
Commission communication en Audio conférence 
Le 11/05/2020 

Présents : Brigitte, Noëlle, Hervé, Jean-Pierre, Claude et Christelle 

Ce jour, la commission se réunit afin de traiter les sujets suivants : 
1. Comment je me sens ? Comment j’envisage le déconfinement ? 
2. Retour du dernier COPIL du 06 mai 
3. Le site : comment le rendre plus attractif et accessible ? 
4. Article du Dauphiné 
5. Candidature = quelle méthodologie pour avancer ? 

1. Comment je me sens ? Comment j’envisage le déconfinement ? 
- « Il va falloir se débrouiller, rester attentif. Je garde confiance en les gens qui 

m’entourent, les habitants de mon village. Le retour va être compliqué. Je n’ai pas 
confiance en nos dirigeants. J’ai des inquiétudes quant à la reprise de l’économie => 
chômage… » 

- « Mon déconfinement va se faire tout doucement. J’ai quelques inquiétudes 
concernant la reprise économique » 

- « Je vais continuer à faire très attention. J’ai moyennement confiance en les gens qui 
m’entourent ; j’ai pu constater des comportements qui ne respectaient pas les gestes 
barrières. Mon déconfinement se fera tout en douceur » 

- « Concernant le projet TZCLD, je constate que rien n’a bougé ; c’est très dommage » 
- « J’ai encore besoin de beaucoup de temps de récupération car j’ai du mal à me 

remettre de la maladie (COVID) ; je dois l’accepter ». 
- « Les médias français sont anxiogènes : nous avons besoin d’entendre d’autres 

actualités que le coronavirus pour continuer à se projeter et avoir envie de sortir tout 
en respectant les gestes barrières » 

- « Ma santé ne s’améliore pas. Je reste anxieuse concernant le comportement de 
certaines personnes qui ne prennent pas de précaution ; mais il faut continuer à 
vivre ». 

2. Retour du dernier COPIL du 06 mai 
o Une personne a été recrutée en Contrat aidé (20 h / sem) => Sylvain 

CHOLET. Il commencera son activité le 25 mai.  
o Ecriture de la candidature : depuis mi-février à notre connaissance le travail 

concernant l’écriture de la candidature n’a pas progressé. Marc doit envoyer 
la version finale à Stéphane pour le prochain COPIL qui aura lieu le 15 mai  

o Idée de lancer le prototypage de certaines activités : atelier masques, atelier 
biscuiterie… 

3. Le site internet 

Site interne : 
- Besoin du soutien d’un graphiste professionnel afin d’améliorer l’ergonomie du site et 

faciliter son utilisation 



o Brigitte en a parler au COPIL du 06 mai 
o Chrystel R doit envoyer le budget de Pep’s à Brigitte, afin que l’on puisse 

définir quelle part financière serait à consacrer au graphiste. 
o Jean-Pierre et Brigitte essaient de contacter d’autres graphistes pour obtenir 

des devis.  

- Lors du dernier COPIL Brigitte a relancé les référents de différentes commissions afin 
de les inciter à aller sur le site et de diffuser l’information auprès des participants au 
CLE.  

- Jean-Pierre propose de transmettre un mode d’emploi à chaque référent de 
commission concernant l’utilisation du site. Suite à cela Jean-Pierre et chaque 
référent iraient sur le site ensemble afin de découvrir ses fonctionnalités et faire 
évoluer l’outil. 
Site externe : le site externe doit permettre de valoriser le territoire, les porteurs de 
projets. Mettre en avant les élus locaux, les acteurs locaux… 
Brigitte va relancer tous les référents de commission afin de récolter des photos, 
illustrations, articles… pour illustrer le site externe. 

4. Article  

L’article a été revu et corrigé suite aux dernières réflexions du COPIL. 
Christelle doit envoyer des photos à Jean-Pierre pour illustrer l’article. 
Jean-Pierre enverra l’article au référent local du DL. 
Cet article sera également diffusé dans les Nouvelles du Pays (en version raccourcie) 
=> Claude le transmet. 
Nous attendrons que les nouveaux conseils municipaux soient en place pour faire 
passer l’article dans les journaux municipaux.  

5. Ecriture candidature 

- Les besoins que nous recensons à ce jour : 
o Quelqu’un qui pilote la fin de l’écriture 
o Faire apparaître la dernière version en PDF sur le site 
o Pour finaliser l’écriture il faudrait que 3-4 personnes y travaillent régulièrement 

par le biais d’outils en ligne étant donné le contexte actuel (= idée d’utiliser le 
forum de discussions en accès limité) 

o Besoin que cette écriture soit faite en cohérence, que le lecteur sente une 
continuité et une structuration de l’écrit. 

o Faire avancer le projet d’EBE, en sachant qu’il ne s’agit de la dernière 
version. 

- Fin juin, notre candidature doit être transmise à Territoire Zéro Chômeur Longue 
Durée au niveau National. 

Prochaine Commission communication  
Vendredi 29 mai à 10 h en Audio-conférence


