
 

 

 

 

Compte rendu – Réunion du Comité Local pour l’Emploi 

 

2 juillet 2020 
 

Présents : 24 personnes dont 7 DE (approximativement) 

Excusés : 3 

 

 

Ordre du jour : 

1- Accueil 

2- Présentation Sylvain 

3- Avancée Proposition de Loi 

4- Présentation du site internet 

5- Ecriture pré-candidature 

6- Prototypage 

7- Décisions du COPIL 

8- Conclusion 

 

________________________________ 

 

2- Présentation Sylvain 

Nouveau salarié pour un contrat de 9 mois . 

20 ans d’experience dans la logistique, gestion de production, formation,  animation 
d’équipe, commerce d’alimentation. Il s’est installé dans le Trièves avec sa famille sur un 
projet de maraichage installé à Saint Martin de Clelles. 

Sa mission consiste à faire avancer la candidature et mettre du lien entre les différents 
groupes de travail. 

 



3- Etat d’avancement de la Proposition de Loi : 

La proposition de loi a été déposée par 100 députés de laREM : 30 nouveaux territoires alors 
qu’il y en a 100 émergents. 

Le texte de la proposition de loi est disponible en suivant ce lien :  

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3109_proposition-loi# 

On estime avoir des chances vu le travail colossal qu’on a déjà effectué. 

Le temps législatif implique donc que la loi sera effective dans un an. Généralement un 
projet a besoin au minimum de 2 ans pour se réaliser (ex : la Réserve : 3 ans, les 
charbonniers du Trièves: 4 ans…) 

Il nous reste à construire les étapes jusque là. 

Se faire connaître : 

aller rencontrer Mme Battistel avant le passage à l’Assemblée ainsi que les 2 sénateurs 

Informer les nouveaux maires 

Visite officielle auprès du préfet 

Pour info l’association nationale a signé une convention avec l’AGEFIPH (Association de 
Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) 

4- Présentation du site internet 

Tous les CR des groupes de travail, des COPIl, des CLE sont sur le site 

Le blog sert à déposer des réflexions, suggestions 

Les actus 

L’Agenda 

Plateforme d’envoi de mails 

Partage de documents 

Demande et propositions de co voiturage 

Quand on veut écrire à Pep’s :  

Adresse mail Sylvain Cholet (coordination@peps-trieves.com) 

tel : 07.66.71.52.29 

Adresse postale : pour l’instant association La Reserve 208 Grand Rue 38650 Monestier-de-
Clermont  

Ne pas hésiter à appeler Jean-Pierre Filiatre si vous avez un problème pour vous connecter, 
ou autre problème technique (utilisez le formulaire de contact) 

Nécessité d’avoir un correspondant par groupe pour alimenter le site 

Rapprochez-vous d’un membre connecté si vous n’avez pas les moyens de vous connecter 
afin qu’il vous fasse parvenir les infos 

Travail sur le site externe : futur chantier pour lequel des devis com sont en cours pour 
l’ergonomie et l’attractivité. 

Idée : indiquer sur le site la recherche de compétences bénévoles précises quand on en a 
besoin 



Jean-Pierre et Brigitte qui gèrent le site sont à la recherche d’une 3ème personne pour les 
aider. 

Plusieurs rubriques seront ajoutées (dont : revue de presse) 

 

5- Écriture pré-candidature 

Validation du plan présenté par le CLE à l’unanimité sauf 1 abstention. Tout le monde a 
voté ; même les nouveaux arrivants.  

Le document présenté au CLE est disponible sur le site internet de PEP’S Trièves : 

https://peps-trieves.com/recherche/ 

On n’aura pas le cahier des charges définitif mais il est important de se faire connaître avec 
là où on en est. Le groupe de rédaction (Jean Pierre , Brigitte, Eloïse, Florence et Sylvain) a 
repris le travail déjà effectué (document de 80 pages). L’objectif est de le rendre 
dynamique ; qu’il raconte une histoire et qu’il ne soit pas trop long (20 à 30 pages ) 

Il y a aura encore du boulot à fournir pour la candidature afin de présenter un budget, et 
une configuration plus technique et concrète, une préfiguration d’une ou plusieurs EBE . Ce 
document sera rédigé à réception du cahier des charges (à l’automne?) 

« Sur proposition du Fonds d’Expérimentation Territoriale Contre le Chômage de Longue 
Durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener 
l’expérimentation » Extrait de la proposition de loi.  

Ce dossier sera aussi à transmettre aux élus et aux institutions : DIRECCTE, PE, 
Département… 

Quels seront les critères de choix ? 

Les projets les plus avancés et les mieux construits 

La concurrence départementale et régionale sera peut-être aussi un des critères 

Il faut prouver que le Trièves mérite sa place dans cette expérimentation : critère social, 
structuration, ancrage territorial, exhaustivité. 

Des idées on n’en manque pas ; le plus dur c’est de vendre et non pas de produire. Il faudra 
sans doute démarrer avec ce qui sera le plus sûr, donc à tester une production sans trop 
d’investissements et son marché. C’est une étude de faisabilité qu’il faut réaliser, le 
prototypage étant insuffisant. 

 

Ce qu’il manque dans le dossier candidature :  

(débat) : 

Il faut réintroduire de l’humain. 

La culture du Trièves et son histoire. 

Une présentation de l’organisation sociale administrative et associative (collectif d’entraide, 
les dispositifs d’aide à la personne…) ; idem pour la culture et l’écologie (territoire pionnier 
de la transition écologique). 

Réactualiser les chiffres du chômage et l’impact du confinement. 

Analyser les chiffres de la précarité. 

Ne pas oublier la dimension agricole. 



Comment on articule le projet avec tout ça ; le volume des offres d’emploi et l’impact du 
temps partiel, la question de la mobilité. 

La mobilisation des acteurs 

La valorisation et mise en avant des compétences impliquées dans le projet. 

La question du concurrentiel en terme d’activités 

Catégoriser et prioriser les activités 

De nouvelles propositions d’activités arrivent encore 

Des associations repèrent le projet et font des propositions (Fours solaires par TTE, Gestion 
de l’eau et toilettes sèches par Béchamel et Eautarcie) 

Des encarts témoignages pour mettre de la vie, des photos 

Se faire connaître sur les contributions à apporter pour la rédaction 

Relecture : Claude Didier, Stéphane Loukianoff, Manuel Lenas :« Une rivière, un territoire », 
un demandeur d’emploi (qui veut?) 

 

6- Prototypage 

Nous entrons dans la phase 2 du projet : vérification de la faisabilité et du réalisme des 
activités. 

 

Temps en groupe : 3 tables et on tourne 

• Table 1 : Ebauche de la liste des étapes de la phase 2 

Enquête auprès des acteurs économiques 

Identifier les lieux et activités non concurrentiels 

Susciter l’engouement : adhésion population, collectivités, banques, acteurs économiques, 
adhésion des associations 

Etre présent dans des évènements du territoire : marchés, foire de la transition (les 18, 19 et 
20 septembre), forums des associations. Reprendre les permanences au Granjou et à 
Mixages 

Organiser un temps de construction de cuiseurs solaires : matérialiser notre capacité à 
réaliser. La présentation d’ « écho système » a reçu un accueil favorable lors de 2 réunions 
d’information à la population mais pas au niveau des institutions qui continuent de réfléchir 
sur ce domaine (temporalité et enjeux  différents ?) 



Souscription , financement participatif sur des activités précises (ex : installation de cuves 
récupératrices d’eau), modèle AMAP 

Inventaire des activités réalisées par d’autres territoires d’expérimentation : quelle méthodo 
ont-ils utilisé ? 

    • Table 2 - Identifier les critères pour choisir les activités (plus de 80 recensées) 

Pilotage et motivation, le degré d’implication des PPDE dans le noyau dur 

Démarrer avec un petit groupe (adhésion et cohésion) et personnes identifiées sur l’activité 
s’il y en a. 

Connaissance du secteur (compétence) ou volonté d’acquérir une compétence 
correspondant aux attentes des PPDE 

Réponse aux besoins locaux 

Valorisation et utilisation de ressources locales 

Simplicité, facilité de mise en œuvre 

La complémentarité : mise en commun de moyens (partenariat de locaux, compétences…) 

Les valeurs : éthique, écologie, bio (Responsabilité Sociale et Environnementale) et sociale 
(solidarité - coopération) 

Le besoin d’investissement de départ 

Cohérence et sens avec le projet global 

    • Table 3 -qui peut s’impliquer au niveau compétences, envie de se former et temps pour 
travailler sur la phase 2 :  

 

 

 



Tableau qu’il faudra compléter : 

 compétences 
nécessaires 

 

Je mets cette 
compétence à 
disposition 

Je souhaite 
apprendre cette 
compétence 

Analyser les besoins   Etude de marché Stéphane et services 
éco de la CdCT : 
montage de dossier 
rédactionnel 

Noëlle 

Agnès 

 

Analyse de la concurrence  Noëlle 

Agnès 

Catherine 

Atouts du projet en quoi 
l’activité est complémentaire 
ou se différencie 

Atouts, attraits, 
risques 

Agnès  

Définir le projet  Agnès 

 

 

Développement et recherche 
de partenariats 

 

 Pascale Agnes 

Dossier financier finances  Agnes 

Commercialisation/vente Marketing mixte Noëlle 

Agnès 

 

Logistique  Agnès 

Noëlle 

Philippe 

 

Mobilisation préalable des 
PPDE 

   

Mobilisation des outils publics 
de  formation   

 Anne-Marie, Philippe 
Agnès 

 

 

Retour en temps commun : 

Besoin de prendre du temps pour accueillir les nouveaux (le travail en groupe le permet) 

Besoin de professionnels qui nous aident sur le prototypage : ADIE, ACEISP, GAIA, MRIE, 
projet d’étudiants école de commerce, parrainage avec des bénévoles compétents, mécénat 
de compétences….Nous aurions besoin de nous enrichir de ces personnes. 

Remettre dans le coup les PPDE qui ont été actifs au début. Certains attendent que ce soit 
prêt pour revenir.  

Travailler avec les PPDE porteurs de projet sur les prototypages d’activités 



Créer des cellules de vie où on se teste en réel (ex : cuiseurs solaires) en plus des réunions 
où on manque de concret, du faire ensemble. 

 

7- Décisions du COPIL 

Remboursements des frais de déplacement des demandeurs d’emploi de longue durée.  

Pourquoi que les PPDE et pas tous les chômeurs ? 

Décision du COPIL : le recensement des demandes représente déjà 500 €. Il est souhaitable 
que ce remboursement soit effectif rapidement. Chrystel de La Reserve qui gère le budget 
fera un point d’alerte si besoin. Remboursement tous les semestres : on y est ! 

Penser à bien noter tous vos déplacements 

Gouvernance à reprendre : il y a eu plusieurs changements suite à des départs du COPIL : qui 
coopte ? ou valide ? Des élus ne sont plus élus… On avait dit qu’on évaluerait au bout de 6 
mois et que les représentations tourneraient. 

S’améliorer dans l’expression  bienveillante : proposer une formation à l’ensemble sur la 
communication non violente 

Calendrier : 

Un COPIL à venir en juillet 

Prochain CLE le 3 septembre de 10 à 16h et pour ceux qui le souhaitent en poursuivant 
avec l’université d’été de TZCLD en visio de 16 à 18h 

À la maison du Territoire à Mens (équipée pour la visio conférence) 

- A reprendre : relation entre le COTECH, le COPIL et le CLE 

- photos individuelles grâce aux compétences de Jean Gallego , habitant 


