
Compte Rendu COPIL - 28 juillet - 16:00-18:00
Présents : Anne-Marie Tessier, Brigitte Bonhomme, Chrystel Riondet, Eloïse Collin, Louis 
Wallaert, Frédéric Bramante, Stéphane Loukkianof, Sylvain Cholet

Ordre du jour prévu :

– News et agenda septembre

– Budget 2020 réel + révision prévisionnel

– Projet convention EDF 1 rivière 1 territoire

– Plan de remobilisation autour du projet (réussir la rentrée de septembre) : Présentation par la 
Comm des actions prévues. TRAITE EN PARTIE

– Gouvernance et élections COPIL de septembre : NON TRAITE

– Accueil des PPDE : Les permanences (modalités) : NON TRAITE

– Frais km 2020 : NON TRAITE

– Agenda / Calendrier second semestre : Les grands sujets à traiter NON TRAITE

– News et agenda septembre

• Proposition de loi : Passage à l’Assemblée Nationale en 1ère lecture semaine du 14 sept.

• Pré-Candidature : Présentation du document finalisé lors d’une réunion prévue avec le Pdt 
de la CCT J.Fauconnier le 21/08.

◦ L’écriture avance bien. 80 % des contenus sont rédigés. Il manque principalement des 
données chiffrées à jour (secteur économique, chômage, précarité…). Un mail sera 
envoyé aux instances concernées. L’importance est d’avoir rapidement les informations.

◦ Quels partenaires faire apparaître sur le document ? Outre les institutions, les partenaires
financiers peuvent être associés (EDF 1R1T, Crédit Agricole si une convention est 
signée d’ici là…)

◦ Prévoir de réaliser un résumé visuel, explicite, sorte de carte de visite de PEPS.

• Groupe Capitalisation de TZCLD : plusieurs groupes se sont réunis fin juin et début juillet. 
PEPS n’y a pas participé, les infos préalables n’étant pas parvenues…

• Grappe AuRA et TZCLD : Etat d'avancement du projet PEPS (voir annexe).

◦ Entretien réalisé avec Philippe JAUFFRET, qui intervient par ailleurs sur le projet 
émergent Val de Drôme. Selon lui, 5 territoires en AuRA seraient en avance : Le Teille, 
Coeur de Savoie, Val de Drôme, Bocage Bourbonnais, Grenoble Echirolles. Son 
commentaire final sur notre projet : « Structuration aboutie pour un projet encore 
récent », et baromètre d’ambiance du projet au vert !



◦ Victoria BARZUTO (chargée d’accompagner les territoires émergents et référente 
Transition Ecologie de ETCLD), qui était aussi présente lors de cet entretien :

▪ a apporté un éclairage sur le regard qui sera posé sur les futures candidatures : « Le 
territoire doit être en condition de réaliser le projet. L’objectif étant de supprimer le 
Chômage LD, on doit voir que tout le territoire est engagé dans ce sens. L’EBE n’est
qu’un moyen de l’atteindre ».

▪ précise qu’une centaine de projets émergents ne signifie pas autant de candidatures 
déposées.

▪ Elle a été particulièrement intéressée par la vision d’une EBE combinant l’objectif de
supprimer le CLD et celui d’accélérer la Transition Ecologique. Cet aspect pourrait 
être un point fort de la candidature du Trièves.

▪ Elle nous pose aussi la question : « Quel rapport entre le projet de territoire sur la 
Transition écologique et PEPS ? »

◦ Commentaires du COPIL :

▪ Voir pour forme de parrainage et engagement ferme : territoire mobilisé / cohésion.

▪ Miser sur la richesse du Trièves pour la réussite du projet

▪ Un 3e projet devrait émerger en Isère (Vercors)

◦ Vis à vis des autres territoires (GAM…), coopération et/ou concurrence ?

▪ Propositon de commencer par approfondir le partenariat avec le département, et 
consolider notre projet. Sujet à discuter en CLE

◦ Petite phrase pour résumer l’état d’avancement du projet : « Le Trièves a du PEP’S pour
supprimer le Chômage de Longue Durée de son territoire et booster sa transition 
écologique ». Remarque du COPIL : Le nom PEPS a été choisi pour évoquer la vigueur, 
l’énergie. Ne pas hésiter donc à utiliser ce terme dans nos communications pour évoquer
que le groupe est en mouvement.

◦ Comité de soutien élus et parlementaires à TZCLD : A relancer à la rentrée pour étoffer 
la liste actuelle de 26 élus locaux et 2 parlementaires.

• Prise de contact GAM (Michel Desvignes et Xavier Charles)

• Appel à projet Alter'Incub (voir annexe). Accompagnement gratuit du projet par un 
consultant en support au groupe de projet pendant 12 à 18 mois (préfiguration de l’EBE) + 
défraiement des déplacements. Candidature avant le 28 sept. Si nous sommes retenus, 
prévoir un démarrage de l’accompagnement fin octobre. Le COPIL est intéressé par cet 
appel à projet. Sylvain va travailler sur le document de candidature à fournir.

• Appel à projet Inclusion et ruralité (voir annexe) par la MSA. Concerne les SIAE 
uniquement et les projets déjà bien avancés (plan de financement...). Le COPIL trouve 
l’appel à projet intéressant en cas de « Plan B », mais donc pas d’actualité à ce jour.



• Radio Dragon, jeudi 27 août 18h-19h30 (émission en direct).  Besoin d’un ou deux 
volontaires (chômeurs ou habitants) pour accompagner Sylvain. Un rdv de préparation sera 
prévu.

• Visite biscuiterie de Chalais (au dessus de Voreppes) le 1er septembre. Contacter Pascale si 
intéressé(e). 3 places disponibles (Jonathan, Agnès, Claude?).

• Cap Rural : Innov Rural (voir annexe), 4 septembre à St Laurent en Royan (26). Journée qui 
peut être inspirante pour PEPS. Les personnes intéressées peuvent contacter Sylvain 
(07,66,71,52,29) pour organiser un transport groupé. Entrée libre mais sur inscription

• Forums des associations 5-6 septembre. PEP’S Trièves tiendra un stand d’information. 
Inscription via formulaire sur le site, ou auprès de Sylvain.

◦ 5 septembre matin à Mens

◦ 5 septembre après-midi à Monestier de Clermont

◦ 6 septembre matin à Clelles

• Quelle Foire ! 18-19-20 sept. Evènement majeur pour PEPS ?

◦ Le COPIL apporte une attention particulière sur cet évènement. Reste à valider sous 
quelle(s) forme(s) nous serons présents : Forum, atelier, stand, bénévolat...

◦ Florence et Claude D. sont sollicités pour propositions. Le CLE du 3 sept pourra être 
l’occasion de travailler à sa préparation.

• AG TZCLD et Fabrique du Consensus : 29 sept à Montreuil (93). Nous devons être présents
(lobbying). Qui veut s’y rendre en plus ou à la place de Sylvain ? Frais pris en charge par 
PEPS Trièves. Contacter Sylvain si intéressé(e). Prévoir d’autres RDV en même temps ?

• Grève du chômage : 5 novembre. Des idées ?

• Film Nouvelle Cordée : Le COPIL est intéressé par une nouvelle projection dans le Trièves.

◦ Outil pour convaincre et de réflexion. A imaginer pour fin de l’automne 2020.

◦ Réfléchir aux modalités : dans le cadre du CLE, d’une rencontre avec les élus locaux, les
entreprises... ? Projection suivie d’un débat ? Appui de l’Ecran vagabond ?

– Budget 2020 réel + révision prévisionnel,

• Réalisé 2019 pour info (voir annexe). Il sera validé cette semaine en AG de la Réserve

• Budget 2020, réalisé au 18/07/20, pour info (voir annexe). 

◦ Le budget n’intègre pas le devis du graphiste pour le site, mais le COPIL a validé le 
devis de Stéphane BONNET (voir annexe) à 2080€ (+ 200€ éventuels). Bon contact, 
local, devis détaillé, moins cher que By mDsign (voir annexe). Travaux engagés en 
septembre. Pour permetre de financer ce travail, vote : 5/6 membres présents souhaitent 
réduire le budget alloué à la vidéo graphisme puis au déplacement sur le territoire. Une 
personne préférait réduire en priorité le montant alloué aux déplacements sur le 



territoire, puis celui de la vidéo. Ce point sera rediscuté en septembre en fonction de 
l’évolution du budget réel.

◦ Vidéo graphisme : En cas d’insuffisance de budget résiduel (environ 1500€), plusieurs 
pistes sont évoquées :

▪ Pitch vidéo court et efficace (< 2 min), projet réalisé par PEPS avec un soutien pro 
(accompagnement scénario et montage principalement). Devis à faire faire. Sylvain 
se charge de contacter Julie GOUX, intéressée par le concept. Autres contacts locaux
bienvenus !

▪ Solliciter le Crédit Agricole pour financer la vidéo, ou EDF

▪ Faire appel à des stagiaires, institut des médias

▪ Proposer à un « gros » professionnel d’en faire sa vitrine, contre financement.

– Projet convention EDF 1 rivière 1 territoire (voir annexe). Le partenariat devrait être signé 
d’ici fin juillet. EDF 1R1T fournira un financement de 2000€ au titre de l’année 2020 pour soutenir 
la candidature de PEPS. Il scelle également une volonté d’EDF 1R1T de s’impliquer davantage 
dans le projet PEPS. Le COPIL se félicite de l’engagement pris.

– Plan de remobilisation autour du projet (réussir la rentrée de septembre) : Présentation par 
la Comm des actions prévues

• Présence sur les marchés, les forums des associations, Quelle Foire !, Radio Dragon

• Renforcement de la com interne (1 mail par semaine via le site),

• Réalisation d’un article + un mail aux nouveaux conseillers municipaux

• Collecte d’informations (coupures presse, photos…) pour le site externe

• Désignation de représentants PEPS pour chaque commune du Trièves (rdv avec les élus…). 
A détailler en CLE

________________________________________________________________________________

Annexes     :

- Le tableau sur l’état d’avancement du projet Pep’s Trièves

- L’appel à projet d’Alter’Incub

- L’appel à projet Inclusion et Ruralité

- Le programme de la journée Innov’Rural

- Les budgets 2019 finalisé et 2020 au 18 juillet

- Les devis de graphistes

- La convention entre Pep’s Trièves et EDF 1 Rivière 1 Territoire



________________________________________________________________________________

Points non traités ce jour, à reporter sur un prochain COPIL, CLE et/ou Cotech     :

– Les grands chantiers à traiter : Cadre et Feuille de route du second semestre

• Préfiguration de l’EBE / Stratégie d’exhaustivité (Cahier des Charges 2016 ?)

• Etude de faisabilité et tests de production

• Promotion du projet PEP’S (communication et lobbying)

• Plan B

QUOI, QUAND, QUI, COMMENT (à préparer en COTECH pour le prochain CLE)

– Gouvernance et élections COPIL de septembre (CLE du 24 sept)

– Frais km 2020

– Accueil des PPDE : Les permanences (modalités)

Claudine se propose d’en être la référente et de recevoir sur RDV (+ quelques permanences?)


