
     PROJET PEPS TRIEVES 
CR du 9ème CLE    

20.02.2020 Clelles 
 
24 présents (6 demandeurs d’emploi) 
 
Ordre du jour :  
1/ Introduction / Accord groupe 
2/ Retour sur les rencontres et point sur la candidature 
3/ Inclusion 
4/ Rôle du COPIL/CLE et partage des décisions 
5/ Retour sur les commissions  

- Communications 
- Activités/Compétences 

6/ Retour sur les activités de l’EBE 
- Avis de la CCT 
- Travail sur l’activité propre 

7/ Conclusion et agenda 
 
 
1/ Introduction / Accord groupe 
Les règles de travail et convivialité sont rappelées (bienveillance, parler en son nom,…) et deux 
autres sont ajoutées à la demande des participants :  

- Eteindre ou mettre en silencieux son téléphone 
- Limiter le temps de parole pour que chacun puisse intervenir  

 
2/ Retour sur les rencontres et point sur la candidature 

- Rencontre avec Jérôme Fauconnier (Président CCT) et Frédérique Puissat 
(conseillère départemental au Conseil Départemental de l’Isère) 

Cette rencontre a eu lieu le 31.01.2020, avec Jérôme Fauconnier et Frédérique Puissat, en 
présence de Stéphane Loukianoff, Thomas Périand, Pascale Simone, Marc Delmas, Emeline 
Jupin et Eloïse Collin. 
Cette réunion a dressé un bilan intermédiaire de la candidature TZCLD Trièves et a abordé le 
besoin de financer un poste de coordinateur/animateur.  
Les élus ont aussi relevé l’investissement de tous dans le projet et confirment leur soutien. 
 

- Rencontre avec Jean-Pierre Barbier (Président du Conseil Départemental de 
l’Isère) 

Marc Delmas et Eloïse Collin ont rencontré Jean-Pierre Barbier le mardi 18.02.2020 lors de sa 
permanence annuelle dans le territoire du Trièves. 
Le projet TZCLD Trièves lui a été présenté, en soulignant la difficulté d’être chômeur en zone 
rurale. Le Président s’est montré très intéressé par le projet et souhaite le soutenir. Il va 
s’entretenir avec le Préfet de l’Isère sur ce sujet.   

- Point sur la candidature 



La rédaction de la candidature progresse. Le contexte et la genèse du projet sont quasiment 
terminés.  
Le travail se concentre maintenant sur l’articulation entre le contexte et la future EBE.   
Un groupe de travail est nécessaire pour réfléchir sur la projection vers cette EBE.   
 
3/ Inclusion 
 
4/ Rôle du COPIL/CLE et partage des décisions 
Le COPIL s’est réuni déjà deux fois pour déterminer son organisation et aborder le sujet d’un 
animateur salarié.  
Le COPIL a toutefois estimé qu’il n’était pas légitime pour décider, seul, d’engager un 
animateur.  
En effet, une association est traditionnellement organisée de la façon suivante : l’Assemblée 
Générale débat et vote les axes stratégiques de l’activité ; le Conseil Administratif vote 
l’application technique des axes stratégiques ; le bureau met en œuvre les décisions. 
Le COPIL serait alors dans la position du Conseil Administratif, et a pour mission de proposer 
des solutions aux difficultés constatées (normales dans le cadre d’un projet collectif) : 
communication, organisation, gouvernance,…  
 
Le COPIL a donc préparé une proposition de fiche de poste pour recruter un 
facilitateur/animateur, salarié, à mi-temps pour des raisons financières.  
 
La fiche de poste doit être affinée par le COPIL mais l’idée de recruter un salarié devait d’abord 
être étudiée en CLE.  
Selon l’évolution du projet, la fiche de poste évoluera, notamment si la candidature du Trièves 
est retenue en juin.  
 
La proposition est la suivante :  

Fiche de poste - Animateur 
1) Missions 

a. Mission 1 : Appui organisationnel  
• Améliorer la communication interne au quotidien 
• Coordonner les groupes de travail 
• Assurer la mise en œuvre des préconisations méthodologiques 
• Co-animer les réunions du CLE 
• Renforcer la convivialité/lien social dans la dynamique 

b. Mission 2 : Appui à la finalisation de la candidature  
• Lobbying autour de la candidature 
• Réalisation d’une vidéo autour de la candidature PEPS (ou autre support 

pour se rendre visible et faire ressortir l’humain) 
• Prototypage de certaines activités de l’EBE  

c. Mission 3 : Appui administratif et financier 
• Suivi budgétaire et administratif en lien avec La Réserve 

 
Suggestions de missions à ajouter :  

- Agréger, faire correspondre les personnes, leurs compétences aux besoins du 
projet ; 



 
 

2) Compétences 
a. Animation des groupes de travail 
b. Connaissances du milieu/fonctionnement associatif 
c. Connaissances des problématiques de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
d. Gérer un budget 
e. Conduite de projet 
f. Compétence rédactionnelle 
g. Expérience en conception d’outils de communication (animation site internet, 

conception de document vidéo,…) 
3) Encadrement 

a. Encadrement fonctionnel : La Réserve 
b. Encadrement hiérarchique : le COPIL (pour le CLE) 

4) Calendrier prévisionnel de création de poste 
a. Décision du CLE le 20 février 
b. Diffusion de l’offre le 2 mars 
c. Entretien du 16 au 20 mars 
d. Prise de poste le 1er avril 

 
Le poste est ambitieux et présente le profil « idéal ». Il faut quand même avoir conscience que 
le poste ne réglera pas tous les problèmes. La personne devra être formée sur certains points 
du projet.  
 
Certaines missions sont à prioriser au vu du temps de travail qui ne permettra pas de tout 
faire. Le temps de travail peut être augmenté si la durée du contrat est réduite. Attention 
toutefois à conserver le salarié un certain temps pour maintenir la stabilité du projet.  
L’idée d’avoir recours à du financement participatif est émise pour financer davantage le 
poste.  
 
Les compétences du salarié sont à étudier : faut-il une personne axée gestion de projet ? 
gestion des « ressources humaines » et conflit ? définir les missions en fonction des 
compétences du salariés ? L’orientation du salarié est à définir.  
Certaines compétences, notamment techniques, peuvent probablement être déléguées à des 
bénévoles. Il manque une cartographie des compétences 
 
Cette création de poste soulève la question de la coopération humaine : le projet est collectif ; 
l’animateur ne doit pas se substituer au groupe mais aider à poursuivre la dynamique 
humaine. L’animateur peut enlever du travail à certains pour qu’ils puissent se concentrer sur 
l’essentiel.  
 
Il faut également veiller à ce que le salarié s’intègre dans un groupe qui existe déjà depuis 
plusieurs mois. 
Et inversement, le salarié ne doit pas se sur-investir dans le projet, au détriment de sa vie 
personnelle. Le projet doit donc rester collectif et le salarié ne doit pas être créateur du projet.  
 



Les outils et moyens mis à disposition du salarié sont également à définir (lieu, tél, ordi, 
déplacements,…)  
 
 
VOTE : Le CLE valide-t-il le recrutement d’un animateur selon la fiche de poste proposée, 
sachant qu’elle sera encore affinée par le COPIL ? 
 Contre / Abstention : 0 
 Pour : 24 (unanimité)  
 
5/ Retour sur les commissions  

- Communications 
Le COPIL du 06 février a validé le lancement du site web. Les ajouts de contenus sont en cours 
(compte-rendu, communication,…). La commission a donc besoin que les référents de 
commissions transmettent tous les documents au format PDF pour être téléchargés sur le site.  
La commission a également besoin de référencer les adresses emails pour créer des listes de 
diffusions d’emails groupés.  
Le COPIL a également validé la banderole (en cours de fabrication) et l’article à destinations 
des bulletins municipaux.  
 
La priorité pour la commission communication est donc de finir le site web.  
 
Des ateliers pour se former à utiliser et/ou ajouter des contenus au site seront bientôt 
organisés.  
 
Il est rappelé que toute action de communication doit passer par la commission.  
 
Les permanences sur TZCLD sur Monestier sont à organisées. Actuellement seules 2 personnes 
s’en occupent.  
Le besoin d’être formé pour assurer ces permanences est exprimé : A quoi doivent-elles 
servir ? Quel message doit-être transmis ?  
Les permanences accueillent tout type de public, parfois fragile. Il faut être vigilant sur la 
confidentialité.  
La commission méthodologie avait commencé à travailler sur un outil de communication, 
idem par certaines personnes assurant actuellement les permanences. Ce travail est à 
reprendre et à poursuivre (la commissions méthodologie n’existe plus par manque de 
participants).  
Les permanences doivent transmettre un message concis, informer simplement donner envie 
de rejoindre le CLE.  
Il y a besoin de créer une information collective orientée spécifiquement vers les demandeurs 
d’emploi longue durée.   
 

- Activités/Compétences 
A partir du travail de listing des activités utiles pour le territoire, 18 fiches activités ont été 
rédigées et décrivent chaque activité (missions, temps de travail estimé,…).  
Certaines fiches sont à préciser par une étude de faisabilité, d’autres sont encore à rédiger.  
 



Les demandeurs d’emplois se sont également positionner sur les activités en fonction de leurs 
envies et compétences. Une synthèse sera affichée au local des Sagnes.  
 
6/ Retour sur les activités de l’EBE 

- Avis de la CCT 
La Communauté de Communes du Trièves a examiné ces 18 premières fiches. Aucune n’a été 
rejetée mais il faut préciser le contexte (en quoi l’activité répond à un besoin ; concurrence 
selon les secteurs du territoire ou la clientèle ; étude de faisabilité).  
La conditionnalité est à préciser (L’EBE peut proposer ses services à un prix inférieur au marché 
exclusivement aux entreprises qui n’ont pas les moyens de payer un prestataire au prix du 
marché). 
Pour préciser ces informations, il faut rencontrer les acteurs économiques du territoire. Pour 
cela, la commission Entreprises peut être sollicitée.  
 

- Travail sur les activités propres 
Les activités listées sont ponctuels et ne permettent pas d’assurer un taux d’activité stable, 
quel que soit le moment de l’année.  
L’EBE a donc besoin d’une ou plusieurs « activités propres » :  

- elles forgent l’identité de l’EBE 
- elles répondent à nos ressources 
- il peut y avoir 1 à 3 activités propres 
- ce sont des activités de productions et/ou de services (ex : fabrication de matelas 

en laine ; réalisation de diagnostic énergie) 
- elles nécessitent généralement des moyens (outils de travail, locaux,…) 
- elles se font en collectif / par plusieurs personnes  
- elles sont rentables / sources de revenus 

 
5 activités propres ont déjà été pensées :  

- Lavage de bouteilles (consigne) 
- Conservation du bois par brulage (conservation du bois en BTP, d’œuvres d’art, de 

panneaux de signalisation,…) 
- Récupération de déchets verts pour le transformer en Bois Raméal Fragmenté 

(BRF) servant de fertilisant en agriculture 
- Fabrication et vente de biscuits (non concurrentiel avec les boulangerie/pâtisserie) 
- Fabrication d’objets en tissu en remplacement de ceux jetables (sac de courses, à 

vrac…) 
 
Un brainstorming en petit groupe est proposé :  

Déterminer en fonction du territoire :  
• Nos ressources (accès facile, pas cher) 

Matières premières 
Filière bois 
Eau (sources et manque d’eau) 
Roche / Minérales 
Air/Vent 
Terres agricoles disponibles 
Foncier  



Matières transformées 
Produits des entreprises (à stocker, transporter, transformer,…) 

Petit lait 
Céréale 
Drêche  
Production agricole disponible 

Restes alimentaires 
Déchets verts 
Déchets d’entreprises 

Déchets agricoles 
Déchets d’élevages/animaliers  
Pneus  

Excréments (pour développer les toilettes sèches, collecte,…) 
Carton  

Ressources immatériels 
Ressources humaines / Compétences 
TEPOS / Image de l’agriculture bio 
Tourisme 
Patrimoine / Paysage 
Dynamise culturel 

 
Une absence/manque de ressources permet aussi de réfléchir à une activité pour répondre à 
la demande liée à l’absence/manque. 
 

• Nos besoins non-couverts et possibilités d’export 
Zéro déchets 

Nettoyage de bouteilles (consigne) 
Sac à vrac 
Sac biodégradable 
Mutualiser les outils 
Trie sélectif  
Changer les habitudes de consommation 
Economiser l’énergie 
Limiter les rejets 

Aide aux personnes 
Coiffeur ambulant 
Médecin ambulant 
Aller vers les personnes isolées 
Soutien aux parents d’enfants handicapés 
Alzheimer  

Faire face aux changements climatiques 
Autonomie  
Anticiper les besoins / Adaptation des forêts,… 
Gestion de l’eau (stockage, économie,…) 
Produire de l’énergie 
Protection contre les incendies 
Développer la biodiversité  



Eradication des plantes invasives 
Nettoyage des espaces naturels  
Plantation de plantes pollinisatrices 
Ruches naturelles 

Collecte de bois secs et autres 
Auto-construction / Auto-rénovation 
Relevés bioclimatiques / Suivi des données (créer un observatoire) 

Logement 
Logement  
Précarité énergétique 

Mobilité 
Autres  

Spiruline  
Truffière  
Garde d’enfants les vacances 
Lieu pour les jeunes 
Piscine 

 
Ces idées serviront à la réflexion en commissions activités/compétences. 
Toutes les idées d’activités sont examinées sérieusement.  
 
7/ Conclusion et agenda 

- Une synthèse des activités/compétences sera affichée aux Sagnes 
- Une synthèse des activités de l’EBE sera soumise au vote du prochain CLE pour 

sélectionner les plus pertinentes 
- Les fiches activités seront transmises à tous les participants 
- Un groupe de travail se monte sur la préfiguration de l’EBE 

 
Inscription au groupe de travail « Projection vers l’EBE » :  

• Agnès Jousseaume 
• Gilles Barbe 
• Jean-Marc Bellot 
• Pierre Vallerant 
• Jean-Pierre Filiatre 
• Eloïse Collin 
• Hervé Leclerc 

 
Information : la Missions Régionale d’Information contre l’Exclusion (MRIE) propose 
d’intervenir pour aider à l’organisation de l’EBE. Elle a notamment travaillé avec l’équipe de 
Villeurbanne pour son EBE.  
 
Rappel : Une rencontre régionale de la GRAPPE AURA aura lieu à Villeurbanne le 10.03.2020. 
Pour s’inscrire, envoyez un email rapidement à tzcld.trieves@gmail.com . 
 

Prochain CLE le 19.03.2020 de 9h-12h à Clelles 


