
Commission communication en Audio conférence 

Le 29/05/2020 

 

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

Excusé : Claude 

 

Ce jour, la commission se réunit afin de traiter les sujets suivants : 

1- Tour de présentation de chacun afin de faire connaissance avec Sylvain 
2- Présentation du travail réalisé par la commission communication 
3- Point concernant les travaux actuels : site, banderole, articles 
4- Définition de nos axes de travail à partir de maintenant 
5- Divers 

 

1- Présentation de chacun 

Nous nous présentons les uns après les autres afin de faire connaissance avec Sylvain qui 
nous explique à son tour son rôle sur ce projet : 

- Facilitateur 
- S’appuyer sur les compétences internes afin  de mener à bien ses missions 
- Accompagner l’ensemble des commissions en faisant régulièrement des points 

d’étape  
- Soutenir les différentes commissions en leur permettant de dépasser leurs points de 

blocage. 
 
 

2- Présentation du travail réalisé par la commission communication 

Depuis le début du projet TZCLD, la commission communication a mené à bien le travail 
suivant : 

- Création de flyers et affiches afin de communiquer sur le projet et donner les dates 
des Comité Locaux pour l’Emploi (CLE). 

- Diffusion d’articles dans les Nouvelles du Pays, le Dauphiné Libéré afin d’informer les 
Trièvois et une population plus large. 

- Création d’une banderole installée en extérieur sur le balcon du local des Sagnes  
- Création du site interne 

 
 

3- Point concernant les travaux actuels 

Le site : 

- Pour l’instant nous comptons 20 personnes abonnées sur 150 participants au projet 
- Nous constatons que le site est sous utilisé car il n’est pas alimenté en informations 

(annonces de réunion, diffusions de documents élaborés par les uns ou les autres…). 
Depuis le confinement tout est un peu à l’arrêt pour Pep’s Trièves… Pour alimenter 
de nouveau le site nous comptons sur les différents groupes et commissions qui 
produiront des comptes-rendus, des outils… Il est à noter que les référents ont reçu 
des propositions de bonnes pratiques et peuvent contacter Jean-Pierre qui propose 
de tester en direct avec eux le maniement des outils et leur ouvrir des droits d’accès 
adéquats. 

- Jean-Pierre avait envoyé un message à tous les référents de chaque commission en 
leur proposant une présentation individuelle du site et de son utilisation => aucun 
retour. 
 



Nous présentons le site à Sylvain, qui nous fait remonter plusieurs remarques : 

- Sur le site, il y a beaucoup d’informations mais ces dernières mériteraient d’être 
réorganisées afin de donner envie au lecteur et ne pas le noyer avec trop de 
données. 

- Revoir l’ergonomie du site afin de le rendre plus attractif. 

 

Propositions afin que le site soit consulté plus régulièrement et ait plus d’abonnés : 

- Rendre le site plus attractif :  
o Brigitte avait lancé un appel à tous les membres du COPIL et les référents de 

chaque commission afin de récolter des photos, articles, témoignages… pour 
étoffer le site externe => pour l’instant peu de réponses. 

o Revoir l’ergonomie : pour cela nous avons besoin du soutien d’un 
professionnel graphiste 

 Brigitte s’occupe d’élaborer un cahier des charges afin d’obtenir des 
devis de graphistes 

- Présenter le site aux membres du COPIL afin que ces derniers sachent qu’est-ce que 
l’on peut trouver sur le site, qu’elle est son utilité ? quelles fonctionnalités ? pour 
pouvoir ensuite mieux le présenter aux futurs abonnés. 

 

- Développer un blog « Pep’s Trièves » afin de visualiser toutes les infos du moment et 
les évolutions => l’idée est de faire connaître le projet au-delà du Trièves.  
 

- Publier l’ordre du jour de chaque commission, quelques jours avant, afin que des 
personnes intéressées par certains sujets puissent soit participer ou faire remonter 
des besoins ou idées.  

Rmq : Brigitte fait remarquer que sur le site national TZCLD plusieurs territoires 
émergents témoignent de leur expérience. Ce serait également un moyen de faire 
connaître Pep’s Trièves.  

 

Banderole :  

Cette dernière a été installée, par Brigitte,  sur le balcon des Sagnes afin que Pep’s 
Trièves soit plus visible. Christelle doit installer les logos du Département et de la 
Communauté de Communes sur la banderole.  

 
 

4- Définition de nos axes de travail à partir de maintenant 
 

A partir de maintenant nous devons définir nos priorités. 

Pour cela, nous allons sous la forme d’un schéma faire apparaître nos missions ainsi que 
nos priorités en s’appuyant sur le travail déjà fourni (Christelle doit proposer un schéma 
récapitulatif à tous les membres de la commission communication) et les objectifs à 
atteindre selon l’avancée du projet et la demande du COPIL. Sur ce dernier point, nous 
souhaitons rencontrer les membres du COPIL afin de leur présenter les fonctionnalités du 
site et discuter des travaux à prioriser en matière de communication en tenant compte des 
moyens humains actuels et des possibilités de chacun => Christelle doit demander au 
COPIL un temps de rencontre dédié au sujet de la communication. 

Rmq : dans chaque commission pourrait être nommé un référent communication qui ferait 
remonter les besoins dans ce domaine à la Commission communication (= notion à 
prendre en compte au moment de l’élaboration du schéma).  

Une des priorités serait également de faire connaître le projet à tous les conseils 
municipaux nouvellement élus => utilisation de l’article qui a été écrit en fév 2020. 



Les membres du COPIL souhaitent que nous étendions la communication au niveau 
national 

- Candidature : montage d’une vidéo de 3 min (= faire intervenir un cinéaste => 
Brigitte a trois contacts dans ce domaine) 
 
 
 

- ATD Quart monde 
- TZCL National 
- Emmaüs 
- Radio Bleue Isère 

 

5- Divers  

 

- La Communauté de Communes du Trièves a pris un abonnement Go to meeting 
- Pour certains participants, un malaise s’est installé (avant le confinement cela se 

ressentait déjà, mais le confinement a accentué ce malaise) concernant Pep’s 
Trièves du fait que par moment il manque des règles notamment concernant le droit 
au respect, le non jugement… Il apparaît important que nous puissions avoir des 
temps afin de mieux nous connaître et ainsi travailler plus sereinement ensemble.  

- Il est important d’avoir en tête que ce projet est un projet humain et non 
bureaucratique => importance de remettre de l’humanité dans ce projet.  
 

Prochaine Commission communication  

Vendredi 19 juin à 9 h 30 au Granjou  

Se rapprocher de ces organisations (pour se 
faire, récupérer le nom de contacts) 


