
1. La projection vers une EBE 
a. Les orientations du territoire 

INTEGRER LES AXES STRATS DE LA CCT AINSI QUE LES CONTRATS DE 
DEVELOPPEMENT QUI LIENT NOTRE TERRITOIRE AUX TERRITOIRES 
VOISINS, NOTAMMENT LA METRO : TRANSITION ECOLOGIQUE ET 
RECIPROCITE 

STRUCTURER CETTE SECTION SUIVANT CES AXES 

La commission activités s'est occupée de recenser les activités et a aussi réfléchi à 
préparer le travail au sein de la future EBE. 
Comme vu précédemment, nous sommes dans un territoire de moyenne montagne, 
rural, dans lequel la mobilité est une difficulté et avec une forte composante 
écologique. 

i. Un territoire rural 

  RAMENER ICI LES DONNEES GEOGRAPHIQUES POUR 
INTRODUIRE LE TERRITOIRE – TRAVAIL ELOISE 

ii. La mobilité, une difficulté réelle 

Trouver des solutions aux problèmes posés par les contraintes d'un territoire de 
montagne et très inégalement desservi en termes de transports collectifs peut 
s’avérer complexe. 
Les distances à parcourir sont importantes au sein d’un territoire de XXX m², long de 
près de 50 kilomètres et creusé de 2 fractures hydrologiques importantes 

RAMENER LES DESCRIPTIONS PRECEDENTES DU TRAVAIL D’ELOISE 

Les durées de déplacement sont donc importantes et sont encore rallongées en 
fonction de la météo, des chutes de neige, du verglas. 

La question de la mobilité est très vite apparue comme un problème central à 
résoudre au bénéfice de l'ensemble du territoire. C’est un élément clé dans la 
résolution des questions d'isolement (personnes âgées, enfants, jeunes). 
Elle est aussi un écueil à la rentabilité de nombreuses activités, spécialement les 
services aux habitants. En effet, les coûts de déplacement viennent s’ajouter à la 
facturation de la prestation proprement dite. 

Ceci a amené la commission à réfléchir sur deux axes : 

1/ mener des recherches sur des solutions de mobilités alternatives. Par 
exemple, Ecosyst'm, une solution de co-voiturage citoyen adossée à l'usage de 



fichets fonctionnant comme une monnaie locale, apportant outre l'opportunité de la 
mise en place d'un covoiturage à l'échelle des besoins de petite proximité, la faculté 
de valoriser en termes d'augmentation de la disponibilité monétaire les échanges 
locaux. 
La commission activités a animé plusieurs ateliers autour de la présentation de la 
solution Ecosyst'm lors de forums organisés par une association locale partenaire 
(Transition Trièves Ecologie) autour de la question des mobilités en Trièves 

→ Utiliser la solution proposée par Ecosyst’m à l'échelle du territoire permettrait à 
l'EBE de créer 2 emplois utiles à la prise en charge des échanges nécessaires 
entre covoitureurs et covoiturés 

Si le territoire n'adoptait pas la formule Ecosyst'm, l'EBE devrait tout de même mettre 
en place des solutions de covoiturage pour son fonctionnement interne. 
Une autre piste évoquée serait un partenariat avec CITIZ pour la mise à disposition 
de voitures électriques en auto-partage locatif à la demande, pour un contrat 
annualisé à tarif préférentiel. 

2/ élaborer les modalités de fonctionnement de l'EBE pour rentabiliser les 
emplois à travers un modèle de fonctionnement original :  
 Diviser le territoire en zones, anticiper, répertorier et regrouper les services à 
rendre, pour planifier la périodicité des déplacements en équipe de 2 ou 3 personnes 
à la fois, afin de limiter et mieux amortir les coûts de déplacements.  
Outre l’économie financière, cette façon de travailler permet exécution rapide et une 
flexibilité de réponse aux besoins exprimés en diversifiant les compétences : 
- une équipe se déplace sur un village pour rendre de multiples services 
individualisés 
- elle permet un travail effectué sur des délais courts.  

a. Déséquilibre de développement entre les 3 anciens cantons : 
Historiquement bâti autour de 3 bourgs RAMENER TRAVAIL ELOISE, le Trièves a 
gardé des aspects socio professionnels distincts selon le bourg considéré. 

b. Isolement de la population 
Population fragmentée dans les hameaux 
Faible densité 
RAMENER TRAVAIL ELOISE 

iii. Une conscience écologique forte 
CONTRIBUTION FLORENCE / TTE 

Compte tenu de la nature rurale de notre territoire et de la spécificité de l'agriculture 
locale fortement orientée vers le BIO, la commission activité a aussi élaboré un 



calendrier agricole qui donne le tempo annuel des activités conditionnées par le 
temps agricole ou les aspects saisonniers  

b. Le choix des activités potentielles de l’EBE 
Dans le but de faciliter la compréhension des enjeux de développement économique 
du Trièves, la CDC a organisé pour la commission activités des séances 
d'informations et d'échanges ciblées autour des thèmes qui constituent l’économie 
du territoire:  

agriculture 
économie du bois 
logement 
activités sociales 
petite enfance 
traitement des déchets 
tourisme 
rénovation énergétique 
préservation des paysages 
situation de l'emploi.  

Ces échanges ont permis à la commission activités de créer un fichier recensant les 
activités non pourvues sur le territoire. 
Il a ensuite été complété et affiné par les propositions de membres du CLE (CLD, 
entreprises, associations ou institution locales). 
Ce fichier évolutif restera ouvert à toute proposition nouvelle d'activité générée par le 
CLE. 

Les activités ont été triées par secteur économique, et par potentiel de réalisation 
dans le temps entre celles réalisables à court, moyen, ou long terme, préfigurant des 
opportunités de développement futur de l'EBE. 

Chaque activité est présentée au service Economie de la Communauté de 
Communes, instance la plus au fait des activités en place sur le territoire et des 
projets en gestation. Chacune est passée au crible de la question de la non-
concurrence par des enquêtes de terrain,  
Comme le territoire est très étendu et inégalement développé (en raison de la 
présence conjuguée sur le même versant des axes de circulation routier et ferroviaire 
INCLURE LES CONCLUSIONS DU TRAVAIL D’ELOISE), certaines activités sont 
pourvues dans un secteur géographique mais pas dans un autre. 
Comme évoqué ci-dessus, les distances induisent des coûts de déplacement qui 
pénalisent le prix des prestations de l’EBE. Cette composante doit être prise en 
compte dans les hypothèses budgétaires pour une couverture complète du territoire. 



L'utilité de L'EBE s'affirme dans le fait de contribuer à unifier la couverture des 
propositions de services dans le Trièves notamment en ce qui concerne les services 
aux habitants. 

c. Répartition des activités par famille 

Les activités ont été réparties entre 3 pôles d'activités exigeant des lieux de travail 
différents au sein de l'EBE, intitulés : Ressources vertes, Conciergerie, Ateliers   
- "Ressources Vertes" : regroupe toutes les activités se faisant en extérieur et 
concernant les travaux agricoles ou touristiques 
- "Conciergerie" : regroupe les prestations de service aux personnes comme aux 
entreprises ou aux institutions, les activités externalisées ou se réalisant sur internet 
ou dans le monde de la culture et la communication. 
- "Ateliers" : regroupe toutes les activités qui nécessitent une zone de travail interne 
à l'EBE autour d'un lieu dévolu à la fabrication ou réparation, vente d'objets ou de 
produits (ex SAV, réparation petit électroménager, atelier couture textiles, atelier bois) 

Après 4 mois de structuration et recensement de la partie Activités, la commission 
activités fusionne une partie de son action avec 2 autres commissions : 
1/ la commission compétences pour traduire en emplois concrets les activités 
recensées en miroir des compétences des demandeurs d’emploi présents 
2/ la commission entreprises pour prospecter les emplois de soutien aux entreprises, 
associations, institutions : remplacements, aide au surcroit d'activité temporaire,  
services directs pour des activités que l'entreprise ne peut ou ne souhaite pas 
prendre en charge, répertorier les activités liées à la prise en charge des déchets 
d'entreprises 
Le monde des entreprises en Trièves est très massivement constitué d'entreprises 
unipersonnelles. Ces entreprises peinent à pouvoir créer un emploi supplémentaire. 

La commission activités/entreprise étudie la possibilité pour l'EBE de servir de 
tremplin, de mise au banc d'essai d'une création de poste et de la mise en 
concordance d'une personne désirant être formée pour un emploi précis. 
Ces périodes d’incubation dureraient de 3 à 6 mois, le temps que les premières 
retombées permettent de prévoir la pérennisation de la création d'un emploi nouveau 
(sortie d'une personne de l'EBE vers un statut de salarié), ou la création d'une 
activité temporaire ou saisonnière.  

  
 La commission activités conserve la gestion du Fichier activités et se concentre sur 
la structuration et la réflexion à propos des modalités de l'organisation du travail dans 
l'EBE et l'émergence d'une identité d'entreprise. 

d. Préfiguration de la structure fonctionnelle de l’EBE 



Durant cette première année de travail, plusieurs éléments ont fait sens aux 
participants concernant la structuration de la future EBE : 
- une organisation organique favorisant la prise de décision concertée en groupe 
- une hiérarchie minimum 
- l'alignement sur des moyens et des objectifs inscrits dans une dimension de prise 

en compte des contraintes écologiques 
- l'économie en dépenses de carburant et la valorisation des déplacements à pied 

ou en vélo 
- la créativité et l'esthétique dans les réalisations  
- la nécessité de rendre les emplois rentables pour les employés de l’EBE (limiter 

les frais liés à l’emploi qui viennent grever le salaire) 

A COMPLETER 

e. Premiers éléments budgétaires 

A FAIRE 
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