
 
PEP’S TRIEVES 

CR 8ème CLE du 16 janvier 2020 
25 personnes (9 Demandeurs d’emploi) 
On constate un dépeuplement sur le projet 
  
Ordre du jour : 

• constitution et missions du COPIL  
• Retour des commissions 

 
Introduction : nous démarrons une année charnière et nous sommes à un moment 
charnière du projet 
La ministre est favorable à une extension du projet mais sans doute pas à 100 territoires. Le 
fait qu’il y ait 2 candidatures sur le même département est un risque supplémentaire. Il faut 
absolument que l’on face du lobbying, trouve des élus nationaux… 
 
Inclusion : 
Ce que ce projet m’apporte, ce qu’il transforme pour moi et autour de moi (voir CR en 
annexe). Ces témoignages, ainsi que la collecte lancée par Agnès par mail seront utiles pour 
illustrer la candidature 
 
Des règles de fonctionnement du groupe : de quoi j’ai besoin pour me sentir bien  
Bienveillance 
La confiance qui nait de la connaissance des uns des autres 
Le respect du temps donné, du travail effectué, du rythme de chacun, de ce qui a été décidé 
de manière collégiale 
L’écoute, la libre expression 
De la cohésion, de la cohérence, de la concordance 
De clarifier des objectifs qui rassemblent le groupe 
De se fixer des objectifs à chaque séance 
De la convivialité, de l’humour 
De rituels 
D’accepter de ne pas être d’accord sans s’agresser 
De ne pas se juger 
Utiliser le Je 
Recul et humilité 
Ouverture à la critique 
Rêver les choses mais aussi faire preuve de réalisme 
Besoin d’un fil d’actualité 
Besoin de coordonner les transports collectifs 
Agir en ordre dispersé sans tenir compte du travail des autres 
Aller vers le nous 
 
 



 
 
 
COPIL (Titulaire/Suppléant ) : représentants du territoire 
Le 1er a eu lieu en décembre 

o Demandeurs d’emploi : Philipe/Jonathan - Agnès/Marie-Line 
o Employeurs : Melanie/Gilles 
o Associations : Brigitte/Florence (à confirmer) 
o Habitants :Jacqueline/Emeline 
o Structures d’insertion : Chrystel/Pierre – La fourmi ? 
o Collectivités : Stéphane/Pascale 
o Elus : Louis/Claude 
o Partenaires : Frédéric/Anne-Marie 

Missions du COPIL: 
Entité qui valide : 

o La gestion budgétaire. Pour l’instant c’est la Réserve qui a reçu les 
subventions et gère le budget. 

En attente des budgets prévisionnels des commissions 
o ce que l’on communique à l’externe 
o le dossier de candidature 
o et articule les différents organes du projet 

C’est le CLE qui demande au COPIL de valider des décisions 
Il est important que le CLE ait une information de l’avancée de toutes les commissions et le 
cas échéant le besoin d’arbitrage 

 
Diffusion du CR COPIL à tout le monde ? 
Comment on l’interpelle ? 
Si toutes les commissions ne sont pas représentées dans le COPIL il faut prévoir un temps de 
rencontre entre COPIL et représentant de commissions. 
Qui programme le COPIL ? : doodle pour le prochain 
 
Le besoin d’un coordonnateur se fait sentir ? Faut-il réfléchir à un animateur salarié ? ou à 
un organe de coordination ? 

Le principe de 3 entités EBE, CLE et un autre (ex le booster à Villeurbanne) permet de sortir 
du risque d’une confrontation   
Attention à ne pas calquer sur les autres territoires mais à inventer notre territoire. Il est 
important d’inventer des emplois et non pas répondre uniquement aux besoins de sous-
traitance des entreprises locales 
 
Quel est notre rapport avec Echirolles ? Est-on en concurrence ? 
Echirolles a déjà de nombreux dispositifs, ce qui n’est pas notre cas. 
Envisager une candidature commune ? Même si on dépasse les 10 000 habitants ? A partir 
de la signature du contrat de réciprocité ? Un sens autour d’un rapprochement : production 
Trièves revendue sur Echirolles par ex. avec 2 EBE ? Proposer quelque chose de différent un 
peu décalé du cahier des charges actuel ? Habiller la candidature par une complémentarité 
avec Echirolles ? 



Présenter notre candidature à des personnes ressources qui peuvent avoir une audience 
nationale 
Trouver des «verbatims » d’entreprises locales engagées sur le projet pour être 
convaincants, percutants 
 
Nos atouts : 
Qualité de la candidature et sa forme (vidéo, affiches…) 
Le contrat de transition signé 
 
 
Retour des commissions : tour de table 

• Locaux 
Proposition de signer une convention avec l’association Espace Public Numérique pour 
pouvoir accéder aux ordinateurs et à la connexion internet. Le local est contigu au local de 
TZCLD 

• Entreprises 
• Activités :  

On a repéré de quoi embaucher une quinzaine de personnes 
Envisager un système d’équilibre économique pour l’EBE 
Les rapports d’évaluation font état d’embauches principalement « d’invisibles » 
 

• Compétences 
 

• Communication  
o Maquette réalisée du site web pour la communication interne (agenda, 

contacts, info) ; coût estimé à 300€/an : attente du feu vert pour la dépense 
par le COPIL. Formation à l’utilisation du site sera proposée. 2 membres de la 
commission s’engagent à télécharger tous nos documents sur le site. 

o Travail sur un site ouvert à l’externe. En lien avec les réseaux sociaux. Utiliser 
la vidéo. 

o Article en cours d’élaboration pour tous les journaux municipaux : à faire 
valider par le COPIL. 

o Banderolle pour le balcon du local : 2 devis demandés 
o Flyers entreprises et DE à relooker 
o Prendre des photos tout le temps de tout ! 
o Presse book à tenir 

On lutte contre les initiatives personnelles entreprises à l’exterieur de la commission 
 

 
• Méthodologie 

 
o Organigramme à proposer avec les fonctions et leurs corrélations 

 
• Ecriture candidature : 1er jet prévu pour la fin du mois. Environ 30 pages écrites 
Identifie les forces et faiblesses de la candidature, les éléments clés que l’on veut mettre. 

 



Comment gère-t-on l’empilement des commissions et organes ? 
Que devient le COTECH ? Est-ce qu’il fusionne avec le COPIL ? 
 
CLE entreprises très positif 
Prochaines dates :  
Trièves en transition avec ateliers mobilité samedi 18 
COPIL : voir doodle 
Prochain CLE le 20 février 2020 . Proposition d’inviter la MRIE (Marc s’en occupe) 
Grappe à Villeurbanne le 10 mars : qui y va ? Marc recueille les inscriptions 
Lien agenda : 
Besoin de s’inscrire pour tenir les permanences au granjou (mardi après-midi) et à Mixages 
(vendredi matin). Il n’y avait personne aux 2 dernières  
 
 
A faire, à reprendre : 
courrier de mobilisation : qui ? pour quand ? 
COTECH et Méthodo : est-ce qu’on fusionne ? 


