
 
TRIEVES 

CR du Comité Local pour l’Emploi (CLE) du 18 juillet 2019 
 
Intro par Marc Delmas 
Au centre du projet il y a les personnes privées d’emploi 
On construit avec et autour d’elles 
C’est un projet de territoire 
Nous sommes dans une phase de construction d’une candidature qui sera évaluée par 
l’association nationale 
 
Présentation 
Sur 39 personnes il y a 5 entreprises, 5 institutions, 4 élus, 3 associations, une vingtaine de 
chercheurs d’emploi et tous habitants du Trièves. (Certains ont pu lever la main plusieurs fois, 
concernés par plus d’une catégorie) 
 
Ordre du jour 
Alimenter la candidature avec 4 tables qui deviendront 4 groupes de travail 

- Les activités : quelles activités dans la non concurrence 
- Les compétences : comment les recenser ? 
- Comment faire pour que l’information circule, que le territoire soit informé ? 
- Où est-ce qu’on s’installe ? 

 
Questions - réactions du groupe : 
-Comment associer un CDI Pérenne à une entreprise qui ne l’est pas ? 
-Comment fait l’inventaire des entreprises qui pourraient accueillir des activités ? 
-Je ne peux pas évaluer mes compétences tout seul 
-y-t-il des entreprises d’insertion sur le territoire et quel lien avec elles ? 
 

CR de chaque « table » 
 

« Lieu d’implantation de l’Entreprise à But d’Emploi » 
 

-le lieu est lié à l’activité et à la réalité de disponibilité de locaux 
-Le lieu pose la question de la mobilité et donc de l’opportunité d’utiliser le numérique 
-Comment faire une recherche de locaux sur le territoire ? Lister les locaux vides : Guillaume 
G. de la communauté de commune tient à jour un fichier des locaux disponibles sur le 
territoire. 
-Construire 
-Un seul lieu ou plusieurs 
-Un lieu test 
-Mutualiser avec d’autres structures (entreprise, institution, association…). Lieu à partager ou 
consacré au projet ? Pose la question de la compatibilité des projets sur un même lieu 
-des idées de lieux : usine Bombyx ou la maison d’à côté, Grand Oriol, De Clermont, local à 
côté du pôle bois de St Michel les Portes, la ferme de Saint Martin de Clelles 
-Des règles d’urbanisme à respecter (bruit…) 



-S’il y a 300 Demandeurs d’Emploi de Longue Durée, il faut trouver un lieu qui puisse les 
accueillir tous 
-Chercher la simplicité, et le moindre coût  
-Accessibilité : moins de 40 mn de route 
- un lieu en Zone de Revitalisation Rurale (qui ouvre droit à une réduction de charges), donc 
pas Monestier de Clermont 
-Un lieu central pour le Trièves (vers Clelles) 
-un lieu proche d’une gare 
- un siège social avec l’administratif et plusieurs lieux d’accueil éclatés, saisonniers, en 
fonction des activités 
-Là où il y a le plus de chercheurs d’emploi 
-un lieu patrimonial à réhabiliter avec les 1ers emplois de l’entreprise 
-un lieu de partage, qui nourrisse le contact humain et permette de fabriquer le groupe  
-trouver un terrain et installer au fur et à mesure des modules : container, vieux wagon, 
yourte, Tipi… 
- mise à disposition de locaux par des entreprises avec du partenariat 
-Partenariat :mise à disposition de locaux moyennant remise en état du parc privé ou public 
-Il manque un groupe de travail: recherche de fonds financiers  
 
Inscrits au groupe :  
Guillaume Grandferry, Agnès Jousseaume, Pierre Suzzarini, Claire Mussault, Dominique 
Poizat, Pascale Simone 
 

 
« Communiquer autour du projet » 

 
- Le bouche à oreilles fonctionne bien dans le Trièves, il faut donc continuer à diffuser 

l’information autour de soi. 
 

- Les outils de communication doivent être multiples : 
o Flyers 
o Affiches A3 
o Mails => News letters régulières 
o Les Nouvelles du Pays :  

§ Ecrire un article de fond fin août pour une diffusion en Septembre 
§ Faire apparaître dans l’agenda l’actualité du CLE avec les dates à venir. 

o Réunion publique dans chaque commune du Trièves : au terme de la réunion 
nomination d’un référent du projet qui participerait au CLE et informerait les 
habitants de sa commune de l’état d’avancement du projet. 
 

- Où diffuser l’information : 
o Flyers et affiches : chez les commerçants, les bars, les médecins… 
o Utiliser les panneaux lumineux des communes 
o Radio dragon 
o Les sites internet de la Communauté de Communes et du Département 
o Le réseau Mon Trièves 
o A l’occasion d’évènements : utiliser ces temps pour diffuser l’information et 

étoffer le listing des personnes souhaitant intégrer le projet. 
 



§ « Quelle Foire » à Mens le 3ème week-end de septembre. A cette 
occasion sera diffusé un documentaire / expérience TZCLD en Vendée. 

§ Marchés de Village 
§ Vide-grenier  
§ Forum des associations 
§ Idée d’organiser une journée spécifique TZCLD 

 
- Avant de communiquer, on doit se poser les bonnes questions : qu’est-ce que je veux 

communiquer ? A qui ? Pour quoi ? 
 

- De quel budget dispose-t-on pour communiquer autour du projet ? 
o Nous avons besoin de personnes expertes dans ce domaine 

 
- Les outils de communication sont à adapter selon le public visé : 

o Habitants : en tant que relais d’info et participants au CLE 
o Demandeurs d’emploi : en tant que participants au CLE et/ou futurs salariés de 

l’EBE (Entreprise à But d’Emploi) 
o Entreprises locales : en tant que partenaires et/ou participants au CLE 

§ Il faut aller à leur rencontre => prendre rendez-vous, faire du porte à 
porte 

§ Comment leur donner envie de prendre part au projet ? 
• Ces rencontres se préparent et s’anticipent afin d’avoir les bons 

arguments 
• S’appuyer sur les entreprises déjà présentes au précédent CLE 

afin de créer un réseau facilitateur => mettre en place un 
parrainage 

• Mettre en avant leurs besoins et leur montrer comment l’EBE 
pourrait y répondre (question : existe-t-il un inventaire des 
besoins des entreprises locales ?) 

• Proposition de mettre en place une journée destinée aux 
entreprises afin d’aller à leur rencontre et leur présenter le 
projet. 
 

- Il existe plusieurs types de communications : 
o Pour diffuser une information générale / Projet TZCLD 
o Pour étoffer le CLE et solliciter les demandeurs d’emploi 
o Pour étoffer le CLE et solliciter les entreprises locales 
o Pour informer de l’évolution du projet => information ponctuelle 

 
- Quand on prépare un outil de communication, on doit faire apparaître « qui » porte le 

projet => idée de créer un logo TZCLD du Trièves 
 

- Porter une attention particulière aux termes utilisés : 
o Travail salarié ≠ travail, travail non déclaré 

 
Inscrits au groupe :  
DIETZ Jonas, FILIATRE Jean-Pierre, BROUAT Juliette, DIDIER Claude, DELOCHE 
Fabrice, CHION Josette, DESCHAMPS Christelle 
 

 



«  Les compétences des privés d’emploi de longue durée » 
 

- Qu’est-ce qu’une compétence ? 
- une envie : avoir envie et donner l’envie,   
- une formation 
- une expérience 
- un savoir-faire, un savoir-être, des connaissances 
- des méthodes de travail 
- une compétence n’est pas que « professionnelle » 
- rôle de l’équipe dans la mise en valeur et le développement de compétences 
- autres facteurs extérieurs qui peuvent influencer l’expression des compétences, comme le 
management… 
- Cv insuffisant bien souvent pour identifier et valoriser toutes les compétences 
 

- notions importantes repérées : 
- disponibilité 
- transférabilité des compétences  
- transmission des compétences 
- droit à l’incompétence  (ex : les jeunes sortis du système scolaire…) 
- avoir la possibilité d’essayer 
- avoir le droit de se tromper 
- difficulté de se connaître, savoir-être plus difficile à mettre en avant : dynamique de groupe    
  qui peut être valorisante  
- reprise de l’estime de soi  
- notion de polyvalence  
- notion de collectif  
  

- le rôle de la formation : 
- l’envie de se former pour acquérir une nouvelle compétence 
  ouverture à se former, courage de reprendre une formation 
  pouvoir se remettre en question  
- importance de la valorisation des acquis : aider à cette valorisation 
 

- questionnements : 
- faut-il mener le travail sur les compétences  

- avant le recensement des travaux utiles ? 
- en même temps ? 

- identifier une compétence peut en fait aussi permettre de créer une activité qui n’existait 
pas : mener les deux groupes de travail ensemble ? 
- comment mobiliser les privés d’emploi, notamment les « invisibles » non-inscrits au Pôle 
Emploi 
 

- Points de vigilance abordés : 
- l’aide à l’identification des compétences = point d’entrée du projet  
  → animation réfléchie nécessaire de ce groupe de travail avec les privés d’emploi 
- laisser la possibilité aux personnes d’être reçues en individuel en amont si besoin  
- règles au sein de l’EBE : transmettre et valoriser   
- soucis de gestion de l’EBE si le choix du temps de travail est fait par le salarié ? 
 
 



Inscrits au groupe : 
Gilles Barbe , Agnieszka Biichlé, Juliette Brouat , Claudine Delcourt, Jean- Pierre Filiatre, 
Jean Gallego, Jonathan Hosatte, Agnès Jousseaume , Emeline Jupin, Claire Mussault, Martial 
Richard, Chrystel Riondet, Sylvie Soufron. 
 
 
 

« Activités de l’Entreprise à But d’Emploi » 
 

Beaucoup d’interrogations sur la notion de concurrence ; sur comment établir des 
partenariats avec des entrepreneurs existants. 
 
Besoin pour certain-e-s de regrouper par famille ; de différencier les activités qui 
seraient propres à l’EBE des activités de type ‘services’. 
 
Enfin, fort questionnement sur un fonctionnement de type ‘société d’interim’ 
 
Tentative de regroupement réalisée au moment de l’écriture du compte rendu (Marc) 
 

1. Agriculture 
- Répertoire des possibilités de vente 
- Achat en direct chez les producteurs 
- Produire – Transformer – Manger – Diffuser 
- Préparation, transformation, animation pour permettre l’utilisation de produits locaux 

par exemple dans les collectivités 
- Animation pour la mutualisation entre les acteurs de l’alimentation locale : logistique, 

vente 
- Mise en culture des jardins non exploités 
- Production de produits bio 100% sans insecticides 
- Elaboration d’un calendrier annuel des besoins toutes professions agricoles 

confondues pour annualiser des emplois 
 

2. Mobilité 
- Animation d’un réseau de covoiturage intercommunal 
- Organisation d’un transport par navettes inter-villages – avoir un ou deux minibus 

 
3. Services à la personne 

a. Personnes âgées 
- Amener des personnes à des RV médicaux 
- Aller leur faire les courses alimentaires, pharmacie,… 
 

b. Autres 
- Comptabilité, administratif à destination des associations ou des entreprises et artisans 
- Maintenance informatique 
- Garde d’enfants 
- Aide aux aidants (en complément) 

 
4. Réparations diverses 
- Garage itinérant : amener des pièces détachées ; faire des réparations 
- Electroménager 



 
5. Environnement  
- Valorisation des déchets type drèches, invendus producteurs : fabrication de cookies, 

crackers 
- Méthanisation 
- Entretien des ruisseaux, des berges 

 
6. Restauration :  
- Emplois saisonniers : plonge, préparation des salles, ménage, commis 
- Mutualisation coopérative de restauration : approvisionnement, administratif, culturel 

 
7. Tourisme 
- Emplois saisonniers été et hiver 

 
8. Appels d’offres publics 
- L’EBE rentre-t-elle dans les clauses d’insertion ? 
- Dans les clauses d’entreprises locales ? 
- Lien avec le Contrat de Transition Ecologique ? 

 
9. Autres 
- Création et animation d’un lieu d’initiatives citoyennes 
- Consignes des bouteilles labélisées : collecte, lavage, distribution 
- Assurer un service de pérennisation des activités déjà existantes et à transmettre 
- Accompagnement de type psychologique au sein de l’EBE pour les salarié(e)s 

 
 
Inscrits au groupe : 
Gilles Barbe, Agnieszka Biichle, Philippe Ruynat, Pierre Ruelle, Marie et Christophe Grillet,  
Jean Gallego, Jonathan Hosatte, Agnès Jousseaume , Emeline Jupin, Chrystel Riondet, Louis 
Wallaert, Fabrice Deloche, Vincent Tonnelier, Claude Vauchelles, Pierre Suzzarini, Brigitte 
Bonhomme, Dominique Poizat. 
 

 
 

Prochain CLE le 22 aout de 10h à midi à Clelles 


