançonnais. La méthode de travail par la coopération et les actions 
transversales par thématiques permettent de rassembler et décloisonner les différents acteurs locaux, au-delà 
des clivages statutaires. C’est un projet innovant qui participe à la coopération et au “mieux vivre sur le Grand 
Briançonnais”. 
 
C’est pourquoi nous sommes fiers de faire partie des membres actifs et engagés de ce projet collectif et 
souhaitons le voir perdurer et se développer sur notre territoire.  
 

Pour valoir ce que de droit,   
 

 

 
Collectivement et collaborativement, 

 
Le bureau du Club des Entrepreneurs du Grand Briançonnais 
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