
Compte-Rendu de la commission ac2vité du 3 octobre 2019 

présents: Fabrice Deloche, Gilles Barbe, Claude Vauchelles, Krystel Riondet, Philippe Ruynat, Pierre 
Suzzarini, Fabienne Plisson, Marc Delmas, Hervé Leclerc, Agnes Jousseaume. 

Marc est en charge de rédiger la candidature et cela doit abouIr avant noel 20 décembre 
pour cela  disposer d'éléments  pour formuler ce dossier qui doivent poser le cadre général  
sans que cela soit nécessairement très détaillé dans la réalisaIon ce qui se fera ultérieurement 

 Le déplacement à EURRE est annulé parce que l'ordre du jour de ceTe réunion d'informaIon ne 
paraissait pas concorder avec l'état d'avancement du projet sur le Trièves.  
(ordre du jour de la réunion prévu pour soutenir des projets débutants) 
Marc ou Claudine ou quelqu'un d'autre du CLE iront peut-être pour entretenir un contact avec  le 
réseau TZCLD . 

Stéphane Loukianoff propose deux dates de rencontre avec les équipes de la CDC 
  mercredi 9 octobre maIn 9h et vendredi 18 octobre maIn 9h 

Un point agenda sur l'ensemble des réunions de commissions prévues,  
et la situaIon des référents membres ou parIcipants à plusieurs commissions ou ateliers de travail  
permeTant la circulaIon des informaIons entre les différentes commissions sur la structuraIon de 
l'EBE 

PrésentaIon des 3 pôles de travail de la commission acIvités :  

- Banque de proposiIon de projets-acIvités :  acIvités proposées par des membres EBE/CLE et aussi 
à venir par les entreprises ou parIculiers du Trièves. 
- mise en évidence des leviers concrets de réalisaIons des projets 
- mise en évidence des leviers humains de réalisaIon de l'entreprise à but d'emploi : ergonomie de 
l'organisaIon du travail, mobilité, travail en équipe, polyvalence, calendrier des acIvités 

 Y a t-il des ac2vités nouvelles à proposer pour la liste des ac2vités? 

 - auto-école 
 - relais-colis différentes formes de points-relais ou de récepIon dépôt livraison de colis, 
 - service pour aller à la poste chercher des colis quand il est difficile pour des gens de s'y rendre 
compte tenu des horaires d'ouverture 
 - service de livraison groupées pour les amaps ou des entreprises producteurs du Trièves sur 
Grenoble ou couplé avec la SNCF qui a déjà une structure s’occupant de traiter ce type de demande 
dans leur mise en œuvre. 

Gilles intervient pour donner des nouvelles d'une future réunion avec Sitadelle et de prendre par leur 
intermédiaire contact avec le monde agricole, afin d'établir un calendrier des acIvités agricoles sur 
lesquelles il y aurait des services à rendre. 



Claude semble tout désigné pour superviser le fait de faire la trame de ce calendrier des acIvités 
agricoles qui sera uIle pour établir un calendrier des acIvités possibles à court et moyen terme. 

Autres projets d'acIvités ? 

 - réparaIon mobyleTe moto 
 - neToyage à sec de voiture 
 - recyclage des tuiles récupérées auprès des charpenIers quand ils refont des toitures pour faire de 
la brique concassée, uIle pour pailler de façon esthéIque et écologique des plantes sur des ronds-
points, faire des allées dans des parcs des jardins 
 - récup des tasseaux de réfecIon de charpente pour fabriquer du Biochar (amendement, engrais bio) 
apparemment un projet serait en cours depuis 1 an 
 - démontage des toitures  
 - déménagement  
 - pompe à hydrogène pile à combusIble 
-  biodigesteur producIon de méthane domesIque pour la cuisine 
 - locaIon de compresseur pour stocker le méthane produit en été en bouteille pour l'hiver 
 - eau minérale du Trièves reprise de l'usine d'embouteillage d'eau minérale 
 - entreIen des instruments de musique :   piano et autres instruments (il y a beaucoup de musiciens 
dans le Trièves) 
 - entreIen des cimeIères (part communale)  
 - dépots de fleurs pour des personnes éloignées 
 - entreIen des gravures sur pierre tombales   
 - accompagnement au deuil  
Diatribe concernant la mortalité sur le Trièves 

Le Trièves est de toute évidence coupé en deux entre la parIe Sud et Est et l'Ouest, Clelles-MonesIer 
qui foncIonne en rapport avec la métropole grenobloise de façon beaucoup plus intense , alors que 
l'autre parIe du Trièves foncIonne en relaIon avec le plateau Matheysin et La Mure: l'évaluaIon de 
la non-concurrenIalité devrait se faire en tenant compte de la non uniformité du territoire. 

Christelle souligne que la majorité des chômeurs longue durée se situe dans la parIe Sud et EST. 

Sujet 2 la mobilité 

Gilles : la mobilité c'est un détail 
Hervé: non  la mobilité, c'est fondamental dans l'organisaIon de l'EBE 

Exposé succinct de la soluIon mise en oeuvre depuis 2014 sur la commune d'AYEN, projet-pilote qui 
se répand dans le bassin Aquitain, et du projet Illicov qui tente de se meTre en place sur MonesIer. 
Diatribe concernant le fait que la mobilité soit une acIvité intrinsèque de l'EBE proposant un service 
général à la populaIon. 
Christelle : le traitement de la mobilité peut être une acIvité de l'EBE 
Une réunion sur la mobilité est prévue mardi de 15h à 16h au Granjou 

Fabienne : est ce que les acIvités dont on a parlé la dernière fois ont été ajoutées à la liste ? 
Pourquoi je n'ai pas reçu le document Excel ? nécessité que chacun dispose des CR et documents en 
amont d'une réunion spécialement de la Commission acIvités, pour une meilleure parIcipaIon. 



Les acIvités évoquées aux réunions précédentes ont été ajoutées à la liste.   

Fabienne : j'aimerais qu'on étudie la quesIon du comment vendre le produit bois brulé qui est une 
acIvité très intéressante et inédite proposée par CrisIan.  

L'exposé d'un projet d'acIvité peut donner lieu à une remontée d'informaIons pour informer mieux 
le groupe et évaluer les éléments de faisabilité, en moyens, correspondance aux besoins possibilités 
du territoire et perInence pour L'EBE. 

Constat est fait que le tri par domaine d'acIvité et par niveau de mise en oeuvre à court moyen et 
long terme sont déjà pré-listées, sauf que pas grand monde a pu étudier la liste Excel avant la 
réunion. 

Beaucoup de colonnes peuvent servir et ne sont pas uIlisées 

Possibilité de faire une extracIon de données pour rendre plus visible l'évaluaIon de la faisabilité à 
court, moyen, long terme. Besoin de rendre visible les acIvités qui peuvent se faire dans un même 
lieu, uIlisant des moyens connexes etc. 

Il faudrait pouvoir travailler sur un paperboard et/ou un écran pour réaliser une synthèse visuelle. 
Notamment les acIvités qui peuvent se croiser, compléter et rendre la liste uIle pour la croiser avec 
les données résultantes de la commission compétences. 
ProposiIon de trouver un rétroprojecteur et un ordinateur pour une prochaine séance afin de 
compléter les colonnes en travaillant collecIvement. 

Christelle voit si elle peut trouver l'équipement et la salle adéquate pour le jeudi 17 

Dates des prochaines  commissions acIvités : 

mercredi  9 oct   9h  rencontre CDC  commission acIvités et commission entreprises 
jeudi    17 oct   9h  travail de synthèse sur la liste des projets-acIvités, intégraIons des avancées dans 
d'autres commissions( entreprises, méthodologie, compétences, mobilité...) 
vendredi 18 oct   9h  rencontre CdC  commission acIvités et commission entreprises


