
1er COPIL PEP’S TRIEVES 19/12/219 

Présents : Marc Delmas, Stéphane Loukianoff ; Marie-Line Vialaron, Philippe Ruynat, 
Jacqueline Tantet, Emeline Jupin, Herve Leclerc, Chrystel Riondet, Anne-Marie Tessier, 
Claude Didier, Louis Wallaert, Agnes Jousseaume, Frederic Bramante, Jean-François Metral, 
Mélanie Morel, Claudine Delcourt, Pascale Simone. 
Plusieurs excusés 

COPIL : 
Rôle : prendre les décisions que le CLE lui confie (difficulté pour prendre des décisions à 50). 
Organe décisionnel des décisions stratégiques  
Composition :8 collèges 
Etre impliqué dans le projet 
Possibilité de se faire remplacer, mandat de 6 mois  

Collège des partenaires (Mission Locale, Pole Emploi, Cap Emploi, Vecteur Activité, 
DIRECCTE : T : Frédéric Bramante (PE) S : Anne-Marie Tessier (DIRECCTE) 
Collège des structures d’insertion (Etrier, La fourmi) : T : Chrystel Riondet – S : Pierre 
Vallerant (questionner la fourmi) 
Collège des élus : T : Louis Wallaert – S : Claude Didier 
Collège des employeurs : T : Gilles Barbes (Vignes et vignerons) - S : Mélanie Morel (Trièves 
compostage) 
Collège des collectivités : T : Stéphane Loukianoff(Communauté de communes) - S : Pascale 
Simone (Département) 
Collège des habitants : T : Jacqueline Tantet – S : Emeline Jupin 
Collège des DELD : T : Philippe Ruynat– S : Jonathan  Hosatte et T : Agnès Jousseaume – S : 
Marie-Line Vialaron 
Collège des associations : T : Brigitte Bonhomme (Collectif d’entraide) - S : 
Florence Ghestem (Trièves Transition Ecologie) 

Fonctionnement : 
Vote avec accord des 2/3 
Se réunit à la demande du CLE ou des commissions de travail qui ont besoin de décisions. 
La communication externe est un sujet sensible qui nécessite un regard du COPIL ; ce qui 
nécessite d’avoir un outil de communication interne partagé meilleur que les mails : site 
internet sur lequel travaillent Jean-Pierre et Jonathan. 

Conseil des Sages composés de personnes en capacité de prendre du recul et de rappeler le 
sens s’il en est besoin 
Composition : 5 personnes qui ne sont pas au COPIL 
Arnaud Mouquet (ATD Quart Monde et initiateur du projet en 2016) et Marc Delmas sont 
candidats. La question n’est pas tranchée est reste en suspend. 

Questions diverses : 
Questions posées à Pole Emploi : 



-Est-ce qu’un DELD qui travaille sur une mission courte ou à temps partiel peut continuer à 
être considéré comme DELD et continuer donc à prétendre pouvoir être embauché par 
l’EBE ? 
R : Est considéré DELD au sens de la loi de 2016, un demandeur d’emploi qui n’a pas 
travaillé au cours des 12 derniers mois.  Cette notion n’est pas celle que Pôle emploi prend en 
compte pour la qualification de DELD (être inscrit depuis plus de 12 mois avec ou sans 
activité partielle). 
Les conditions évoquées correspondent donc à la loi actuelle. Sur les conditions prévues dans 
la nouvelle loi sur la notion de DELD retenue, nous n’avons pas encore à ce jour 
d’information plus précise.  

-Est-ce que l’implication dans le projet peut être reconnue par PE comme une démarche de 
recherche d’emploi ? 
Au cas par cas oui cela peut être possible. L’obligation de recherche d’emploi est identique 
pour tout demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi. L’équilibre entre la recherche d’emploi 
demandée et l’investissement dans le projet TZCLD est tout à fait compatible. 

Point candidature avec Frédérique Puissat et Jérôme Fauconnier prévu en janvier, en attente 
d’une date précise. 

Concurrence avec le projet porté par l’Agglomération  
Même département à 25 km de distance 
Des atouts différents à valoriser :  
Signature du contrat de transition écologique avec l’Etat dans lequel est mentionnée la 
candidature à TZCLD 
Echirolles bénéficie déjà de dispositifs d’Etat pour l’insertion et l’emploi 
Faire du lobbying : trouver des appuis. Y-a-t’il des personnes qui ont une renommée 
particulière sur le territoire et des liens proches du gouvernement ou du réseau (en dehors de 
nos 2 sénateurs) et pourraient être parrain/marraine de notre territoire ? 

Il manque un coordinateur du projet pour relancer, suivre les décisions. 
La structure idéale n’existe pas…les tensions sont normales, utiles aussi mais ne doivent pas 
nous faire perdre de vue tout le travail faramineux et remarquable que nous avons fait depuis 
juin ! 

Suites :  
La commission méthodo fait passer une fiche d’identité que chaque commission doit remplir 
avant le prochain CLE : définition de ses missions et budget prévisionnel jusqu’à juin 2020. 
Pour les commissions qui n’ont pas de « culture budget », la Réserve peut donner un coup de 
main. 
Rappel : que chaque DELD, au moins, recense les km parcourus avec son véhicule 
Actuellement c’est la Reserve qui gère le budget. 12 000 € de budget : 4000 € du 
Département, 8000 € de l’Etat (DIRECCTE). 1000 € consommés à ce jour. Les subventions 
n’ont pas été perçues en totalité encore. 



L’article proposé pour les Nouvelles du Pays a suscité des réactions, controverses…si l’on 
veut qu’il paraisse il faut le rendre avant le 3 janvier ...Attention aux citations : avoir l’accord 
de la personne. 


