
Commission communication 

Le 06/12/2019 

 

Présents : Brigitte, Hervé, Noëlle, Claude, Jonathan, Elisa  et Christelle 

 

Ce jour, la commission se réunit afin de traiter les sujets suivants : 

 
1- La banderole à afficher aux Sagnes 
2- Elaborer un flyer / CLE Entreprises du 12 décembre 
3- Le site internet 
4- Comment étoffer la commission communication ? 
5- Quelles sont les priorités de notre commission ? 

 

1- La banderole à afficher aux Sagnes 
 
 

Nous choisissons cette configuration sur fond blanc afin d’être bien visible de loin. 

Brigitte se renseigne auprès d’une entreprise en graphisme (IPP SARL) afin d’obtenir un 
devis pour une banderole de 70 cm sur 4 m. 

 
2- Elaborer un flyer / CLE Entreprises du 12 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 demandeurs d’emploi de longue durée sur le TRIEVES  
 Projet collectif depuis juin 2019 et soutenu par la Communauté de Communes du Trièves 

- Habitants 

- Demandeurs d’emploi 

- Elus 

- Pôle Emploi 

- Entreprises 

- Associations 

- Collectivités 

-  
 Objectif : Créer une entreprise à But d’Emploi à partir des compétences des demandeurs d’emploi pour 

des activités utiles pour le territoire avec une priorité de transition écologique en trouvant des solutions 

au problème de mobilité 

-  
 Déjà une dizaine de territoires au niveau national expérimentent le projet (environ 800 salariés à ce jour) 

-  
 Expérimentation dans le cadre d’une loi qui devrait être étendue en 2020 

-  

Nos points forts :  

PEP’S 
TRIEVES 



- Les demandeurs d’emploi déjà impliqués dans le projet (nombre ou pas ?) 

- La richesse de compétences 

- Les professionnels, les collectivités et les élus impliqués 

- Dynamisme 

- Forte mobilisation et motivation 

- Les habitants déjà impliqués 

- Projet pour tout le Trièves (dimension territoriale) 

- Déjà des locaux mis à disposition par la communauté de communes 

- Soutien (financier) des collectivités : Département et communauté de communes 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

- Vos besoins auxquels vous ne pouvez pas répondre : 
- Manque de temps 

- Ce que vous ne voulez pas faire 

- Postes non pourvus 

- Manque de moyens 

- Besoins ponctuels et urgents 

-  

En quoi peut-on vous être utiles ? 
- Des prestations adaptées à vos besoins 

- Mise à disposition de compétences et de personnes motivées 

- Organisation collective qui peut répondre avec souplesse à vos besoins 

- Vous permettre de tester une opportunité d’embauche 

 
Ce flyer est à mettre en forme avant le 12 décembre => Elisa va nous proposer une mise en 
page 
Jonathan se renseigne dans son entourage si certaines personnes pourraient nous aider à 
mettre en forme notre communication. 
 
 

3- Le site internet 
 
Jean-Pierre et Brigitte sont les référents concernant le travail autour du projet du site 
internet. 
Pour l’instant le site serait accessible en interne. Idéalement au printemps prochain, il 
faudrait pouvoir l’ouvrir à tous (accès en externe). 
Le 12 décembre au Granjou, Jean-Pierre fera un présentation de la maquette du site. 
 
Pour l’instant le contenu du site : 

- Agenda 
- Documents 
- Contacts 

 
 

4- Comment étoffer la commission ? 

Faire paraître un article dans les Nouvelles du Pays pour communiquer sur l’avancée du 
projet et également lancer un appel aux bénévoles.  

Article à écrire avant début janvier pour une parution en février => Hervé et Brigitte (écriture 
et relecture) 

 

Vous 

Entreprises 

NON CONCURRENCE 



 

 

5- Quelles sont les priorités de notre commission ? 

 

- Finaliser le site internet 
- Axer notre travail sur la communication externe : 

o Dans Isère Magasine, le Dauphiné 
o Dans tous les journaux municipaux de chaque commune du 

Trièves 
o Radio-dragon 
o Panneau lumineux 
o Ecrire un courrier aux élus locaux : Frédérique PUISSAT, Fabien 

MULICH, Guillaume GONTARD, Marie-Claire TERRIER pour les 
tenir informés de l’avancée du projet 

 

Prochaine réunion : le vendredi 20 décembre de 10 h à 12 h à la Communauté de 
Communes de Clelles.  


