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1. PREAMBULE 
a. Lettre « de ressenti » commune 

i. Tout le monde y trouve sa place 
ii. Pourquoi vous, dans ce territoire ? 

"J’ai pris part à la démarche TZCLD dans le Trièves à partir de juillet 2019. 
C’est un habitant de mon village (Saint Martin de la Cluze) qui avait participé 
à la première réunion et qui m’en a parlé. 
J’ai tout de suite souhaité, en tant qu’habitante du Trièves, m’impliquer de 
façon bénévole dans le projet et ce pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, je suis en phase de réorientation professionnelle et je 
souhaiterais vivement que ma future activité se construise sur le territoire 
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dans lequel je vis afin de diminuer mon empreinte carbone et mes temps de 
déplacements domicile-travail (je travaillais sur l’agglomération grenobloise). 
 Ensuite, ce projet m’a permis de rencontrer de nombreux acteurs du territoire 
(professionnels, habitants…). 
 J’ai notamment participé aux commissions « compétences » et « activités » 
et fais aujourd’hui partie du comité de pilotage qui vient de se créer. 
 Je me reconnais dans ce projet car il a pour ambition une autre manière de 
voir et organiser le travail en partant des personnes et des besoins. 
Je ne sais pas encore quelle place je pourrai trouver si la candidature aboutit 
mais je sais le bénéfice que ces rencontres et la construction collective de ce 
projet ont pu m’apporter". 

Emeline Jupin 

Nous commençons une nouvelle série d'années 20 , espoir en gare, à quand 
le bon départ ? 
Ce message pour les ressentis et place dans le groupe. Je ne trouve pas les 
mots justes.  
C'est difficile. Réintégrer une situation d'emploi, d'entreprise, en parler, les 
réunions, heurte malgré moi souffrances et souvenirs pénibles, échecs 
d'orientations, pénibilité du milieu " travail " en" STO " car on n’a pas le choix 
faut travailler ". 
J'ai d'autres sensations mais celles-là viennent toujours. Oui ça fait autrement 
travailler mon cerveau, voir du monde être actifs. 
Je doute quand même de l'espoir porté par cette création possible...  
(j'ai toujours en rêve, ce fusil électromagnétique à réduire les puissants et 
puissantes des multinationales en bouillies pour nourrir des animaux 
carnivores) Bref de la colère, je reste méfiant vis à vis du projet dans un cadre 
aussi ultra droite libéral.  

En conclusion je dirai j'aime être de la partie, de l'équipe, mais j'ai pas envie 
ni les moyens d'être encore pris pour un con !  
Hervé Leclerc 

P.S : ce texte c'est réellement moi, la pratique de rentabilité que j'ai connue, 
en tant qu'aide-soignant animateur, ces vécus de souffrances m'ont marqué. 

Je m’appelle Martial, 56 ans, marié, 2 enfants, je suis installé dans le Trièves 
depuis plus de 10 ans pour regroupement familial et professionnel. 
Je suis un sénior avec une R.Q.T.H., en Invalidité, et demandeur d’emploi 
depuis 2012. 
Je crois en ce projet T.Z.C.L.D. depuis le 1er C.L.E. en voyant le nombre de 
personnes présentes représentant les institutions du département et des 
localités du Trièves. 

 6



Cela m’a permis de rencontrer des personnes qui ont le même but que le 
mien « sortir de cette spirale de l’oubli du monde du travail ». 
En créant des activités non concurrentielles sur le Trièves qui seront 
bénéfiques pour le monde et surtout pour nous les demandeurs d’emploi. 
Ce projet aboutira forcément sur quelque chose, avec toute l’énergie du 
P.E.P.’S Trièves qui s’en dégage. 

Martial Richard 

Je ne suis pas chômeur 
Depuis le début du projet, j'ai pris conscience de l'importance du nombre de 
demandeurs d'emploi longue durée et de leurs difficultés à trouver un emploi. 
Je constate que des personnes qui sont en précarité d'emploi ont une grande 
capacité de mobilisation. 
Le plus important peut être, c'est l'énergie qui se dégage dans le groupe et la 
volonté humaine à vouloir y arriver. 
Pour avoir travailler dans l'industrie pendant 37 ans, je peux dire qu'en 6 mois 
un travail considérable a été fait d'une manière participative et responsable. 
J'ai l'espoir que cette aventure humaine et les projets d'activités identifiées 
réalisables aboutissent, notre petit territoire rural en a grandement besoin.  

Gilles Barbe 

Je suis demandeur d'emploi depuis juillet 2019 en concomitance avec le 
démarrage du projet TZCLD du Trièves. Dans mon travail précédent, je 
faisais le pendule Monestier - Meylan, tous les jours avec la fatigue et la 
consommation de carburant associées. Ce projet est pour moi l'occasion de 
repenser le travail, son utilité et la vie dans le monde rural. C'est une occasion 
d'innover, de rassembler, de développer un tissu social coopératif et apaisé. 
Et nous en avons bien besoin dans cette période de transition que nous 
traversons: TZCLD permet d’œuvrer pour que les changements qui vont 
prendre place dans notre société soient durables.  
J'y ai découvert le monde des chômeurs longue durée, la teneur politique de 
tels projets et le besoin d'être structurés pour à la fois permettre la co-
construction et la prise en compte de chacun. J'y ai découvert des 
professionnels engagés. 
Ce projet rassemble des individualités très variées: prendre le temps de se 
connaître m'a permis de voir toute la valeur portée par chacun. Nous arrivons 
aujourd'hui dans la phase où nous allons pouvoir passer à du concret, phase 
essentielle pour continuer à s'y investir.  
Je souhaite remercier ATD Quart Monde d'avoir imaginer TZCLD et la 
communauté de commune du Trièves de l'avoir porté jusque là. Je souhaite 
aussi que l'énergie mobilisée et les axes de travail identifiés continuent à 
vivre, sous quelque forme que ce soit. 
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Jacqueline Tantet 

__________________________________________________________________________________ 

CLE de janvier : Ce que ma participation à ce projet a transformé en moi et 
autour de moi 

Déconcertée  au départ, a nécessité que je m‘adapte. J’y vis des rencontres 
riches humainement. Confirme mon engagement social et conforte 
qu’accompagner et mieux qu’assister. 

M’a  remise en question sur des méthodes de travail au sein d’un collectif. 
Richesse des partages 

M’ouvre une porte vers ce que j’hésite à faire depuis longtemps (artisanat ou 
chargé d’études) 
M’ouvre  l’esprit et me donne envie de continuer plus loin. 

Expérience de montage de projet en collectif : nouvelle façon de travailler 
Difficulté de ne pas aller trop vite pour embarquer tout le monde 
Evitement du conflit : comment régler des situations de conflit qui trainent ? 

On passe d’un accompagnement individuel à un accompagnement collectif 
avec un changement de façon de travailler, très positif. On part des 
personnes, pas des offres d’emploi. 
Un climat de confiance s’établit avec chaque personne à travers le collectif. 
Mise en valeurs des compétences, mais besoin de plus de temps. Les 
personnes sortent avec le sourire. Et l’efficacité de la recherche d’emploi est 
meilleure. 

Ce projet me permet de rencontrer une diversité de personnes dans un cadre 
différent de celui habituel : travail, hiérarchie 
Les rencontres sont plus rapides avec les habitants du territoire 
Ça donne de l’énergie et un aspect concret au travail 
Permet de prendre du temps pour découvrir d’autres personnes 

Dans une situation de préretraité il n’est pas toujours simple de se projeter, 
surtout quand l’activité professionnelle s’amenuise. Le groupe TZCLD a été 
un moment de retrouver des personnes pour réfléchir. Très intéressé et 
compétent dans le domaine de l’environnement, j’ai voulu partager mes 
compétences. Sans connaissance au départ du projet, je me suis investi dans 
différentes commissions qui m’ont permis de me retrouver avec les autres sur 
mes compétences et des relations constructives dans différents groupes afin 
de servir un projet collectif qui j’espère aboutira. 

Partir du petit local sur une dynamique nationale. Viser un développement 
économique ouvert, innover, changer la perspective du développement du 
territoire. Besoin de drainer un groupe vers un collectif 
Redonne des ailes 
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Espoir que ce projet change les choses 
Un lieu où apporter mon expérience 
Me fait sortir de mon isolement et permet de se réaliser dans un projet de 
groupe 

Vitalité économique et humaine 
Pratique, concret 
Coopération 

Rencontrer de nouvelles personnes 
Meilleure ouverture aux autres, avec leurs différentes problématiques 
personnelles ; meilleure compréhension 
Ce projet fait écho à mon expérience professionnelle autour de la différence 
culturelle rural/urbain 

Concrétiser un concept existentiel (travail, faire ensemble)       
analyse positive, changement 
Nouvelle arrivante (2 ans) : connaissance de la population, vie locale 
Engagement personnel/intégration collectif : déjà un gain dans un projet 
aléatoire, malgré l’effort demandé 

Ce projet me donne envie de continuer mon projet 
Il propose une dynamique qui me permet d’avancer, d’avoir confiance 
Confiance, croire que c’est possible 

Il me permet de rencontrer une diversité de personnes et de structures. Il me 
permet de mieux les comprendre et de mieux savoir ce qu’ils vivent 
Après ces réunions c’est chacun pour soi ; Ceux qui ont des collègues de 
travail peuvent discuter ensuite avec eux, mais pour les chômeurs il reste 
l’isolement. 

Prendre conscience du nombre de personnes en manque d’emploi 
Transformation d’une indemnité chômage en salaire de CDI dans le cadre 
d’une EBE 
Emulation et dynamique d’écoute et de partage 

Sortir de l’isolement 
Sortir des sentiers battus 
Essayer une autre solution, une autre alternative 
Chercher une dynamique de groupe 

Ça permet de créer un lien social (personnes de tous milieux) 
Projet qui a beaucoup de sens. Concerne les + de 50 ans au chômage qui ont 
des problèmes de santé mis à l’écart. 
Ça permet de casser la routine 
Tous différents, pour que chacun puisse prendre sa place. Du temps accordé 
à ceux qui sont exclus 
Rencontre de chômeurs  
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Une grande utopie une bonne humeur contagieuse 
Arroser cet espoir 
L’envie que ça marche 
S’appuyer sur les compétences des personnes 

Ce projet me revitalise, m’oblige à sortir, m’apporte un peu d’espoir. 
J’ai des doutes à cause du monde actuel et à cause de ma santé 
Difficile de parler sans froisser les gens. Ne pas laisser se dégrader les 
choses. 
Venir à quelque chose de réalisable. 

Découverte d’un nouveau possible : social ? Réseaux ? Humains ? 

Des valeurs 
Attention à la désillusion 
Nouvelle approche/nouvelle aventure, voyage 
Reconstruction 

Manière de travailler qui me conforte dans ma manière de voir les choses 
Me rapproche de ma façon de voir les DELD. Il y a des étapes à ne pas 
omettre dans un projet : les règles de fonctionnement, la cohérence, le besoin 
de reconnaissance, le besoin d’un cadre. 
Comment fonctionne le monde politique 
Comment avancer quand le projet est mal ficelé avec des 
dysfonctionnements donc des frustrations (importance de fixer un cadre, un 
pilote) 
Mieux connaitre les perspectives du Trièves : rêver à quelque chose de 
vertueux ; ce qui me conforte dans ma vision du collectif. 

Travailler avec un collectif différent, côte à côte avec les habitants, à leur 
rythme différent de celui des professionnels 
Complémentaire avec mes accompagnements professionnels individuels et 
c’est un vrai booster pour chacun. Le collectif porte et permet d’avancer 
différemment 

En tant que professionnelle, j’ai découvert la dynamique du projet et son 
intérêt collectif pour un territoire surtout après la visite de Villeurbanne. 
J’essaie de mobiliser les personnes que je rencontre en essayant de les 
intégrer dans le projet et les différentes commissions et espère son 
aboutissement 
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2. Le Trièves 
a) Situation géographique et démographique 

1) Caractéristiques géographiques, administratives et 
communications 

 

Le territoire concerné par le 
projet TZCLD est celui du 
Trièves. Il se situe en 
Auvergne Rhône-Alpes, dans 
le sud du département de 
l’Isère.  

Il correspond aux limites 
administratives de la 
Communauté de Communes 
du Trièves, qui regroupe 27 
communes s’étendant sur 
632km², avec une population d’environ 10 000 habitants :   
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Population légale par commune du Trièves 
Source INSEE 2017

Code Libellé Population 
légale

38023 Avignonet 197

38090 Château-Bernard 267

38103 Chichilianne 305

38113 Clelles 543

38115 Saint-Martin-de-la-Cluze 717

38127 Cornillon-en-Trièves 165

38186 Gresse-en-Vercors 395

38204 Lalley 193

38208 Lavars 148

38226 Mens 1397

38242 Monestier-de-Clermont 1427

38243 Le Monestier-du-Percy 251

38301 Percy 172

38321 Prébois 164

38342 Roissard 306

38355 Saint-Andéol 122
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38366 Saint-Baudille-et-Pipet 257

38391 Saint-Guillaume 258

38403 Saint-Jean-d'Hérans 288

38419 Saint-Martin-de-Clelles 186

38424 Saint-Maurice-en-Trièves 155

38429 Saint-Michel-les-Portes 269

38438 Saint-Paul-lès-Monestier 267

38456 Châtel-en-Trièves 449

38492 Sinard 692

38513 Treffort 292

38514 Tréminis 178
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Aspect géographique 
Le Trièves est un territoire de moyenne montagne (entre 500 et 2789 mètres 
d’altitude) à l’aspect d’une cuvette entre deux chaînes de montagne :  Le 
Vercors à l’ouest, avec le Grand Veymont, 2341m, et l’emblématique Mt 
Aiguille,  et le Dévoluy au sud, avec l’Obiou, 2789m. . Le nord est ouvert 

sur l ’agglomérat ion 
grenobloise. Le Trièves  
 est séparé du territoire 
voisin, le plateau de 
 la Matheysine, à l’est, 
p a r l e s p r o f o n d e s 
gorges du Drac.  
Au sud, le Col de la 
Croix-Haute donne 
accès à la vallée du 
Buech, en direction 
de la Provence. 

Le Trièves est donc 
une cuvette en partie 
cernée par un 
amphithéâtre de 
montagnes, aux 
paysages ouverts 
magnifiques et aux 

grands espaces naturels préservés, offrant un cadre de vie de qualité à ses 
habitants et aux touristes.  

Il constitue une cohérence géographique assez évidente. Mais cette 
situation géographique en fait un territoire relativement isolé, à l’interface 
entre les régions Rhône-Alpes et PACA. 

Les 27 communes du Trièves et les meilleures terres agricoles se 
situent pour la plupart entre 750m et 900m d’altitude, plutôt en 
périphérie de la cuvette. Les espaces les plus bas du Trièves sont 
pentus, instables (argile) avec un boisement médiocre. En altitude, en 
dehors des espaces minéraux (falaises, éboulis) on trouve des alpages 
avec un pastoralisme actif (Plan Pastoral du Trièves) et des forêts 
exploitées. Le Plan Paysage de la communauté de communes veut 
préserver la qualité environnementale exceptionnelle. 

La proximité de la métropole grenobloise de 460 000 habitants agit sur 
les dynamiques qui s’opèrent, tant du point de vue de l’habitat, des 
activités professionnelles, des débouchés commerciaux et des 
mobilités. Cette influence est très forte au nord du Trièves (ancien 
canton de Monestier de Clermont) et diminue plus on va vers le sud du 
territoire (anciens cantons de Clelles et de Mens). A noter à l’est du 
Trièves une attractivité secondaire vers La Mure (Matheysine). 
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La plupart des communes portent une dynamique pour lutter contre la 
tendance à devenir des villages-dortoirs : soutien à la vie associative, 
réimplantation de commerces, maintien des petites écoles … Le Trièves 
manque de logements. La demande publique est concentrée sur 
Monestier de Clermont, Mens et Clelles alors que des logements sont 
vacants dans certaines communes excentrées. 

Communications 

Les communications internes et externes sont difficiles. L’axe Grenoble-
Sisteron domine. Afin d’assurer une meilleure desserte routière, la 
construction de l’autoroute A51 a débuté en 1999 et devait relier, à terme, 
Grenoble à Marseille via Gap. Cependant, le projet a été interrompu et seul le 
tronçon Grenoble-Monestier de Clermont a été réalisé et fonctionne depuis 
2007. La RD1075 permet ensuite de rejoindre Sisteron en traversant le 
Trièves. Longtemps restée sans travaux, cette RD 1075 fait actuellement 
l’objet d’une rénovation et d’aménagements de sécurité par le 
Département. La voie ferrée menacée mais très soutenue Grenoble-
Veynes-Gap va faire l’objet d’investissements lourds dans le cadre du 
Plan Etat Région avec financement complémentaire par les collectivités 
locales.  Si l’axe nord sud, qui favorise les déplacements pendulaires, 
est donc plutôt bien desservi, les autres déplacements, vers la 
Matheysine et en interne entre les communes, sont plus difficiles. 

Comme beaucoup de territoires ruraux et de moyenne montagne, le Trièves 
fait face à des difficultés de mobilité :  

● Les routes sinueuses à fort dénivelé augmentent le temps de 
déplacement ;  

● Les coûts d’entretien des véhicules et du carburant sont démultipliés ;  
● Le climat montagneux entraîne des chutes de neige  de novembre à 

avril, et s’accompagne de problèmes de déneigement des routes 
départementales secondaires et communales. Le verglas est 
également très fréquent ;  

●  L’offre de transports en commun est limitée. La plupart des 
communes sont mal reliées aux 2 gares SNCF de Monestier de 
Clermont et de Clelles, qui ne permettent pas des trajets quotidiens 
vers Grenoble pour les actifs les plus éloignés. Les autocars sont 
insuffisants, en dehors des déplacements scolaires. Des 
organisations en covoiturage ou en autopartage se mettent en 
place mais peinent encore à répondre à toutes les demandes. 

  
2) Population  

Recensement général INSEE au 1er janvier 2016 : 10 044 habitants.  
La densité de population du Trièves est parmi les plus basses de la région 
Rhônes-Alpes, avec seulement 15,9 habitants au km² :   
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Le Trièves ne compte donc qu’environ 10 000 habitants et bénéficie 
d’une dérogation pour conserver sa communauté de communes. Par 
contre, sa surface de 632 km² nécessite un travail de proximité dans et 
par les communes, avec mutualisation, essentiel pour la maîtrise des 
réseaux, du lien social et des services à la population. 

Mens et Monestier de Clermont, 1400 habitants environ pour chaque, 
sont les deux pôles principaux qui structurent les services (commerces, 
collège, poste, relais de services publics et équipements socio-culturels 
…). Les 25 autres communes ont entre 100 et 700 habitants. Clelles, 
seulement 5ème en population, constitue malgré tout un troisième bourg 
centre, ancien chef lieu de canton. 

Jusqu’aux années 1970, le Trièves a souffert de l’exode rural. Depuis, le 
nombre d’habitants a augmenté et semble se stabiliser depuis 2011 :  
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La population est ainsi passée de 9 646 habitants en 2011 à 10 044 habitants 
en 2016. 
Cette évolution démographique limitée est due à un solde migratoire positif de 
0,7% et d’un solde naturel de 0,1% pour cette période :  

Cependant, cette augmentation s’accompagne déjà d’un vieillissement de la 
population, visible en observant l’évolution des naissances et décès 
domiciliés, et des tranches d’âges présentes sur le territoire :  

 
La part des moins de 60 ans est ainsi en diminution depuis 2011, tandis que 
les 60-74 ans augmentent de façon plus marquée. Le sud du Trièves, plus 
éloigné de l’agglomération grenobloise, est davantage marqué par le 
vieillissement que le nord. 

Indicateurs démographiques – CC Trièves 
Source INSEE

1999 à 
2006

2006 à 
2011

2011 à 
2016

Variation annuelle moyenne de la 
population 2,2% 1,4% 0,8%

due au solde naturel 0,1% 0,2% 0,1%

due au solde apparent des entrées 
sorties 2,1% 1,2% 0,7%

Taux de natalité 11,3‰ 11,1‰ 10,9‰

Taux de mortalité 10,3‰ 9,4‰ 9,6‰

Population du Trièves par grandes tranches d'âges 
Source INSEE

0,0 %

5,5 %

11,0 %

16,5 %

22,0 %

0 à 14 ans 30 à 44 ans 60 à 74 ans

9,9 %

19,3 %20,5 %
18,8 %

12,5 %

19,0 %

9,5 %

17,0 %

20,7 %20,2 %

12,7 %

19,8 %

2011
2016
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Le solde naturel ne permet plus de renouveler la population depuis 2016, 
(j’éliminerais cette dernière phrase c’est une évidence trompeuse) 

> L’augmentation de la population âgée génère des besoins en terme 
de services à la personne, de transports, de santé et d’accueil en maisons de 
retraite. Le vieillissement est coûteux en service public, mais il est aussi 
source d’emplois. 
Toutefois, dans le Trièves, les entreprises locales de services à la personne 
éprouvent des difficultés de rentabilité, notamment à cause des nombreux 
déplacements nécessaires pour se rendre au domicile des personnes.< 

La population du Trièves est constituée majoritairement de petit ménage 
(personne seule ou couple sans enfant) : 

Naissances et décès domiciliés - CC Trièves  
Source INSEE
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8491
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96

Décès domiciliés Naissances domiciliées

Ménages selon leur composition – CC Trièves 

Source INSEE 2016

Nombre de ménages Population des 
ménages

2011 % 2016 % 2011 2016

Ensemble 4 104 100 4 351 100 9 527 9 883

Ménages d'une personne 1 249 30 1 363 31 1 249 1 363

 Hommes seuls 639 16 721 17 639 721

 Femmes seules 610 15 642 15 610 642
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La plupart des personnes vivant seules ont plus de 65 ans : 

  

La majorité des familles n’ont pas d’enfants : 

Autres ménages sans 
famille

99 2 85 2 226 205

Ménages avec famille(s) 
dont la famille principale 
est :

2 756 67 2 904 67 8 051 8 315

 Un couple sans enfant 1 232 30 1 357 31 2 505 2 774

 Un couple avec enfant(s) 1 235 30 1 188 27 4 780 4 599

 Une famille 
monoparentale

288 7 359 8 766 941

Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l'âge – CC 
Trièves 

Source INSEE 2016

en % 2011 2016

15 à 19 ans 1 1

20 à 24 ans 12 11

25 à 39 ans 10 10

40 à 54 ans 14 14

55 à 64 ans 19 22

65 à 79 ans 23 25

80 ans ou plus 45 43
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Les ménages de retraités représentent 1/3 des ménages du Trièves : 

Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans – CC 
Trièves 

Source INSEE 2016

2011 % 2016 %

Ensemble 2 764 100 2 919 100

Aucun enfant 1 367 49 1 548 53

1 enfant 531 19 516 18

2 enfants 634 23 605 21

3 enfants 180 7 200 7

4 enfants ou plus 51 2 50 2

Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de 
référence – CC Trièves 

Source INSEE 2016

Nombre 
de 

ménages

% Population 
des ménages

%

Ensemble 4 351 100 9 883 100

Agriculteurs exploitants 175 4 479 5

Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise

320 7 990 10

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

395 9 1 022 10

Professions intermédiaires 696 16 1 804 18
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3) Population active  
En 2016, le Trièves comptait 5 882 habitants de 15 à 64 ans dont 4 200 actifs 
occupés, soit un taux de 70,2% d’actifs ayant un emploi et de 7,4% de 
chômeurs :  

 

67% des actifs Trièvois travaillent dans une autre commune que celle de 
résidence :  

Employés 626 14 1 648 17

Ouvriers 547 13 1 346 14

Retraités 1 483 34 2 449 25

Autres personnes sans 
activité professionnelle

110 3 145 2

Population 
de 15 à 64 

ans par type 
d'activité - 
CC Trièves 

Source 
INSEE 20166 %

9 %
8 %

7 %
70 %

 Actifs ayant un emploi
 Chômeurs
 Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés
 Retraités ou préretraités
 Autres inactifs

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui 
résident dans la zone – CC Trièves 

Source INSEE

2011 % 2016 %

Ensemble 4 122 100 4 200 100

Travaillent :

dans la commune de résidence 1 358 33,0 1 382 32,9

dans une commune autre que la commune 
de résidence 2 763 67,0 2 819 67,1

 22



En 2010, 35 à 40% des actifs occupés du Trièves rejoignent quotidiennement 
la Métropole de Grenoble (soit près de 1500 actifs estimés).  

Les volumes et 
destinations de flux 
pendulaires sont 
cependant différenciés 
selon les secteurs du 
Trièves : les actifs 
travaillant sur 
l’Agglomération 
grenobloise résident 
majoritairement le long de 
l’autoroute et de la 
RD1075.  A noter que 
l’est de l’ancien canton 
de Mens est concerné de 
manière secondaire par 
des déplacements 
pendulaires vers la 
Matheysine et 

notamment vers la ville de La Mure. 

Le moyen de transport le plus utilisés pour se rendre au travail est la voiture. 
L’utilisation des transports en commun ne représente que 3,8%, en quatrième 
position après la voiture, la marche à pied et pas de transport : 
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 >L’utilisation largement prédominante de la voiture s’explique par le 
manque de transports en commun et de leur efficacité. 
En effet, la ligne TER réalise le trajet Clelles-Monestier de Clermont-Grenoble 
en 1h05 contre 45 minutes en voiture. 
La ligne de bus Transisère réalise un trajet similaire Mens-Grenoble via 
Clelles et Monestier de Clermont en 1h35. 
Les horaires sont également peu adaptés pour des emplois quotidiens 
débutant avant 8h30 sur l’agglomération grenobloise. 
Cependant, la densité croissante de la circulation routière dans 
l’agglomération grenobloise fragilise les gains de temps en voiture et 
les impératifs écologiques poussent le syndicat des transports du 
bassin de vie de Grenoble à prévoir le cadencement des TER jusqu’à 
Clelles en ce qui concerne le Trièves.  
De nombreux chômeurs de longue durée ne disposent pas de voitures. 
La faiblesse actuelle des solutions de transports en commun ou de 
covoiturage et la dispersion et l’isolement des chômeurs dans les 27 
communes entrainent une indispensable prise en compte des 
déplacements et de la localisation des activités comme questions 
prioritaires dans le projet d’EBE.< 

Les salaires et revenus sur le territoire du Trièves sont en moyenne inférieurs 
à ceux des actifs isérois et des actifs de la France métropolitaine :  

Moyens de 
transport 

utilisés pour se 
rendre au 

travail - CC 
Trièves 

Source INSEE 
2016

Deux roues
2 %

Transports en commun
4 %

Voiture, camion, fourgonnette
78 %

Marche à pied
8 %

Pas de transport
8 %
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Salaires et revenus d'activité 
Source INSEE 2015

CC Trièves Isère
France 

métropolitain
e

Salaire net horaire moyen (€) 14,3 14,8 14,6

Salaire net horaire moyen F (€) 12,4 12,9 13,0

Salaire net horaire moyen H (€) 15,6 16,0 15,7

Salaire net horaire moyen par CSP

Cadres supérieurs (€) 23,3 24,7 26,1

Professions intermédiaires (€) 14,6 14,9 14,7

Employés (€) 11,6 10,9 10,7

Ouvriers (€) 11,5 11,5 11,2

Salaire net horaire moyen par CSP et sexe

Femmes cadres sup. (€) 20,3 21,4 22,7

Femmes prof inter. (€) 13,0 13,6 13,6

Femmes employés (€) 10,1 10,5 10,5

Femmes ouvriers (€) 10,0 10,1 9,9

Hommes cadres sup. (€) 24,9 26,1 27,9

Hommes prof inter. (€) 15,8 15,8 15,6

Hommes employés (€) 15,9 11,7 11,2

Hommes ouvriers (€) 11,8 11,8 11,5

Salaire net horaire moyen par tranches d’âges

18 à 25 ans (€) 9,8 9,7 9,7

26 à 50 ans (€) 14,5 14,7 14,4

Plus de 50 ans (€) 15,4 17,4 17,3

Salaire net horaire moyen par sexe et tranches d’âges

Femmes 18 à 25 ans (€) 9,1 9,3 9,4

Femmes 26 à 50 ans (€) 12,5 13,0 13,1

Femmes plus de 50 ans (€) 12,9 14,1 14,4

Hommes 18 à 25 ans (€) 10,1 10,0 10,0

Hommes 26 à 50 ans (€) 15,9 15,7 15,3
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b)Les chiffres du chômage et leur cartographie 

● Les demandeurs d’emplois 
Au 30 septembre 2019, 720 demandeurs d’emplois résidant dans le Trièves 
sont inscrits à Pôle Emploi en catégorie ABC.  
Le nombre de demandeurs d’emplois est en baisse depuis 2017 :  
phrase qui n’est pas en notre faveur sans explication:est ce parce qu’il se 
créé de l’emploi local suffisamment pour expliquer cela ou est ce parce que 
les jeunes chômeurs vont chercher du travail ailleurs et déménagent… ce qui 
ne va pas dans le sens d’un équilibre de la population et signale un problème 
à résoudre( logement emploi des jeunes? ou est ce lié au vieillissement qui 
fait sortir les chômeurs des listes) 

 

Hommes plus de 50 ans (€) 17,1 19,5 19,3

Nombre de demandeurs d'emplois cat ABC-CC Trièves  
Source INSEE/Pôle Emploi
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Caractéristiques des DE septembre 2019 – CC Trièves 
Source Pole Emploi

En nombre En part

Par sexe

Femmes 384 53%

Hommes 336 47%

Par âge

Moins de 25ans 57 8%

De 25 à 49 ans 481 67%

50 ans et plus 182 25%

Par ancienneté d’inscription

Inscrit depuis moins d’1 an 380 53%
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● Les demandeurs d’emplois longue durée 

Inscrit depuis 1 à 2 ans 148 21%

Inscrit depuis 2 à 3 ans 74 10%

Inscrit depuis plus de 3 ans 118 16%

Par publics spécifiques

Obligation d’emploi 24 3%

Bénéficiaires du RSA 41 6%

Total CC du Trièves 720

Caractéristiques des DELD septembre 2019 – CC Trièves 
Source Pole Emploi

En nombre En part

Par sexe

Femmes 191 56%

Hommes 149 44%

Par âge

Moins de 25ans 9 3%
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Dans le Trièves, il y a 340 demandeurs d’emploi de longue durée, soit 47,2% 
des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie ABC. Ce nombre est en baisse 
de 5% sur un an.  

L’ancienneté moyenne d’inscription d’un DELD en catégorie ABC dans le 
Trièves est de 1 128 jours, soit environ 3 ans.   

De 25 à 49 ans 216 63%

50 ans et plus 115 34%

Par ancienneté d’inscription

Inscrit depuis 1 à 2 ans 148 43%

Inscrit depuis 2 à 3 ans 74 22%

Inscrit depuis plus de 3 ans 118 35%

Aucune activité professionnelle 145 43%

Activité réduite 195 57%

Niveau de formation

Inférieur au bac 119 35%

Bac obtenu 48 14%

Bac+2 et plus 173 51%

Indemnisation 

Aide au Retour à l’Emploi 126 37%

Allocation de Solidarité Spécifique 24 7%

Non indemnisés par Pôle Emploi 190 56%

Publics spécifiques

Bénéficiaires du RSA 41 12%

Bénéficiaires de l’Obligation d’emploi 24 7%

Total CC du Trièves 340
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Les 3 centre-bourgs, Clelles, Mens et Monestier de Clermont concentrent le 
plus grand nombre de DELD (32 à 65 DELD) : 
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● Les bénéficiaires du RSA et allocataires CAF 

Au 31 décembre 2019, le Trièves comptait 404 individus couverts par le RSA : 

éliminer la phrase le secret statistique etc  inutile

Individus couverts par le RSA en 2019 – CC Trièves 
Source Conseil Départemental Isère

Libellé Total En % sur Trièves
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Avignonet 1 1%

Château-Bernard 7 2%

Chichilianne 16 4%

Clelles 31 8%

Saint-Martin-de-la-Cluze 12 3%

Cornillon-en-Trièves 3 2%

Gresse-en-Vercors 9 2%

Lalley 6 1%

Lavars 13 3%

Mens 80 20%

Monestier-de-Clermont 34 8%

Le Monestier-du-Percy 22 5%

Percy 1 1%

Prébois 4 1%

Roissard 7 2%
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Saint-Andéol 7 1%

Saint-Baudille-et-Pipet 11 3%

Saint-Guillaume 8 2%

Saint-Jean-d'Hérans 14 3%

Saint-Martin-de-Clelles 10 3%

Saint-Maurice-en-Trièves 18 4%

Saint-Michel-les-Portes 6 1%

Saint-Paul-lès-Monestier 14 3%

Châtel-en-Trièves 28 7%

Sinard 16 4%

Treffort 6 1%

Tréminis 20 5%

TOTAL CC Trièves 404 100%
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Revenus et précarité – CC Trièves

Impôt sur le revenu 

Source DGFiP 2018

Nombre de foyers fiscaux 5 681

Nombre de foyers fiscaux non imposables 3276

Indicateur sur la part des prestations dans les ressources des foyers 
par EPCI 

Source CNAF 2018

Nombre total de foyers allocataires de la branche 
famille

1481

Nombre de foyers allocataires dont les 
ressources sont constituées à 50 % ou plus des 
prestations Caf

241

Nombre de foyers allocataires dont les 
ressources sont constituées à 100 % des 
prestations Caf

133

Foyer bas revenus 
Source CNAF 2018

Nombre total de foyers allocataires bas revenus 420

Nombre total de personnes couvertes par les 
foyers bas revenus

876

Foyers allocataires percevant la prime d'activité (PPA) – CC Trièves 

Source CNAF 2018

Nombre total de foyers allocataires PPA 341
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58 % des foyers fiscaux sont non imposables sur le territoire du Trièves. 

1481 foyers (soit 4209 personnes) sont allocataires de la branche famille, et 
364 foyers dépendent de la CAF pour vivre puisque plus de 50% de leur 
ressources sont constituées de prestations. 

Nombre de foyers allocataires PPA Jeune 43

Nombre de personnes couvertes par au moins une prestation CAF 

– CC Trièves 

Source CNAF 2018

Nombre de personnes couvertes par la branche 
famille

4209

Nombre d’enfants couverts 1959

Nombre total de foyers allocataires de la branche 
famille

1481

Foyers allocataires avec Allocations familiales

Nombre de foyers allocataires avec AF versable 745

Nombre de foyers allocataires avec AF versable sans 
modulation

703

Nombre de foyers allocataires avec AF versable avec 
une dégressivité de ½

23

Nombre de foyers allocataires avec AF versable avec 
une dégressivité de ¼

19

Nombre d’allocataires avec AF sans modulation 0

Allocation aux adultes handicapés

Nombre d’allocataires avec AAH versable 103

Aides au logement
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c) Eléments de l’étude économique 

une phrase signalant le phénomène de la création d’emplois précaires, 
liés pour une part au profil saisonnier de l’activité économique serait 
bienvenue 

ainsi qu’un effet de contraste par le solde emplois créés / emplois 
perdus sur une période pour mettre en relief la dynamique locale 
idem pour la création d’établissement /fermeture d’établissement 

+ UN COMPARATIF  À MINIMA PAR RAPPORT AU DÉPARTEMENT  COMME LE 
SIGNALENT LES CARTES QUI MONTRENT LE NOMBRE SANS LE RAPPORTER  
À LA POPULATION LOCALE  

+ C’EST LE RAPPORT QUI COMPTE ET PAS SEULEMENT LE NOMBRE 
+ NORMAL QUE GRENOBLE AIT BEAUCOUP PLUS DE CHÔMEURS AU REGARD 

DE SA POPULATION 

● Nombre d’établissements et effectifs salariés 

Le nombre d’établissements employeurs du secteur privé et l’effectif salarié 
associé évolue peu depuis une dizaine d’années, et stagne autour de 266 
établissements pour 1039 salariés.   

Nombre de personnes couvertes par une aide au 
logement

1103

Dont personnes couvertes par une Allocation de 
Logement Familiale (ALF)

561

Dont personnes couvertes par une Allocation de 
Logement Sociale (ALS)

189

Dont personnes couvertes par une Aide 
Personnalisée au Logement (APL)

353
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En 2015, le Trièves comptait 1337 entreprises, dont 76,7% étaient sans 
salarié et 20,8% employaient 1 à 9 salariés :  

 
Le tissu économique est donc composé quasi exclusivement de 
microentreprises.  

> La présence de très petites entreprises est une opportunité au 
développement de services aux entreprises et salariés dans la perspective 
d’une mutualisation des besoins.< ??? 

● Principales activités économiques 
La majorité des entreprises Trièvoises exerce une activité de services (41%), 
autant aux particuliers qu’aux entreprises. Le deuxième secteur le plus 
développé (27%) est celui du commerce, transport, hébergement et 
restauration.  

Nombre d'établissements employeurs du secteur privé et 
l’effectif salarié associé au 31/12 - CC Trièves 

Source URSSAF
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Répartition des 
établissements 
par taille - CC 

Trièves 
Source INSEE 

20152,5 %

20,8 %

76,7 %

Part établissement sans salarié
Part établissement de 1 à 9 salariés
Part établissement de 10 salariés ou plus
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UN SECTEUR TOURISME TRÈS PRÉSENT 
Le Trièves possède deux sites touristiques principaux : le Lac de Monteynard 
et la station de ski de Gresse en Vercors. Mais l’ensemble du territoire 
accueille du tourisme « doux », « vert », « diffus », avec de nombreux 
gîtes, en liaison avec le patrimoine naturel, historique, architectural et 
humain exceptionnel mais peu connu. L’irrégularité des chutes de neige 
entraine une diversification de l’offre touristique dans les stations de 
ski. 
Le tourisme est ainsi le secteur d’activité majeur pour l’économie du Trièves. Il 
apporte 30% des flux de revenus du territoire et représente 15 à 20% de la 
clientèle des commerces. 
Le Trièves compte plus de 300 établissements destinés à l’hébergement et 
restauration de la clientèle touristique (y compris fonctionnement saisonnier).  

Nombre d'entreprises par 
secteur d'activité - CC 

Trièves  
Source INSEE 2017Services aux par)culiers

22 %

Services aux entreprises
20 %

Commerce. transport. hébergement et restaura)on
27 %

Construc)on
20 %

Industrie
12 %
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La densité en café / hôtel / restaurant est supérieure à la moyenne régionale 
(9 Ets. pour 1000 hab. versus 5 Ets. pour 1000 hab), et celle de la 
Matheysine, mais bien inférieure aux densités observées sur le Diois (12) ou 
le Vercors (18) :  

 

En terme d’hébergement touristique, la capacité d’accueil maximale est 
estimée à plus de 12 000 personnes. Cependant,  du fait d’une importante 
saisonnalité (jour d’ouverture), les capacités d’accueil ne sont exploitées qu’à 
1/3 de leur capacité théorique maximale :   

 38



 

Le potentiel touristique est donc fort mais son impact économique reste limité 
(forte saisonnalité, faible impact généré sur l’économie locale, clientèle à bas 
revenu effectuant peu de dépenses au sien du territoire, nombreuses 
résidences secondaires occupées partiellement en saison). 
La communauté de communes porte une Route des savoir-faire 
(artisanat et producteurs) et un projet de Maison de Pays, qui renforcent 
l’offre touristique et le lien avec les habitants. Le développement du 
cyclotourisme et le « Sentier des Huguenots, qui traverse le Trièves, 
sont également des facteurs de développement et de diversification. 

> Le secteur touristique offre de nombreux emplois, mais à temps réduits et/
ou à durée déterminée. Le Trièves compte également de nombreux petits 
établissements qui n’ont pas la possibilité de recruter des salariés pour les 
épauler. 
Afin d’éviter la précarité à ces salariés saisonniers, et de faciliter l’emploi 
d’autres, l’EBE a la possibilité de proposer une activité de conciergerie 
(ménage, buanderie, accueil,…) ou d’autres services utiles aux 
établissements touristiques.<   ???????????? est ce que c’est au bon endroit 
et bien formulé? 
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L'ÉCONOMIE AGRICOLE 
Le secteur agricole est également très présent, avec 279 chefs d’exploitations 
travaillant 15 000ha (23% du territoire). 

Il emploie 189 salariés (soit 54 ETP répartis dans 69 établissements), sans 
compter les conjoints collaborateurs et aides familiaux. Un agriculteur actif 
induits  aussi ? 5 autres emplois (fournitures, services, agroalimentaire...). 

Le Trièves attire les porteurs de projet agricole (52 installations entre 2009 et 
2014) autant en élevage traditionnel et dans le cadre familial que dans des 
systèmes de production plus originaux pour le secteur et hors cadre familial. 

60 exploitations pratiquent l'agriculture biologique, soit plus de 26% des 
exploitations de la zone (7 % d'exploitations bio en Isère). 3 885 ha sont 
concernés par ce mode de production, soit 24 % de la Surface Agricole Utile 
du Trièves (source chambre d’agriculture et ADABio 2015). 

( mettre + en valeur la spécificité bio de notre territoire) 

( Comme toute économie agricole de montagne  l’élevage occupe une part 
importante dans le Trièves ( valoriser la part bio) L'élevage de bovin lait/
viande est prédominant (47% en 2009), mais le Trièves héberge également 
de nombreux troupeaux de brebis et chèvres. 

La laiterie du Mont Aiguille, au pied du Mont Aiguille, fabrique et vend du 
fromages et yaourts au lait de montagne. Une 20aine de producteurs 
sélectionnés fournissent du lait de montagne : lait de vache, chèvre, brebis, et 
lait de vache bio. 

La filière céréales s’est organisée autour de VALCETRI (Valorisation des 
céréales du Trièves) une filière locale de qualité. Créée en 2000, elle fédère 
entre 30 et 40 agriculteurs qui produisent du blé autour de la Minoterie du 
Trièves, basée à Clelles. C’est près de 4000 tonnes de blé « Valcétri » qui 
sont produites chaque année dans le Trièves. 

L'agriculture du Trièves est fortement tournée vers les circuits courts : 43 % 
des exploitations vendent au moins un produit en circuit court, contre 27 % en 
Isère. Pour 48 % de ces exploitations, la vente en circuits courts représente 
plus de 75 % de leur chiffre d'affaires. 

On trouve beaucoup de produits locaux dans les marchés et dans les 
magasins alimentaires, et il existe un système collectif de livraison de 
produits bios aux particuliers (Biaupanier). 

Par contre, beaucoup de choses restent à faire dans le domaine de la 
restauration collective, qui pourrait utiliser davantage de produits 
locaux et bios. Le Trièves vient de s’engager dans le Projet Alimentaire 
Inter Territorial du bassin de vie de Grenoble, un cadre indispensable 
pour le développement de cette politique. A noter que la recherche de 
l’autonomie alimentaire de l’agglomérrtion grenobloise passe par un 
appui beaucoup plus fort sur les producteurs des zones périphériques, 
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comme le Trièves, ce qui pourrait apporter des débouchés, valorisant 
davantage les produits. 

Le Trièves est un territoire où fleurissent les initiatives privées de 
regroupements collectifs de producteurs pour la vente et la valorisation de 
leurs produits : 

Biau Panier : 19 producteurs proposent toute l'année 
des produits bio et locaux, avec la possibilité de composer son panier en 
ligne. 

GIE Produits du Trièves : Depuis 1987, le GIE Produits 
du Trièves regroupe 5 producteurs fermiers du Trièves. Les producteurs sont 
présents à tour de rôle sur les marchés de Grenoble et son agglomération. 

Valcetri (VALorisation des CEréales du TRièves) : 
association interprofessionnelle de producteurs, collecteurs et minotiers du 
Trièves ayant pour objectif de valoriser et promouvoir les céréales produites 
dans le Trièves et en particulier la culture du blé tendre dans le cadre d’une 
relation étroite entre : un produit, un terroir, un paysage. Créateur de la 
marque « Pain aux céréales du Trièves ». Aujourd’hui, Valcetri compte 39 
adhérents. et se place 40ème entreprise sur l’ensemble des  340 minoteries 
nationales. ( revérifier auprès de S.Corréard cette donnée) 

SITADEL (Sud Isère Territoire Agricole et 
DEveloppement Local) est une association pour le maintien et le 
développement de l'agriculture en Sud Isère. Créée en 1999, SITADEL 
accueille et travaille avec tous les agriculteurs, élus et autres acteurs du 
territoire, soucieux de l'avenir de l'agriculture du Sud Isère et motivés pour 
contribuer à son développement. 
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Vignes et Vignerons du Trièves : En mars 2008, 
l’association naissait suite à un constat alarmant « Si rien n’est fait, il n’y aura 
plus de vignes avant 10 ans dans le Trièves ». L'association agit activement 
autour de trois grands principes qui reposent sur l'ancrage territorial, une 
dynamique sociale et solidaire et la préservation d'un patrimoine agricole et 
culturel, pour la sauvegarde des vignes et des fruitiers du Trièves.( ce serait 
bien de montrer le résultat du travail entrepris ( surfaces remise en 
production) qui se lit dans le paysage + photo voir Gilles Barbe. 

Un bout de Campagne : Depuis le 16 mai 2014, le 
magasin un Bout de Campagne a ouvert ses portes à Claix (ZA les Bauches). 
Ce point de vente collectif de 11 producteurs locaux (dont 9 du Trièves) 
propose de manger local au fil des saisons (légumes, viandes, fromages, 
miel, œufs, etc.). 

● L’emploi  
Le Pôle Emploi a recensé 2 693 déclarations préalables à l’embauche en juillet 2018 
et juin 2019, nombre en hausse de 5% sur 1 an : 
- en CDI : 245 
- en CDD de 6 mois et plus : 154  
- en CDD de moins de 6 mois : 2 294  
Cependant, 85% de ces emplois sont précaires et ne permettent pas un retour durable 
à l’emploi. 

Le secteur de l’Administration publique, l’enseignement, la santé et l’action 
sociale est le principal pourvoyeur d’emploi, avec 37% des emplois.  

Emplois selon le secteur d'activité – CC Trièves 
Source INSEE

2016 2011

Nbr %
dont 

femmes 
en %

dont 
salariés 

en %
Nbr %

Ensemble 2672 100 48 72 2929 100

Agriculture 299 11 32 25 277 10

Industrie 232 9 30 72 240 8

Construction 322 12 7 68 381 13
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Le nombre d’emplois a très peu évolué entre 2011 et 2016 : seulement 20 
emplois ont été créés.  

En 2010, le Trièves comptait 28 emplois pour 100 habitants :  

Spécificité et évolution de l’emploi salarié privé :  

Commerce, transports, 
services divers 819 31 49 64 938 32

Administration publique, 
enseignement, santé, 
action sociale

999 37 69 95 1093 37

Emploi et activité – CC Trièves 
Source INSEE

2016 2011

Nombre d'emplois dans la zone 2 682 2 662

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 4 204 4 122

Indicateur de concentration d'emploi 63,8 64,6

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 57,0 58,1

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la 
zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. 
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Les secteurs de la construction, de la santé humaine et action sociale, et de 
l’hébergement et restauration, bénéficient d’une bonne dynamique. 
A l’inverse, des secteurs employeurs sont en perte de dynamique : industrie 
manufacturière,  et commerces de détail / commerce de gros / réparation 
automobile.  
D’autres secteurs connaissent également une baisse à enrayer : activités de 
services aux entreprises et activités scientifiques et techniques. 
Le Trièves connaît une croissance du télétravail et un nombre élevé de 
micro-projets économiques, rapportant généralement de petits revenus 
mais qui suffisent aux personnes qui viennent pour la qualité de la vie et 
trouvent des ressources complémentaires (potager, bois, bricolage, 
réseaux d'entraide, recycleries, espaces de gratuité …). 

De nouveaux gisements sont à développer : arts spectacles et activités 
récréatives, et les services à la personne.  

● Zone de Revitalisation Rurale 
L’ensemble des communes du Trièves sont classées en Zone de 
Revitalisation Rurale depuis le 1er juillet 2017 et jusqu’au 31 décembre 2020 :  
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d)Analyse socio économique  
Le nombre de demandeurs d’emploi longue durée est plutôt bas pour une 
zone rurale, cependant les chômeurs du Trièves ne font pas face aux même 
problématiques que les chômeurs en zone urbaine : déplacements difficiles, 
isolement social, accès aux services publics limité,...  

● Infrastructures 

FORMATION ET EMPLOI  

Le Trièves compte 4 crèches, 4 écoles maternelles (dont 1 privée), 15 écoles 
élémentaires, et 2 collèges. 

La poursuite des études en 2nd cycle se fait en dehors du territoire. Les lycées 
les plus proches se situent sur la commune de la Mure et Grenoble. Les 
établissements d’enseignement supérieur ou professionnel se situent sur 
l’agglomération grenobloise.   

Les demandeurs d’emploi du Trièves sont rattachés à l’Agence Pôle Emploi 
de Pont de Claix (accessible en 30 à 60 minutes en voiture suivant son lieu 
d’habitation). Il n’y a donc pas d’agence Pôle Emploi sur le territoire, mais des 
relais partenariaux entre la Communauté de Communes du Trièves, le 
Conseil Départemental Isère et Pôle Emploi, à Monestier de Clermont et à 
Mens. 

La Mission Locale assure une permanence 2 jours par semaine, également à 
Monestier de Clermont et à Mens.     

Une seule association d’insertion professionnelle œuvre sur le territoire du 
Trièves : La Réserve. 

LOGEMENT ET PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Le Trièves manque de logements. La demande publique est concentrée sur 
Monestier de Clermont, Mens et Clelles alors que des logements sont vacants 
dans certaines communes excentrées. 

En 2016, le Trièves comptait 518 logements vacants, soit 7% de l’ensemble 
des logements. A cela s’ajoute 2 618 résidences secondaires et logements 
occasionnels, soit 1/3 (35%) de l’ensemble : 

Catégories et types de logements – CC Trièves 
Source INSEE 2016

2011 % 2016 %

Ensemble 7 209 100 7 528 100
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Les résidences principales ont été majoritairement construites avant 1919 et 
dans les années 1971 à 1990 :   

Une grande partie des résidences principales et certains groupes de 
logement sont équipés de système de chauffage vétustes et d’une mauvaise 
isolation qui engendre des charges trop élevées, et ce malgré la campagne 
de rénovation énergétique proposée par le gouvernement et relayée par la 
Communauté de Communes.   

Le taux de vacance est également élevé à cause d’une localisation excentrée 
de certains logements. En effet il est plus difficile de loger des familles en 
situation sociale précaire en les éloignent des services et de l’emploi.  

Résidences principales 4 109 57 4 391 58

Résidences secondaires et logements 
occasionnels

2 609 36 2 618 35

Logements vacants 492 7 518 7

Maisons 5 600 78 5 906 79

Appartements 1 541 21 1 561 21

Résidences principales selon la période d'achèvement – CC Trièves 
Source INSEE 2016

Nombre %

Résidences principales construites avant 2014 4 256 100

Avant 1919 1 207 28

De 1919 à 1945 271 6

De 1946 à 1970 518 12

De 1971 à 1990 998 23

De 1991 à 2005 784 18

De 2006 à 2013 479 11
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Le Trièves compte 240 logements HLM et plus de 150 logements communaux 
et intercommunaux. 

En 2017, 183 ménages occupent le parc social : 

Loyers moyens pratiqués – CC Trièves 
Source CC Trièves 2017

 Parc public Parc privé

T2 311€ 395€

T3 386€ 543€

T4 469€ 654€

T5 et + 518€ 800€

Caractéristiques des ménages occupant le parc social 
Source CC Trièves 2017 

  
 

 Trièves Isère

Nb de ménages occupant le parc social 183  60227  

Nb de ménages en dessous de 60% des 
plafonds PLUS occupant le parc social 132 72% 36975 61%

Nb de ménages en dessous de 20% des 
plafonds PLUS occupant le parc social 39 21% 12603 21%

Nb de ménages en dessus des plafonds 
PLUS occupant le parc social 6 3% 4979 8%

Nb de ménages percevant une aide au 
logement occupant le parc social 90 49% 30853 51%

Composition familiale des ménages occupant le parc social :

dont personnes isolées 63 34% 22271 37%
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Plus de 74 % des ménages qui occupent le parc social sont au-dessous du 
plafond PLAI (très sociaux).  

dont familles monoparentales avec 1 
ou 2 enfants

32 17% 10503 17%

dont familles monoparentales avec 3 
enfants ou +

9 5% 1774 3%

dont couples sans enfants 31 17% 8945 15%

dont couples avec 1 ou 2 enfants 25 14% 9248 15%

dont couples avec 3 enfants ou plus 11 6% 4709 8%

dont autre composition familiale 12 7% 2752 5%

Nb occupants du parc social selon leur âge :       

dont moins de 25 ans 165 39% 54982 39%

dont 25 à 64 ans 202 48% 68684 48%

dont 65 ans ou plus 57 13% 18329 13%

Allocations perçues par les ménages occupant le parc social :       

dont bénéficiaires du minimum 
vieillesse

4 2% 1122 2%

Nature de l'activité professionnelle des majeurs occupant le parc 
social :

dont emploi stable 80 32% 21689 32%

dont emploi précaire 21 8% 7397 11%

dont chômeur 55 22% 12026 18%

dont sans emploi 94 38% 27461 40%
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Les occupants des logements sociaux sont principalement des personnes 
seules ou des familles monoparentales. Les occupants ont entre 25 et 64 ans.   

On constate que seulement 32 % des ménages ont un emploi stable.   

En 2017, la Communauté de Communes Trièves a reçu 110 demandes de 
logement social, dont 79 en accès (soit 72% pour 58% sur le département de 
l’Isère) : 

La demande émane principalement de locataires du parc privé, mais 
également de personnes précaires et de propriétaire. 

Demande de logement social 
Source CC Trièves 2017

Etat de la demande CC Trièves Isère

Nombre de demandes actives 110  29 696  

Nombre de demandes en accès 79 72% 17 282 58%

Nombre de demandes en mutation 31 28% 9 169 31%

Nombre de demandes radiées pour 
attribution

32 29% 6 166 21%

Situation résidentielle actuelle     

Propriétaire 11 10% 1 338 5%

Locataire privé 30 27% 6 786 23%

Locataire HLM 31 28% 12 414 42%

Hébergé chez les parents 10 9% 3 212 11%

Hébergé par un tiers 7 6% 1 205 4%

Hébergé par une structure 0 0% 1 633 5%

Précaires 14 13% 1 821 6%

Autres 7 6% 1 287 4%
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Ces demandes ont pour motif principal le logement : loyer trop cher et 
précarité énergétique. Les logements HLM du Trièves répondent au critère du 
loyer mais pas à celui de la précarité énergétique. 

La grosse majorité des logements HLM sont en effet en consommation 
d’énergie E ou F : 

  

Le parc de logement social du territoire est aujourd’hui insuffisant en quantité 
et qualité énergétique pour répondre à la demande active. 

 Les ménages entrant dans le parc social ont une moyenne d’âge de 40 ans 
(légèrement supérieur à la moyenne nationale), il s’agit essentiellement de 
familles monoparentales. 

Classement énergétique du parc public 

Source CC Trièves 2017

 Trièves Isère

Consommation d’énergie classe A 0 1 127

Consommation d’énergie classe B 1 3 057

Consommation d’énergie classe C 10 8 706

Consommation d’énergie classe D 24 14 642

Consommation d’énergie classe E 90 8 225

Consommation d’énergie classe F 82 4 331

Consommation d’énergie classe G 23 801

DPE non renseigné 0 24 447

Logements dont la DPE n’a pas été 
réalisé

10 20 584

Total logements avec DPE 
renseignés

230 40 889
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Il n’y a pas de départ du parc social, les locataires restent de plus en plus 
longtemps dans leur logement. Aujourd’hui le parcours résidentiel sur le 
Trièves ne se fait pas : des loyers dans le privé trop cher, des revenus trop 
bas, des difficultés pour accéder à la propriété…. C’est pourquoi sur les 110 
demandes de logement déposées, il y a eu seulement 32 attributions.  

  

SANTÉ 

Les 3 centre-bourgs de Clelles, Mens et Monestier de Clermont disposent de 
Maisons médicales, accueillant médecins généralistes, infirmiers, 
kinésithérapeutes, et ostéopathes : 

Les 8 médecins généralistes sont biens répartis sur le territoire : 

Equipements et services de santé – CC Trièves 

Source INSEE 2018

Chirurgien-dentiste 1

Médecin généraliste 8

Infirmier 15

Sage-femme 1

Pharmacie 2

Masseur kinésithérapeute 18

Service d'urgences 0

Orthophoniste 1

Diététicien nutritionniste 1

Opticien 1
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Le territoire souffre cependant d’un fort turn-over des médecins généralistes 
et manque de plusieurs spécialistes, obligeant les habitants à se déplacer 
jusqu’à Grenoble ou La Mure.   

  

PATRIMOINE 

Très bien préservé, le patrimoine rural du Trièves est riche en manoirs, 
maisons de maîtres, maison paysannes. Ses composantes les plus modestes 
: fours, fontaines, ... sont aussi essentielles, elles s’observent dans chaque 
village et sont les témoins de la vie quotidienne rurale. 

Situé au cœur du centre historique de Mens, dans une partie de l’ancienne 
commanderie du Duc de Lesdiguières, face à la Halle reconstruite en 1841, le 
Musée retrace l’histoire des hommes qui ont façonné le paysage du Trièves. 
Véritable musée de pays, il donne toute sa place aux premières occupations 
humaines, au patrimoine rural, à la vie villageoise ou encore aux artistes 
ayant séjourné sur ces terres (Jean Giono, Édith Berger, Émile Gilioli). Il est 
associé au Musée Dauphinois et travaille en relation avec l'association des 
Amis du Musée du Trièves. Des expositions temporaires sont réalisées par 
l'équipe du service culture de la communauté de communes du Trièves et les 
Amis du Musée du Trièves, régulièrement, pour approfondir et faire connaître 
des thèmes particuliers relatifs au territoire. 
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Un Fond Documentaire du Trièves a vu le jour en 2002, avec pour objectifs de 
mettre à disposition des matériaux de recherche pour qui s’intéresse à 
l’histoire du Trièves et des environs, mais aussi à la vie des sociétés rurales 
de moyenne montagne. Cet espace de conservation et de valorisation 
d’archives locales (fonds privés, fonds photographiques) possède un 
catalogue de 1400 documents. 

ASSOCIATIONS ET CULTURE 

Le Trièves abrite une vie associative particulièrement dynamique. Les 
associations sportives sont extrêmement actives. Les associations culturelles 
et les Comités des Fêtes participent grandement à l'animation culturelle et 
festive des villages. Les associations sociales tissent au quotidien les 
solidarités nécessaires à la cohésion du territoire. 

Au travers des activités qu'elles portent, des services qu'elles rendent, des 
événements qu'elles organisent, les associations sont indispensables à la vie 
du Trièves. La vitalité associative est indubitablement constitutive du 
développement du Territoire. 

Co-actrices du développement local aux côtés des collectivités territoriales et 
de leurs partenaires, elles contribuent au bien-être des habitants et à 
l'attractivité du territoire. 

Quelques associations œuvrent pour l’éducation artistique et culturelle. Parmi 
elles, 3 associations proposent une éducation musicale et une association 
gère un circuit itinérant de cinéma.  

Le Trièves abrite également 2 théâtres et accueil chaque année plusieurs 
évènements et festivals culturels.  

Le Trièves dispose aussi d’un réseau de lecture publique, avec 3 
médiathèques et 8 bibliothèques. 

- Territoire engagé dans la transition écologique  

La Communauté de Communes du Trièves a souhaité prendre en compte 
l'énergie comme enjeu majeur et transversal dans le cadre de ses différentes 
politiques d'aménagement du territoire et comme levier de développement 
économique local. Elle a ainsi été retenue dans le cadre de l'appel à 
manifestation d'intérêt « Territoire à énergie positive » proposé par l'ADEME 
et la Région Rhône-Alpes, afin de mettre en œuvre une dynamique de 
transition énergétique à court et long terme.  
Dès 2015, le Trièves a fait partie des premiers lauréats nationaux à bénéficier 
d'une aide à l'investissement de 500 000 € pour son projet. D'autres actions 
liées à la transition énergétiques sont depuis financées : projet de meilleure 
valorisation des déchets, repeuplement forestier, cultures mellifères, mise à 
disposition de vélos électriques pour en expérimenter l’usage... Un ensemble 
d'actions concrètes destinées à réduire durablement la consommation 
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énergétique, et dans un second temps à la satisfaire par des productions 
locales d'énergies renouvelables. 

3. Les origines du projet TZCLD sur le 
Trièves 

a. La mobilisation de 2015  

 
C'est par l'enthousiasme d'une famille faisant un break,  à Mens (2014-2017), 
dans son engagement de Volontaire Permanent du Mouvement ATD Quart 
Monde que tout a commencé. Bruno Mazzolini, est aujourd'hui de nouveau 
engagé avec sa famille, dans le Mouvement au sein de l'E.B.E TEZEA à 
Pipriac en Bretagne. 
Portant très haut, la conviction que personne n'est inemployable. Il a voulu 
partager, avec ses relations naissantes sur Mens, l'existence du projet 
Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée. 
Ancien salarié de l'entreprise solidaire du Mouvement, Travailler et Apprendre 
Ensemble à Noisy-le-Grand (93). Il a suivi dès les débuts l'évolution du projet. 
Ses connaissances du projet et des personnes le portant, étaient fort utiles. 
Dès mars 2015, ont commencé les rencontres informelles MiamMiamDiscut', 
chez les uns les autres à tour de rôle. Nous partagions les repas ou goûters, 
puis regardions des films de présentation du Mouvement, du projet. Nous 
tentions de suivre les évolutions, en particulier la mobilisation autour du vote 
de la 1° Loi d'Expérimentation. 
A l'époque, ce sont une quinzaine de personnes intéressées. Notre ambition 
était de créer un groupe avec des parcours de vie différents, qui apprendrait à 
se connaître, à faire corps avec la philosophie du projet pour pouvoir ensuite 
entamer un travail de sensibilisation à plus grande échelle sur le territoire. 
Assez vite, toutefois, nous prenions conscience que nous ne pourrions pas 
être de la première phase d'expérimentation. Nous n'étions, dès lors, plus pris 
par un timing trop serré qui nous empêcherait dans la fabrique de consensus 
nécessaire. 
Nous avons pu informer et semer des graines dans les esprits de pas mal de 
personnes, même si elles ne souhaitaient pas s'impliquer plus que ça. 
Malheureusement, à l'été 2016, nous n'osions aller plus loin dans une 
démarche publique. Beaucoup d'idées, de richesses dans les échanges ces 
quelques mois passées ensemble, mais faute de possibilité pour le groupe 
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d'être plus impliqué, nous nous sommes résolu à laisser le groupe s'éteindre 
de lui-même. 
L'initiative était portée par des habitants. Mme Pascale Simone, à titre 
personnelle mais aussi en tant que Chef du Service Solidarité de la maison 
du Département, nous proposait l'ouverture de portes institutionnelles sur le 
territoire. Nous n'étions pas prêt. 
Malgré tout et En résumé : 
De Mars 2015 à Juin 2016, nous avons fait 12 MiamMiamDiscut' 
Deux membres de notre groupe ont effectué un voyage à Prémery (Nièvre) 
du 14 au 16 Octobre 2015, pour la 1°Grève du Chômage. Accueil, Rencontre 
par et avec les porteurs du projet sur place. (Mme Gaëlle Puech de la 
Communauté de Communes, entre autres) 

Rencontre avec la députée de la 4° Circonscription de l'Isère : Mme Marie-
Noëlle Battistel, le Jeudi 12 Novembre 2015 à 17h30 - Permanence de 
Seyssinet-Pariset 

Correspondances régulières avec les porteurs du projet National. En copie la 
lettre de Patrick Valentin du 7 Juin 2016. Destinée aux territoires "déçus" par 
leur non titularisation dans la 1°Phase.... 
Rencontre avec l' Association Intermédiaire "LA FOURMI". Mme Céline Camy, 
chargé d'insertion professionnelle - Agence de Vif. Mme Solenne 
Chantranont, chargée de développement  - Vendredi 25 Mars 2016 au 
Grangeou de Monestier-de-Clermont. 
Rencontre de M. Yves Berthuin, en charge de la Citoyenneté au département 
de l'Isère - le Jeudi 17 Mars 2016 à Mixages (Mens). 
Participation "Forum pour l'Emploi" - 04 Mars 2016 - Salle des Sagnes - Mens 

 

Réalisation d'un Flyer pour communiquer 
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b. Le redémarrage en 2018  
En octobre 2018 le président de la CdCT et la sénatrice conseillère 
départementale ayant connaissance de cette expérimentation nationale et du 
démarrage tenté sur le territoire en 2015, interpellent la maison du territoire 
afin d'étudier la faisabilité de porter une candidature du Trieves pour la 2ème loi 
TZCLD. 

Deux techniciens du Département et de la Communauté de Communes du 
Trièves ainsi que l’association la Réserve – porteuse de la seule SIAE du 
territoire -  participent à la réunion du groupe régional à cette période et 
lancent une première note d’intention sur ce projet avec recherche de 
financement pour soutenir l’animation de la candidature. Pôle Emploi et la 
DIRECCTE rejoignent ce petit groupe et la CDCT s’engage officiellement par 
vote en mai 2019. Le D38 et La DIRECCTE s’engagent financièrement. En 
juin 2019, le 1er CLE rassemblera 50 personnes du territoire dont 30% de 
demandeurs d’emploi.  

c. Le positionnement politique local 
STEPHANE 

Activités portant sur la transition écologique, également en parlant du 
contexte d'ouverture du territoire (contrat de réciprocité, CTE, PAIT etc …)  

4. Les bases du projet 2019-2020 

Suite au travail effectué sur le territoire en 2015, une équipe composée de 
représentants des collectivités territoriales (Département, Communauté de 
Communes) a alerté les élus sur le possible élargissement de la loi de 2016 à 
de nouveaux territoires. Après un accord tacite de ceux-ci, il a été décidé 
d’évaluer la faisabilité pour le Trièves de se porter candidat.  
Ainsi, depuis l’automne 2018, un groupe se constitue : le comité de 
programmation. 

a. Le comité de programmation 

Pascale Simone, Cheffe du service Solidarité du Trièves pour le Département, 
initie ce travail et constitue autour d’elle une équipe composée de Stéphane 
Loukianoff et de Claudine Delcourt pour la Communauté de Communes du 
Trièves (CCT), Christelle Deschamps pour le Département et Chrystel 
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Riondet, Conseillère en Insertion Socio Professionnelle au sein de la structure 
d’insertion du territoire. 

i. Rôle des collectivités et partenaires 

Ensemble, ils réalisent la pré étude de faisabilité en rencontrant les 
représentants départementaux d’ATD Quart Monde, les projets en cours 
d’expérimentation (EBE Emerjean, Villeurbanne) ainsi que d’autres projets en 
cours de candidature, notamment Cœur de Savoie. La MRIE est également 
consultée, fort de son expérience sur le projet de Villeurbanne. 

Sur la base de ce travail, le comité de programmation présente ses 
conclusions aux élus sur la pertinence d’une candidature du Trièves à 
l’extension de la loi TZCLD. Au printemps 2019, la décision est prise de 
présenter le projet aux élus de la CCT et de le soumettre à leur vote. 

Ce vote a lieu le 22 mai 2019 et valide la candidature du Trièves en se 
donnant pour objectif un premier jet de la candidature pour le début de 
l’année 2020, avant la fin du mandat électoral en cours. 
Marc Delmas est nommé animateur de cette première phase à la demande 
de la CCT, de par ses liens étroits avec toutes les composantes du territoire : 
il a en effet créé la seule structure d’insertion socio professionnelle du Trièves 
en 2016. 

b. L’initialisation de la mobilisation 
La première mission de la nouvelle équipe est de communiquer autour de ce 
vote et du démarrage du projet sur le Trièves.  
Ainsi, le mois de juin est consacré à la communication vers l’ensemble des 
habitants, entreprises, demandeurs d’emploi, associations du territoire : 
articles dans les journaux municipaux, dans la presse régionale, dans le 
journal du Pays, émissions de radio sur Radio Dragon - radio de territoire, 
affichages sur les panneaux lumineux des communes importantes. 
Le Pôle Emploi, très impliqué dans le projet par la présence de Frédéric 
Bramante, Directeur du l’agence de Pont de Claix responsable de notre 
territoire, envoie un courriel à tous les demandeurs d’emploi longue durée du 
Trièves inscrits. 

ii. Permanences hebdomadaires 

Egalement, nous mettons en place tout de suite des permanences 
hebdomadaires dans les deux gros bourgs que sont Mens et Monestier de 
Clermont. Chaque semaine, tous les mardis à Monestier de Clermont et tous 
les vendredis à Mens, pendant deux heures, nous assurons une présence et 
expliquons les tenants et les aboutissants du projet TZCLD au niveau national 
et sa déclinaison au niveau local.  
Nous proposons à toutes les personnes que nous recevons de laisser une 
adresse mail pour être tenues informées. Aucune ne refuse.  
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iii. Présences sur les manifestations 

Nous nous nous rendons également sur les manifestations publiques, 
nombreuses en juin, de type marchés de producteurs, assemblées générales 
d’associations, fête des voisins et échangeons longuement. 

Ces initiatives paient et l’intérêt pour le projet TZCLD ne se dément pas. 
Rapidement nous constituons un fichier qui regroupe une centaine de 
contacts dont pour moitié des demandeurs d’emploi longue durée. 

Cet engouement nous permet de réunir tout de suite une quarantaine de 
personnes le 21 juin, dans ce qui sera la première réunion du Comité Local 
pour l’Emploi du projet Trièves. 

c. Le financement de la candidature 

Dans le même temps, nous faisons des demandes d’aide financières pour 
répondre aux besoins de la candidature : déplacements, inscriptions aux 
événements TZCLD régionaux, adhésion à l’association TZCLD nationale, 
matériel de communication – brochures, kakemono. Initialement budgétisé 
pour couvrir un salaire d’animateur, celui-ci ne sera pas perçu donc retiré du 
budget global. 

Le Département de l’Isère et l’UD38 de la DIRECCTE, à travers leurs 
programmes d’actions pour la solidarité, participent et permettent de financer 
la première phase de la candidature, à hauteur de 12000 euros. 
C’est l’association La Réserve, qui porte la structure d’insertion du territoire, 
qui sera l’entité juridique récipiendaire des financements publics. 
La Communauté de Communes du Trièves met à la disposition du projet 
quasiment un équivalent temps plein en termes de personnel, plus des 
moyens techniques comme la mise à disposition de véhicules pour les 
déplacements dans et en dehors du Trièves, impressions d’affiches, flyers,… 

Les budgets prévisionnels et réalisés sont présentés en annexe. 

5. Le Comité Local pour l’Emploi 

a. Son mode de travail 
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Le CLE se réunit initialement sans structuration, simple assemblée citoyenne 
réunit autour d’un même projet. 
Le CLE est une assemblée ouverte à tous, sans engagement. Ce n’est pas 
parce que quelqu’un s’y rend une fois qu’il est tenu de s’y rendre à chaque 
fois. C’est un espace de communication dans lequel tous les points de vue 
doivent pouvoir s’exprimer, dans lequel le territoire doit se reconnaître. 
Il reviendra aux membres du CLE de se structurer comme ils l’entendent, 
toujours en permettant l’expression de chacun et dans l’intérêt du territoire. 

b. Sa composition 
  
Nous nous préoccupons immédiatement d’avoir une forte représentation des 
demandeurs d’emploi longue durée, ainsi que d’avoir une représentativité 
aussi complète que possible du territoire.  
Nous allons volontairement à la rencontre des collèges qui compose notre 
CLE : 
Les habitants 
Les demandeurs d’emploi 
Les associations 
Les collectivités 
Les employeurs (entreprises, artisans, commerçants) 
Les partenaires 
Les élus 
Les représentants du monde de l’insertion. 

c. Préparation et animation des réunions 

L’ex comité de programmation, à l’origine de la reprise du projet sur le 
territoire, se rebaptise comité technique, et organise la logistique des réunions 
du CLE : un lieu assez grand, facile d’accès pour la majorité - c’est-à-dire 
plutôt central par rapport à notre territoire rural, la mise en place de 
covoiturages au départ des 2 principaux bourgs, et bien sûr, le contenu et 
l’animation. 
Les réunions sont prévues sur une demi journée. 
Les objectifs sont clairs pour ce début de dynamique : aider le groupe à se 
structurer, lui donner un sentiment d’appartenance, faciliter la prise en charge 
du groupe par lui-même. Et surtout ne pas décider en petit comité. 

Au fil des CLE, l’équipe sera renforcée par des membres du CLE compétents 
en animation et motivés par ce projet. L’animation des réunions deviendra 
ainsi répartie sur plus de personnes. 
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d. Fréquence de réunions  

Assez naturellement, et ce en dépit de la période estivale, le CLE décide de 
se rencontrer en réunion plénière tous les mois. Toutes les réunions se 
tiennent avec entre 30 et 40 participants. Un noyau « dur » se forme, qui dès 
le deuxième CLE, exprime le besoin de s’organiser en commissions. 

e. Sa structuration 

i. Formation des commissions 

Les commissions sont des groupes de travail qui se forment initialement sur 
quatre sujets :  
Les compétences des demandeurs d’emploi longue durée, 
Les activités utiles au territoire, 
Les locaux, 
La communication. 
Elles se constituent autour d’un référent, d’abord choisi parmi les membres du 
comité technique, puis rapidement parmi les membres de la commission. 

1. Compétences 
Le groupe « compétences » est mené par des professionnelles du monde 
socio professionnel. Elles ont pour mission de travailler avec les demandeurs 
d’emploi qui s’engagent volontairement dans le projet pour favoriser la mise à 
jour de leurs compétences et leur motivation afin d’intégrer l’EBE. 
  

2. Activités 
La commission « activités » fait l’inventaire des activités potentiellement utiles 
aux habitants et au développement économique du  territoire sous réserve de 
non concurrentialité, explore et propose des modalités de mise en oeuvre de 
services apportant des solutions aux enjeux de l’isolement, la mobilité et du 
dynamisme économique local. 

3. Locaux 
Pour démarrer le travail d’un groupe toujours plus important, nous avions 
besoin de locaux dans lesquels nous pourrons héberger les travaux en cours 
des diverses commissions. 
   

La Communauté de communes du Trièves a ainsi mis à disposition 
gratuitement de l’association La réserve un local de 85 m² à Mens : il est 
composé de 3 pièces dont une grande salle d’environ 40m2 équipée d’un coin 
cuisine et de 2 autres salles de tailles moyennes.  
L’aménagement, toujours en cours, a été réalisé avec de l’équipement de  
récupération. 
Il est utilisé actuellement  par  les différentes commissions de travail. 
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Ce local est situé dans un bâtiment à Mens qui abrite l’épicerie solidaire du 
collectif d’entraide du Trièves, association partenaire active dans  le projet. 
Dans ce bâtiment, que se partagent la commune de Mens et la CdCT, 
d’autres locaux sont actuellement disponibles et pourraient accueillir d’autres 
activités. 

La commission locaux définit le périmètre de ses missions par tout ce qui 
concerne la gestion des ressources matérielles et statutaires : recherche de 
moyens nécessaire à l’existence, l’action et la continuité du projet PEP’S-
TRIEVES et de la future EBE. 
Elle mène une réflexion sur le statut juridique de la future EBE et les 
questions statutaires des personnes, des locaux. 

4. Communication 
Enfin, les besoins de communiquer vers l’extérieur, mais aussi d’organiser le  
flux d’informations à partager vers tous les membres du CLE nécessitent un 
groupe de réflexion particulier autour de la communication. 

Ces commissions initient le travail dès juillet et se réunissent entre 2 et 4 fois 
par mois. A chaque fois, un compte rendu est établi. L’ensemble du travail 
réalisé est la base de la rédaction de cette candidature. 

AJOUT DE GRAPHIQUES DANS CETTE SECTION COMMUNICATION 

Dès la création du Comité Local pour l’Emploi en juin 2019, un groupe 
d’habitants, de demandeurs d’emploi, d’association et de professionnels s’est 
constitué pour travailler à la communication interne et externe du projet afin 
de faire connaître largement le projet et mobiliser un maximum de personnes. 

Communication interne 

Son objectif principal est une meilleure circulation de l’information entre les 
membres du CLE et les différents groupes de travail. L’intégration des 
nouveaux participants intéressés par ce projet est aussi une préoccupation 
constante. 

Un site intranet a donc été construit afin de : 

-       partager l’agenda des réunions et le calendrier des évènements, 

-       lister les différents contacts entre les acteurs du projet, 

-       archiver les différents comptes rendus des groupes de travail, les 
articles publiés dans la presse et les documents de communication 
produits (flyers, affiches, …), 

-       organiser le covoiturage, 
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-      offrir des ressources documentaires sur l’expérimentation Territoire 
Zéro Chômeur. 

Communication externe 

Deux objectifs ont paru essentiels : 

Le premier objectif a été d’informer et mobiliser des chômeurs de longue 
durée. 

Le deuxième de définir les moyens pour que les Trièvois soient sensibilisés 
au projet, y adhèrent et que l’information circule notamment auprès des 
habitants, des entreprises locales et des élus. 

Dès août 2019, il a été décidé de trouver un nom au projet : PEPS’TRIEVES 
(Projet pour l’Emploi Participatif et Solidaire) est choisi à l’unanimité après un 
remue-méninge collectif, ainsi qu’un logo : 

   

  

  

  

Pour bien identifier le local de Peps Trièves à Mens, une banderole a été 
commandée et permet de bien repérer le lieu. 

Illustrer avec une photo de la banderole. 

PEPS-TRIEVES 
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En direction des demandeurs d’emploi 

Le premier document de communication élaboré a été, dès août 2019, un 
flyer à destination des demandeurs d’emploi. Décliné sous forme d’affiche 
également, il a été diffusé très largement sur le Territoire : dans les Maisons 
des habitants, les associations d’insertion et d’entraide, notamment auprès 
des bénéficiaires des deux épiceries solidaires du Collectif d’entraide du 
Trièves, et lors des trois forums des Associations de septembre 2019. 

  

Flyer recto-verso : 
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Affiche : 

 

  

Une action a été également été menée dans le cadre de la Journée du 
chômage du 7 novembre 2019, avec une opération « Portes ouvertes » pour 
l’emménagement de Peps Trièves dans ses locaux de Mens. 

Dès septembre 2019, deux permanences hebdomadaires à Mens et 
Monestier de Clermont ont permis d’accueillir une centaine de personnes 
venues chercher des renseignements sur le projet, essentiellement des 
demandeurs d’emploi. On peut noter qu’à chaque permanence, il y a eu des 
demandes. Plusieurs personnes étant venues aux permanences ont ensuite 
adhéré au projet en participant au CLE et à différentes commissions. 
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Les chômeurs longue durée ont également été informés et sensibilisés au 
projet par Pôle emploi et la Mission locale du secteur. 

  

En direction des habitants 

Dès le lancement du projet, plusieurs articles ont été publiés dans la presse 
quotidienne locale, le Dauphiné libéré, ainsi que dans un Bulletin mensuel 
trièvois, Les Nouvelles du Pays. Des contacts ont été pris également avec 
des radios et télés locales (Radio Dragon, MyTélé…) 

De même, un article a été proposé et publié dans les Bulletins municipaux 
des communes du Trièves, début 2020. 

Lors de Quelle foire ! organisée par Trièves Transition Ecologie à Mens en 
septembre 2019, une projection en avant-première du documentaire « 
Nouvelle Cordée » réalisé par Marie-Monique Robin a été organisée, suivie 
d’un débat en présence de la réalisatrice. Environ 200 personnes étaient 
présentes. 

 En direction des entreprises 

En synergie avec le groupe de travail Entreprises, un flyer a été réalisé et 
diffusé lors de la soirée organisée pour les entrepreneurs le 12 décembre 
2019. 
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En direction des élus 

Relayée par la Communauté de Communes, l’information a été très 
largement diffusée aux élus. Des rencontres ont été organisées. 

Une note informative a été distribuée dans chaque mairie, demandant le 
soutien des élus au projet en novembre 2019. 

  

Le travail entamé par la commission Communication sera un bon point de 
départ pour développer la communication de l’EBE dès sa création. 

Puis d’autres besoins se font sentir :  
Quelles structures organisationnelle et juridique pour l’EBE ? 
Quelle méthodologie pour homogénéiser le travail d’un groupe à l’autre ? 
Comment accueillir les nouveaux arrivants que les permanences drainent 
chaque semaine ? 
Comment s’assurer que tous nos collèges sont bien représentés au sein du 
CLE ? 

Ainsi, deux nouvelles commissions sont créées :  

5. Méthodologie 
Ce groupe se préoccupe d’une certaine homogénéisation des bonnes 
pratiques de travail et d’une meilleure fluidité dans la circulation de 
l’information : charte, livret d’accueil, tenue de réunions, agenda partagé sont 
autant de sujets traités dans cette commission. 

6. Entreprises  
Les premières réunions du CLE font apparaître que la population que nous 
avons le moins touchée est celle des employeurs, malgré des rappels de 
l’équipe projet et de la Communauté de Communes. 
Ce groupe travaille donc à l’identification et la rencontre des entreprises.  
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Les aspects traitant de l’EBE prendront forme en dernier. 

ii. Auto détermination du mode de pilotage 

Au fur et à mesure de l’avancée des travaux des diverses commissions, des 
besoins se font sentir et des questions d’ordre décisionnel apparaissent. 
Oui, mais qui, pour trancher ? Qui, pour décider d’une stratégie ? Qui, pour 
affecter un budget ? 

Les débats autour de la constitution d’un organe décisionnel se feront en 
plusieurs étapes . Au terme du CLE d’octobre, sur une journée au lieu de la 
traditionnelle demi journée, la décision est votée par le CLE de l’élection d’un 
comité de pilotage. 
Il sera constitué de 9 membres : un par collège, sauf pour les demandeurs 
d’emploi longue durée qui auront 2 membres, un homme et une femme. 
Chaque poste aura un titulaire et un suppléant. 
Les candidats seront en poste pour 6 mois pour permettre à tous ceux qui 
veulent de siéger. 
la première réunion pour constituer les collèges a lieu fin décembre et la 
première réunion du comité de pilotage se tient en février. 

f. Ses difficultés initiales et les réponses 
apportées 

i. Mobilisation des entreprises  

Dans un premier temps, les entreprises ont été informées au même titre que 
les différents acteurs du territoire sur le projet : affichages, relais des 
institutions, mails, permanences. Suite au CLE de septembre 2019, nous 
avons fait le constat que les entreprises étaient peu représentées et il a été 
proposé de créer une sous-commission Entreprises au sein de la commission 
activités pour aller à leur rencontre, les informer sur le projet, les rassurer sur 
la notion de non concurrence, les faire adhérer au projet en leur donnant des 
exemples de ce qu’il pouvait apporter au territoire et à leur propre activité. Un 
groupe de 5 personnes qui s’est agrandit à 8, constitué d’un entrepreneur, 
d’un élu, d’habitants et de 4 chômeurs longue durée a entrepris, avec l’aide 
de la communauté de commune du Trièves : 

d’identifier les acteurs clés 
de définir une stratégie pour les approcher (identification de groupes 

relais tels que Sitadel (association regroupant les professions agricoles), les 
centres sociaux du territoire, le CIAS, les structures avec plus de 10 employés 

d’écrire un document comme support d’entretien 
de prendre des RDV et d’en faire la synthèse 

Ce travail a permis d’ouvrir des espaces d’échange sur le projet auprès de 
tous les employeurs (le CLE entreprises du 12 décembre 2019 avec les 
entreprises et mairies, une journée portes ouvertes avec les agriculteurs de 
SITADEL le 19 décembre, une présentation du projet à Mixages le 22 janvier 
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2020) avec comme objectifs d’informer, de répondre aux questions, et 
d’identifier comment participer au projet. 

Nous avons suscité beaucoup d’intérêt, recueilli des propositions d’activités 
utiles, et glané des membres additionnels pour le CLE et le COPIL. 
 les membres du copil (membre du CLE, du COPIL, proposition d’une 
activité…) 

ii. Mobilisation des élus  

Les élus ont été naturellement mobilisés au démarrage de ce projet porté par 
la communauté de communes au sein de laquelle chaque commune siège. 
C’est lors de la grève du chômage que nous avons pris conscience du besoin 
de TOUS les sensibiliser et les mobiliser. La mise en ligne de la liste de tous 
les élus en faveur de la loi et la documentation mise à disposition par TZCLD 
national a permis d’aller voir l’ensemble de nos élus et les sensibiliser plus 
avant. 
Nous profitons également de la période préélectorale pour interroger les 
différentes listes en présence sur leur connaissance et intérêt du dossier 
TZCLD. 

iii. Le contexte national 

1. Manque de visibilité sur le calendrier 

Dès le début du projet, les permanences ont donné l'occasion de présenter le 
projet dans le cadre juridique de la loi de 2016 : tenants et aboutissants du 
projet, démarche mettant l'humain au centre, travail d'identification des 
compétences et des activités utiles au territoire, structuration du CLE. 
Une inconnue de taille résidait toujours dans ce que comprendrait le texte de 
l'élargissement de la loi : quels délais, quel cahier des charges, combien de 
nouveaux territoires, autant d'inconnues qui restent sans réponse tout au long 
de 2019.  
Malgré cela, toutes les personnes rencontrées ont adhéré au projet et donné 
leur accord pour être sur la liste de diffusion du projet. Ainsi, au fil des 
permanences, ce sont rapidement 150 personnes dont un tiers de chômeurs 
de longue durée qui ont figuré sur la liste des destinataires des réunions 
plénières du CLE.  
L'engouement initial ne s'est pas démenti au fil de 2019. Mais les questions 
en suspens ne recevaient pas de réponses et les informations que nous 
pouvions glaner étaient infimes. Au sein de notre CLE, des voix s'élevaient 
pour demander plus d'informations. 
Nous avons donc décidé d'aller rencontrer le sénateur Mouillé pour essayer 
d'y voir plus clair et obtenir des éléments de réponse sur une 2e loi annoncée 
pour fin 2019. Cette rencontre a eu lieu en novembre 2019, après la remise 
des rapports de l'IGS et de l'IGAS à la Ministre du travail. 
Le message du Sénateur Mouillé a été clair : il y aurait une 2e loi, à un 
horizon encore incertain (mi 2020 ?), pour un nombre restreint de territoires 
(une trentaine ?). En tout état de cause, un seul territoire serait retenu par 
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département. 

2. Accroissement de la concurrence entre les 
territoires 

Cette affirmation du Sénateur Mouillé pose pour notre Trièves la question de 
la concurrence avec la candidature de l'agglomération grenobloise, soutenue 
ouvertement par la GRAPE AURA, qui nous l'a confié lors d'une réunion avec 
ses représentants en octobre 2019. 
Ce contexte de concurrence, bien opposé à l’esprit initial du projet TZCLD, a 
mis fin aux velléités de candidature commune entre nos 2 territoires. Et à la 
relation de partage d’informations et de méthode a succédé une prise de recul 
??aux deux territoires. 
Il est souhaitable que le périmètre d’extension du projet TZCLD au niveau 
national soit le plus large possible pour permettre des collaborations accrues 
entre territoires.??? 

iv. Maintenir l’énergie du CLE 

Ce planning glissant a généré une difficulté d’un autre ordre : comment rester 
mobilisés dans la durée ? 
Les tâches à accomplir ne manquent pas : études de marché, analyses de 
faisabilité de projets plus complexes, continuer à développer le réseau auprès 
de toutes les composantes du territoire, réfléchir aux aspects organisationnels 
et juridiques de la future entreprise à but d’emplois. Mais autant il est facile de 
se mettre au travail lorsque l’on sait où on va, autant avancer dans 
l’incertitude est délicat pour tout un chacun, et sans doute plus encore pour 
des chômeurs longue durée en manque de confiance en eux. 

Plusieurs pistes ont donc été avancées pour rester mobilisés :  
La première d’entre elles est la possibilité de prototyper certaines des 
activités utiles pressenties, ceci avant même l’ouverture de l’EBE : à petite 
échelle, sur la base du volontariat, une sorte de mini étude de marché 
grandeur nature. 
Une autre piste est de réfléchir à comment tout le travail effectué peut porter 
ses fruits en toute circonstance : nous avons identifié des compétences, des 
personnes, des travaux utiles au territoire nous ont été confirmés, comment 
transformer l’essai dans une structure juridique existante ? 
Enfin, les activités propres au projet TZCLD qui nécessiteront de 
l’investissement demandent à être dimensionnées, chiffrées et la perspective 
de monter une activité nouvelle de A à Z suscite beaucoup d’excitation et 
d’intérêt. 

????Nous avons confronté ces pistes à des territoires qui n’ont pas été 
retenus dans leur candidature en 2016 et nous nous efforçons d’ores et déjà 
de générer des gains humain et économique pour le territoire. ???? 
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g. Ses actions citoyennes 

Projection en avant-première de « Nouvelle cordée », documentaire de Marie-
Monique Robin sur l’expérience de Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 
à Mauléon (79), 

Cette projection a eu lieu dans le cadre de « Quelle foire ! », la foire annuelle 
de la transition, organisée par Trièves Transitions Ecologie le samedi 21 
septembre 2019 à Mens 

Elle a rassemblé près de deux cent personnes, un record. Le film, la première 
avant-première nationale, a été très apprécié par le public, notamment pour la 
dimension humaine des témoignages et a été suivi d’un débat avec la salle. 
Autour de Marie-Monique Robin, qui intervenait bien sûr pour répondre aux 
questions du public sur son film et sur l’expérimentation TZCLD,  on trouvait 
deux chômeurs de longue durée, le coordinateur de la démarche de 
candidature du Trièves (PEP’S) et la présidente du collectif d’entraide du 
Trièves. Dans la salle, le président de la communauté de communes du 
Trièves a parlé du rôle de la collectivité dans la démarche de candidature, de 
son soutien et de la dimension territoriale du projet, rassemblant toute la 
population. Le débat a duré une heure (après près de deux heures de film) et 
a bien abordé les aspects techniques, organisationnels et humains de 
l’expérience TZCLD.  
Le public était en grosse majorité trièvois (la foire accueille également des 
visiteurs de l’Isère et des départements périphériques). A noter que la 
communauté de communes du Trièves a financé l’opération Pass gratuits 
pour les chômeurs, le Pass donnant accès à l’ensemble des activités de la 
foire durant tout le weekend, dont cette projection-débat. 52 chômeurs en ont 
bénéficié. 
Cette rencontre a été préparée en partenariat entre Trièves Transitions 
Ecologie, PEP’S, la communauté de communes du Trièves, le département et 
l’Ecran Vagabond du Trièves, association qui gère le circuit itinérant local de 
cinéma numérique. 
Elle a largement contribué à informer les habitants et à faciliter leur 
implication dans le projet. 
La projection a eu lieu dans la salle polyvalente des Sagnes, à Mens, les 
bâtiments accueillant désormais, dans des salles annexes, des réunions de 
PEP’S et étant susceptibles d’héberger une partie des activités de l’Entreprise 
à But d’Emploi du projet. 

ii. La grève du chômage 

La Grève du Chômage – Le 7 novembre 2019 

Voilà seulement quelques semaines que nous sommes dans le projet et nous 
apprenons, trois semaines avant le 7 novembre qu’il y a cette journée de lutte 
contre le chômage qui vise à rappeler que l’emploi est un droit. L’occasion de 
parler de notre projet de territoire, de la situation des chômeurs longue durée 
et de leur envie de travailler. Nous voilà donc restreints dans le temps pour 
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trouver une action cohérente avec le projet, la construire, nous organiser et 
communiquer. 
Nous sommes 7 demandeurs d’emploi à nous saisir du sujet, à brainstormer 
sur les possibles actions avec le besoin de concret. Nous élaborons plusieurs 
scénarios et  présentons celui que nous avons retenu au CLE, le 24 octobre. 
Là, nous prenons conscience que notre proposition ne fait pas l’unanimité, 
qu’il y a un risque que notre action ne soit pas assez visible et ne réponde 
pas au besoin de concret. Nous repartons avec ces retours et apprécions que 
le groupe nous fasse confiance et nous laisse décisionnaires de ce qui se fera 
au final.  
En parallèle de nos autres missions dans les commissions activités, 
entreprises, compétences…nous décidons de mener l’action suivante : 
investir le local que vient de nous allouer la communauté de commune. Cela 
consiste à identifier en amont les quelques travaux à faire le jour J (nettoyage 
du lieu et du mobilier, lavage des vitres, ponçage et peinture des portes,…), à 
faire la liste du matériel dont nous avons besoin/ à collecter et à se mettre en 
mouvement pour communiquer pour accueillir le public qui souhaite en savoir 
plus sur le projet et recueillir le soutien de nos élus locaux.  
La communication s’est faite via le mail, l’affichage et les réseaux sociaux et a 
permis de rendre le projet plus visible. Quelques élus sont venus échanger 
avec nous le 7 novembre et ont emmené les documents de signature en 
faveur de la loi pour sensibiliser leur conseil municipal. En parallèle, chacun 
s’est mobilisé pour interpeller son conseil municipal.  
Au final, cette journée nous a permis de : 

- Communiquer largement sur la démarche TZCLD et plus 
particulièrement sur PEPS Trièves 

- Rencontrer des personnes intéressées par la démarche et de prendre 
conscience du chemin parcouru, de l’avancement de notre collectif et 
du projet 

- Rencontrer des élus, de les interpeller et d’obtenir leur soutien via leur 
signature 

- Rendre notre local propre, agréable, fonctionnel et prêt à accueillir 
d’autres événements 

- Resserrer nos liens à travers une réalisation concrète  

Les clés de cette réussite ? 
- L’ouverture aux idées de chacun,  
- Remettre au cœur des décisions le sens de l’action 
- L’énergie créée par cette expérience TZCLD qui rompt l’isolement et 

donne envie. 

iii. Visites de l’EBE Emerjean à Villeurbanne 

iv. Rassemblement GRAPE à Eurre (26) 

 72



6. La culture « d’entreprise » 

a. La réalité et la culture associée du Chômeur de 
Longue Durée AGNES 

b. Comment l’inclure dans l’EBE ? 

7. La projection vers une EBE 
a. La planification des activités 

La commission activités s'occupe de recenser les activités mais aussi de 
réfléchir à optimiser le travail au sein de l'EBE et trouver des solutions en 
miroir des problèmes posés par les contraintes d'un territoire de montagne 
(durée et distances à parcourir, climat aux saisons marquées, déséquilibre de 
développement entre plusieurs zones, problématique d'isolement de la 
population (territoire à faible densité)). 

Dans le but de faciliter la compréhension des enjeux de développement 
économique du Trièves, la CDC a organisée pour la commission activités des 
séances d'informations et d'échanges ciblées sur 10 thèmes :  
données économiques générales, économie du bois, logement, activités 
sociales, petite enfance, traitement des déchets, tourisme, économies 
d'énergie, préservation des paysages, situation de l'emploi.  

La commission activités s'est occupée principalement à créer un fichier 
recensant les activités non pourvues du territoire résultant de propositions des 
CLD, d'entreprises, d'associations ou d'institution locales.   
Ce fichier est évolutif : il restera ouvert à toute proposition nouvelle d'activité.  
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 passée au crible de la question de non-concurrence par 
les CLD par des enquêtes de terrain, ainsi que par la CDC ou la maison du 
département qui sont les instances les plus au fait de l'existant dans 
l'économie locale et l'économie sociale.  
Comme le territoire est très étendu et inégalement développé en raison de la 
présence conjuguée sur le même bord des axes nationaux de circulation 
routière et ferroviaire, certaines activités sont pourvues dans un secteur mais 
pas dans un autre. 
Les distances rendent non lucrative leur prise en charge sur l'ensemble du 
territoire laissant des zones aux activités à la fois non pourvues et non-
concurrentielles, par rapport à d'autres zones qui n'étendront pas leur 
activités en dehors de leur périmètre clairement défini. 
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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. 

Le Trièves est un territoire de montagne très étendu, peu et très inégalement 
desservi en termes de transports collectifs. La question de la mobilité est 
très vite apparue comme un problème central à résoudre au bénéfice de 
l'ensemble du territoire. 
La problématique de la mobilité se pose très spécifiquement aux CLD qui 
n'ont bien souvent pas de moyen de transport, mais aussi à l'ensemble de la 
population, comme élément clé dans la résolution des questions d'isolement 
(personnes âgées, enfants, jeunes)  

La mobilité s'est aussi révélée être un écueil à la rentabilité de nombreuses 
activités spécialement les services aux habitants,  
Ceci a amené la commission à réfléchir sur deux axes : 
1/ mener des recherches sur des solutions de mobilités alternatives et 
découvrir une solution particulièrement intéressante :  
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. 
Adopter la solution proposée par Ecosystème 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 à l'échelle du territoire, 
l'EBE devra tout de même mettre en place des solutions de covoiturage pour 
son ergonomie interne et imaginer établir une facturation pour cela 
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 Energie) autour de la question des mobilités en 
Trièves 
A cette occasion un partenariat à été évoqué avec CITIZ un projet pilote sur le 
Trièves de 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 couts de 
déplacements. L'action planifiée permet des économies d'échelle concernant 
les déplacements mais aussi dans l'offre de service avec les avantages d'une 
rapidité d’exécution et d’une flexibilité de réponse aux besoins exprimés : 
- une équipe se déplace sur un village pour rendre de multiples services 
individualisés 
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- mais aussi permettre par la synergie du travail en équipe de proposer des 
services apportant une plus-value en termes de délais pour accomplir une 
mission.  
(travailler à 3 ensemble sur un projet raccourcit le temps qu'il aurait fallu à une 
personne pour remplir la mission en solo sur 3 jours ou +) 
  
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 (tourisme) 

Les activités ont été réparties entre 3 pôles d'activités exigeant des lieux de 
travail différents au sein de l'EBE, intitulées : Ressources vertes, 
Conciergerie, Ateliers   
- "Ressources Vertes" : regroupe toutes les activités se faisant en extérieur et 
concernant les travaux agricoles et plus spécifiquement l'organisation d'un 
pôle de traitement des déchets verts pour une valorisation sous forme de 
mulch ou de matériaux naturels valorisés comme amendement. 
- "Conciergerie" : regroupe autour de la partie administration interne de l'EBE, 
comptabilité et planification (déplacements et organisation du travail en 
équipe) tout ce qui ressort de la prestation de service aux personnes comme 
aux entreprises ou aux institutions, des activités externalisées ou se réalisant 
sur internet ou dans le monde de la culture et la communication. 
- "Ateliers" regroupe toutes les activités en particulier les activités propres à 
l'EBE qui nécessite 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 emploi concrets les activités 
recensées en miroir des compétences des CLD présents 
2/ la commission entreprise 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 
nouveau 1er emploi supplémentaire.  
La commission activités/entreprise étudie la possibilité pour l'EBE de servir de 
tremplin, de mise au ban d'essai d'une création de poste et de la mise en 
concordance d'une personne désirant être formée pour cet emploi, sur des 
périodes de l'ordre de 3 à 6 mois, le temps que les premières retombées 
permettent de prévoir soit la pérennisation de la création d' un emploi 
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nouveau avec la sortie d'une personne de l'EBE vers un statut de salarié, soit 
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. 
Durant ces 4 premiers mois plusieurs éléments ont fait sens aux participants 
comme l'idée d'une organisation organique, 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), 
favoriser la prise de décision concertée en groupe, … 

i. fiches activités 

b. L’adéquation activités / compétences 

Lors des premières réunions du « Comité technique » où étaient présents 
plusieurs partenaires : le Pôle emploi de Pont de Claix, la Direccte, le service 
solidarités du Département, la Communauté de Communes du Trièves et la 
SIAE du secteur, la question s’est posée de « comment capter les 
demandeurs d’emplois de  longue durée », avec pour objectifs de les informer 
des permanences d’accueil et de présentation du projet tenues sur le secteur, 
de les sensibiliser à ce projet et surtout de les impliquer dans la démarche. 
  
Mobilisation des personnes privées d’emploi  

Plusieurs propositions ont émergé naturellement dont voici la liste : 

- Envoi par l’agence de Pôle emploi de Pont de Claix de sms à tous les 
demandeurs d’emplois de longue durée inscrits dans leurs fichiers et 
habitant le Trièves. 

- Courrier à tous les allocataires du RSA par le service solidarités de la 
Maison du Département du Trièves. 

- Mobilisation directe par les travailleurs sociaux, les services emplois du 
territoire (CCT et Mission Locale) et les référents famille de la CCT via 
les maisons des habitants de Monestier de Clermont et Mens par des 
échanges avec les habitants. 

- Plusieurs articles sont parus dans la presse locale comme le Dauphiné 
Libéré, les Nouvelles du Pays, les bulletins municipaux de certains 
villages, le réseau « Mon Trièves ». 

Nous avons également eu le soutien de Radio Dragon qui est une radio 
locale.  

Les différentes informations relayées étaient principalement axées sur les 
permanences et les dates des CLE (Comité Local pour l’Emploi). 
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- Des affiches ont été distribuées dans toutes les mairies du Trièves et 
nous avons mobilisé les panneaux lumineux afin de communiquer sur 
les jours et horaires des permanences. 

- Un flyer à destination des demandeurs d’emplois a été créé et distribué 
largement. 

- Le projet a également été présenté aux élus du territoire afin qu’ils 
fassent le relais dans leurs communes. 

Tous ces moyens de communication et d’information ont permis une forte 
mobilisation de demandeurs d’emploi dès le premier Comité Local pour 
l’Emploi du 21 juin 2019. 

Constitution de la commission compétences   

Lors du second C.L.E. du mois de juillet 2019, il a été décidé de créer des 
commissions afin d’être plus pertinent dans la construction du projet. 
Parmi ces dernières, la commission compétences s’est naturellement 
constituée.  

Pourquoi une commission « compétences » ?  
Le projet TZCLD, rappelons-le, met les personnes privées d’emploi au centre 
du projet et l’un des objectifs doit être de connaître et mettre en valeur les 
compétences de chacun, et ce en répondant aux trois questions suivantes : 

- ce que j’ai envie de faire,  
- ce que je sais faire, 
- ce sur quoi je suis prêt à me former. 

C’est ce travail que se propose de faire la commission compétences, animée 
par le service emploi de la CCT et la chargée d’insertion de la SIAE. 
Plusieurs professionnels (Mission Locale, élus, habitants …) s’étaient inscrits 
dans la commission et se sont réunis fin juillet pour apporter leurs idées et 
soutien sur la méthode, proposant de laisser le libre choix aux personnes de 
travailler sur leurs compétences en individuel et/ou en groupe. 

Constitution du premier groupe de compétences en août 2019 

Six demandeurs d’emploi de longue durée ont participé à cette première 
rencontre. L’objectif était de valider la méthode de travail individuelle et/ou 
collective et de déterminer le fonctionnement à venir.  
Ce groupe s’est par la suite étoffé avec six autres personnes.  

Un premier atelier collectif «  atout compétences » a été proposé le 
16 septembre par le Pôle Emploi de Pont de Claix afin d’aider les personnes :                                                                                                                           
- à mieux comprendre les notions de savoirs, savoir-faire, savoirs être                                                                            
- et à appréhender les notions de transversalité et transférabilité des 
compétences.                            
Différents outils ont également été proposés ce jour-là :                                                                                                 
- un questionnaire sur les « valeurs de travail » : destiné à faire le point sur les 
valeurs et l’environnement idéal de chacun.                                                                                                                                                                    
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- un questionnaire visant à déterminer ses préférences en terme de type 
d’activité, de conditions de travail et sur l’aspect relationnel                                                                                                                                                   
- et un questionnaire d’intérêts professionnels visant plus à déterminer le profil 
« RIASEC » de chacun (Réaliste, Investigateur, Artiste, Social, Entreprenant 
et Conventionnel). 

Le groupe a ensuite émis le souhait de travailler sur une dimension 
plus collective, avec une fréquence de rencontre tous les quinze jours, 
ponctuée pour certains d’entretiens individuels. 

Les rencontres individuelles 

Des entretiens individuels sont proposés aux demandeurs d’emploi sur la 
base du volontariat.                    
Pour beaucoup en effet il est difficile de mettre en avant ses compétences en 
collectif sans avoir fait un premier travail individuel.  
Ces derniers se déroulent en tripartite, l’objectif étant de sortir du cadre de 
l’entretien classique « conseiller-demandeur d’emploi » afin de mettre la 
personne plus à l’aise. 
Lors de ces entretiens, il leur est proposé de travailler sur leur parcours de 
vie, et de sortir de l’image du CV professionnel en mettant en valeur toutes 
leurs expériences personnelles et leurs savoirs-être. 
Ces rencontres ont pour beaucoup été valorisantes et facilitatrices pour le 
travail en groupe par une mise en confiance. 
Elles ont été menées par la conseillère emploi de la CCT, accompagnée à 
chaque fois de personnes différentes : la conseillère Mission Locale du 
secteur, la chargée d’insertion de la SIAE, une habitante (animatrice et 
formatrice de métier) et la psychologue RSA du territoire. Cette diversité de 
partenaires a amené beaucoup de richesse à ces entretiens. 

 Le travail de groupe 

Une méthode de travail a été mise en place pour chaque rencontre, 
permettant à chacun dès le début d’exprimer son état d’esprit et ses attentes. 
L’ordre du jour est ensuite établi au regard de ces dernières par ordre de 
priorité (validé collectivement). 

- Ce que j’ai envie de faire : 

Le groupe a tout d’abord souhaité travailler sur un arbre collectif des envies.                                                    
Un premier travail de réflexion individuelle a donc été effectué, puis une mise 
en commun des envies de chacun. 
Ce qui a rapidement été mis en évidence: 
- la motivation à travailler en équipe et dans la polyvalence 
- le souhait de mettre en avant la notion d’écologie et  d’environnement. 
Différents secteurs d’activité se sont greffés tout autour de cette base:  
- l’accueil, l’administratif- comptabilité- secrétariat, l’animation de groupe, 
l’accompagnement individuel ou collectif, la formation, la gestion de projet, la 
communication et représentation 
- les activités agricoles, artisanales, artistiques 
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- le domaine de l’innovation 
Ce travail s’est synthétisé par un arbre des envies à découvrir ci-dessous. 
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- Ce que je sais faire : 

- Ce que je sais faire : 
Afin de se projeter dans la futur EBE, le groupe avait besoin de travailler sur 

leurs compétences pour pouvoir ensuite faire un lien avec leurs envies. 
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Les demandeurs d’emplois ont travaillé dans un premier temps sur leurs 
savoirs faires collectifs.  Pourquoi du collectif ? On s’est aperçu 
rapidement que le travail collectif était moteur au niveau du groupe et 
créait de l’énergie et une satisfaction collective face au travail réalisé.  

Il en est ressorti un arbre des savoirs présenté ci-après : 
 

L’ensemble du groupe avait besoin de résultat concret et de pouvoir se 
projeter dans une futur entreprise. L’émergence des arbres des envies et 
savoirs faires leur ont permis cela. Ils se sont rendus compte qu’ils avaient 
des compétences à mettre en face des envies et cela a facilité leur projection 
vers une EBE. 

AJOUT DE TEXTE 
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Citation d’une personne du groupe : « on a les pieds sur terre, on est 
capable, le groupe est dynamisant et enthousiasmant ». 

L’arbre des non envie ou non possible : 

La base de la démarche étant de partir des compétences et souhaits des 
personnes sur la base du volontariat. Il est apparu assez rapidement pour le 
groupe de travailler également sur un arbre des non envies. Ce travail a 
permis de mettre en avant les difficultés de chacun ce qui servira par la suite 
dans la gestion de l’EBE. 

Mise en place d’une trame individuelle 

Les animateurs les ont amenés ensuite petit à petit à réfléchir et mettre par 
écrit leurs compétences individuelles, regroupées dans une trame (annexe…) 
qui servira par la suite à un rapprochement avec les activités proposées dans 
l’EBE et les besoins de formations. 

Constitution d’un second groupe mi-décembre 2019. 

Tout au long des rencontres avec le premier groupe, les membres de ce 
dernier se sont souvent interrogés  sur la mobilisation d’autres demandeurs 
d’emploi de longue durée. 

Certaines personnes avaient en effet déjà participé soit aux permanences, 
soit aux réunions mensuelles du Comité Local pour l’Emploi et pourtant elles 
n’étaient pas encore présentes dans la commission compétences. 

Une rencontre a donc été proposée à  11 nouvelles personnes en décembre, 
afin de leur présenter les missions de cette commission et le travail effectué 
par le premier groupe. 

Les personnes ont complètement adhéré aux outils de travail déjà produits, y 
ont vu une avancée concrète réelle, et ont pu se projeter plus facilement dans 
le projet. Deux rencontres ont permis d’abonder les deux arbres des envies et 
des compétences, apportant une richesse supplémentaire à ces derniers. 

La rencontre des deux groupes 

  

Les deux groupes ayant avancés chacun de leur côté et se retrouvant au 
même niveau, il était important pour la suite qu’ils s’unissent afin de 
commencer le travail de regroupement compétences / activités. 

Cette 1ere réunion a eu lieu le 21/01/2020 avec comme ordre du jour un travail 
par petits groupes sur les fiches activités. 

Le but étant que chaque demandeur d’emploi puisse identifier les potentielles 
futures activités de l’EBE et  se positionner en fonction de leurs envies. Ils ont 
donc pu travailler sur 18 fiches activités. 
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A l’issu de la réunion, une synthèse a été faite et lors de cette restitution, nous 
nous sommes aperçus que chaque activité était couverte par plusieurs 
demandeurs d’emplois. 

Cela a été un vrai booster pour l’équipe et selon eux : « enfin ils arrivaient à 
quelques de choses de concret ». 

  

Le désir de continuer ce travail sur un rythme régulier a émergé 
naturellement. 

Le groupe va s’approprier la rédaction des fiches de toutes les activités 
référencées par la commission activité au fil des mois. Un travail de 
priorisation a été fait en amont en fonction de la mise en place rapide d’une 
activité. 

  

Les prochaines rencontres programmées vont permettre entre autres : 

- d’avancer sur le repérage des compétences sur les fiches activité 

- de permettre à chaque personne de se projeter vers l’EBE en précisant le 
temps de travail souhaité et les activités sur lesquelles elles se projettent par 
ordre de priorité. 

c. Les locaux 

L’orientation qui se dessine est de trouver plusieurs lieux éclatés sur le 
territoire afin de tenir compte des conditions de mobilité difficiles, de la 
pluralité d’activités évoquées, des opportunités du territoire et des 
compétences.  
Un repérage et diagnostic de lieux disponibles a été fait par la CdCT, une 
mairie nous a fait une proposition de terrain. Des partenariats avec des 
entreprises, associations  pour des occupations partagées sont envisagées 
Un site  d’entreposage des déchets verts collectés dans cette zone.  
Les terrains délaissés du département 

Certaines activités pourraient être mises dès à présent en œuvre s’il y a 
correspondance d’une demande de sous-traitance par une entreprise et 
présence de demandeurs d’emploi volontaires. Ce démarrage pré EBE 
permettrait de pérenniser des activités pour la future EBE 
2 possibilités : la personne demandeur d’emploi  prend un statut d’auto-
entrepreneur pour avoir la possibilité de facturer le travail fourni ou le projet a 
recours à une scoop partenaire qui pourrait tenir lieu de couveuse, structure 
de portage de l’emploi de manière transitoire. 
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d. Le mode de pilotage 
e. Projection budgétaire 
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2.Les atouts de la candidature MARC / JEAN 
PIERRE / TOUS 

d. Intérêt pour le territoire (EN INTRO ?) 

i. Avantages de PEPS par rapport aux solutions 
alternatives (réponse en bref : il n’y a pas vraiment de 
solutions alternatives, quand il y en a, elles sont souvent 
trop loin, …) 

ii. Coût d’opportunité 
(que pourrait-on faire avec le moyens mobilisés) ? réponse en bref : 
ce coût est nul (activation de dépenses existantes) + bénévolat 

iv. Effets induits, positifs ou négatifs ; balance. 

e. Compétences clés et facteurs clés de succès 

Facteurs clés de succès et maîtrise des risques 

Les analyses effectuées sur les dix expérimentations permettent de définir 
une première liste de 
points sensibles. Ceux-ci sont listés de façon résumée ci-dessous. Le projet 
Peps-Trièves doit en 
tenir compte, et expliciter le plus possible les dispositions permettant de 
surmonter les difficultés 
identifiées dans ces expérimentations. 
Orientations générales 
Le contexte local 
La bonne marche d’une opération TZCLD nécessite une forte implication des 
acteurs dans 
l’expérimentation, l’existence de réseaux de relations denses et actifs entre 
les entrepreneurs 
locaux, le milieu associatif et les collectivités territoriales. 
Les orientations stratégiques 
• La notion de non-concurrence n’est pas simple. Il est nécessaire qu’elle soit 
précisée dans le 
cadre d’un dialogue avec les acteurs de l’offre publique et privée. 
• Exhaustivité des recrutements : sans remettre en cause ce principe 
fondamental, il est 
nécessaire de le préciser en terme de délais : éviter des recrutements non 
corrélés aux 
possibilités de l’EBE. 
• EBE et CLE : les rôles doivent être précisés et clairement séparés. 
Plan d’affaire 
➤ Cohérence entre le rythme d’embauche, les investissements et l’évolution 
du chiffre d’affaires. 
➤ Attention particulière à l’évolution du portefeuille d’activités : 
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• il sera nécessairement hétérogène (ce qui est source de difficultés : 
arbitrages entre les financement, et accessibilité. 
activités, manque de cohérence et de complémentarité, ...) 
• les différentes activités peuvent avoir des rentabilités très différentes - ce qui 
est aussi source 
de difficultés ! 
• il est nécessaire de prévoir des activités “de repli” : les embauches se font 
en CDI, pour des 
activités qui peuvent être fluctuantes. 
➤ Organisation claire et opérationnelle : organigramme, délégations, 
discipline d’une part, gestion 
participative d’autre part. 
➤ Attention particulière à l’intégration des nouveaux recrutés (il y aura une 
différence sensible 
entre les recrutés initiaux, qui auront participé à l’élaboration du projet, et les 
suivants) 
➤ Moyens nécessaires à prévoir 
• ingénierie 
• encadrement intermédiaire 
• formation : financement (alors que les bénéficiaires sont en CDI, ce qui 
limite l’accès à certains 

i. Identification des CC - FCS par observation des 
expériences en cours 

ii. Position du Trièves par rapport aux CC et FCS 

f. Identification et maîtrise des risques 

iii. Identification des risques par analyse des expériences en 
cours et par analyse autonome (on a de bons résultats 
avec une ou plusieurs réunions de type « groupe nominal 
» avec des personnes ayant préparé le projet et quand 
c’est possible quelques personnes d’expérience mais 
extérieures au projet) 

iv. Description des mesures de maîtrise des risques incluses 
dans le projet (en particulier : indicateurs de survenance 
de risque, préparation de mesures à mettre en œuvre en 
cas de survenance de risque) 

d . SWOT 
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3.Conclusion 
d. L’élan suscité 
e. La viabilité de l’organisation future 
f. La représentativité de la candidature 

ANNEXES  
Dates de réunions CLE 
Dates de réunions commissions 
Manifestations couvertes par le CLE 
Listing complet (fichier excel) des compétences 
Listing complet (fichier excel) des activités - fiches 
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ANNEXE X : Lettre de Patrick Valentin, 2016 

Angers le 7 juin 2016,  

 Chers amis,  

Vous avez manifesté votre intérêt et vous vous êtes mobilisés pour le projet 
"territoires zéro chômeur de longue durée" porté par ATD Quart Monde et qui a été 
soutenu par Emmaüs France, le Secours Catholique et le Pacte Civique et voté par les 
deux Assemblées Nationales, à l'unanimité, dans le cadre d'une loi d'expérimentation 
2016-231 du 29 Février dernier.  

Vous êtes très nombreux à souhaiter présenter votre candidature pour cette 
expérimentation. Conformément à l'appel à projet qui sera lancé très probablement en 
juillet prochain la loi ne prévoit que 10 territoires pour commencer.  

Cette prudence du législateur s'explique car le challenge est considérable. Il faut 
démontrer que l'on peut embaucher toutes les personnes privées d’emploi d'un 
territoire, à temps choisi, sur des travaux très divers et utiles à la collectivité locale 
tout en démontrant que ces travaux ne viennent en aucune façon réduire ou 
concurrencer des emplois existant. Il faut démontrer que le prix à payer par les 
collectivités est inférieur aux bénéfices qu'elles en retirent.  

Sujet : Lettre aux territoires volontaires - projet d'expérimentation "Territoires zéro chômeur 
de longue durée"

Date : Wed, 8 Jun 2016 15:04:55 +0200 (CEST)

De : Patrick VALENTIN <valentinpatrick@orange.fr>

Répondre 
à : Patrick VALENTIN <valentinpatrick@orange.fr>

Pour : woignier@gmail.com, christian.baizet@orange.fr, cricheux.ctef@mefdcrv.org, 
gondrejc@gmail.com, cguittet@assemblee-nationale.fr, a.siarri@mairie-bordeaux.fr, 
s.toustou@mairie-bordeaux.fr, a.corbin@mairie-bordeaux.fr, v.delannoy@mairie-
bordeaux.fr, contact@florentboudie.fr, heraud.christophe@gmail.com, 
m.guibard@laurentbaumel.fr, lbaumel@assemblee-nationale.fr, 
atdgrenoble@gmail.com, aancelet@le-gresivaudan.fr, br.mazzolini@gmail.com, 
philippe.vial@univ-st-etienne.fr, moreau.patrick23@gmail.com, 
atre.direction@gmail.com, fanny.nelson@ccregionblain.fr, 
elisabethcruaud@wanadoo.fr, thierry.roger@cc-nozay.fr, maryse.loret@cc-nozay.fr, 
gerard.charbonnier@worldonline.fr, direction@alise-ateliers.fr, 
secretariat.mairie@mairie-trelaze.fr, carole.grelier@mairie-trelaze.fr, 
vfouquet.partage@orange.fr, patrick.abate@mairie-talange.fr, rizlane.bibaoui@cud.fr, 
julie.flament@cud.fr

Copie à : PatrickVALENTIN <valentinpatrick@orange.fr>
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La première vague d'expérimentation réalisée par les dix premiers territoires qui 
seront choisis par la ministre du travail sur proposition du futur Fonds de 
l'expérimentation, doit prouver que le challenge est à la portée de nos concitoyens et 
que l'emploi peut être conçu comme un droit pour tous ceux qui le désirent, dans le 
cadre de l'économie riche et développée de notre pays. 

Il y aura beaucoup de territoires, sincèrement désireux de mener cette expérimentation 
et donc beaucoup seront provisoirement déçus. Ce courrier s'adresse à eux et a pour 
but de préciser leur situation.  

Les nombreux territoires qui ne seront pas retenus immédiatement démontrent par 
leur mobilisation même, l'extrême importance de la proposition « territoires zéro 
chômeur de longue durée ». C'est une utopie nécessaire et nous le savons : notre 
démocratie est en danger lorsque le citoyen le plus modeste ne peut plus exercer sa 
citoyenneté et lorsqu'il est contraint à vivre d'allocations alors même qu'il propose sa 
participation active. 

Faut-il donc attendre cinq ans pour espérer redonner espoir aux demandeurs d'emploi 
de votre territoire ?  

Non, il ne faut pas attendre : il faut agir dès maintenant à l'exemple des territoires 
« historiques » qui ont contribué par leur engagement, sans garantie, sans sécurité, 
sans promesse, à la rédaction de la loi d'expérimentation 2016-231 du 29 Février 
2016, à la mobilisation pour son adoption et à la situation actuelle. 

Nous, « territoires zéro chômeur de longue durée », nous proposons avec le 
mouvement ATD Quart Monde mais aussi avec tous les mouvements qui nous ont 
soutenus, Le Secours Catholique, Emmaüs France, le Pacte Civique et tous ceux qui 
défendent les personnes les moins favorisées de notre pays et qui ont manifesté leur 
soutien, de constituer avec vous le socle démocratique qui permettra d'obtenir la 
deuxième loi d'expérimentation que nous allons élaborer ensemble. Une loi qui 
étendra la possibilité d'être habilitée pour cette expérimentation, à tous les territoires 
conformes aux exigences du cahier des charges. 

Aussi, Si vous n'êtes pas retenus dans les dix premiers, nous reprendrons contact avec 
vous, pour organiser la suite du travail et obtenir cette deuxième loi indispensable au 
succès. 

Cordialement,  
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Patrick Valentin 

« Territoires zéro chômeur de longue durée ». 
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	(j'ai toujours en rêve, ce fusil électromagnétique à réduire les puissants et puissantes des multinationales en bouillies pour nourrir des animaux carnivores) Bref de la colère, je reste méfiant vis à vis du projet dans un cadre aussi ultra droite libéral.
	En conclusion je dirai j'aime être de la partie, de l'équipe, mais j'ai pas envie ni les moyens d'être encore pris pour un con !
	Hervé Leclerc
	P.S : ce texte c'est réellement moi, la pratique de rentabilité que j'ai connue, en tant qu'aide-soignant animateur, ces vécus de souffrances m'ont marqué.
	Je m’appelle Martial, 56 ans, marié, 2 enfants, je suis installé dans le Trièves depuis plus de 10 ans pour regroupement familial et professionnel.
	Je suis un sénior avec une R.Q.T.H., en Invalidité, et demandeur d’emploi depuis 2012.
	Je crois en ce projet T.Z.C.L.D. depuis le 1er C.L.E. en voyant le nombre de personnes présentes représentant les institutions du département et des localités du Trièves.
	Cela m’a permis de rencontrer des personnes qui ont le même but que le mien « sortir de cette spirale de l’oubli du monde du travail ».
	En créant des activités non concurrentielles sur le Trièves qui seront bénéfiques pour le monde et surtout pour nous les demandeurs d’emploi.
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	Gilles Barbe
	Je suis demandeur d'emploi depuis juillet 2019 en concomitance avec le démarrage du projet TZCLD du Trièves. Dans mon travail précédent, je faisais le pendule Monestier - Meylan, tous les jours avec la fatigue et la consommation de carburant associées. Ce projet est pour moi l'occasion de repenser le travail, son utilité et la vie dans le monde rural. C'est une occasion d'innover, de rassembler, de développer un tissu social coopératif et apaisé. Et nous en avons bien besoin dans cette période de transition que nous traversons: TZCLD permet d’œuvrer pour que les changements qui vont prendre place dans notre société soient durables.
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	Je souhaite remercier ATD Quart Monde d'avoir imaginer TZCLD et la communauté de commune du Trièves de l'avoir porté jusque là. Je souhaite aussi que l'énergie mobilisée et les axes de travail identifiés continuent à vivre, sous quelque forme que ce soit.
	Jacqueline Tantet
	__________________________________________________________________________________
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	On passe d’un accompagnement individuel à un accompagnement collectif avec un changement de façon de travailler, très positif. On part des personnes, pas des offres d’emploi.
	Un climat de confiance s’établit avec chaque personne à travers le collectif.
	Mise en valeurs des compétences, mais besoin de plus de temps. Les personnes sortent avec le sourire. Et l’efficacité de la recherche d’emploi est meilleure.
	Ce projet me permet de rencontrer une diversité de personnes dans un cadre différent de celui habituel : travail, hiérarchie
	Les rencontres sont plus rapides avec les habitants du territoire
	Ça donne de l’énergie et un aspect concret au travail
	Permet de prendre du temps pour découvrir d’autres personnes
	Dans une situation de préretraité il n’est pas toujours simple de se projeter, surtout quand l’activité professionnelle s’amenuise. Le groupe TZCLD a été un moment de retrouver des personnes pour réfléchir. Très intéressé et compétent dans le domaine de l’environnement, j’ai voulu partager mes compétences. Sans connaissance au départ du projet, je me suis investi dans différentes commissions qui m’ont permis de me retrouver avec les autres sur mes compétences et des relations constructives dans différents groupes afin de servir un projet collectif qui j’espère aboutira.
	Partir du petit local sur une dynamique nationale. Viser un développement économique ouvert, innover, changer la perspective du développement du territoire. Besoin de drainer un groupe vers un collectif
	Redonne des ailes
	Espoir que ce projet change les choses
	Un lieu où apporter mon expérience
	Me fait sortir de mon isolement et permet de se réaliser dans un projet de groupe
	Vitalité économique et humaine
	Pratique, concret
	Coopération
	Rencontrer de nouvelles personnes
	Meilleure ouverture aux autres, avec leurs différentes problématiques personnelles ; meilleure compréhension
	Ce projet fait écho à mon expérience professionnelle autour de la différence culturelle rural/urbain
	Concrétiser un concept existentiel (travail, faire ensemble)
	analyse positive, changement
	Nouvelle arrivante (2 ans) : connaissance de la population, vie locale
	Engagement personnel/intégration collectif : déjà un gain dans un projet aléatoire, malgré l’effort demandé
	Ce projet me donne envie de continuer mon projet
	Il propose une dynamique qui me permet d’avancer, d’avoir confiance
	Confiance, croire que c’est possible
	Il me permet de rencontrer une diversité de personnes et de structures. Il me permet de mieux les comprendre et de mieux savoir ce qu’ils vivent
	Après ces réunions c’est chacun pour soi ; Ceux qui ont des collègues de travail peuvent discuter ensuite avec eux, mais pour les chômeurs il reste l’isolement.
	Prendre conscience du nombre de personnes en manque d’emploi
	Transformation d’une indemnité chômage en salaire de CDI dans le cadre d’une EBE
	Emulation et dynamique d’écoute et de partage
	Sortir de l’isolement
	Sortir des sentiers battus
	Essayer une autre solution, une autre alternative
	Chercher une dynamique de groupe
	Ça permet de créer un lien social (personnes de tous milieux)
	Projet qui a beaucoup de sens. Concerne les + de 50 ans au chômage qui ont des problèmes de santé mis à l’écart.
	Ça permet de casser la routine
	Tous différents, pour que chacun puisse prendre sa place. Du temps accordé à ceux qui sont exclus
	Rencontre de chômeurs
	Une grande utopie une bonne humeur contagieuse
	Arroser cet espoir
	L’envie que ça marche
	S’appuyer sur les compétences des personnes
	Ce projet me revitalise, m’oblige à sortir, m’apporte un peu d’espoir.
	J’ai des doutes à cause du monde actuel et à cause de ma santé
	Difficile de parler sans froisser les gens. Ne pas laisser se dégrader les choses.
	Venir à quelque chose de réalisable.
	Découverte d’un nouveau possible : social ? Réseaux ? Humains ?
	Des valeurs
	Attention à la désillusion
	Nouvelle approche/nouvelle aventure, voyage
	Reconstruction
	Manière de travailler qui me conforte dans ma manière de voir les choses
	Me rapproche de ma façon de voir les DELD. Il y a des étapes à ne pas omettre dans un projet : les règles de fonctionnement, la cohérence, le besoin de reconnaissance, le besoin d’un cadre.
	Comment fonctionne le monde politique
	Comment avancer quand le projet est mal ficelé avec des dysfonctionnements donc des frustrations (importance de fixer un cadre, un pilote)
	Mieux connaitre les perspectives du Trièves : rêver à quelque chose de vertueux ; ce qui me conforte dans ma vision du collectif.
	Travailler avec un collectif différent, côte à côte avec les habitants, à leur rythme différent de celui des professionnels
	Complémentaire avec mes accompagnements professionnels individuels et c’est un vrai booster pour chacun. Le collectif porte et permet d’avancer différemment
	En tant que professionnelle, j’ai découvert la dynamique du projet et son intérêt collectif pour un territoire surtout après la visite de Villeurbanne. J’essaie de mobiliser les personnes que je rencontre en essayant de les intégrer dans le projet et les différentes commissions et espère son aboutissement
	2. Le Trièves
	Situation géographique et démographique
	Caractéristiques géographiques, administratives et communications
	Le territoire concerné par le projet TZCLD est celui du Trièves. Il se situe en Auvergne Rhône-Alpes, dans le sud du département de l’Isère.
	Il correspond aux limites administratives de la Communauté de Communes du Trièves, qui regroupe 27 communes s’étendant sur 632km², avec une population d’environ 10 000 habitants :
	Aspect géographique
	Le Trièves est un territoire de moyenne montagne (entre 500 et 2789 mètres d’altitude) à l’aspect d’une cuvette entre deux chaînes de montagne :  Le Vercors à l’ouest, avec le Grand Veymont, 2341m, et l’emblématique Mt Aiguille,  et le Dévoluy au sud, avec l’Obiou, 2789m. . Le nord est ouvert sur l’agglomération grenobloise. Le Trièves
	est séparé du territoire voisin, le plateau de
	la Matheysine, à l’est, par les profondes gorges du Drac.
	Au sud, le Col de la Croix-Haute donne accès à la vallée du Buech, en direction de la Provence.
	Le Trièves est donc une cuvette en partie cernée par un amphithéâtre de montagnes, aux paysages ouverts magnifiques et aux grands espaces naturels préservés, offrant un cadre de vie de qualité à ses habitants et aux touristes.
	Il constitue une cohérence géographique assez évidente. Mais cette situation géographique en fait un territoire relativement isolé, à l’interface entre les régions Rhône-Alpes et PACA.
	Les 27 communes du Trièves et les meilleures terres agricoles se situent pour la plupart entre 750m et 900m d’altitude, plutôt en périphérie de la cuvette. Les espaces les plus bas du Trièves sont pentus, instables (argile) avec un boisement médiocre. En altitude, en dehors des espaces minéraux (falaises, éboulis) on trouve des alpages avec un pastoralisme actif (Plan Pastoral du Trièves) et des forêts exploitées. Le Plan Paysage de la communauté de communes veut préserver la qualité environnementale exceptionnelle.
	La proximité de la métropole grenobloise de 460 000 habitants agit sur les dynamiques qui s’opèrent, tant du point de vue de l’habitat, des activités professionnelles, des débouchés commerciaux et des mobilités. Cette influence est très forte au nord du Trièves (ancien canton de Monestier de Clermont) et diminue plus on va vers le sud du territoire (anciens cantons de Clelles et de Mens). A noter à l’est du Trièves une attractivité secondaire vers La Mure (Matheysine).
	La plupart des communes portent une dynamique pour lutter contre la tendance à devenir des villages-dortoirs : soutien à la vie associative, réimplantation de commerces, maintien des petites écoles … Le Trièves manque de logements. La demande publique est concentrée sur Monestier de Clermont, Mens et Clelles alors que des logements sont vacants dans certaines communes excentrées.
	Communications
	Les communications internes et externes sont difficiles. L’axe Grenoble-Sisteron domine. Afin d’assurer une meilleure desserte routière, la construction de l’autoroute A51 a débuté en 1999 et devait relier, à terme, Grenoble à Marseille via Gap. Cependant, le projet a été interrompu et seul le tronçon Grenoble-Monestier de Clermont a été réalisé et fonctionne depuis 2007. La RD1075 permet ensuite de rejoindre Sisteron en traversant le Trièves. Longtemps restée sans travaux, cette RD 1075 fait actuellement l’objet d’une rénovation et d’aménagements de sécurité par le Département. La voie ferrée menacée mais très soutenue Grenoble-Veynes-Gap va faire l’objet d’investissements lourds dans le cadre du Plan Etat Région avec financement complémentaire par les collectivités locales.  Si l’axe nord sud, qui favorise les déplacements pendulaires, est donc plutôt bien desservi, les autres déplacements, vers la Matheysine et en interne entre les communes, sont plus difficiles.
	Comme beaucoup de territoires ruraux et de moyenne montagne, le Trièves fait face à des difficultés de mobilité :
	Les routes sinueuses à fort dénivelé augmentent le temps de déplacement ;
	Les coûts d’entretien des véhicules et du carburant sont démultipliés ;
	Le climat montagneux entraîne des chutes de neige  de novembre à avril, et s’accompagne de problèmes de déneigement des routes départementales secondaires et communales. Le verglas est également très fréquent ;
	L’offre de transports en commun est limitée. La plupart des communes sont mal reliées aux 2 gares SNCF de Monestier de Clermont et de Clelles, qui ne permettent pas des trajets quotidiens vers Grenoble pour les actifs les plus éloignés. Les autocars sont insuffisants, en dehors des déplacements scolaires. Des organisations en covoiturage ou en autopartage se mettent en place mais peinent encore à répondre à toutes les demandes.
	Population
	Recensement général INSEE au 1er janvier 2016 : 10 044 habitants.
	La densité de population du Trièves est parmi les plus basses de la région Rhônes-Alpes, avec seulement 15,9 habitants au km² :
	Le Trièves ne compte donc qu’environ 10 000 habitants et bénéficie d’une dérogation pour conserver sa communauté de communes. Par contre, sa surface de 632 km² nécessite un travail de proximité dans et par les communes, avec mutualisation, essentiel pour la maîtrise des réseaux, du lien social et des services à la population.
	Mens et Monestier de Clermont, 1400 habitants environ pour chaque, sont les deux pôles principaux qui structurent les services (commerces, collège, poste, relais de services publics et équipements socio-culturels …). Les 25 autres communes ont entre 100 et 700 habitants. Clelles, seulement 5ème en population, constitue malgré tout un troisième bourg centre, ancien chef lieu de canton.
	Jusqu’aux années 1970, le Trièves a souffert de l’exode rural. Depuis, le nombre d’habitants a augmenté et semble se stabiliser depuis 2011 :
	La population est ainsi passée de 9 646 habitants en 2011 à 10 044 habitants en 2016.
	Cette évolution démographique limitée est due à un solde migratoire positif de 0,7% et d’un solde naturel de 0,1% pour cette période :
	Cependant, cette augmentation s’accompagne déjà d’un vieillissement de la population, visible en observant l’évolution des naissances et décès domiciliés, et des tranches d’âges présentes sur le territoire :
	La part des moins de 60 ans est ainsi en diminution depuis 2011, tandis que les 60-74 ans augmentent de façon plus marquée. Le sud du Trièves, plus éloigné de l’agglomération grenobloise, est davantage marqué par le vieillissement que le nord.
	Le solde naturel ne permet plus de renouveler la population depuis 2016,
	(j’éliminerais cette dernière phrase c’est une évidence trompeuse)
	> L’augmentation de la population âgée génère des besoins en terme de services à la personne, de transports, de santé et d’accueil en maisons de retraite. Le vieillissement est coûteux en service public, mais il est aussi source d’emplois.
	Toutefois, dans le Trièves, les entreprises locales de services à la personne éprouvent des difficultés de rentabilité, notamment à cause des nombreux déplacements nécessaires pour se rendre au domicile des personnes.<
	La population du Trièves est constituée majoritairement de petit ménage (personne seule ou couple sans enfant) :
	La plupart des personnes vivant seules ont plus de 65 ans :
	La majorité des familles n’ont pas d’enfants :
	Les ménages de retraités représentent 1/3 des ménages du Trièves :
	Population active
	En 2016, le Trièves comptait 5 882 habitants de 15 à 64 ans dont 4 200 actifs occupés, soit un taux de 70,2% d’actifs ayant un emploi et de 7,4% de chômeurs :
	67% des actifs Trièvois travaillent dans une autre commune que celle de résidence :
	En 2010, 35 à 40% des actifs occupés du Trièves rejoignent quotidiennement la Métropole de Grenoble (soit près de 1500 actifs estimés).
	Les volumes et destinations de flux pendulaires sont cependant différenciés selon les secteurs du Trièves : les actifs travaillant sur l’Agglomération grenobloise résident majoritairement le long de l’autoroute et de la RD1075.  A noter que l’est de l’ancien canton de Mens est concerné de manière secondaire par des déplacements pendulaires vers la Matheysine et notamment vers la ville de La Mure.
	Le moyen de transport le plus utilisés pour se rendre au travail est la voiture. L’utilisation des transports en commun ne représente que 3,8%, en quatrième position après la voiture, la marche à pied et pas de transport :
	>L’utilisation largement prédominante de la voiture s’explique par le manque de transports en commun et de leur efficacité.
	En effet, la ligne TER réalise le trajet Clelles-Monestier de Clermont-Grenoble en 1h05 contre 45 minutes en voiture.
	La ligne de bus Transisère réalise un trajet similaire Mens-Grenoble via Clelles et Monestier de Clermont en 1h35.
	Les horaires sont également peu adaptés pour des emplois quotidiens débutant avant 8h30 sur l’agglomération grenobloise.
	Cependant, la densité croissante de la circulation routière dans l’agglomération grenobloise fragilise les gains de temps en voiture et les impératifs écologiques poussent le syndicat des transports du bassin de vie de Grenoble à prévoir le cadencement des TER jusqu’à Clelles en ce qui concerne le Trièves.
	De nombreux chômeurs de longue durée ne disposent pas de voitures. La faiblesse actuelle des solutions de transports en commun ou de covoiturage et la dispersion et l’isolement des chômeurs dans les 27 communes entrainent une indispensable prise en compte des déplacements et de la localisation des activités comme questions prioritaires dans le projet d’EBE.<
	Les salaires et revenus sur le territoire du Trièves sont en moyenne inférieurs à ceux des actifs isérois et des actifs de la France métropolitaine :
	Les chiffres du chômage et leur cartographie
	Les demandeurs d’emplois
	Au 30 septembre 2019, 720 demandeurs d’emplois résidant dans le Trièves sont inscrits à Pôle Emploi en catégorie ABC.
	Le nombre de demandeurs d’emplois est en baisse depuis 2017 :
	phrase qui n’est pas en notre faveur sans explication:est ce parce qu’il se créé de l’emploi local suffisamment pour expliquer cela ou est ce parce que les jeunes chômeurs vont chercher du travail ailleurs et déménagent… ce qui ne va pas dans le sens d’un équilibre de la population et signale un problème à résoudre( logement emploi des jeunes? ou est ce lié au vieillissement qui fait sortir les chômeurs des listes)
	Les demandeurs d’emplois longue durée
	Dans le Trièves, il y a 340 demandeurs d’emploi de longue durée, soit 47,2% des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie ABC. Ce nombre est en baisse de 5% sur un an.
	L’ancienneté moyenne d’inscription d’un DELD en catégorie ABC dans le Trièves est de 1 128 jours, soit environ 3 ans.
	Les 3 centre-bourgs, Clelles, Mens et Monestier de Clermont concentrent le plus grand nombre de DELD (32 à 65 DELD) :
	Les bénéficiaires du RSA et allocataires CAF
	Au 31 décembre 2019, le Trièves comptait 404 individus couverts par le RSA :
	58 % des foyers fiscaux sont non imposables sur le territoire du Trièves.
	1481 foyers (soit 4209 personnes) sont allocataires de la branche famille, et 364 foyers dépendent de la CAF pour vivre puisque plus de 50% de leur ressources sont constituées de prestations.
	Eléments de l’étude économique
	une phrase signalant le phénomène de la création d’emplois précaires, liés pour une part au profil saisonnier de l’activité économique serait bienvenue
	ainsi qu’un effet de contraste par le solde emplois créés / emplois perdus sur une période pour mettre en relief la dynamique locale
	idem pour la création d’établissement /fermeture d’établissement
	un comparatif  à minima par rapport au département  comme le signalent les cartes qui montrent le nombre sans le rapporter  à la population locale
	c’est le rapport qui compte et pas seulement le nombre
	normal que grenoble ait beaucoup plus de chômeurs au regard de sa population
	Nombre d’établissements et effectifs salariés
	Le nombre d’établissements employeurs du secteur privé et l’effectif salarié associé évolue peu depuis une dizaine d’années, et stagne autour de 266 établissements pour 1039 salariés.
	En 2015, le Trièves comptait 1337 entreprises, dont 76,7% étaient sans salarié et 20,8% employaient 1 à 9 salariés :
	Le tissu économique est donc composé quasi exclusivement de microentreprises.
	> La présence de très petites entreprises est une opportunité au développement de services aux entreprises et salariés dans la perspective d’une mutualisation des besoins.< ???
	Principales activités économiques
	La majorité des entreprises Trièvoises exerce une activité de services (41%), autant aux particuliers qu’aux entreprises. Le deuxième secteur le plus développé (27%) est celui du commerce, transport, hébergement et restauration.
	UN SECTEUR TOURISME TRÈS PRÉSENT
	Le Trièves possède deux sites touristiques principaux : le Lac de Monteynard et la station de ski de Gresse en Vercors. Mais l’ensemble du territoire accueille du tourisme « doux », « vert », « diffus », avec de nombreux gîtes, en liaison avec le patrimoine naturel, historique, architectural et humain exceptionnel mais peu connu. L’irrégularité des chutes de neige entraine une diversification de l’offre touristique dans les stations de ski.
	Le tourisme est ainsi le secteur d’activité majeur pour l’économie du Trièves. Il apporte 30% des flux de revenus du territoire et représente 15 à 20% de la clientèle des commerces.
	Le Trièves compte plus de 300 établissements destinés à l’hébergement et restauration de la clientèle touristique (y compris fonctionnement saisonnier).
	La densité en café / hôtel / restaurant est supérieure à la moyenne régionale (9 Ets. pour 1000 hab. versus 5 Ets. pour 1000 hab), et celle de la Matheysine, mais bien inférieure aux densités observées sur le Diois (12) ou le Vercors (18) :
	En terme d’hébergement touristique, la capacité d’accueil maximale est estimée à plus de 12 000 personnes. Cependant,  du fait d’une importante saisonnalité (jour d’ouverture), les capacités d’accueil ne sont exploitées qu’à 1/3 de leur capacité théorique maximale :
	Le potentiel touristique est donc fort mais son impact économique reste limité (forte saisonnalité, faible impact généré sur l’économie locale, clientèle à bas revenu effectuant peu de dépenses au sien du territoire, nombreuses résidences secondaires occupées partiellement en saison).
	La communauté de communes porte une Route des savoir-faire (artisanat et producteurs) et un projet de Maison de Pays, qui renforcent l’offre touristique et le lien avec les habitants. Le développement du cyclotourisme et le « Sentier des Huguenots, qui traverse le Trièves, sont également des facteurs de développement et de diversification.
	> Le secteur touristique offre de nombreux emplois, mais à temps réduits et/ou à durée déterminée. Le Trièves compte également de nombreux petits établissements qui n’ont pas la possibilité de recruter des salariés pour les épauler.
	Afin d’éviter la précarité à ces salariés saisonniers, et de faciliter l’emploi d’autres, l’EBE a la possibilité de proposer une activité de conciergerie (ménage, buanderie, accueil,…) ou d’autres services utiles aux établissements touristiques.<   ???????????? est ce que c’est au bon endroit et bien formulé?
	L'ÉCONOMIE AGRICOLE
	Le secteur agricole est également très présent, avec 279 chefs d’exploitations travaillant 15 000ha (23% du territoire).
	Il emploie 189 salariés (soit 54 ETP répartis dans 69 établissements), sans compter les conjoints collaborateurs et aides familiaux. Un agriculteur actif induits  aussi ? 5 autres emplois (fournitures, services, agroalimentaire...).
	Le Trièves attire les porteurs de projet agricole (52 installations entre 2009 et 2014) autant en élevage traditionnel et dans le cadre familial que dans des systèmes de production plus originaux pour le secteur et hors cadre familial.
	60 exploitations pratiquent l'agriculture biologique, soit plus de 26% des exploitations de la zone (7 % d'exploitations bio en Isère). 3 885 ha sont concernés par ce mode de production, soit 24 % de la Surface Agricole Utile du Trièves (source chambre d’agriculture et ADABio 2015).
	( mettre + en valeur la spécificité bio de notre territoire)
	( Comme toute économie agricole de montagne  l’élevage occupe une part importante dans le Trièves ( valoriser la part bio) L'élevage de bovin lait/viande est prédominant (47% en 2009), mais le Trièves héberge également de nombreux troupeaux de brebis et chèvres.
	La laiterie du Mont Aiguille, au pied du Mont Aiguille, fabrique et vend du fromages et yaourts au lait de montagne. Une 20aine de producteurs sélectionnés fournissent du lait de montagne : lait de vache, chèvre, brebis, et lait de vache bio.
	La filière céréales s’est organisée autour de VALCETRI (Valorisation des céréales du Trièves) une filière locale de qualité. Créée en 2000, elle fédère entre 30 et 40 agriculteurs qui produisent du blé autour de la Minoterie du Trièves, basée à Clelles. C’est près de 4000 tonnes de blé « Valcétri » qui sont produites chaque année dans le Trièves.
	L'agriculture du Trièves est fortement tournée vers les circuits courts : 43 % des exploitations vendent au moins un produit en circuit court, contre 27 % en Isère. Pour 48 % de ces exploitations, la vente en circuits courts représente plus de 75 % de leur chiffre d'affaires.
	On trouve beaucoup de produits locaux dans les marchés et dans les magasins alimentaires, et il existe un système collectif de livraison de produits bios aux particuliers (Biaupanier).
	Par contre, beaucoup de choses restent à faire dans le domaine de la restauration collective, qui pourrait utiliser davantage de produits locaux et bios. Le Trièves vient de s’engager dans le Projet Alimentaire Inter Territorial du bassin de vie de Grenoble, un cadre indispensable pour le développement de cette politique. A noter que la recherche de l’autonomie alimentaire de l’agglomérrtion grenobloise passe par un appui beaucoup plus fort sur les producteurs des zones périphériques, comme le Trièves, ce qui pourrait apporter des débouchés, valorisant davantage les produits.
	Le Trièves est un territoire où fleurissent les initiatives privées de regroupements collectifs de producteurs pour la vente et la valorisation de leurs produits :
	Biau Panier : 19 producteurs proposent toute l'année des produits bio et locaux, avec la possibilité de composer son panier en ligne.
	GIE Produits du Trièves : Depuis 1987, le GIE Produits du Trièves regroupe 5 producteurs fermiers du Trièves. Les producteurs sont présents à tour de rôle sur les marchés de Grenoble et son agglomération.
	Valcetri (VALorisation des CEréales du TRièves) : association interprofessionnelle de producteurs, collecteurs et minotiers du Trièves ayant pour objectif de valoriser et promouvoir les céréales produites dans le Trièves et en particulier la culture du blé tendre dans le cadre d’une relation étroite entre : un produit, un terroir, un paysage. Créateur de la marque « Pain aux céréales du Trièves ». Aujourd’hui, Valcetri compte 39 adhérents. et se place 40ème entreprise sur l’ensemble des  340 minoteries nationales. ( revérifier auprès de S.Corréard cette donnée)
	SITADEL (Sud Isère Territoire Agricole et DEveloppement Local) est une association pour le maintien et le développement de l'agriculture en Sud Isère. Créée en 1999, SITADEL accueille et travaille avec tous les agriculteurs, élus et autres acteurs du territoire, soucieux de l'avenir de l'agriculture du Sud Isère et motivés pour contribuer à son développement.
	Vignes et Vignerons du Trièves : En mars 2008, l’association naissait suite à un constat alarmant « Si rien n’est fait, il n’y aura plus de vignes avant 10 ans dans le Trièves ». L'association agit activement autour de trois grands principes qui reposent sur l'ancrage territorial, une dynamique sociale et solidaire et la préservation d'un patrimoine agricole et culturel, pour la sauvegarde des vignes et des fruitiers du Trièves.( ce serait bien de montrer le résultat du travail entrepris ( surfaces remise en production) qui se lit dans le paysage + photo voir Gilles Barbe.
	Un bout de Campagne : Depuis le 16 mai 2014, le magasin un Bout de Campagne a ouvert ses portes à Claix (ZA les Bauches). Ce point de vente collectif de 11 producteurs locaux (dont 9 du Trièves) propose de manger local au fil des saisons (légumes, viandes, fromages, miel, œufs, etc.).
	L’emploi
	Le Pôle Emploi a recensé 2 693 déclarations préalables à l’embauche en juillet 2018 et juin 2019, nombre en hausse de 5% sur 1 an :
	- en CDI : 245
	- en CDD de 6 mois et plus : 154
	- en CDD de moins de 6 mois : 2 294
	Cependant, 85% de ces emplois sont précaires et ne permettent pas un retour durable à l’emploi.
	Le secteur de l’Administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale est le principal pourvoyeur d’emploi, avec 37% des emplois.
	Le nombre d’emplois a très peu évolué entre 2011 et 2016 : seulement 20 emplois ont été créés.
	En 2010, le Trièves comptait 28 emplois pour 100 habitants :
	Spécificité et évolution de l’emploi salarié privé :
	Les secteurs de la construction, de la santé humaine et action sociale, et de l’hébergement et restauration, bénéficient d’une bonne dynamique.
	A l’inverse, des secteurs employeurs sont en perte de dynamique : industrie manufacturière,  et commerces de détail / commerce de gros / réparation automobile.
	D’autres secteurs connaissent également une baisse à enrayer : activités de services aux entreprises et activités scientifiques et techniques.
	Le Trièves connaît une croissance du télétravail et un nombre élevé de micro-projets économiques, rapportant généralement de petits revenus mais qui suffisent aux personnes qui viennent pour la qualité de la vie et trouvent des ressources complémentaires (potager, bois, bricolage, réseaux d'entraide, recycleries, espaces de gratuité …).
	De nouveaux gisements sont à développer : arts spectacles et activités récréatives, et les services à la personne.
	Zone de Revitalisation Rurale
	L’ensemble des communes du Trièves sont classées en Zone de Revitalisation Rurale depuis le 1er juillet 2017 et jusqu’au 31 décembre 2020 :
	Analyse socio économique
	Le nombre de demandeurs d’emploi longue durée est plutôt bas pour une zone rurale, cependant les chômeurs du Trièves ne font pas face aux même problématiques que les chômeurs en zone urbaine : déplacements difficiles, isolement social, accès aux services publics limité,...
	Infrastructures
	FORMATION ET EMPLOI
	Le Trièves compte 4 crèches, 4 écoles maternelles (dont 1 privée), 15 écoles élémentaires, et 2 collèges.
	La poursuite des études en 2nd cycle se fait en dehors du territoire. Les lycées les plus proches se situent sur la commune de la Mure et Grenoble. Les établissements d’enseignement supérieur ou professionnel se situent sur l’agglomération grenobloise.
	Les demandeurs d’emploi du Trièves sont rattachés à l’Agence Pôle Emploi de Pont de Claix (accessible en 30 à 60 minutes en voiture suivant son lieu d’habitation). Il n’y a donc pas d’agence Pôle Emploi sur le territoire, mais des relais partenariaux entre la Communauté de Communes du Trièves, le Conseil Départemental Isère et Pôle Emploi, à Monestier de Clermont et à Mens.
	La Mission Locale assure une permanence 2 jours par semaine, également à Monestier de Clermont et à Mens.
	Une seule association d’insertion professionnelle œuvre sur le territoire du Trièves : La Réserve.
	LOGEMENT ET PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
	Le Trièves manque de logements. La demande publique est concentrée sur Monestier de Clermont, Mens et Clelles alors que des logements sont vacants dans certaines communes excentrées.
	En 2016, le Trièves comptait 518 logements vacants, soit 7% de l’ensemble des logements. A cela s’ajoute 2 618 résidences secondaires et logements occasionnels, soit 1/3 (35%) de l’ensemble :
	Les résidences principales ont été majoritairement construites avant 1919 et dans les années 1971 à 1990 :
	Une grande partie des résidences principales et certains groupes de logement sont équipés de système de chauffage vétustes et d’une mauvaise isolation qui engendre des charges trop élevées, et ce malgré la campagne de rénovation énergétique proposée par le gouvernement et relayée par la Communauté de Communes.
	Le taux de vacance est également élevé à cause d’une localisation excentrée de certains logements. En effet il est plus difficile de loger des familles en situation sociale précaire en les éloignent des services et de l’emploi.
	Le Trièves compte 240 logements HLM et plus de 150 logements communaux et intercommunaux.
	En 2017, 183 ménages occupent le parc social :
	Plus de 74 % des ménages qui occupent le parc social sont au-dessous du plafond PLAI (très sociaux).
	Les occupants des logements sociaux sont principalement des personnes seules ou des familles monoparentales. Les occupants ont entre 25 et 64 ans.
	On constate que seulement 32 % des ménages ont un emploi stable.
	En 2017, la Communauté de Communes Trièves a reçu 110 demandes de logement social, dont 79 en accès (soit 72% pour 58% sur le département de l’Isère) :
	La demande émane principalement de locataires du parc privé, mais également de personnes précaires et de propriétaire.
	Ces demandes ont pour motif principal le logement : loyer trop cher et précarité énergétique. Les logements HLM du Trièves répondent au critère du loyer mais pas à celui de la précarité énergétique.
	La grosse majorité des logements HLM sont en effet en consommation d’énergie E ou F :
	Le parc de logement social du territoire est aujourd’hui insuffisant en quantité et qualité énergétique pour répondre à la demande active.
	Les ménages entrant dans le parc social ont une moyenne d’âge de 40 ans (légèrement supérieur à la moyenne nationale), il s’agit essentiellement de familles monoparentales.
	Il n’y a pas de départ du parc social, les locataires restent de plus en plus longtemps dans leur logement. Aujourd’hui le parcours résidentiel sur le Trièves ne se fait pas : des loyers dans le privé trop cher, des revenus trop bas, des difficultés pour accéder à la propriété…. C’est pourquoi sur les 110 demandes de logement déposées, il y a eu seulement 32 attributions.
	SANTÉ
	Les 3 centre-bourgs de Clelles, Mens et Monestier de Clermont disposent de Maisons médicales, accueillant médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, et ostéopathes :
	Les 8 médecins généralistes sont biens répartis sur le territoire :
	Le territoire souffre cependant d’un fort turn-over des médecins généralistes et manque de plusieurs spécialistes, obligeant les habitants à se déplacer jusqu’à Grenoble ou La Mure.
	PATRIMOINE
	Très bien préservé, le patrimoine rural du Trièves est riche en manoirs, maisons de maîtres, maison paysannes. Ses composantes les plus modestes : fours, fontaines, ... sont aussi essentielles, elles s’observent dans chaque village et sont les témoins de la vie quotidienne rurale.
	Situé au cœur du centre historique de Mens, dans une partie de l’ancienne commanderie du Duc de Lesdiguières, face à la Halle reconstruite en 1841, le Musée retrace l’histoire des hommes qui ont façonné le paysage du Trièves. Véritable musée de pays, il donne toute sa place aux premières occupations humaines, au patrimoine rural, à la vie villageoise ou encore aux artistes ayant séjourné sur ces terres (Jean Giono, Édith Berger, Émile Gilioli). Il est associé au Musée Dauphinois et travaille en relation avec l'association des Amis du Musée du Trièves. Des expositions temporaires sont réalisées par l'équipe du service culture de la communauté de communes du Trièves et les Amis du Musée du Trièves, régulièrement, pour approfondir et faire connaître des thèmes particuliers relatifs au territoire.
	Un Fond Documentaire du Trièves a vu le jour en 2002, avec pour objectifs de mettre à disposition des matériaux de recherche pour qui s’intéresse à l’histoire du Trièves et des environs, mais aussi à la vie des sociétés rurales de moyenne montagne. Cet espace de conservation et de valorisation d’archives locales (fonds privés, fonds photographiques) possède un catalogue de 1400 documents.
	ASSOCIATIONS ET CULTURE
	Le Trièves abrite une vie associative particulièrement dynamique. Les associations sportives sont extrêmement actives. Les associations culturelles et les Comités des Fêtes participent grandement à l'animation culturelle et festive des villages. Les associations sociales tissent au quotidien les solidarités nécessaires à la cohésion du territoire.
	Au travers des activités qu'elles portent, des services qu'elles rendent, des événements qu'elles organisent, les associations sont indispensables à la vie du Trièves. La vitalité associative est indubitablement constitutive du développement du Territoire.
	Co-actrices du développement local aux côtés des collectivités territoriales et de leurs partenaires, elles contribuent au bien-être des habitants et à l'attractivité du territoire.
	Quelques associations œuvrent pour l’éducation artistique et culturelle. Parmi elles, 3 associations proposent une éducation musicale et une association gère un circuit itinérant de cinéma.
	Le Trièves abrite également 2 théâtres et accueil chaque année plusieurs évènements et festivals culturels.
	Le Trièves dispose aussi d’un réseau de lecture publique, avec 3 médiathèques et 8 bibliothèques.
	Territoire engagé dans la transition écologique
	La Communauté de Communes du Trièves a souhaité prendre en compte l'énergie comme enjeu majeur et transversal dans le cadre de ses différentes politiques d'aménagement du territoire et comme levier de développement économique local. Elle a ainsi été retenue dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt « Territoire à énergie positive » proposé par l'ADEME et la Région Rhône-Alpes, afin de mettre en œuvre une dynamique de transition énergétique à court et long terme.
	Dès 2015, le Trièves a fait partie des premiers lauréats nationaux à bénéficier d'une aide à l'investissement de 500 000 € pour son projet. D'autres actions liées à la transition énergétiques sont depuis financées : projet de meilleure valorisation des déchets, repeuplement forestier, cultures mellifères, mise à disposition de vélos électriques pour en expérimenter l’usage... Un ensemble d'actions concrètes destinées à réduire durablement la consommation énergétique, et dans un second temps à la satisfaire par des productions locales d'énergies renouvelables.
	3. Les origines du projet TZCLD sur le Trièves
	La mobilisation de 2015
	C'est par l'enthousiasme d'une famille faisant un break,  à Mens (2014-2017), dans son engagement de Volontaire Permanent du Mouvement ATD Quart Monde que tout a commencé. Bruno Mazzolini, est aujourd'hui de nouveau engagé avec sa famille, dans le Mouvement au sein de l'E.B.E TEZEA à Pipriac en Bretagne.
	Portant très haut, la conviction que personne n'est inemployable. Il a voulu partager, avec ses relations naissantes sur Mens, l'existence du projet Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée.
	Ancien salarié de l'entreprise solidaire du Mouvement, Travailler et Apprendre Ensemble à Noisy-le-Grand (93). Il a suivi dès les débuts l'évolution du projet. Ses connaissances du projet et des personnes le portant, étaient fort utiles.
	Dès mars 2015, ont commencé les rencontres informelles MiamMiamDiscut', chez les uns les autres à tour de rôle. Nous partagions les repas ou goûters, puis regardions des films de présentation du Mouvement, du projet. Nous tentions de suivre les évolutions, en particulier la mobilisation autour du vote de la 1° Loi d'Expérimentation.
	A l'époque, ce sont une quinzaine de personnes intéressées. Notre ambition était de créer un groupe avec des parcours de vie différents, qui apprendrait à se connaître, à faire corps avec la philosophie du projet pour pouvoir ensuite entamer un travail de sensibilisation à plus grande échelle sur le territoire.
	Assez vite, toutefois, nous prenions conscience que nous ne pourrions pas être de la première phase d'expérimentation. Nous n'étions, dès lors, plus pris par un timing trop serré qui nous empêcherait dans la fabrique de consensus nécessaire.
	Nous avons pu informer et semer des graines dans les esprits de pas mal de personnes, même si elles ne souhaitaient pas s'impliquer plus que ça. Malheureusement, à l'été 2016, nous n'osions aller plus loin dans une démarche publique. Beaucoup d'idées, de richesses dans les échanges ces quelques mois passées ensemble, mais faute de possibilité pour le groupe d'être plus impliqué, nous nous sommes résolu à laisser le groupe s'éteindre de lui-même.
	L'initiative était portée par des habitants. Mme Pascale Simone, à titre personnelle mais aussi en tant que Chef du Service Solidarité de la maison du Département, nous proposait l'ouverture de portes institutionnelles sur le territoire. Nous n'étions pas prêt.
	Malgré tout et En résumé :
	De Mars 2015 à Juin 2016, nous avons fait 12 MiamMiamDiscut'
	Deux membres de notre groupe ont effectué un voyage à Prémery (Nièvre) du 14 au 16 Octobre 2015, pour la 1°Grève du Chômage. Accueil, Rencontre par et avec les porteurs du projet sur place. (Mme Gaëlle Puech de la Communauté de Communes, entre autres)
	Rencontre avec la députée de la 4° Circonscription de l'Isère : Mme Marie-Noëlle Battistel, le Jeudi 12 Novembre 2015 à 17h30 - Permanence de Seyssinet-Pariset
	Correspondances régulières avec les porteurs du projet National. En copie la lettre de Patrick Valentin du 7 Juin 2016. Destinée aux territoires "déçus" par leur non titularisation dans la 1°Phase....
	Rencontre avec l' Association Intermédiaire "LA FOURMI". Mme Céline Camy, chargé d'insertion professionnelle - Agence de Vif. Mme Solenne Chantranont, chargée de développement  - Vendredi 25 Mars 2016 au Grangeou de Monestier-de-Clermont.
	Rencontre de M. Yves Berthuin, en charge de la Citoyenneté au département de l'Isère - le Jeudi 17 Mars 2016 à Mixages (Mens).
	Participation "Forum pour l'Emploi" - 04 Mars 2016 - Salle des Sagnes - Mens
	Réalisation d'un Flyer pour communiquer
	Le redémarrage en 2018
	En octobre 2018 le président de la CdCT et la sénatrice conseillère départementale ayant connaissance de cette expérimentation nationale et du démarrage tenté sur le territoire en 2015, interpellent la maison du territoire afin d'étudier la faisabilité de porter une candidature du Trieves pour la 2ème loi TZCLD.
	Deux techniciens du Département et de la Communauté de Communes du Trièves ainsi que l’association la Réserve – porteuse de la seule SIAE du territoire -  participent à la réunion du groupe régional à cette période et lancent une première note d’intention sur ce projet avec recherche de financement pour soutenir l’animation de la candidature. Pôle Emploi et la DIRECCTE rejoignent ce petit groupe et la CDCT s’engage officiellement par vote en mai 2019. Le D38 et La DIRECCTE s’engagent financièrement. En juin 2019, le 1er CLE rassemblera 50 personnes du territoire dont 30% de demandeurs d’emploi.
	Le positionnement politique local STEPHANE
	Activités portant sur la transition écologique, également en parlant du contexte d'ouverture du territoire (contrat de réciprocité, CTE, PAIT etc …)
	4. Les bases du projet 2019-2020
	Suite au travail effectué sur le territoire en 2015, une équipe composée de représentants des collectivités territoriales (Département, Communauté de Communes) a alerté les élus sur le possible élargissement de la loi de 2016 à de nouveaux territoires. Après un accord tacite de ceux-ci, il a été décidé d’évaluer la faisabilité pour le Trièves de se porter candidat.
	Ainsi, depuis l’automne 2018, un groupe se constitue : le comité de programmation.
	Le comité de programmation
	Pascale Simone, Cheffe du service Solidarité du Trièves pour le Département, initie ce travail et constitue autour d’elle une équipe composée de Stéphane Loukianoff et de Claudine Delcourt pour la Communauté de Communes du Trièves (CCT), Christelle Deschamps pour le Département et Chrystel Riondet, Conseillère en Insertion Socio Professionnelle au sein de la structure d’insertion du territoire.
	Rôle des collectivités et partenaires
	Ensemble, ils réalisent la pré étude de faisabilité en rencontrant les représentants départementaux d’ATD Quart Monde, les projets en cours d’expérimentation (EBE Emerjean, Villeurbanne) ainsi que d’autres projets en cours de candidature, notamment Cœur de Savoie. La MRIE est également consultée, fort de son expérience sur le projet de Villeurbanne.
	Sur la base de ce travail, le comité de programmation présente ses conclusions aux élus sur la pertinence d’une candidature du Trièves à l’extension de la loi TZCLD. Au printemps 2019, la décision est prise de présenter le projet aux élus de la CCT et de le soumettre à leur vote.
	Ce vote a lieu le 22 mai 2019 et valide la candidature du Trièves en se donnant pour objectif un premier jet de la candidature pour le début de l’année 2020, avant la fin du mandat électoral en cours.
	Marc Delmas est nommé animateur de cette première phase à la demande de la CCT, de par ses liens étroits avec toutes les composantes du territoire : il a en effet créé la seule structure d’insertion socio professionnelle du Trièves en 2016.
	b. L’initialisation de la mobilisation
	La première mission de la nouvelle équipe est de communiquer autour de ce vote et du démarrage du projet sur le Trièves.
	Ainsi, le mois de juin est consacré à la communication vers l’ensemble des habitants, entreprises, demandeurs d’emploi, associations du territoire : articles dans les journaux municipaux, dans la presse régionale, dans le journal du Pays, émissions de radio sur Radio Dragon - radio de territoire, affichages sur les panneaux lumineux des communes importantes.
	Le Pôle Emploi, très impliqué dans le projet par la présence de Frédéric Bramante, Directeur du l’agence de Pont de Claix responsable de notre territoire, envoie un courriel à tous les demandeurs d’emploi longue durée du Trièves inscrits.
	Permanences hebdomadaires
	Egalement, nous mettons en place tout de suite des permanences hebdomadaires dans les deux gros bourgs que sont Mens et Monestier de Clermont. Chaque semaine, tous les mardis à Monestier de Clermont et tous les vendredis à Mens, pendant deux heures, nous assurons une présence et expliquons les tenants et les aboutissants du projet TZCLD au niveau national et sa déclinaison au niveau local.
	Nous proposons à toutes les personnes que nous recevons de laisser une adresse mail pour être tenues informées. Aucune ne refuse.
	Présences sur les manifestations
	Nous nous nous rendons également sur les manifestations publiques, nombreuses en juin, de type marchés de producteurs, assemblées générales d’associations, fête des voisins et échangeons longuement.
	Ces initiatives paient et l’intérêt pour le projet TZCLD ne se dément pas. Rapidement nous constituons un fichier qui regroupe une centaine de contacts dont pour moitié des demandeurs d’emploi longue durée.
	Cet engouement nous permet de réunir tout de suite une quarantaine de personnes le 21 juin, dans ce qui sera la première réunion du Comité Local pour l’Emploi du projet Trièves.
	c. Le financement de la candidature
	Dans le même temps, nous faisons des demandes d’aide financières pour répondre aux besoins de la candidature : déplacements, inscriptions aux événements TZCLD régionaux, adhésion à l’association TZCLD nationale, matériel de communication – brochures, kakemono. Initialement budgétisé pour couvrir un salaire d’animateur, celui-ci ne sera pas perçu donc retiré du budget global.
	Le Département de l’Isère et l’UD38 de la DIRECCTE, à travers leurs programmes d’actions pour la solidarité, participent et permettent de financer la première phase de la candidature, à hauteur de 12000 euros.
	C’est l’association La Réserve, qui porte la structure d’insertion du territoire, qui sera l’entité juridique récipiendaire des financements publics.
	La Communauté de Communes du Trièves met à la disposition du projet quasiment un équivalent temps plein en termes de personnel, plus des moyens techniques comme la mise à disposition de véhicules pour les déplacements dans et en dehors du Trièves, impressions d’affiches, flyers,…
	Les budgets prévisionnels et réalisés sont présentés en annexe.
	5. Le Comité Local pour l’Emploi
	Son mode de travail
	Le CLE se réunit initialement sans structuration, simple assemblée citoyenne réunit autour d’un même projet.
	Le CLE est une assemblée ouverte à tous, sans engagement. Ce n’est pas parce que quelqu’un s’y rend une fois qu’il est tenu de s’y rendre à chaque fois. C’est un espace de communication dans lequel tous les points de vue doivent pouvoir s’exprimer, dans lequel le territoire doit se reconnaître.
	Il reviendra aux membres du CLE de se structurer comme ils l’entendent, toujours en permettant l’expression de chacun et dans l’intérêt du territoire.
	Sa composition
	Nous nous préoccupons immédiatement d’avoir une forte représentation des demandeurs d’emploi longue durée, ainsi que d’avoir une représentativité aussi complète que possible du territoire.
	Nous allons volontairement à la rencontre des collèges qui compose notre CLE :
	Les habitants
	Les demandeurs d’emploi
	Les associations
	Les collectivités
	Les employeurs (entreprises, artisans, commerçants)
	Les partenaires
	Les élus
	Les représentants du monde de l’insertion.
	Préparation et animation des réunions
	L’ex comité de programmation, à l’origine de la reprise du projet sur le territoire, se rebaptise comité technique, et organise la logistique des réunions du CLE : un lieu assez grand, facile d’accès pour la majorité - c’est-à-dire plutôt central par rapport à notre territoire rural, la mise en place de covoiturages au départ des 2 principaux bourgs, et bien sûr, le contenu et l’animation.
	Les réunions sont prévues sur une demi journée.
	Les objectifs sont clairs pour ce début de dynamique : aider le groupe à se structurer, lui donner un sentiment d’appartenance, faciliter la prise en charge du groupe par lui-même. Et surtout ne pas décider en petit comité.
	Au fil des CLE, l’équipe sera renforcée par des membres du CLE compétents en animation et motivés par ce projet. L’animation des réunions deviendra ainsi répartie sur plus de personnes.
	Fréquence de réunions
	Assez naturellement, et ce en dépit de la période estivale, le CLE décide de se rencontrer en réunion plénière tous les mois. Toutes les réunions se tiennent avec entre 30 et 40 participants. Un noyau « dur » se forme, qui dès le deuxième CLE, exprime le besoin de s’organiser en commissions.
	Sa structuration
	Formation des commissions
	Les commissions sont des groupes de travail qui se forment initialement sur quatre sujets :
	Les compétences des demandeurs d’emploi longue durée,
	Les activités utiles au territoire,
	Les locaux,
	La communication.
	Elles se constituent autour d’un référent, d’abord choisi parmi les membres du comité technique, puis rapidement parmi les membres de la commission.
	Compétences
	Le groupe « compétences » est mené par des professionnelles du monde socio professionnel. Elles ont pour mission de travailler avec les demandeurs d’emploi qui s’engagent volontairement dans le projet pour favoriser la mise à jour de leurs compétences et leur motivation afin d’intégrer l’EBE.
	Activités
	La commission « activités » fait l’inventaire des activités potentiellement utiles aux habitants et au développement économique du  territoire sous réserve de non concurrentialité, explore et propose des modalités de mise en oeuvre de services apportant des solutions aux enjeux de l’isolement, la mobilité et du dynamisme économique local.
	Locaux
	Pour démarrer le travail d’un groupe toujours plus important, nous avions besoin de locaux dans lesquels nous pourrons héberger les travaux en cours des diverses commissions.
	La Communauté de communes du Trièves a ainsi mis à disposition gratuitement de l’association La réserve un local de 85 m² à Mens : il est composé de 3 pièces dont une grande salle d’environ 40m2 équipée d’un coin cuisine et de 2 autres salles de tailles moyennes.
	L’aménagement, toujours en cours, a été réalisé avec de l’équipement de  récupération.
	Il est utilisé actuellement  par  les différentes commissions de travail.
	Ce local est situé dans un bâtiment à Mens qui abrite l’épicerie solidaire du collectif d’entraide du Trièves, association partenaire active dans  le projet. Dans ce bâtiment, que se partagent la commune de Mens et la CdCT, d’autres locaux sont actuellement disponibles et pourraient accueillir d’autres activités.
	La commission locaux définit le périmètre de ses missions par tout ce qui concerne la gestion des ressources matérielles et statutaires : recherche de moyens nécessaire à l’existence, l’action et la continuité du projet PEP’S-TRIEVES et de la future EBE.
	Elle mène une réflexion sur le statut juridique de la future EBE et les questions statutaires des personnes, des locaux.
	Communication
	Enfin, les besoins de communiquer vers l’extérieur, mais aussi d’organiser le  flux d’informations à partager vers tous les membres du CLE nécessitent un groupe de réflexion particulier autour de la communication.
	Ces commissions initient le travail dès juillet et se réunissent entre 2 et 4 fois par mois. A chaque fois, un compte rendu est établi. L’ensemble du travail réalisé est la base de la rédaction de cette candidature.
	AJOUT DE GRAPHIQUES DANS CETTE SECTION COMMUNICATION
	Dès la création du Comité Local pour l’Emploi en juin 2019, un groupe d’habitants, de demandeurs d’emploi, d’association et de professionnels s’est constitué pour travailler à la communication interne et externe du projet afin de faire connaître largement le projet et mobiliser un maximum de personnes.
	Communication interne
	Son objectif principal est une meilleure circulation de l’information entre les membres du CLE et les différents groupes de travail. L’intégration des nouveaux participants intéressés par ce projet est aussi une préoccupation constante.
	Un site intranet a donc été construit afin de :
	-       partager l’agenda des réunions et le calendrier des évènements,
	-       lister les différents contacts entre les acteurs du projet,
	-       archiver les différents comptes rendus des groupes de travail, les articles publiés dans la presse et les documents de communication produits (flyers, affiches, …),
	-       organiser le covoiturage,
	-      offrir des ressources documentaires sur l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur.
	Communication externe
	Deux objectifs ont paru essentiels :
	Le premier objectif a été d’informer et mobiliser des chômeurs de longue durée.
	Le deuxième de définir les moyens pour que les Trièvois soient sensibilisés au projet, y adhèrent et que l’information circule notamment auprès des habitants, des entreprises locales et des élus.
	Dès août 2019, il a été décidé de trouver un nom au projet : PEPS’TRIEVES (Projet pour l’Emploi Participatif et Solidaire) est choisi à l’unanimité après un remue-méninge collectif, ainsi qu’un logo :
	Pour bien identifier le local de Peps Trièves à Mens, une banderole a été commandée et permet de bien repérer le lieu.
	Illustrer avec une photo de la banderole.
	En direction des demandeurs d’emploi
	Le premier document de communication élaboré a été, dès août 2019, un flyer à destination des demandeurs d’emploi. Décliné sous forme d’affiche également, il a été diffusé très largement sur le Territoire : dans les Maisons des habitants, les associations d’insertion et d’entraide, notamment auprès des bénéficiaires des deux épiceries solidaires du Collectif d’entraide du Trièves, et lors des trois forums des Associations de septembre 2019.
	Flyer recto-verso :
	Affiche :
	Une action a été également été menée dans le cadre de la Journée du chômage du 7 novembre 2019, avec une opération « Portes ouvertes » pour l’emménagement de Peps Trièves dans ses locaux de Mens.
	Dès septembre 2019, deux permanences hebdomadaires à Mens et Monestier de Clermont ont permis d’accueillir une centaine de personnes venues chercher des renseignements sur le projet, essentiellement des demandeurs d’emploi. On peut noter qu’à chaque permanence, il y a eu des demandes. Plusieurs personnes étant venues aux permanences ont ensuite adhéré au projet en participant au CLE et à différentes commissions.
	Les chômeurs longue durée ont également été informés et sensibilisés au projet par Pôle emploi et la Mission locale du secteur.
	En direction des habitants
	Dès le lancement du projet, plusieurs articles ont été publiés dans la presse quotidienne locale, le Dauphiné libéré, ainsi que dans un Bulletin mensuel trièvois, Les Nouvelles du Pays. Des contacts ont été pris également avec des radios et télés locales (Radio Dragon, MyTélé…)
	De même, un article a été proposé et publié dans les Bulletins municipaux des communes du Trièves, début 2020.
	Lors de Quelle foire ! organisée par Trièves Transition Ecologie à Mens en septembre 2019, une projection en avant-première du documentaire « Nouvelle Cordée » réalisé par Marie-Monique Robin a été organisée, suivie d’un débat en présence de la réalisatrice. Environ 200 personnes étaient présentes.
	En direction des entreprises
	En synergie avec le groupe de travail Entreprises, un flyer a été réalisé et diffusé lors de la soirée organisée pour les entrepreneurs le 12 décembre 2019.
	En direction des élus
	Relayée par la Communauté de Communes, l’information a été très largement diffusée aux élus. Des rencontres ont été organisées.
	Une note informative a été distribuée dans chaque mairie, demandant le soutien des élus au projet en novembre 2019.
	Le travail entamé par la commission Communication sera un bon point de départ pour développer la communication de l’EBE dès sa création.
	Puis d’autres besoins se font sentir :
	Quelles structures organisationnelle et juridique pour l’EBE ?
	Quelle méthodologie pour homogénéiser le travail d’un groupe à l’autre ?
	Comment accueillir les nouveaux arrivants que les permanences drainent chaque semaine ?
	Comment s’assurer que tous nos collèges sont bien représentés au sein du CLE ?
	Ainsi, deux nouvelles commissions sont créées :
	Méthodologie
	Ce groupe se préoccupe d’une certaine homogénéisation des bonnes pratiques de travail et d’une meilleure fluidité dans la circulation de l’information : charte, livret d’accueil, tenue de réunions, agenda partagé sont autant de sujets traités dans cette commission.
	Entreprises
	Les premières réunions du CLE font apparaître que la population que nous avons le moins touchée est celle des employeurs, malgré des rappels de l’équipe projet et de la Communauté de Communes.
	Ce groupe travaille donc à l’identification et la rencontre des entreprises.
	Les aspects traitant de l’EBE prendront forme en dernier.
	Auto détermination du mode de pilotage
	Au fur et à mesure de l’avancée des travaux des diverses commissions, des besoins se font sentir et des questions d’ordre décisionnel apparaissent.
	Oui, mais qui, pour trancher ? Qui, pour décider d’une stratégie ? Qui, pour affecter un budget ?
	Les débats autour de la constitution d’un organe décisionnel se feront en plusieurs étapes . Au terme du CLE d’octobre, sur une journée au lieu de la traditionnelle demi journée, la décision est votée par le CLE de l’élection d’un comité de pilotage.
	Il sera constitué de 9 membres : un par collège, sauf pour les demandeurs d’emploi longue durée qui auront 2 membres, un homme et une femme. Chaque poste aura un titulaire et un suppléant.
	Les candidats seront en poste pour 6 mois pour permettre à tous ceux qui veulent de siéger.
	la première réunion pour constituer les collèges a lieu fin décembre et la première réunion du comité de pilotage se tient en février.
	Ses difficultés initiales et les réponses apportées
	Mobilisation des entreprises
	Dans un premier temps, les entreprises ont été informées au même titre que les différents acteurs du territoire sur le projet : affichages, relais des institutions, mails, permanences. Suite au CLE de septembre 2019, nous avons fait le constat que les entreprises étaient peu représentées et il a été proposé de créer une sous-commission Entreprises au sein de la commission activités pour aller à leur rencontre, les informer sur le projet, les rassurer sur la notion de non concurrence, les faire adhérer au projet en leur donnant des exemples de ce qu’il pouvait apporter au territoire et à leur propre activité. Un groupe de 5 personnes qui s’est agrandit à 8, constitué d’un entrepreneur, d’un élu, d’habitants et de 4 chômeurs longue durée a entrepris, avec l’aide de la communauté de commune du Trièves :
	d’identifier les acteurs clés
	de définir une stratégie pour les approcher (identification de groupes relais tels que Sitadel (association regroupant les professions agricoles), les centres sociaux du territoire, le CIAS, les structures avec plus de 10 employés
	d’écrire un document comme support d’entretien
	de prendre des RDV et d’en faire la synthèse
	Ce travail a permis d’ouvrir des espaces d’échange sur le projet auprès de tous les employeurs (le CLE entreprises du 12 décembre 2019 avec les entreprises et mairies, une journée portes ouvertes avec les agriculteurs de SITADEL le 19 décembre, une présentation du projet à Mixages le 22 janvier 2020) avec comme objectifs d’informer, de répondre aux questions, et d’identifier comment participer au projet.
	Nous avons suscité beaucoup d’intérêt, recueilli des propositions d’activités utiles, et glané des membres additionnels pour le CLE et le COPIL.
	les membres du copil (membre du CLE, du COPIL, proposition d’une activité…)
	Mobilisation des élus
	Les élus ont été naturellement mobilisés au démarrage de ce projet porté par la communauté de communes au sein de laquelle chaque commune siège.
	C’est lors de la grève du chômage que nous avons pris conscience du besoin de TOUS les sensibiliser et les mobiliser. La mise en ligne de la liste de tous les élus en faveur de la loi et la documentation mise à disposition par TZCLD national a permis d’aller voir l’ensemble de nos élus et les sensibiliser plus avant.
	Nous profitons également de la période préélectorale pour interroger les différentes listes en présence sur leur connaissance et intérêt du dossier TZCLD.
	Le contexte national
	Manque de visibilité sur le calendrier
	Dès le début du projet, les permanences ont donné l'occasion de présenter le projet dans le cadre juridique de la loi de 2016 : tenants et aboutissants du projet, démarche mettant l'humain au centre, travail d'identification des compétences et des activités utiles au territoire, structuration du CLE. Une inconnue de taille résidait toujours dans ce que comprendrait le texte de l'élargissement de la loi : quels délais, quel cahier des charges, combien de nouveaux territoires, autant d'inconnues qui restent sans réponse tout au long de 2019.
	Malgré cela, toutes les personnes rencontrées ont adhéré au projet et donné leur accord pour être sur la liste de diffusion du projet. Ainsi, au fil des permanences, ce sont rapidement 150 personnes dont un tiers de chômeurs de longue durée qui ont figuré sur la liste des destinataires des réunions plénières du CLE.  L'engouement initial ne s'est pas démenti au fil de 2019. Mais les questions en suspens ne recevaient pas de réponses et les informations que nous pouvions glaner étaient infimes. Au sein de notre CLE, des voix s'élevaient pour demander plus d'informations. Nous avons donc décidé d'aller rencontrer le sénateur Mouillé pour essayer d'y voir plus clair et obtenir des éléments de réponse sur une 2e loi annoncée pour fin 2019. Cette rencontre a eu lieu en novembre 2019, après la remise des rapports de l'IGS et de l'IGAS à la Ministre du travail. Le message du Sénateur Mouillé a été clair : il y aurait une 2e loi, à un horizon encore incertain (mi 2020 ?), pour un nombre restreint de territoires (une trentaine ?). En tout état de cause, un seul territoire serait retenu par département.
	Accroissement de la concurrence entre les territoires
	Cette affirmation du Sénateur Mouillé pose pour notre Trièves la question de la concurrence avec la candidature de l'agglomération grenobloise, soutenue ouvertement par la GRAPE AURA, qui nous l'a confié lors d'une réunion avec ses représentants en octobre 2019. Ce contexte de concurrence, bien opposé à l’esprit initial du projet TZCLD, a mis fin aux velléités de candidature commune entre nos 2 territoires. Et à la relation de partage d’informations et de méthode a succédé une prise de recul ??aux deux territoires.
	Il est souhaitable que le périmètre d’extension du projet TZCLD au niveau national soit le plus large possible pour permettre des collaborations accrues entre territoires.???
	Maintenir l’énergie du CLE
	Ce planning glissant a généré une difficulté d’un autre ordre : comment rester mobilisés dans la durée ?
	Les tâches à accomplir ne manquent pas : études de marché, analyses de faisabilité de projets plus complexes, continuer à développer le réseau auprès de toutes les composantes du territoire, réfléchir aux aspects organisationnels et juridiques de la future entreprise à but d’emplois. Mais autant il est facile de se mettre au travail lorsque l’on sait où on va, autant avancer dans l’incertitude est délicat pour tout un chacun, et sans doute plus encore pour des chômeurs longue durée en manque de confiance en eux.
	Plusieurs pistes ont donc été avancées pour rester mobilisés :
	La première d’entre elles est la possibilité de prototyper certaines des activités utiles pressenties, ceci avant même l’ouverture de l’EBE : à petite échelle, sur la base du volontariat, une sorte de mini étude de marché grandeur nature.
	Une autre piste est de réfléchir à comment tout le travail effectué peut porter ses fruits en toute circonstance : nous avons identifié des compétences, des personnes, des travaux utiles au territoire nous ont été confirmés, comment transformer l’essai dans une structure juridique existante ?
	Enfin, les activités propres au projet TZCLD qui nécessiteront de l’investissement demandent à être dimensionnées, chiffrées et la perspective de monter une activité nouvelle de A à Z suscite beaucoup d’excitation et d’intérêt.
	????Nous avons confronté ces pistes à des territoires qui n’ont pas été retenus dans leur candidature en 2016 et nous nous efforçons d’ores et déjà de générer des gains humain et économique pour le territoire. ????
	Ses actions citoyennes
	Projection en avant-première de « Nouvelle cordée », documentaire de Marie-Monique Robin sur l’expérience de Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée à Mauléon (79),
	Cette projection a eu lieu dans le cadre de « Quelle foire ! », la foire annuelle de la transition, organisée par Trièves Transitions Ecologie le samedi 21 septembre 2019 à Mens
	Elle a rassemblé près de deux cent personnes, un record. Le film, la première avant-première nationale, a été très apprécié par le public, notamment pour la dimension humaine des témoignages et a été suivi d’un débat avec la salle. Autour de Marie-Monique Robin, qui intervenait bien sûr pour répondre aux questions du public sur son film et sur l’expérimentation TZCLD,  on trouvait deux chômeurs de longue durée, le coordinateur de la démarche de candidature du Trièves (PEP’S) et la présidente du collectif d’entraide du Trièves. Dans la salle, le président de la communauté de communes du Trièves a parlé du rôle de la collectivité dans la démarche de candidature, de son soutien et de la dimension territoriale du projet, rassemblant toute la population. Le débat a duré une heure (après près de deux heures de film) et a bien abordé les aspects techniques, organisationnels et humains de l’expérience TZCLD.
	Le public était en grosse majorité trièvois (la foire accueille également des visiteurs de l’Isère et des départements périphériques). A noter que la communauté de communes du Trièves a financé l’opération Pass gratuits pour les chômeurs, le Pass donnant accès à l’ensemble des activités de la foire durant tout le weekend, dont cette projection-débat. 52 chômeurs en ont bénéficié.
	Cette rencontre a été préparée en partenariat entre Trièves Transitions Ecologie, PEP’S, la communauté de communes du Trièves, le département et l’Ecran Vagabond du Trièves, association qui gère le circuit itinérant local de cinéma numérique.
	Elle a largement contribué à informer les habitants et à faciliter leur implication dans le projet.
	La projection a eu lieu dans la salle polyvalente des Sagnes, à Mens, les bâtiments accueillant désormais, dans des salles annexes, des réunions de PEP’S et étant susceptibles d’héberger une partie des activités de l’Entreprise à But d’Emploi du projet.
	La grève du chômage
	La Grève du Chômage – Le 7 novembre 2019
	Voilà seulement quelques semaines que nous sommes dans le projet et nous apprenons, trois semaines avant le 7 novembre qu’il y a cette journée de lutte contre le chômage qui vise à rappeler que l’emploi est un droit. L’occasion de parler de notre projet de territoire, de la situation des chômeurs longue durée et de leur envie de travailler. Nous voilà donc restreints dans le temps pour trouver une action cohérente avec le projet, la construire, nous organiser et communiquer.
	Nous sommes 7 demandeurs d’emploi à nous saisir du sujet, à brainstormer sur les possibles actions avec le besoin de concret. Nous élaborons plusieurs scénarios et  présentons celui que nous avons retenu au CLE, le 24 octobre. Là, nous prenons conscience que notre proposition ne fait pas l’unanimité, qu’il y a un risque que notre action ne soit pas assez visible et ne réponde pas au besoin de concret. Nous repartons avec ces retours et apprécions que le groupe nous fasse confiance et nous laisse décisionnaires de ce qui se fera au final.
	En parallèle de nos autres missions dans les commissions activités, entreprises, compétences…nous décidons de mener l’action suivante : investir le local que vient de nous allouer la communauté de commune. Cela consiste à identifier en amont les quelques travaux à faire le jour J (nettoyage du lieu et du mobilier, lavage des vitres, ponçage et peinture des portes,…), à faire la liste du matériel dont nous avons besoin/ à collecter et à se mettre en mouvement pour communiquer pour accueillir le public qui souhaite en savoir plus sur le projet et recueillir le soutien de nos élus locaux.
	La communication s’est faite via le mail, l’affichage et les réseaux sociaux et a permis de rendre le projet plus visible. Quelques élus sont venus échanger avec nous le 7 novembre et ont emmené les documents de signature en faveur de la loi pour sensibiliser leur conseil municipal. En parallèle, chacun s’est mobilisé pour interpeller son conseil municipal.
	Au final, cette journée nous a permis de :
	Communiquer largement sur la démarche TZCLD et plus particulièrement sur PEPS Trièves
	Rencontrer des personnes intéressées par la démarche et de prendre conscience du chemin parcouru, de l’avancement de notre collectif et du projet
	Rencontrer des élus, de les interpeller et d’obtenir leur soutien via leur signature
	Rendre notre local propre, agréable, fonctionnel et prêt à accueillir d’autres événements
	Resserrer nos liens à travers une réalisation concrète
	Les clés de cette réussite ?
	L’ouverture aux idées de chacun,
	Remettre au cœur des décisions le sens de l’action
	L’énergie créée par cette expérience TZCLD qui rompt l’isolement et donne envie.
	Visites de l’EBE Emerjean à Villeurbanne
	Rassemblement GRAPE à Eurre (26)
	6. La culture « d’entreprise »
	La réalité et la culture associée du Chômeur de Longue Durée AGNES
	Comment l’inclure dans l’EBE ?
	7. La projection vers une EBE
	La planification des activités
	La commission activités s'occupe de recenser les activités mais aussi de réfléchir à optimiser le travail au sein de l'EBE et trouver des solutions en miroir des problèmes posés par les contraintes d'un territoire de montagne
	(durée et distances à parcourir, climat aux saisons marquées, déséquilibre de développement entre plusieurs zones, problématique d'isolement de la population (territoire à faible densité)).
	Dans le but de faciliter la compréhension des enjeux de développement économique du Trièves, la CDC a organisée pour la commission activités des séances d'informations et d'échanges ciblées sur 10 thèmes :
	données économiques générales, économie du bois, logement, activités sociales, petite enfance, traitement des déchets, tourisme, économies d'énergie, préservation des paysages, situation de l'emploi.
	La commission activités s'est occupée principalement à créer un fichier recensant les activités non pourvues du territoire résultant de propositions des CLD, d'entreprises, d'associations ou d'institution locales.
	Ce fichier est évolutif : il restera ouvert à toute proposition nouvelle d'activité.
	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 passée au crible de la question de non-concurrence par les CLD par des enquêtes de terrain, ainsi que par la CDC ou la maison du département qui sont les instances les plus au fait de l'existant dans l'économie locale et l'économie sociale.
	Comme le territoire est très étendu et inégalement développé en raison de la présence conjuguée sur le même bord des axes nationaux de circulation routière et ferroviaire, certaines activités sont pourvues dans un secteur mais pas dans un autre.
	Les distances rendent non lucrative leur prise en charge sur l'ensemble du territoire laissant des zones aux activités à la fois non pourvues et non-concurrentielles, par rapport à d'autres zones qui n'étendront pas leur activités en dehors de leur périmètre clairement défini.
	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.
	Le Trièves est un territoire de montagne très étendu, peu et très inégalement desservi en termes de transports collectifs. La question de la mobilité est très vite apparue comme un problème central à résoudre au bénéfice de l'ensemble du territoire.
	La problématique de la mobilité se pose très spécifiquement aux CLD qui n'ont bien souvent pas de moyen de transport, mais aussi à l'ensemble de la population, comme élément clé dans la résolution des questions d'isolement (personnes âgées, enfants, jeunes)
	La mobilité s'est aussi révélée être un écueil à la rentabilité de nombreuses activités spécialement les services aux habitants,
	Ceci a amené la commission à réfléchir sur deux axes :
	1/ mener des recherches sur des solutions de mobilités alternatives et découvrir une solution particulièrement intéressante :
	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.
	Adopter la solution proposée par Ecosystème 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 à l'échelle du territoire, l'EBE devra tout de même mettre en place des solutions de covoiturage pour son ergonomie interne et imaginer établir une facturation pour cela
	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 Energie) autour de la question des mobilités en Trièves
	A cette occasion un partenariat à été évoqué avec CITIZ un projet pilote sur le Trièves de 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 couts de déplacements. L'action planifiée permet des économies d'échelle concernant les déplacements mais aussi dans l'offre de service avec les avantages d'une rapidité d’exécution et d’une flexibilité de réponse aux besoins exprimés :
	- une équipe se déplace sur un village pour rendre de multiples services individualisés
	- mais aussi permettre par la synergie du travail en équipe de proposer des services apportant une plus-value en termes de délais pour accomplir une mission.
	(travailler à 3 ensemble sur un projet raccourcit le temps qu'il aurait fallu à une personne pour remplir la mission en solo sur 3 jours ou +)
	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 (tourisme)
	Les activités ont été réparties entre 3 pôles d'activités exigeant des lieux de travail différents au sein de l'EBE, intitulées : Ressources vertes, Conciergerie, Ateliers
	- "Ressources Vertes" : regroupe toutes les activités se faisant en extérieur et concernant les travaux agricoles et plus spécifiquement l'organisation d'un pôle de traitement des déchets verts pour une valorisation sous forme de mulch ou de matériaux naturels valorisés comme amendement.
	- "Conciergerie" : regroupe autour de la partie administration interne de l'EBE, comptabilité et planification (déplacements et organisation du travail en équipe) tout ce qui ressort de la prestation de service aux personnes comme aux entreprises ou aux institutions, des activités externalisées ou se réalisant sur internet ou dans le monde de la culture et la communication.
	- "Ateliers" regroupe toutes les activités en particulier les activités propres à l'EBE qui nécessite 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 emploi concrets les activités recensées en miroir des compétences des CLD présents
	2/ la commission entreprise 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 nouveau 1er emploi supplémentaire.
	La commission activités/entreprise étudie la possibilité pour l'EBE de servir de tremplin, de mise au ban d'essai d'une création de poste et de la mise en concordance d'une personne désirant être formée pour cet emploi, sur des périodes de l'ordre de 3 à 6 mois, le temps que les premières retombées permettent de prévoir soit la pérennisation de la création d' un emploi nouveau avec la sortie d'une personne de l'EBE vers un statut de salarié, soit 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.
	Durant ces 4 premiers mois plusieurs éléments ont fait sens aux participants comme l'idée d'une organisation organique, 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), favoriser la prise de décision concertée en groupe, …
	fiches activités
	L’adéquation activités / compétences
	Lors des premières réunions du « Comité technique » où étaient présents plusieurs partenaires : le Pôle emploi de Pont de Claix, la Direccte, le service solidarités du Département, la Communauté de Communes du Trièves et la SIAE du secteur, la question s’est posée de « comment capter les demandeurs d’emplois de  longue durée », avec pour objectifs de les informer des permanences d’accueil et de présentation du projet tenues sur le secteur, de les sensibiliser à ce projet et surtout de les impliquer dans la démarche.
	Mobilisation des personnes privées d’emploi
	Plusieurs propositions ont émergé naturellement dont voici la liste :
	Envoi par l’agence de Pôle emploi de Pont de Claix de sms à tous les demandeurs d’emplois de longue durée inscrits dans leurs fichiers et habitant le Trièves.
	Courrier à tous les allocataires du RSA par le service solidarités de la Maison du Département du Trièves.
	Mobilisation directe par les travailleurs sociaux, les services emplois du territoire (CCT et Mission Locale) et les référents famille de la CCT via les maisons des habitants de Monestier de Clermont et Mens par des échanges avec les habitants.
	Plusieurs articles sont parus dans la presse locale comme le Dauphiné Libéré, les Nouvelles du Pays, les bulletins municipaux de certains villages, le réseau « Mon Trièves ».
	Nous avons également eu le soutien de Radio Dragon qui est une radio locale.
	Les différentes informations relayées étaient principalement axées sur les permanences et les dates des CLE (Comité Local pour l’Emploi).
	Des affiches ont été distribuées dans toutes les mairies du Trièves et nous avons mobilisé les panneaux lumineux afin de communiquer sur les jours et horaires des permanences.
	Un flyer à destination des demandeurs d’emplois a été créé et distribué largement.
	Le projet a également été présenté aux élus du territoire afin qu’ils fassent le relais dans leurs communes.
	Tous ces moyens de communication et d’information ont permis une forte mobilisation de demandeurs d’emploi dès le premier Comité Local pour l’Emploi du 21 juin 2019.
	Constitution de la commission compétences
	Lors du second C.L.E. du mois de juillet 2019, il a été décidé de créer des commissions afin d’être plus pertinent dans la construction du projet.
	Parmi ces dernières, la commission compétences s’est naturellement constituée.
	Pourquoi une commission « compétences » ?
	Le projet TZCLD, rappelons-le, met les personnes privées d’emploi au centre du projet et l’un des objectifs doit être de connaître et mettre en valeur les compétences de chacun, et ce en répondant aux trois questions suivantes :
	ce que j’ai envie de faire,
	ce que je sais faire,
	ce sur quoi je suis prêt à me former.
	C’est ce travail que se propose de faire la commission compétences, animée par le service emploi de la CCT et la chargée d’insertion de la SIAE.
	Plusieurs professionnels (Mission Locale, élus, habitants …) s’étaient inscrits dans la commission et se sont réunis fin juillet pour apporter leurs idées et soutien sur la méthode, proposant de laisser le libre choix aux personnes de travailler sur leurs compétences en individuel et/ou en groupe.
	Constitution du premier groupe de compétences en août 2019
	Six demandeurs d’emploi de longue durée ont participé à cette première rencontre. L’objectif était de valider la méthode de travail individuelle et/ou collective et de déterminer le fonctionnement à venir.
	Ce groupe s’est par la suite étoffé avec six autres personnes.
	Un premier atelier collectif «  atout compétences » a été proposé le 16 septembre par le Pôle Emploi de Pont de Claix afin d’aider les personnes :                                                                                                                           - à mieux comprendre les notions de savoirs, savoir-faire, savoirs être                                                                            - et à appréhender les notions de transversalité et transférabilité des compétences.
	Différents outils ont également été proposés ce jour-là :                                                                                                 - un questionnaire sur les « valeurs de travail » : destiné à faire le point sur les valeurs et l’environnement idéal de chacun.                                                                                                                                                                    - un questionnaire visant à déterminer ses préférences en terme de type d’activité, de conditions de travail et sur l’aspect relationnel                                                                                                                                                   - et un questionnaire d’intérêts professionnels visant plus à déterminer le profil « RIASEC » de chacun (Réaliste, Investigateur, Artiste, Social, Entreprenant et Conventionnel).
	Le groupe a ensuite émis le souhait de travailler sur une dimension plus collective, avec une fréquence de rencontre tous les quinze jours, ponctuée pour certains d’entretiens individuels.
	Les rencontres individuelles
	Des entretiens individuels sont proposés aux demandeurs d’emploi sur la base du volontariat.
	Pour beaucoup en effet il est difficile de mettre en avant ses compétences en collectif sans avoir fait un premier travail individuel.
	Ces derniers se déroulent en tripartite, l’objectif étant de sortir du cadre de l’entretien classique « conseiller-demandeur d’emploi » afin de mettre la personne plus à l’aise.
	Lors de ces entretiens, il leur est proposé de travailler sur leur parcours de vie, et de sortir de l’image du CV professionnel en mettant en valeur toutes leurs expériences personnelles et leurs savoirs-être.
	Ces rencontres ont pour beaucoup été valorisantes et facilitatrices pour le travail en groupe par une mise en confiance.
	Elles ont été menées par la conseillère emploi de la CCT, accompagnée à chaque fois de personnes différentes : la conseillère Mission Locale du secteur, la chargée d’insertion de la SIAE, une habitante (animatrice et formatrice de métier) et la psychologue RSA du territoire. Cette diversité de partenaires a amené beaucoup de richesse à ces entretiens.
	Le travail de groupe
	Une méthode de travail a été mise en place pour chaque rencontre, permettant à chacun dès le début d’exprimer son état d’esprit et ses attentes. L’ordre du jour est ensuite établi au regard de ces dernières par ordre de priorité (validé collectivement).
	- Ce que j’ai envie de faire :
	Le groupe a tout d’abord souhaité travailler sur un arbre collectif des envies.                                                    Un premier travail de réflexion individuelle a donc été effectué, puis une mise en commun des envies de chacun.
	Ce qui a rapidement été mis en évidence:
	- la motivation à travailler en équipe et dans la polyvalence
	- le souhait de mettre en avant la notion d’écologie et  d’environnement.
	Différents secteurs d’activité se sont greffés tout autour de cette base:
	- l’accueil, l’administratif- comptabilité- secrétariat, l’animation de groupe, l’accompagnement individuel ou collectif, la formation, la gestion de projet, la communication et représentation
	- les activités agricoles, artisanales, artistiques
	- le domaine de l’innovation
	Ce travail s’est synthétisé par un arbre des envies à découvrir ci-dessous.
	- Ce que je sais faire :
	Ce que je sais faire :
	Afin de se projeter dans la futur EBE, le groupe avait besoin de travailler sur leurs compétences pour pouvoir ensuite faire un lien avec leurs envies.
	Les demandeurs d’emplois ont travaillé dans un premier temps sur leurs savoirs faires collectifs.  Pourquoi du collectif ? On s’est aperçu rapidement que le travail collectif était moteur au niveau du groupe et créait de l’énergie et une satisfaction collective face au travail réalisé.
	Il en est ressorti un arbre des savoirs présenté ci-après :
	L’ensemble du groupe avait besoin de résultat concret et de pouvoir se projeter dans une futur entreprise. L’émergence des arbres des envies et savoirs faires leur ont permis cela. Ils se sont rendus compte qu’ils avaient des compétences à mettre en face des envies et cela a facilité leur projection vers une EBE.
	AJOUT DE TEXTE
	Citation d’une personne du groupe : « on a les pieds sur terre, on est capable, le groupe est dynamisant et enthousiasmant ».
	L’arbre des non envie ou non possible :
	La base de la démarche étant de partir des compétences et souhaits des personnes sur la base du volontariat. Il est apparu assez rapidement pour le groupe de travailler également sur un arbre des non envies. Ce travail a permis de mettre en avant les difficultés de chacun ce qui servira par la suite dans la gestion de l’EBE.
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	Les personnes ont complètement adhéré aux outils de travail déjà produits, y ont vu une avancée concrète réelle, et ont pu se projeter plus facilement dans le projet. Deux rencontres ont permis d’abonder les deux arbres des envies et des compétences, apportant une richesse supplémentaire à ces derniers.
	La rencontre des deux groupes
	Les deux groupes ayant avancés chacun de leur côté et se retrouvant au même niveau, il était important pour la suite qu’ils s’unissent afin de commencer le travail de regroupement compétences / activités.
	Cette 1ere réunion a eu lieu le 21/01/2020 avec comme ordre du jour un travail par petits groupes sur les fiches activités.
	Le but étant que chaque demandeur d’emploi puisse identifier les potentielles futures activités de l’EBE et  se positionner en fonction de leurs envies. Ils ont donc pu travailler sur 18 fiches activités.
	A l’issu de la réunion, une synthèse a été faite et lors de cette restitution, nous nous sommes aperçus que chaque activité était couverte par plusieurs demandeurs d’emplois.
	Cela a été un vrai booster pour l’équipe et selon eux : « enfin ils arrivaient à quelques de choses de concret ».
	Le désir de continuer ce travail sur un rythme régulier a émergé naturellement.
	Le groupe va s’approprier la rédaction des fiches de toutes les activités référencées par la commission activité au fil des mois. Un travail de priorisation a été fait en amont en fonction de la mise en place rapide d’une activité.
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	Les locaux
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	Un repérage et diagnostic de lieux disponibles a été fait par la CdCT, une mairie nous a fait une proposition de terrain. Des partenariats avec des entreprises, associations  pour des occupations partagées sont envisagées
	Un site  d’entreposage des déchets verts collectés dans cette zone.
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	Certaines activités pourraient être mises dès à présent en œuvre s’il y a correspondance d’une demande de sous-traitance par une entreprise et présence de demandeurs d’emploi volontaires. Ce démarrage pré EBE permettrait de pérenniser des activités pour la future EBE
	2 possibilités : la personne demandeur d’emploi  prend un statut d’auto-entrepreneur pour avoir la possibilité de facturer le travail fourni ou le projet a recours à une scoop partenaire qui pourrait tenir lieu de couveuse, structure de portage de l’emploi de manière transitoire.
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	cadre d’un dialogue avec les acteurs de l’offre publique et privée.
	• Exhaustivité des recrutements : sans remettre en cause ce principe fondamental, il est
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	ANNEXE X : Lettre de Patrick Valentin, 2016
	Angers le 7 juin 2016,
	Chers amis,
	Vous avez manifesté votre intérêt et vous vous êtes mobilisés pour le projet "territoires zéro chômeur de longue durée" porté par ATD Quart Monde et qui a été soutenu par Emmaüs France, le Secours Catholique et le Pacte Civique et voté par les deux Assemblées Nationales, à l'unanimité, dans le cadre d'une loi d'expérimentation 2016-231 du 29 Février dernier.
	Vous êtes très nombreux à souhaiter présenter votre candidature pour cette expérimentation. Conformément à l'appel à projet qui sera lancé très probablement en juillet prochain la loi ne prévoit que 10 territoires pour commencer.
	Cette prudence du législateur s'explique car le challenge est considérable. Il faut démontrer que l'on peut embaucher toutes les personnes privées d’emploi d'un territoire, à temps choisi, sur des travaux très divers et utiles à la collectivité locale tout en démontrant que ces travaux ne viennent en aucune façon réduire ou concurrencer des emplois existant. Il faut démontrer que le prix à payer par les collectivités est inférieur aux bénéfices qu'elles en retirent.
	La première vague d'expérimentation réalisée par les dix premiers territoires qui seront choisis par la ministre du travail sur proposition du futur Fonds de l'expérimentation, doit prouver que le challenge est à la portée de nos concitoyens et que l'emploi peut être conçu comme un droit pour tous ceux qui le désirent, dans le cadre de l'économie riche et développée de notre pays.
	Il y aura beaucoup de territoires, sincèrement désireux de mener cette expérimentation et donc beaucoup seront provisoirement déçus. Ce courrier s'adresse à eux et a pour but de préciser leur situation.
	Les nombreux territoires qui ne seront pas retenus immédiatement démontrent par leur mobilisation même, l'extrême importance de la proposition « territoires zéro chômeur de longue durée ». C'est une utopie nécessaire et nous le savons : notre démocratie est en danger lorsque le citoyen le plus modeste ne peut plus exercer sa citoyenneté et lorsqu'il est contraint à vivre d'allocations alors même qu'il propose sa participation active.
	Faut-il donc attendre cinq ans pour espérer redonner espoir aux demandeurs d'emploi de votre territoire ?
	Non, il ne faut pas attendre : il faut agir dès maintenant à l'exemple des territoires « historiques » qui ont contribué par leur engagement, sans garantie, sans sécurité, sans promesse, à la rédaction de la loi d'expérimentation 2016-231 du 29 Février 2016, à la mobilisation pour son adoption et à la situation actuelle.
	Nous, « territoires zéro chômeur de longue durée », nous proposons avec le mouvement ATD Quart Monde mais aussi avec tous les mouvements qui nous ont soutenus, Le Secours Catholique, Emmaüs France, le Pacte Civique et tous ceux qui défendent les personnes les moins favorisées de notre pays et qui ont manifesté leur soutien, de constituer avec vous le socle démocratique qui permettra d'obtenir la deuxième loi d'expérimentation que nous allons élaborer ensemble. Une loi qui étendra la possibilité d'être habilitée pour cette expérimentation, à tous les territoires conformes aux exigences du cahier des charges.
	Aussi, Si vous n'êtes pas retenus dans les dix premiers, nous reprendrons contact avec vous, pour organiser la suite du travail et obtenir cette deuxième loi indispensable au succès.
	Cordialement,
	Patrick Valentin
	« Territoires zéro chômeur de longue durée ».

