
 
TRIEVES 

 
CR de la réunion du CLE du 19 septembre 2019 

 
 

 
 
36 personnes 
Visite de l’EBE de Villeurbanne : 13 personnes y sont allées. 
 
Marc : nous sommes entrés dans une participation collégiale…Certains ont le sentiment que 
l’on part dans tous les sens, il y a de la colère, de l’impatience : tout cela c’est de l’énergie, 
c’est passionnant. Canalisons nous vers l’avant, dans le respect et l’écoute de chacun, avec 
une priorité commune : faire du Trièves un TZCLD. 
 
1. Proposition de la part de Jacqueline et Christelle: mieux se connaitre, renforcer un 
sentiment d’appartenance. Temps d’échange à 4 ou 5 : « je serai content en partant d’ici 
si… » 

- On a élaboré une méthodologie pour parvenir à notre objectif 
- Chacun trouve sa place en avançant concrètement 
- S’il y a une structuration des groupes de travail en prenant en compte au début de 

l’intégration des nouveaux ; en nommant 3 référents investis dans chaque activité 
(groupe) 

- On sort avec du concret (échéancier) en collaboration énergique 
- Ça développe un dynamisme de territoire orienté vers un développement des 

compétences humaines permettant de trouver un boulot 
- S’informer sur le groupe et les dernières activités (groupe de travail, EBE, 

Villeurbanne) pour avancer 
- On s’est fixé des objectifs clairs et un retro planning pour chaque groupe de travail 

afin de bien trouver sa place ! 
 
Débat : 
Se donner des objectifs dans chaque groupe de travail et les afficher dans le futur local 
Fixer des rencontres tous les 15 jours 
Ajouter des groupes de travail supplémentaires : juridique, le type d’entreprise que l’on veut 
créer, la rédaction de la candidature 
Penser que le groupe peut fonctionner sans COPIL ou qu’il soit ouvert à ceux qui le 
souhaitent: développer l’autonomie du groupe. 
Mieux identifier les compétences au sein du groupe 
Qu’est-ce que je sais faire, qu’est-ce que j’ai envie de donner 
Pour les nouveaux : partager un socle de connaissances de base commun pour intégrer ceux 
qui arrivent dans le groupe. Que chacun se mette à jour avec les CR des groupes. 
 
2. CR de la visite de l’EBE de Villeurbanne 



« On n’a pas attendu d’être autorisé pour le faire » : phrase recueillie par un élu de 
Villeurbanne 
 Instances qui permettent une régulation de chaque structure : le CLE, l’EBE et l’association 
« le Booster », bras armé du CLE et de l’EBE. 
-Le Booster a la vocation de chercher des activités non couvertes et utiles et d’identifier les 
talents. Le booster étudie la faisabilité des activités. Il n’a qu’un seul salarié qui est financé 
par la Fondation de France et du mécénat d’entreprise. 
-L’EBE a une structure juridique SAS. Elle est centrée sur l’activité. Elle peut émettre des 
idées d’activité auprès du Booster qui va chercher la structuration et rechercher des 
financements. 
40 emplois créés en 2017, 40 en 2018 
Les activités sont axées sur le service aux habitants, et aux entreprises, la transition 
écologique. Les services aux collectivités sont laissés aux Entreprises d’Insertion installées 
sur le territoire 
Les salariés sont aussi payés pour réfléchir à l’organisation (1h par semaine). Les règles de 
fonctionnement sont choisies ensemble ; il n’y a pas de hiérarchie. Les salariés sont intégrés 
par groupe de 10 avec un démarrage par une formation sur la bienveillance et la 
communication. Planning concerté des activités. Rôles interchangeables au sein du groupe de 
10. 
-Le CLE n’a pas d’entité juridique. Il indique à l’EBE ce qu’elle doit faire. Le Booster 
surveille l’EBE. Ces 3 instances obligent à travailler ensemble. Ce ne sont pas les mêmes 
personnes qui participent aux 3 instances. 
-Facteurs de réussite : 
Investissement des élus et collectivités. Soutien de la DIRECCTE (Direction du Travail) sur 
le montage de la candidature 
Réunion de coordination 1 fois par semaine, d’abord entre les salariés par groupe de 10, 
chaque groupe ayant son référent ; puis entre la direction et les représentants des groupes de 
salariés, qui relaieront l’info dans leurs groupes ensuite. 
Implication des salariés dans l’entreprise (il n’y a qu’un directeur et 1 adjoint) 
Soutien de la MRIE (Mission Régionale d’Information contre l’Exclusion) 
Recrutement des DE sans sélection 
Portes Ouvertes dans le quartier toutes les semaines pour informer et accueillir les DE et les 
personnes intéressées par le projet 
Evaluation embarquée : évaluation de ce que l’on fait au fur et à mesure de ce que l’on fait 
Valeurs de confiance, de transparence, de pugnacité, d’inventivité 
-Freins :  
La mobilité qui engendre des frais 
L’augmentation trop rapide du nombre de salariés 
La multiplicité des activités qui demande de la polyvalence mais toujours sur la base du 
volontariat. Un cœur d’activité serait plus facile à gérer. 
Exemples d’activités : compostage, récupération de bouteilles en plastique en lien avec 
Veolia, jardin, blanchisserie pour les entreprises locales (par ex couches lavables d’une 
crèche) ; portage de repas aux entreprises, service d’aide administrative aux entreprises… 
- Enfin, un point de contact ouvert au public, dans le quartier, avec des services de 
« coiffage », couture,… 
 
3. groupe compétences 
Travail sur ce que je sais faire 
Entretiens individuels proposés par Claudine 
1 atelier collectif proposé par PE 



« Ça a permis de dérouiller ce qui était rouillé » 
Remettre au clair ses compétences dans d’autres domaines que l’emploi. 
Une quinzaine de DE se sont manifestés… Et les autres ? 

Ø Idée de réaliser un arbre des compétences pour visualiser les compétences collectives, 
ce qui va nous donner de la confiance (« on n’a pas croyé not’ z’yeux » exprimait une 
femme de Villeurbanne sur ce sujet)  un autre arbre avec les souhaits : ce que l’on veut 
faire 

Ø Outil utilisé sur les valeurs du travail : on pourrait tous faire le test pour repérer nos 
valeurs communes 

Ø Voir la méthodologie développée par Caire Heber-Suffrin, fondatrice des réseaux 
d’échanges réciproques de savoirs : Jacqueline 

Ø 2ème atelier collectif avec PE le 31 octobre 
 

4. Groupe activités 
Souhait de se voir plus souvent pour avancer 
Besoin de faire un planning 
On va dans tous les sens 
Besoin de méthode : regrouper et synthétiser 

Ø Gilles a fait un tableau 
Synthétiser ce que l’on peut démarrer tout de suite, la saisonnalité 
Besoin de faire le lien avec le groupe compétences  
Aller à la rencontre des entreprises, en lien avec le groupe com 
Des idées qui sortent de notre tête mais qu’il faut aller vérifier auprès des entreprises. 
Travailler la présentation : ce qu’on va leur dire. Repérer avec eux leurs besoins et rechercher 
leur implication dans le CLE. Besoin de techniciens de la CdCT 
Aller vers elles en fonction des affinités 
Besoin de collecter de l’information sur les besoins : chacun peut le faire et constituer ainsi un 
réseau. 
 
5. Groupe locaux : voir CR 
Trouver une gestion des clés. 
A venir : convention de mise à disposition par la CdCT avec l’association la Réserve qui porte 
aussi le budget 
 
6. Groupe Com 
Ne s’est réuni qu’une fois 
Réalisation d’un flyer à destination des DE et d’une affiche 
Diffusion lors des 3 forums des associations 
Rédaction d’un article pour les nouvelles du pays d’octobre 

Ø Proposition : affichage sur tout le territoire avec la tournée de la CdCT. La CdCT ou le 
Département se charge des tirages 

Il y a trop de textes, les caractères sont trop petits… Fait-on appel à un graphiste pro ? (500 € 
environ) 
Choix de laisser le groupe décider…Se faire confiance. Cela va être compliqué si chacun 
donne son avis…Il y a des compétences au sein du groupe 
L’important est de rendre l’information accessible à tous. 

Ø Transmettre l’affiche de Villeurbanne au groupe 
Ø Répondre aux mairies qui ont manifesté le souhait de faire une info au sein de leur 

commune : Lalley, Saint Michel… 
 



 
7. Budget : 
Le Département a donné 4000 €, la DIRECCTE 8000 €. Cet argent sert à payer les frais des 
déplacements (repas des participants à la journée PO de Villeurbanne, à la journée GRAPE…) 
A valoriser dans le budget : 
La CdCT va mettre à disposition des locaux, les véhicules et l’essence pour le co voiturage. Il 
met à disposition des techniciens impliqués dans le projet, de même que le département. 
A noter : le groupe TZCLD de 2015 a donné 40 € ; 
 
8. Débat : 
Besoin que chacun trouve sa place et définisse son rôle au sein des groupes. Faire que son 
besoin individuel devienne un besoin collectif 
Se donner des règles d’écoute au sein des groupes 
Construire en collectif 
Trouver des référents pour chaque groupe 
Problème structurel : de nouvelles personnes arrivent à chaque CLE 
Les animateurs changent : compétences des membres du CLE mis en avant. Ce ne sont pas 
que Marc et les techniciens de la CdCT et du D38 qui animent. 

Ø Revoir méthodologie et socle commun : nouveau groupe de travail (Titia, Pierre, 
Ameline, Maryline et Jacqueline) 

Ø Proposition de créer une adresse mail spécifique à chaque groupe 
 
9. Nommons le projet 
Terre d’Union : 14 voix 
Nouvel’R : 10 voix 
PACTE (Projet Activités Collectives Trièves Emplois) : 16 voix 
PEP’S (Projet pour l’Emploi Participatif et Solidaire) : 30 voix 
 
10. Calendrier 
21 septembre : film et participation au débat dans le cadre de « Quelle foire » 
 
2 octobre après-midi: rencontre avec ATD ¼ monde Grenoble, représentant régionalement 
l’association TZCLD nationale 
 
17 octobre : rencontre de la GRAPE (Groupe Régional avec les territoires qui portent un 
projet de candidature) à Eurre, dans la Drôme 
 
-le 24 octobre : prochain CLE sans doute aux Sagnes à Mens 
 
Dates des prochains groupes de travail 
 
-le 24 septembre après midi pour le groupe compétences au granjou : Claudine Delcourt et 
Chrystel Riondet comme référentes 
 
-le jeudi 26 septembre à 9h30 à Clelles salle en dessus du cinéma pour le groupe activité : 
Philippe Ruynat, Jacqueline Tantet , Agnès Jousseaume et Claude Vauchelles se proposent 
comme référents 
 
-le 30 septembre à 9h30 pour le nouveau groupe méthode avec comme référents Titia Mayen, 
Pierre Vallerant, Jacqueline Tantet 



-Le 18 octobre matin au local des Sagnes pour le groupe « local ». Référent : Agnes  
Jousseaume 
 
-Pour le groupe com : Jonas Dietz se propose comme référent 
 
-Nouveau groupe : Commission /Atelier Entreprises : Jacqueline Tantet et Agnès Jousseaume 
se proposent comme référentes 
 
 
 


