
Compte rendu réunion du groupe Ac1vité TZCLD 

26 septembre 2019 à Clelles, CdC 

  

Etaient présents : Agnès Jousseaume (référente), Sylvie Souffron, Emeline Jupin, Claude Vauchelles 
(référent), Fabienne Plisson, CrisEan Manea et Philippe Ruynat (référent).   

Le projet TCCLD pour le Trièves porte le nom de PEPS (Projet pour l’Emploi ParEcipaEf et Solidaire).  

Agnès 

• Nous disposons pour l’instant  d’une banque de projets d’acEvités recensées (voir PJ) , d’un 
plan d’acEon visant à sélecEonner les projets (non concurrenEels) réalisables à court moyen 
ou long terme. Il faudrait organiser une lisibilité de ceRe banque de données par nature de 
projets 

• connaître mieux (en terme de marché)  les besoins du Trièves  et pour cela  prendre 
connaissance et analyser les données INSEE sur le Trièves, populaEon entreprises  

1/ données INSEE quelques points (voir PJ 6*) 

- 10.000 habitants, 4400 foyers, 1,7 habitant par foyer, 50 familles ayant au moins 4 enfants, 520 
logements inoccupés, entre 2000 et 2006 augmentaEon de la populaEon de 1300 habitants, actuelle 
crise démographique (en miroir de celle de la France en général) (85 naissances pour 110 décès), 34% 
de retraités 

16 habitants au km²,  517 personnes âgées vivent seules, 130 agriculteurs vivent seuls 

- Environ 400 chômeurs, augmentaEon du chômage des jeunes comme des autres tranches d’âge 

- 15% des entreprises dans l’administraEon et le social = 50 % des emplois salariés, surtout des 
femmes  

- 1340 entreprises , dont 1025 unipersonnelles 

- 50 % des foyers non imposables -> demander 3 euros pour un service ? (discussion autour de la 
quesEon de présentaEon d’un prix de service , besoin de quelques informaEon sur les quesEons 
relaEves à la facturaEon par une EBE à des Eers ou des entreprises) 

Analyse de populaEon : les 30 et 39 ans sont les plus pauvres 

Ils sont souvent locataires 

Dans le Trieves beaucoup de personnes élèvent seules un ou plusieurs enfants. 

• Chômeurs par catégorie : 15 arEsans, 40 cadres, 69 employés et 146 ouvriers  

• AugmentaEon du temps parEel ces dernières années y compris pour les hommes 

• retardement du départ en retraite 

Capacité d’accueil tourisEque environ 2400 lits 

Baisse de nombre d’entreprises dans l’industrie le commerce la restauraEon la construcEon 

Nombre d’emplois dans le Trieves stagnant malgré une hausse de la populaEon 



1/3 des personnes travaillant dans le Trièves travaillent dans leur commune de résidence. 
78% prennent une voiture pour aller travailler 16% un autre moyen de déplacement 
L’emploi local est à 70% salarié beaucoup en temps parEel (61% ?) 
Inégalité de rémunéraEon persistante en défaveur des femmes. 

A noter : 

Les plus de 80 ans vivent beaucoup en couple dans le Trièves. 

  

2/ ques1on mobilité (voir PJ 5*) 

Claude • La Fourmi (associaEon basée à Vif) est aussi sur le territoire, mais son intervenEon est limité 
par le cout des déplacements.  Toute acEon sur l’ensemble du Trièves se heurtera au même problème 
de rentabilité de la proposiEon de services 

Agnès  • nécessité de penser l’organisaEon de l’EBE  par rapport à ceRe donnée territoriale de 
dispersion des «clients »  et des employés de l’EBE.  Trouver une soluEon de foncEonnement face à la 
quesEon des distance en temps et coût de transport • La commune d’Ayen uElise un système de 
covoiturage  dont on pourrait s’inspirer. 

 La Communauté de Commune a des projets concernant la quesEon de la mobilité (projet CiEz 
voiture en libre disposiEon, prêt de vélo électrique et minibus) 

Fabienne • S’il y a mise à disposiEon de véhicule, il en faudrait 1 par secteur (Mens, Clelles et 
MonesEer).  

ce qui n’exclut pas la mise en œuvre d’une soluEon de covoiturage au niveau de l’EBE 

Agnès  • Il faut ouvrir le covoiturage aux extérieurs de l’EBE, meRre en place une planificaEon qui 
gère le covoiturage.  

Emeline et Agnes vont se renseigner plus finement sur la soluEon mise en place à AYEN 

3/L‘ensemble du groupe souhaite parler des ac1vités  

CrisEan : La priorité étant de créer de l’emploi centrons nous sur la quesEon des acEvités 

ProposiEon d’acEvités : 

- Bardage du bois, vieille technique japonaise (Shou Sugi Ban) par carbonisaEon qui permet de 
conserver le bois. Il faut un hangar avec un four. Pas besoin d’une main d’œuvre très qualifiée. (lien 
internet ( voir PJ 1*)  

- En collaboraEon avec Terre Vivante, créer une ferme écologique uElisant les restes de nourriture 
jeté par les canEnes ; projet desEné aux enfants (voir PJ 3*) 

- Créer une tannerie qui uEliserait les peaux des animaux issus des abaRoirs. (voir PJ 2*) 

- CréaEon  d’une bouEque-internet,  pour la revente de peEts objets, en relaEon avec l’Etrier.  

- La Ressourcerie jeRe beaucoup de livres / papiers : fabriquer des buches par compression. Agnès 
signale la présence d’encre, les moyens d’acEons écologiques doivent faire parEe de l’EBE  

- Prospecter sur le Trièves sur les déchets agricole.  La Communauté de Communes s’occupe des 
déchets sauvages. CrisEan pose la quesEon de savoir si on peut faire de l’argent avec. Concernant les 



déchets verts, taille de haies et autres déchets de coupes, l’idée serait de valoriser mieux qu’ils ne le 
sont.   Selon la maEère et le niveau de réducEon en broyat on peut faire du BRF (Bois R Fragmenté) 
ou Fabriquer du Mulch qui est un produit plus performant en terme agronomique = couverture de sol  
dynamisé , aèré, Le BRF se vend. Le mulchage s’apprend. 

 Emeline : la C de C est notre allié. Fabienne : à MonesEer stockage de BRF collecté chez les 
parEculiers. ChrisEan : actuellement tout le monde aller se servir, c’est gratuit ! Agnès : l’idée 
générale est de garder la ressource  uElisable sur place sur le Trièves , commercialiser sur place et le 
surplus vers l’extérieur.  

• le monde paysan manque de bouse de vache  : récupérer les bouses (vente 20 euros / 500 g 
déshydraté) et crovns de cheval. On ne peut enlever que 10 % des bouses, prélèvement parEel, car il 
faut en laisser pour ferEliser le sol.  Il y a beaucoup de pré en pature équine avec une surdensité de 
chevaux ce qui entre le piéEnement et l’accumulaEon de croEn  modifie la ferElité des sols. En 
prélever une part serait une mesure uEle à un meilleur équilibre. 

ObjecEon : travail peu agréable, (à voir ?) Autre objecEon besoin d’un lieu de stockage et de matériel 
de transport de volume de matériaux ( voir PJ 4*) 

• Ouvrir une bouEque écologique, tournée aussi vers les touristes 

• FabricaEon de sacs de chanvre agricole, sac à patate ou sacs plus gros gabarits pour pallier au 
plasEque 

• Studio d’enregistrement de livres / arEcles audio ; il y a 4 millions de malvoyants et c’est aussi un 
produit dans l’air du temps!  

• Aide au deuil, Fabienne : il existe une associaEon « Trièves présence » qui accompagne les 
personnes en deuil ou malades.  

• Service patchwork, atelier de réparaEon  

4/Conclusion : 

Il se dégage des proposiEons du jour qu’on peut regrouper les acEvités par moyens de mise en 
œuvre. 

ex atelier Bois, atelier Internet,  BouEque, atelier compostage, chaque secteur d’acEvité demandant 
la mise en œuvre d’un espace et de moyens spécifiques 

En un même lieu peuvent être groupées des acEvités connexes uElisant ces mêmes moyens  

  

Emeline• 2 genres d’acEvités différentes se dégagent couplées avec un impéraEf de moyens :   

1) Mobilité / Service à la personne  

2) acEvités de producEon arEsanale ou agricole en lien avec ressourcerie recyclage et CdC 

  

Fin de réunion   

Prochaine réunion le jeudi 3 octobre 15 h -17h à voir avec Marc , et le lundi 7 octobre 14h à la C de C 
Clelles possibilité de rencontre avec CDC (exposé des acEons actuelles et à venir de la CDC) et 
présence de l’atelier Entreprise de l’EBE avec Jacqueline 



Faire un ordre du jour pour la prochaine réunion  

 Si réunion maintenue jeudi 15h- 17h  sujet ou report à la réunion suivante :  

- classer les acEvités par moyens de mise en œuvre et projecEon à court moyen long terme. 

- clarifier la quesEon de la mise en œuvre des invesEssements nécessaires. 

- Etablir les points de foncEonnements généraux de l’EBE en vue de les soumeRre à 
l’approbaEon générale, s’inscrire dans des acEvités écologiquement durable, économe en 
énergie, en transports,  etc. 

- Méthodologie de mise en miroir de la banque de projets, des besoins des entreprises, des 
compétences présentes, des choix des personnes au sein de  l’EBE (concordance entre 
groupe acEvités, atelier entreprise et groupe compétence). 

  



Doc et infos liées à la réunion du 26 sept: 

1*/Bois brûlé 

 Esthétique : https://decorenobysteph.wixsite.com/deco/single-post/renovation-bois-
brule 

   http://www.amevet.fr/le-bois-brule/ 

https://www.lanzetti.fr/details-
construction+d+une+extension+en+bois+brule+shou+sugi+ban+a+lyon-99.html 

   anglais : https://www.youtube.com/watch?v=FPhyfP-qMM4 

 Technique : en anglais : https://www.youtube.com/watch?v=5aZx8JUr-0g 

 Artisans : https://boisbrule.ca/#shou-sugi-ban 

   https://www.cabestan.fr/pro/coudrot 

   https://www.scieriesillat.com/48-24-117-shou-sugi-ban.html 

 Réalisations locales :  

https://www.fibois38.org/agenda/73_visite-de-chantier-d%E2%80%99un-centre-de-sante-
communautaire-en-bois-paille-et-bardage-bois-brule 

 Recherches en cours à l’école d’architecture de Grenoble :  

https://capi-agglo.fr/wp-content/uploads/
2018/07/2018-02-08_ProjetFour_M1AECC_DBLAB2.pdf 

2*/Tannage écologique 

Il semble bien que les abattoirs en isère détruisent les peaux 

Il existe une demande des éleveurs dans un dynamique du bien-être animal et de la réduction 
des transports d’animaux d’un service itinérant d’abattage à la ferme avec un camion équipé 
et 2 personnes qui permettrait aussi la récup des peaux. 

https://www.peaudemouton.fr/ 

https://www.madeandmore.com/fr/blog/le-tannage-v%C3%A9g%C3%A9tal-focus-sur-une-
technique-ancienne-durable-et-%C3%A9thique-n108 

3*/Ferme éducative récupération restes cuisines collective 

Elevage de poules couplées avec activité compostage et recyclage de restes alimentaires 

Les restes alimentaires du collectif d’entraide sont déjà récupéré par des éleveurs de cochons. 

https://www.lemonde.fr/cop21/visuel/2015/12/04/et-si-on-adoptait-des-poules-pour-recycler-
nos-dechets_4824465_4527432.html 

http://www.prisedeterre.net/2018/01/07/petit-elevage-en-perma/ 

https://ecotrophologie.com/2014/11/26/quand-nos-restes-de-repas-allaient-aux-cochons/ 
4*/ Bouse de vache et cro1n de cheval 

h"ps://eshop.monpe,tbalcon.fr/produit/engrais-bio-potager-et-plante-la-belle-bouse-50g/ 

h"ps://podologie-equine-libre.net/2014/07/15/reflexion-sur-la-ges,on-de-pature-pour-les-
equides-en-permaculture/ 



Agnès a interrogé quelques propriétaires privés de chevaux qui seraient intéressés par le ramassage 
d’une par,e du croHn de cheval pour un meilleur enherbement des prés souvent en surpâturage. 

 Pour stockage et mise en valeur et revente du croHn mur. 

Nécessité de vaccin tétanos à jour pour les personnes a"achées à ce"e ac,vité 

Travail de plein air récolte en pleins champs ou dans les enclos priva,fs d’environ 20 à 30% du croHn 
avec véhicule plateau ou simple remorque en sac de 100l + diable approprié  

Zone de stockage  

Réfléchir à la commercialisa,on 

5*/ mobilité covoiturage AYEN 

Emeline et agnès  s’organisent pour obtenir des renseignements sur le fonc,onnement de la 
mobilité à AYEN 

maison des services au public 
Vous pouvez joindre une animatrice en téléphonant au : 05 55 25 76 12                                                      
 par courrier : 41 place Louis Mareuse 19310 Ayen                                                  
par mail : rsp.mairieayen@orange.fr 
Premières rencontres Ecosyst M à Ayen 

Ajouté le 08/06/2018. 
Les premières Rencontres d’ECOSYST’M, ont eu lieu le 31 mai dernier à Ayen, village 
précurseur du covoiturage de proximité citoyen et solidaire.  

Organisé par la Fédéra,on ECOSYST’M, le Collec,f Vivre ensemble Durablement et la 
commune, avec l’appui de SNCF Nouvelle Aquitaine (grand partenaire), ce forum a réuni plus 
de 40 par,cipants. 

Elus, chargés de missions, représentants de collec,vités, d’associa,ons ou d’administra,ons 
de l’Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Haute Vienne, de la Charente, du Lot et de la 
Dordogne, ont fait le déplacement en quête d’informa,ons sur le fonc,onnement de ce 
service de mobilité durable très per,nent en zone rurale. 

Une table ronde réunissant plusieurs acteurs concernés sur le territoire a permis de 
nombreux échanges sur les ou,ls mis en place et les bénéfices du disposi,f. 

 La créa,on d’une Communauté ECOSYST’M sur la plateforme de covoiturage IDVroom, filiale 
SNCF, a été largement commentée. 

 Elle complète efficacement la pale"e de services apportés par la MSAP d’AYEN et le Collec,f 
associa,f. 

L’Associa,on de Développement pour l’Educa,on Rou,ère (ADER) et le Club des Villes et 
Territoires Cyclables, ont présenté des leviers complémentaires au covoiturage pour favoriser 



les déplacements de proximité, notamment pour faciliter l’obten,on du permis de conduire, 
et développer l’usage du vélo à assistance électrique. 

Béatrice VAUDAY la présidente de la Fédéra,on ECOSYST’M a tenu à remercier les ini,ateurs 
sur le territoire de l’Yssandonnais dont la communauté d’aggloméra,on du bassin de Brive 
qui a accompagné son déploiement.  

Messieurs Paul REYNAL, maire honoraire d’Ayen, et Philippe Charlot, Directeur SNCF du 
Limousin lors du lancement en 2014 sont devenus membres d’Honneur de la Fédéra,on. 

Présente au Salon Européen des Transports Publics à Paris (Porte de Versailles) du 12 au 14 
juin prochain, la Fédéra,on signera un Contrat Grand Partenaire avec le Club des Villes et 
Territoires Cyclables pour favoriser la conjugaison du covoiturage et du vélo sur les 
territoires. 

6*/ données INSEE TRIEVES 

données sociales Trièves 

h"ps://www.insee.fr/fr/sta,s,ques/1405599?geo=EPCI-200030658 2016 

h"ps://www.insee.fr/fr/sta,s,ques/2011101?geo=EPCI-200030658 


