
 CR de la Commission ac.vités du lundi 18 novembre 2019 

Echange informel spontané sur feed back dernier CLE 

Ordre du jour : 

- 1/ Point mobilité  

- 2/ Point ressources vertes 

- 3/ Mise à jour des tableaux classifiés 

- 4/ MeLre à jour les concurren.alités connues 

- 5/ Recherche de mutualisa.on d’ou.ls 

1/ CR de la par.cipa.on PEPS-TRIEVES au Forum Mobilités du samedi 16 novembre organisé par 
Trièves Transi.ons Ecologie. 

Emeline et Agnès représentaient PEPS-TRIEVES. 

Emeline a présenté le projet TZCLD et PEPS-TRIEVES, Agnès la solu.on EcoSYST’m. 

EcoSYST’m peut être u.lisée au sein de l’EBE pour à la fois sur le mode organisa.onnel interne et 
comme un service rendu à la popula.on à travers les déplacements liés aux ac.vités de l’EBE. 

 Si EcoSYST’m était adopté par le territoire dans son ensemble, alors l’EBE pourrait avoir 1 ou 2 
employés  dédiés au fonc.onnement de ce service. 

Les deux sujets TZCLD et Ecosyst’m ont donné lieu à 1/2h  de présenta.on plus ques.ons/réponses 
avec le public( une cinquantaines de personnes) qui ont eu l’air d’apprécier la proposi.on ( feed back 
direct de plusieurs personnes , un maire présent enthousiaste, et  feuilles de contact sur les deux 
sujets  avec plusieurs contacts demandant d’être informés sur les suites  des projets) 

Echange avec l’équipe venue soutenir les véhicules CITIZ, qui ont évoqué l’idée de nous faire un tarif 
préféren.el pour l’u.lisa.on des véhicules CITIZ pour les ac.vités du projet PEPS-TRIEVES. 

Philippe propose de rédiger une base de projets mobilités pour l’EBE qui servira de base à une 
réflexion sur l’agencement des ac.vités liée à la mobilité pour les prochaines réunions. 

Décision : transmeLre au maximum de personne de PEPS le projet EcoSYST’m pour que chacun en ait 
compris le fonc.onnement et puisse en parler autour de lui 

 Objec.f : communiquer sur le sujet avec chaque maire du Trièves 

2/ Ressources Vertes 

 ClaudeV expose les dernières avancées et l’organisa.on des ac.vités du pôle ressources vertes. 

Un pré entre.en favorable a eu lieu avec Mr Agres. co-maire de Chatel en Trièves à propos de la 
plateforme communale des déchets verts sur sa commune. 

Le pôle d’ac.vités ressources vertes prend forme et se structure. 

Pour abou.r certains ou.ls paraissent indispensables : un camion plateau et un broyeur, un site 
entrepôt et zone de travail en plein air. 



4 grandes lignes d’ac.vités complémentaires dans le pôle Ressources Vertes 

1/ produc.on de mulch  

2/ interven.ons  sur jardins privés pour par.culiers 

Débat sur la concurren.alité poten.elle avec la Fourmi et autres intervenants professionnels 
paysagistes. Vérifier le revenu des gens pour pouvoir intervenir chez certaines personnes âgées ou 
personnes à faibles revenus. 

3/ aide à l’élimina.on de déchets verts communes CDC RTE 

4/proposi.ons de services aux agriculteurs vignerons (contact et réunion par et avec Sitadel) 

Voir tableau en doc jointe. 

Un 5ème point à voir sur la possibilité de récupéra.on des tuiles pour faire du concassé d’argile cuite 

Vérifier auprès des charpen.ers les possibilités et avantages pour eux et la CDC dans le traitement 
des déchets d’un recyclage à ce niveau. Le point clé est de faire déposer la ressource par les 
charpen.ers eux-mêmes sur le site de stockage (ressource lourde à transporter) 

 Fabrice à fourni des renseignements de base suite à la réunion: 

« Suite réunion de ce jour, j'ai contacté un ami charpen4er qui bosse en sous traitance sur Trièves et 
autre secteur, concernant le devenir des tuiles usagés, et donc pour nous une poten4elle ac4vité de 
recyclage de ce matériau. 
Trois pra4ques principalement se font sur notre territoire: 1° L'enfouissement  2° le recyclage en 
réfec4on de chemin(balthazar) souvent  
le matériaux est récupéré  par un paysan copain ou le proprio re4re ces tuiles lui mème. 
3° l’ar4san fait venir une benne type LELY, 75à 150eur en + de la taxe qu'il paye pour le déposer en 
décheRerie. 
une 4° pra4que, le volume n'est pas très importants l’ar4san dépose avec sa camionneRe en 
décheRerie. » 

3/ Fichiers ac9vités Gilles a pra.qué une extrac.on et classement des données du fichiers général 
des ac.vités selon les 3 poles principaux d’ac.vités groupées par nature et moyens nécessaires à leur 
mise en œuvre : Ressource verte, Conciergerie, Atelier, afin de présenter un ou.l   permeLant un 
rapprochement des ac.vités recensées avec les commissions Compétences et Entreprises 

Les 3 pôles principaux se subdivisent en plusieurs secteurs ac.vités possibles  

Les ac.vités mobilités sont une sec.on du Pôle Conciergerie qui regroupe aussi l’organisa.on des 
ac.vités de services aux par.culiers, aux entreprises, l’organisa.on interne de l’EBE, les ac.vités 
saisonnières liées au tourisme etc 

Les ac.vités Ateliers regroupe toutes les ac.vités de type ar.sanal nécessitant un atelier (produc.on 
fabrica.on d’objets, recyclage de matériaux autres que ressources vertes, bricolage, répara.ons etc) 

+ 2 fichiers ac.vités non retenues et ac.vités non encore répertoriées 

Les fichiers construits par Gilles seront transmis à chacun 

Nous devons relire les CR des réunions avec la CDC pour en extraire les ac.vités évoquées au cours 
de ces réunions et les inclure dans les fichiers. Mais aussi lister les zones d’ac.vités poten.elles citées 



dans lesquelles un emploi nouveau serait à imaginer sans avoir été formellement formulé comme un 
emploi bien défini mais comme une zone de besoins. 

Jacqueline souligne qu’il est plus pra.que de meLre toute nouvelle ac.vité dans le fichier principal 
pour économiser du temps de saisie puisque l’extrac.on permet leur distribu.on dans chaque sous 
fichier.  

Points 3/ et 4/ à reporter sur une prochaine réunion 

Autres points évoqués : 

Poursuite des travaux : peinture des portes ?  Banderole- enseigne PEPS-TRIEVES ? 

Jacqueline rappelle que Stéphane avait offert la possibilité de prise en charge d’une banderole par la 
CDC 

Logo PEPS-TRIEVES ?  code-couleur PEPS ? 

Fin de réunion. 

Un Framadate sera lancé pour trouver une date favorable à une prochaine réunion 


