
Compte rendu réunion du groupe Activité TZCLD 

26 septembre 2019 à Clelles, CdC 

  

Etaient présents : Agnès Jousseaume (référente), Sylvie Souffron, Emeline Jupin, Claude Vauchelles 
(référent), Fabienne Plisson, Cristian Manea et Philippe Ruynat (référent).   

Le projet TCCLD pour le Trièves porte le nom de PEPS (Projet pour l’Emploi Participatif et Solidaire).  

Agnès 

• Nous disposons pour l’instant  d’une banque de projets d’activités recensées (voir PJ) , d’un 
plan d’action visant à sélectionner les projets (non concurrentiels) réalisables à court moyen 
ou long terme. Il faudrait organiser une lisibilité de cette banque de données par nature de 
projets 

• connaître mieux (en terme de marché)  les besoins du Trièves  et pour cela  prendre 
connaissance et analyser les données INSEE sur le Trièves, population entreprises  

1/ données INSEE quelques points (voir PJ 6*) 

- 10.000 habitants, 4400 foyers, 1,7 habitant par foyer, 50 familles ayant au moins 4 enfants, 520 
logements inoccupés, entre 2000 et 2006 augmentation de la population de 1300 habitants, actuelle 
crise démographique (en miroir de celle de la France en général) (85 naissances pour 110 décès), 
34% de retraités 

16 habitants au km²,  517 personnes âgées vivent seules, 130 agriculteurs vivent seuls 

- Environ 400 chômeurs, augmentation du chômage des jeunes comme des autres tranches d’âge 

- 15% des entreprises dans l’administration et le social = 50 % des emplois salariés, surtout des 
femmes  

- 1340 entreprises , dont 1025 unipersonnelles 

- 50 % des foyers non imposables -> demander 3 euros pour un service ? (discussion autour de la 
question de présentation d’un prix de service , besoin de quelques information sur les questions 
relatives à la facturation par une EBE à des tiers ou des entreprises) 

Analyse de population : les 30 et 39 ans sont les plus pauvres 

Ils sont souvent locataires 

Dans le Trieves beaucoup de personnes élèvent seules un ou plusieurs enfants. 

• Chômeurs par catégorie : 15 artisans, 40 cadres, 69 employés et 146 ouvriers  

• Augmentation du temps partiel ces dernières années y compris pour les hommes 

• retardement du départ en retraite 

Capacité d’accueil touristique environ 2400 lits 

Baisse de nombre d’entreprises dans l’industrie le commerce la restauration la construction 

 



Nombre d’emplois dans le Trieves stagnant malgré une hausse de la population 
1/3 des personnes travaillant dans le Trièves travaillent dans leur commune de résidence. 
78% prennent une voiture pour aller travailler 16% un autre moyen de déplacement 
L’emploi local est à 70% salarié beaucoup en temps partiel (61% ?) 
Inégalité de rémunération persistante en défaveur des femmes. 
 
A noter : 

Les plus de 80 ans vivent beaucoup en couple dans le Trièves. 

  

2/ question mobilité (voir PJ 5*) 

Claude • La Fourmi (association basée à Vif) est aussi sur le territoire, mais son intervention est limité 
par le cout des déplacements.  Toute action sur l’ensemble du Trièves se heurtera au même 
problème de rentabilité de la proposition de services 

Agnès  • nécessité de penser l’organisation de l’EBE  par rapport à cette donnée territoriale de 
dispersion des «clients »  et des employés de l’EBE.  Trouver une solution de fonctionnement face à 
la question des distance en temps et coût de transport • La commune d’Ayen utilise un système de 
covoiturage  dont on pourrait s’inspirer. 

 La Communauté de Commune a des projets concernant la question de la mobilité (projet Citiz 
voiture en libre disposition, prêt de vélo électrique et minibus) 

Fabienne • S’il y a mise à disposition de véhicule, il en faudrait 1 par secteur (Mens, Clelles et 
Monestier).  

ce qui n’exclut pas la mise en œuvre d’une solution de covoiturage au niveau de l’EBE 

Agnès  • Il faut ouvrir le covoiturage aux extérieurs de l’EBE, mettre en place une planification qui 
gère le covoiturage.  

Emeline et Agnes vont se renseigner plus finement sur la solution mise en place à AYEN 

 

3/L‘ensemble du groupe souhaite parler des activités  

Cristian : La priorité étant de créer de l’emploi centrons nous sur la question des activités 

Proposition d’activités : 

- Bardage du bois, vieille technique japonaise (Shou Sugi Ban) par carbonisation qui permet de 
conserver le bois. Il faut un hangar avec un four. Pas besoin d’une main d’œuvre très qualifiée. (lien 
internet ( voir PJ 1*)  

- En collaboration avec Terre Vivante, créer une ferme écologique utilisant les restes de nourriture 
jeté par les cantines ; projet destiné aux enfants (voir PJ 3*) 

- Créer une tannerie qui utiliserait les peaux des animaux issus des abattoirs. (voir PJ 2*) 

- Création  d’une boutique-internet,  pour la revente de petits objets, en relation avec l’Etrier.  



- La Ressourcerie jette beaucoup de livres / papiers : fabriquer des buches par compression. Agnès 
signale la présence d’encre, les moyens d’actions écologiques doivent faire partie de l’EBE  

- Prospecter sur le Trièves sur les déchets agricole.  La Communauté de Communes s’occupe des 
déchets sauvages. Cristian pose la question de savoir si on peut faire de l’argent avec. Concernant les 
déchets verts, taille de haies et autres déchets de coupes, l’idée serait de valoriser mieux qu’ils ne le 
sont.   Selon la matière et le niveau de réduction en broyat on peut faire du BRF (Bois R Fragmenté) 
ou Fabriquer du Mulch qui est un produit plus performant en terme agronomique = couverture de 
sol  dynamisé , aèré, Le BRF se vend. Le mulchage s’apprend. 

 Emeline : la C de C est notre allié. Fabienne : à Monestier stockage de BRF collecté chez les 
particuliers. Christian : actuellement tout le monde aller se servir, c’est gratuit ! Agnès : l’idée 
générale est de garder la ressource  utilisable sur place sur le Trièves , commercialiser sur place et le 
surplus vers l’extérieur.  

• le monde paysan manque de bouse de vache  : récupérer les bouses (vente 20 euros / 500 g 
déshydraté) et crottins de cheval. On ne peut enlever que 10 % des bouses, prélèvement partiel, car 
il faut en laisser pour fertiliser le sol.  Il y a beaucoup de pré en pature équine avec une surdensité de 
chevaux ce qui entre le piétinement et l’accumulation de crotin  modifie la fertilité des sols. En 
prélever une part serait une mesure utile à un meilleur équilibre. 

Objection : travail peu agréable, (à voir ?) Autre objection besoin d’un lieu de stockage et de matériel 
de transport de volume de matériaux ( voir PJ 4*) 
 
• Ouvrir une boutique écologique, tournée aussi vers les touristes 

• Fabrication de sacs de chanvre agricole, sac à patate ou sacs plus gros gabarits pour pallier au 
plastique 

• Studio d’enregistrement de livres / articles audio ; il y a 4 millions de malvoyants et c’est aussi un 
produit dans l’air du temps!  

• Aide au deuil, Fabienne : il existe une association « Trièves présence » qui accompagne les 
personnes en deuil ou malades.  

• Service patchwork, atelier de réparation  

4/Conclusion : 

Il se dégage des propositions du jour qu’on peut regrouper les activités par moyens de mise en 
œuvre. 

ex atelier Bois, atelier Internet,  Boutique, atelier compostage, chaque secteur d’activité demandant 
la mise en œuvre d’un espace et de moyens spécifiques 

En un même lieu peuvent être groupées des activités connexes utilisant ces mêmes moyens  

  

Emeline• 2 genres d’activités différentes se dégagent couplées avec un impératif de moyens :   

1) Mobilité / Service à la personne  

2) activités de production artisanale ou agricole en lien avec ressourcerie recyclage et CdC 

  



Fin de réunion   

Prochaine réunion le jeudi 3 octobre 15 h -17h à voir avec Marc , et le lundi 7 octobre 14h à la C de C 
Clelles possibilité de rencontre avec CDC (exposé des actions actuelles et à venir de la CDC) et 
présence de l’atelier Entreprise de l’EBE avec Jacqueline 

Faire un ordre du jour pour la prochaine réunion  

 Si réunion maintenue jeudi 15h- 17h  sujet ou report à la réunion suivante :  

- classer les activités par moyens de mise en œuvre et projection à court moyen long terme. 
- clarifier la question de la mise en œuvre des investissements nécessaires. 
- Etablir les points de fonctionnements généraux de l’EBE en vue de les soumettre à 

l’approbation générale, s’inscrire dans des activités écologiquement durable, économe en 
énergie, en transports,  etc. 

- Méthodologie de mise en miroir de la banque de projets, des besoins des entreprises, des 
compétences présentes, des choix des personnes au sein de  l’EBE (concordance entre 
groupe activités, atelier entreprise et groupe compétence). 

  

 


