
 
TRIEVES 

 
CR de la réunion du CLE du 22 aout 2019 

 
Présents : 27 personnes dont une majorité de demandeurs d’emploi. Quelques nouvelles 
personnes 
Excusés : 15 personnes 
 
Introduction : le CLE est parti ! Au centre de notre réflexion il y a les demandeurs d’emploi. 
Notre démarche consiste à inverser la proposition : du travail il y en a, de l’argent aussi. Des 
compétences on en a à la pelle. 
On part des gens et de leurs compétences  
 

1) Le point sur les travaux réalisés par les groupes thématiques 
 
4 premiers groupes de travail ont été créés lors de la réunion du CLE du 18 juillet : 

- Compétences 
- Activités 
- Communication 
- Locaux 

 
Le groupe « locaux » se réunira demain (23 août). D’ores et déjà, il y a une piste 

sérieuse de locaux appartenant à la communauté de communes qui pourraient être mis à 
disposition de TZCLD Trièves. La surface totale est de 85 m2 et ces bureaux sont situés aux 
« Sagnes », donc juste au-dessus d’une grande salle utilisée par la commune de Mens pour des 
manifestations. Ce qui pourrait être pratique aussi pour organiser les réunions du CLE. Le 
groupe de travail y réfléchira le 23 août et une visite des locaux sera organisée en septembre. Il 
faudra ensuite aborder la question : où s’installera l’EBE ? 

 
Référents du groupe : pascale.simone@isere.fr et g.grandferry@cdctrieves.fr 
 
 

Le groupe « communication » a travaillé sur un flyer à destination des demandeurs 
d’emploi et sur un logo pour la démarche TZCLD du Trièves. Le Flyer est réalisé mais pas 
encore diffusé. De plus, le groupe de travail organise avec Trièves Transition Ecologie la 
projection débat le 21 septembre à 18h (aux Sagnes, à Mens) du documentaire « Nouvelle 
cordée », réalisé par Marie Monique Robin. La projection sera en avant-première et le débat 
sera en présence de la réalisatrice. Ce documentaire porte sur un territoire des Deux Sèvres 
(Mauléon) qui expérimente depuis 2016 la démarche TZCLD. Ce sera un moment fort de 
mobilisation pour le Trièves. Cette projection a lieu dans le cadre de « Quelle Foire ! » 
organisée par Trièves Transition Ecologie. Pour préparer cette projection débat, une réunion se 
déroulera le 4 septembre à 14h à la Maison du Département à Mens. Des témoignages de 
chômeurs de longue durée lors du débat seraient importants pour la qualité des échanges. En 
pratique, il est aussi prévu que l’entrée soit gratuite pour les personnes au chômage. Le coût 
total de ces entrées gratuites sera ensuite pris en charge par la communauté de communes (TTE 



facturera cette somme à l’intercommunalité). A priori, aucun justificatif ne sera demandé aux 
personnes se présentant comme chômeur. 

 
Référente du groupe : christelle.deschamps@isere.fr 
 
 

Le groupe « Compétences » s’est aussi réuni et une première ébauche de méthodologie 
avec un calendrier de travail a été réalisé : comment mettre sur papier ses compétences ? Il y 
aura d’abord une phase d’entretiens individuels pour ceux qui le souhaitent. Ensuite, une phase 
en atelier collectif aura lieu le 16 septembre au Granjou (avec Pôle Emploi) et un autre atelier 
aura lieu le 31 octobre, toujours avec Pôle Emploi. Plusieurs des personnes qui s’étaient 
inscrites à ce groupe regrettent de n’avoir pu participer à cette réunion pour discuter de cette 
méthodologie et souhaitent une méthode plus collaborative. Il y a des compétences au sein du 
CLE qui ont des méthodes de repérage des compétences, comment les valoriser et les utiliser 
dans ce groupe de travail ? L’intérêt d’un groupe de travail sur les compétences est en effet 
aussi de bénéficier du regard et des propositions de la part de personnes qui ne sont pas des 
professionnels du sujet. De ce fait, il est proposé d’organiser un nouveau temps d’échange en 
septembre autour de cette question. Une date sera calée avec les membres du groupe de travail 
dès le retour de congé de Claudine Delcourt (début septembre). 
Il y a des compétences que l’on peut repérer au sein du travail en groupe : savoir travailler en 
équipe, en autonomie. Certaines EBE ont mis en place 3 jours de formation au démarrage sur 
le travail en équipe, avec un focus particulier sur le savoir-être. 
 
Référente du groupe : c.delcourt@cdctrieves.fr et Pôle Emploi. 
 
 

Le groupe « Activités » s’est également réuni et est reparti du premier travail commun 
réalisé lors du CLE du juillet. 
La réflexion a été de considérer chacun des domaines d’activité concerné et de déterminer pour 
chaque activité si sa mise en place pouvait avoir lieu dès la création de l’EBE (1), ou plutôt 
dans un délai d’un an (2), ou enfin à plus long terme (3). Ceci va nous permettre d’établir dans 
la projet de candidature une cartographie directe entre les compétences actuelles et les activités 
susceptibles de démarrer dès l’acceptation de notre candidature.  
 
L’ensemble des domaines n’est pas encore couvert, mais voici où nous en sommes. 

1. Agriculture 
- Répertoire des possibilités de vente : zéro déchet (cf environnement)  3 
- Achat en direct chez les producteurs : beaucoup de lieux de distribution locaux 

(contrat de réciprocité : magasin Trièves à Grenoble)  3 
- Produire – Transformer – Manger – Diffuser : labo de transformation à créer 

(Attention : projet en cours)   3 
- Préparation, transformation, animation pour permettre l’utilisation de produits locaux 

par exemple dans les collectivités   3 
- Transformation des surplus / invendables : projet en cours : plan alimentaire territorial 

dans lequel nous pouvons nous inscrire 2  
- Mise en culture des jardins non exploités   2 
- Production de produits bio 100% sans insecticides   3 
- Elaboration d’un calendrier annuel des besoins toutes professions agricoles 

confondues pour annualiser des emplois : aide aux récoltes, entretien, travaux 
saisonniers => avancer avec toutes les professions agricoles 1 



- Production de produits 100% bio désherbants, insecticides (cf conférence Terre 
Vivante)  2 

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

demande : discuter avec la CCT qui reprend la compétence au 1er janvier   1 
- Amener des personnes à des RV médicaux : taxi 3 
- Aller leur faire les courses alimentaires, pharmacie, journal, portage des repas  1 
- Transport au et du spectacle, aux activités des enfants  1 
- EHPAD : déplacement des personnes pour l’accueil de jour  1 

 
3. Services à la personne 
- Partenariat ADMR  1 
- Centralisation des besoins des personnes des communes (1j / semaine ?) 2 
- Comptabilité, administratif, ingénierie de dossiers à destination des associations ou 

des entreprises et artisans  1 
- Maintenance informatique : concurrentiel 
- Garde d’enfants : sortie d’école, assistance aux devoirs : relais avec les centres 

sociaux ?  2 
- Aide aux aidants : besoins ponctuels en remplacement des professionnels pour les 

laisser souffler – cf association ‘baluchonage’ 1 ; concurrentiel si remplacements 
réguliers ; cf CTS 
 

4. Réparations diverses 
- Garage itinérant : amener des pièces détachées ; faire des réparations : avoir un pont et 

faire ses réparations sur place avec un coach  2 
- Electroménager : atelier partagé coaché  1 
- Cycles : atelier partagé coaché  1 
- Raccommodage : 1 

 
5. Environnement  
- Entretien des ruisseaux, des berges : Non, agence de l’eau 
- Entretien des sentiers  1 
- Lutte contre plantes invasives  1 

 
6. Restauration :  
- Emplois saisonniers : plonge, préparation des salles, ménage, commis  1 
- Mutualisation coopérative de restauration : approvisionnement 3 

Administratif 1 
Culturel 2 

- Mutualisation des besoins de cuisine pour personnes âgées et cuisine dans village      2 
 
Référent du groupe : marc.delmas (tzcld@gmail.com) 
 
 

Par ailleurs, d’autres sujets seront à travailler dans les prochaines semaines et prochains 
mois via des groupes de travail :  
Quelle forme pour l’EBE (Entreprise à But d’Emploi) : statut juridique, organisation 
EBE et droit du travail : encadrement de la loi TZCLD, dispositions juridiques 



Enfin, écriture de la candidature. 
 
Concernant la candidature, il faudrait sans doute la rédiger pour la fin d’année même si l’on ne 
connait pas de façon précise quand le projet de loi ou le décret sera adopté par le législateur 
(peut être en mars 2020). Il nous parait aussi important d’être repérés au niveau national. Quel 
appui possible des autres territoires en expérimentation ? 
 
Il est rappelé que les groupes de travail sont ouverts : c’est-à-dire que tout le monde peut y 
participer. Pour rejoindre un groupe, il suffit donc d’en informer l’animateur ou l’animatrice. 
Les dates de réunions des groupes de travail seront systématiquement communiquées à tous les 
membres du CLE pour information. 
 
 
 

2) Travail sur un nom pour la candidature TZCLD du Trièves 
 

Un premier temps de travail a été réalisé (via Post it) pour trouver un nom pour notre 
dispositif à partir de ce qui caractérise pour chacun la démarche. Voici les premiers mots clefs 
issus de cette réflexion collective : 

Regroupement par thème : 

Le Trièves a des ressources : 

Exprim’nos richesses 

Emergence des talents 

Force opérationnelle 

Nouvelle Dynamique 

Impulsion 

Ouverture 

Force 

Remettre au-devant que la richesse se crée, émerge toujours du travail à plusieurs 

 

Collectif – coopération 

Collectif emploi Trièves 

Liens 

Territoire solidaire 



Trait-d’union 

La coopération comme solution 

Lutte contre l’isolement 

Ensemble c’est mieux ! 

Connexions 

Collectif 

Responsabilité collective 

  

Territoire en devenir : 

Nouveau départ 

Territoire idéal 

Trièves s’envol 

Solutions Trièves 

Trièves pour le changement 

Vis ton territoire 

Sémaphore  

Trièves du 3ème type 

Trièves pour y vivre 

Eco-Logique 

Transition 

  

Travail 

Un emploi pour tous 

Actif Trièves 

Appropriation 



Travail pour tous 

Actif’ Trièves 

Cool heures 

Renverser la valeur travail dans le sens : répondre à des besoins en créant du lien social et en 
valorisant chacun. Répondre à l’intérêt général. 

Démarquage du projet d’EBE par rapport aux autres activités et acteurs de l’emploi dans le 
Trièves 

  

Créativité : 

Trièves en vie 

On rêve 

  

Epanouissement 

Renaissance 

Idée que tout le monde trouve sa place, sa dignité, en s’épanouissant. 

Considération 

Phénix 

Espoir 

Confiance 

Autonomie 

Sur la base de cd premier travail, nous poursuivrons lors de la prochaine réunion du CLE.  
 

3) Agenda à venir :  
 
10 septembre : Rencontre avec le CLE de Villeurbanne. Un minibus sera affrété de Mens, un 
de Monestier de Clermont en fonction du nombre de participants. Les personnes intéressées 
peuvent dès à présent en informer Marc Delmas, Claudine Delcourt ou Pascale Simone. 
N’attendez pas la dernière minute pour nous faciliter l’organisation. 
La réunion a lieu de 10h à 16h à Villeurbanne. Ceci signifie un départ à 7h15 de Mens et à 7h45 
de Monestier (Granjou). 
 



16 Septembre : Atelier collectif sur les compétences (au Granjou) : pour plus d’information, 
contacter Claudine Delcourt. 
 
19 septembre : Prochaine réunion du CLE Trièves à 10 heures à Clelles, au-dessus du cinéma. 
 
21 et 22 septembre : présence à « Quelle foire ! »  à Mens. Film sur TZCLD suivi d’une table 
ronde le samedi 21 après midi 

17 octobre : Journée TZCLD de la région AURA : celle-ci se déroulera en Val de Drôme à 
Eurre. Le thème de la journée est :	Construire le projet avec les personnes privées d'emploi 

Un minibus sera affrété également. 

31 Octobre : Atelier collectif sur les compétences (au Granjou) : pour plus d’information, 
contacter Claudine Delcourt. 
 
 
 
 

 
 

 


