
 
TRIEVES 

CR de la réunion groupe entreprise 01/10/19 

Présents : 5 personnes : Gilles, Fabrice Deloche, Louis Wallaert, Agnès Jousseaume et 
Jacqueline Tantet 
Animation et secrétaire : Jacqueline 
Relecture du CR : tous 

Tour de table en se présentant (prénom, village, pourquoi je souhaite faire partie de ce 
groupe de travail et quelles sont mes attentes). Il en ressort que nous avons autour de la table 
des compétences commerciales qui connaissent le monde du bâtiment, des associations, de 
l’agriculture, de la mécanique, de l’accueil de personnes en difficultés et de l’industrie.  
Nous avons aussi échanger sur pourquoi ce nouveau groupe qui pourrait être intégré aux 
activités et à la communication : notre objectif est de faire connaitre ce projet des entreprises/ 
organisations locales afin qu’elles le comprennent, s’y associent et partagent avec le projet 
leurs besoins pour voir si et comment l’EBE  pourrait y répondre. Ce groupe a pour vocation 
d’accélérer cette démarche afin d’avoir des éléments concrets d’ici fin d’année pour enrichir 
notre vision et notre candidature. 
Définition de l’ordre du jour à partir des attentes de chacun:  

- Faire un état des lieux sur le groupe activités pour comprendre comment ce travail sur 
les entreprises peut s’y inscrire 

- Définir comment approcher les entreprises avec quels objectifs 
- Définir comment faire le lien avec les autres commissions, notamment activités et 

communication et aussi compétences une fois les besoins définis 
- Définir notre plan d’action  

Etat des lieux de la commission activité 

Ce compte-rendu n’a pas vocation à remplacer ce qui s’est dit dans les dernières réunions 
activités mais de donner une vision de sa vocation. Agnès nous explique  les 3 polarités de la 
commission activités : 

- Etablir une banque de projets alimentée à la fois par les groupes de travail TZCLD, les 
collectivités, les entreprises/ entrepreneurs pour ensuite pouvoir faire un tri 
((typologie, moyens, investissements, faisabilité…) 

- Coordonner les moyens sur les projets retenus 
- Organiser le fonctionnement des équipes autour de ces activités afin de permettre 

d’intégrer un maximum de personnes 



Ce groupe de travail entreprise participe donc à alimenter, enrichir la banque de projet. 

Comment approcher les entreprises avec quels objectifs ? Quelles étapes ? 
Quels objectifs ? 

Nous avons tout d’abord fait le constat qu’il n’y avait pas d’entrepreneurs dans le CLE. Nous 
pensons que c’est parce qu’ils méconnaissent le projet et que les horaires du CLE ne sont pas 
adaptés à leur rythme de travail/ contraintes. Il nous semble important que notre démarche 
puisse les informer, les rassurer, les faire adhérer et participer en partageant sur leurs besoins/ 
leurs recours actuels à de la sous-traitance hors Trièves. 
Pour cela, nous voyons plusieurs étapes : 

- Obtenir la liste des entreprises/entrepreneurs du Trièves via la communauté de 
commune (demande faite auprès de Stéphane Loukianov – Marc Delmas aurait une 
copie d’avril 2019 : y en a t’il une plus à jour ?) ! avant le 09/10 

- Analyser cette liste, identifier les grandes familles et voir si il existe des groupements 
à contacter pour voir avec eux quelle est la meilleure approche pour communiquer, 
identifier les contacts (ex : pour les agriculteurs du Trièves, passer par SITADEL 
(Gilles contacte la vice-présidente Christine Favre Poitrenaud qui habite Avignonet), 
pour les services à la personne, passer par le CIAS (regroupe l’ADMR et l’EPHAD), 
pour les collectivités, passer par la comcom (réunion en cours d’organisation), pour les 
commerces, le groupement des commercants…) – Pour chaque famille, voir qui se 
sent à l’aise pour les contacter (à définir en fonction des affinités/ expériences avec les 
différents corps de métier) et comment on présente en amont et le jour J (à voir avec la 
Communication) 

- Traitement des retours pour intégration dans la banque de projets : lors de ces 
échanges avec les différents acteurs, lorsqu’on travaillera sur les besoins, bien avoir le 
réflexe de demander quelle est la compétence mise en œuvre/ attendue pour la 
mission. 

- Nous avons aussi évoqué l’organisation d’un forum : suite à un mail ou courrier 
d’information, nous les inviterions à venir partager deux heures (être attentif au 
positionnement de ce temps afin de permettre à un maximum d’être là)  tous ensemble 
sur la thématique avec un objectif d’information et de production : seront là ceux qui 
ont envie de s’associer à la démarche 
Dans toute cette démarche, bien reposer les fondamentaux sur le projet : on part des 
compétences et envies des chômeurs longue durée, en parallèle on identifie les besoins 
et on cogite des solutions ensemble (attention, l’EBE ne pourra répondre à tous les 
besoins émis) 

Quelques idées en vrac : 
Pour la commission activités :  

- Se poser la question de comment nous allons développer les entreprises qui n’existent 
pas et pour lesquelles nous avons compétences, envie… ? Aussi, comment identifier 
les entreprises qui ne grandissent pas et les toucher par la démarche ? 



- Identifier comment alimenter, enrichir le tableau de Gilles, définir une personne qui le 
met à jour ? 

Proposition de Fabrice : établir un tableau avec les nom des référents de chaque commission 
avec leur numéro de tel et adresse mail et plus globalement aussi avec lieu de provenance 
pour faciliter le co-voiturage. Fabrice a démarré ce travail : est-ce que Marc aurait de son côté 
ce type d’info et est-il possible de le mettre à dispo à condition que chacun soit OK avec le 
partage de ces infos. 

Quels liens avec les autres commissions ? 
Le CR de nos réunions doivent être partagés avec les autre groupe. De plus, une personne de 
ce groupe (a minima) doit être présente aux autres groupes (pour la prochaine réunion 
activité : Agnès et communication : Fabrice) et informer de là où on en est et demander des 
validations / du soutien quand nécessaire 

Plan d’action : 
Cf chapitre comment s’y prendre 
Planifier les prochaines rencontres : les mercredi 9 et 23 octobre de 13h30 à 15h30 à la 
mairie de St Martin de Clelles 
Ordre du jour de la première réunion : partage sur la liste des entreprises / identification des 
groupements, des contacts, de qui les contacte et de comment on le fait.  
Point de vigilance : Ces actions devront être partagées avec les commissions activités et 
communication dès les prochaines réunions pour validation et soutien éventuels. 
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