
Commission communication 
Le 19/06/2020 

 
Présents : Brigitte, Noëlle, Hervé, Jean-Pierre, Claude et Christelle 
Excusé : Sylvain  
 
Ce jour, la commission se réunit afin de traiter les sujets suivants : 

1- Site internet 
2- Communication destinée aux élus locaux 
3- Communication générale / Avancement projet et préparation rentrée  
 
1- Site internet 

 
- Intervention d’un graphiste afin de peaufiner le site : 

o Brigitte nous présente un cahier des charges destiné à rechercher un 
graphiste : la commission de ce jour le valide  

o Brigitte a quatre contacts de graphistes auxquels elle va envoyer ce cahier 
des charges. Nous attendons le retour des devis de chacun pour prendre une 
décision. Puis présentation au COPIL pour validation. 
 

- Nous nous posons la question de « Comment faire vivre le site ? » 
Pour que le site soit visité, il faut le rendre vivant avec des nouvelles infos régulières. 

o Le site sera présenté au prochain CLE du 02 juillet afin que chacun en ai 
connaissance et sache qu’il peut interpeler Jean-Pierre en cas de difficultés.  

o Les fiches activités seront mises sur le site la semaine prochaine 
Constat : depuis la mi-juin des mails partent à nouveau du site pour donner des infos et des 
rendez-vous. 

 
 

2- Communication destinée aux élus locaux 
Nous envisageons d’envoyer un courrier à destination des élus locaux (maires, conseil 
communautaire, députés) afin de les informer de l’avancement du projet Pep’s Trièves 
notamment l’écriture de la candidature. Leur proposer également de soutenir le projet 
TZCLD au niveau national en signant la pétition. 
Sous quelle forme ? 

o Intervention pendant un conseil communautaire 
o Envoi d’un mail à toutes les mairies (récupérer un listing de toutes les 

adresses mail des mairies => Christelle s’en charge) 
o Rencontre de tous les élus locaux pour leur présenter le projet 

A quel moment ? en septembre 2020. 
  



 
 

3- Communication générale 
 

Pour début août, prévoir un article à diffuser dans les Nouvelles du Pays et les Bulletins 
municipaux => s’inspirer du dernier article paru en début d’année 2020. 
En septembre, plusieurs évènements vont avoir lieu, nous pourrions utiliser ces temps 
pour communiquer sur le projet (stand, affiches, flyers) : Forums des associations, Quelle 
Foire ! les 18, 19 et 20 septembre, Les marchés => faire apparaître sur le site que nous 
tiendrons des stands pour aller à la rencontre des habitants. 
 
Le COPIL a émis le souhait de la réalisation d’une vidéo afin de mettre en avant Pep’s 
Trièves (budget dédié : 3500 euros). 
Nous attendons que l’écriture de la candidature soit plus avancée pour envisager cette 
vidéo => Septembre. Projet à discuter avec les membres du COPIL car la commission ne 
peut pas couvrir tous les besoins en matière de communication. C’est pourquoi nous 
élaborerons un schéma mettant en avant nos priorités de travail pour les mois à venir 
que nous envisageons de présenter au COPIL pour le mois de septembre.  
 

Prochaine Commission communication  

Vendredi 10 juillet à 9 h 30 au local des Sagnes  


