
Commission communication 

Le 14/02/2020 

 

Présents : Brigitte, Noëlle, Claude et Christelle 

 

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

1- Retour COPIL 
2- Flyers et Affiches relookées 
3- Articles diffusés en dehors du circuit de la commission communication 
4- Communication / Ecriture candidature 
5- Problème du numéro de téléphone à diffuser / Communication générale 
6- Comment diffuser toutes les informations qui émanent de toutes les commissions ? 

en attendant le site 

 

1- Retour COPIL 

- Vote / Site web : 300 euros – ok. 

Il a été note le besoin d’une aide extérieure pour améliorer l’ergonomie du site interne et 
externe. Besoin de deux devis de graphiste (Sarah Bassot : Chatel en Trièves => 
Claude demande un devis. Demander à Jean-Pierre concernant un deuxième devis). 

A quelle date le site peut-être activé ? Brigitte et Claude se proposent de donner un avis 
sur le site avant son activation. Demander à Jean-Pierre d’envoyer l’adresse URL à 
Brigitte et Claude => Christelle 

Besoin assez rapidement d’un site externe : il faudrait que ce site externe ne soit pas à  
l’identique du site interne ; c’est-à-dire avec un contenu différent. 

 

- Vote / Banderole : unanimité sur le devis d’IPP. La commande a été faite par Brigitte. 

 

- Brigitte propose de faire une affiche sur la porte d’entrée des Sagnes et la porte du 
logement avec logo, téléphone, mail…. 

 

- Validation de l’article / Bulletins municipaux => l’article a été envoyé à toutes les 
communes par TZCLD.  

Rmq : Claude avait préparé un mail qui accompagnait cet article à transmettre à 
toutes les communes, mais apparemment ce mail n’a malheureusement pas été 
utilisé alors qu’il sollicitait le soutien des mairies quant au projet TZCLD. A aborder au 
prochain COPIL => Brigitte 

 

2- Flyers et affiches relookées 
o Au prochain COPIL, Brigitte présente les nouvelles versions des Flyers et 

Affiches qui ont juste été relookées par Elisa (ancienne stagiaire Cesf) 
bénévolement à l’image des flyers Entreprises. Brigitte demande également 
quel est le circuit d’impression et de diffusion de ses documents. 

 A faire : envoyer les PDF à Brigitte => Christelle 
o Sur Mens, Claude peut s’occuper de l’affichage et également à Chatel en 

Trièves. 
o Au prochain, prévoir des affiches et flyers avec la nouvelle date du CLE de 

mars et en distribuer à tout le monde afin que chacun diffuse dans son 
réseau. 



 

3- Article diffusé dans les Nouvelles du Pays sans interpeler la commission 
communication 

Toute communication externe devrait passer par la commission communication et 
ensuite validation au COPIL. Mais un article signé TZCLD a été diffusé en janvier 2020 
sans que la commission communication soit au courant / Ecosyst’m 

Brigitte en parle au prochain COPIL et CLE du 20 février. 

 

4- Communication / Ecriture candidature 

Se pose la question de la diffusion tous les comptes rendus de la commission écriture 
=> l’idée serait de diffuser tous les comptes rendus à tous les participants. Notamment 
par le biais du site. 

Rmq : Claude proposait de retravailler la partie Géographie, analyse du territoire ; il va 
se mettre en lien avec Eloïse. 

Pour mettre en avant notre candidature Marc proposait de faire une vidéo du projet 
Pep’s Trièves => Brigitte appellera le contact donner par Marc. A voir si d’autre 
personne connaisse un vidéaste (= question à poser au prochain CLE). Il faudrait 
également que l’on sache quelle commande passer auprès des vidéastes afin d’avoir 
deux devis comparables. 

 

5- Problème du numéro de téléphone à diffuser / Communication générale 

Il ne nous semble pas que cela soit une priorité pour l’instant ; mais si un animateur 
est salarié ce serait à lui d’utiliser ce téléphone ; de même pour la gestion de la 
messagerie de TZCLD. 

 

6- Comment diffuser toutes les informations qui émanent de toutes les 
commissions ? 

Besoin de mettre sur le site, tous les comptes rendus y compris les rencontres qui ont 
lieu à l’extérieur, notamment avec les élus, entreprises… Ceci afin que tous les acteurs 
de TZCLD aient le même niveau d’information. 

 

7- Communication en direction des entreprises 

Utilisation du fichier Entreprises de la CDCT pour leur envoyer un courrier informatif. 

Claude se renseigne auprès de Gilles BARBE => Claude  proposera une ébauche 
d’article. 

 

8- Permanences Granjou 
a. Besoin de personnes supplémentaires pour aider à tenir les permanences. 
b. A faire : lancer un appel au prochain CLE 

 

Prochaine Commission communication  

Vendredi 20 mars 9 h 30 – 11 h 30  

à la Maison du Département de Mens 


