
CR CLE  du 24 septembre 2020

Présents : 21 personnes dont  11 DE 

Excusés : Manuel

Ordre du jour à rajouter

Le temps nous met à rude épreuve : il y a ceux qui sont pressés de se mettre au concret, il y 
a ceux qui ont besoin de digérer. Nous avons tous besoin de voir que des choses avancent 
pour rester mobilisés
L’objectif : faire aboutir la candidature et être prêt à embaucher.
Pour cela le  choix est fait de repartir des activités repérées à partir des compétences prêtes 
à s’engager et des besoins du territoire.
On peut en rajouter.
Repérer celles qui sont le plus proches de ces 2 réalités et mener au bout leur potentielle 
réalisation.

Commentaires travaux en atelier sur les activités CLE du 24 09 2020 (voir docs ci 
joints)
Le travail consiste à repérer celles qui réunissent le plus de critères pour être travaillées en 
groupe de travail sur leur réalisation. Recherche d’une ou des activités avec une 
opérationnalité immédiate pour  pouvoir démarrer rapidement avec le plus de DELD 
possible. 

-Un certain nombre d’activités peuvent être regroupées :

Celles autour des activités agricoles et environnementales

 Materiauthèque: matériaux du bâtiment  projet en cours avec la CdCT et l'Etrier. A 

rapprocher des toilettes sèches  et donc de Trièves compostage et TOT?   

Autre ex :S1, S2 et S3 ; S4, S5 et S11 de la fiche service aux habitants 

-Necessité de mettre en place des activités de production pour « combler » les temps de non
activités en « sous traitance » :
Atelier bois brulé: Y-a-t-il un marché pour cette activité ? Innovation mais besoin de 

communication et identifier le marché   

Biscuiterie: Attention aux conditions sanitaires, se rapprocher du café Jeanne, louer des 

jours dans un labo local ?                                                                                               

Légumerie: se rapprocher du Voironnais : Isère à Saisonner; Manger bio Isère. Attention aux

normes d'hygiène; besoin d'un labo de transformation.                                                             

Atelier textile: nécessité d'innover et d'avoir de vraies compétences. 

-Un certain nombre de DELD est pour s’impliquer dans une pluri activité

-gestion de l’ EBE : autogestion ? Rencontrer une scoop. Créer une entreprise multi services

-se poser en même temps la question de la mobilité



� Il ressort 2 pôles sur lesquels s’atteler pour construire l’EBE: 

Service agro/environnement. Définir les priorités et avec quelles personnes, avec quels 

investissements, pour un démarrage à fixer dans le temps. 

Service pôle social/service à la personne : mobilité, vie locale 

Informations diverses :

-Vote de l’Assemblée à l’unanimité : 50 territoires supplémentaires et la possibilité d’étudier 

les territoires qui sont prêts au-delà de cette date.

Des fonds nécessaires à la gestion et au fonctionnement

-Ecriture : l’équipe a repris les remarques et en a intégré un certain nombre (doc et tableau 

des remarques à disposition sur le site).

Il sera utile de réactualiser régulièrement les statistiques du territoire.

Il sera envoyé au national par la CdCT et a vocation d’être diffusé largement

-projet prêt VAE porté par la CdCT et financé par la Conférence de solidarité : accord de la 

CdCT. Proposi�on faite par un pe�t groupe  de travail :Cau�on 50 € encaissée, 10 € de loca�on par 

mois (proposi�on non retenue par la CdCT trop compliquée à me!re en œuvre), Priorisa�on : DE ,Co 

loca�on possible si habitants d’un même village, priorité pour les habitants de villages non desservis 

par les transports en commun et pour un besoin  lié à un emploi. Possibilité de reme!re le VAE dans 

le circuit au bout d’une période de 3 ou 4 mois.

-Communication :

Il faut y aller tous azimut dans le cadre du consensus de territoire, communiquer auprès des 

communes, vérifier que la population est informée.

Participation aux forums des associations, à la foire de la transition. Manuel a diffusé dans le

réseau ENEDIS. Quelques touches sur des compétences utiles, sur un intérêt des élus au 

projet qui souhaitent pouvoir participer à un CLE…mais plutôt en soirée.

Travailler avec le graphiste sur le site, utiliser Facebook pour une facilité de communiquer 

entre nous ? Prévoir un pitch vidéo, réfléchir à un plan de communication auprès des 

communes : par ex dupliquer des banderoles plus petites pour afficher sur les communes qui

soutiennent

-Retour sur l’atelier cuisine de quelle foire organisé par un groupe de DE. Tout a été vendu 

pour un montant de 340 €. Le partenariat a été bien perçu. Volonté de reprogrammer des 

opérations du même style.

� Le groupe doit rédiger un bilan chiffré. 

Besoin d’une cuisinière et d’un frigo au local des Sagnes



� Michel essaye d’en trouver auprès des ressourceries. Repérer les labos qui existent 

sur le territoire auprès desquels on pourrait louer des heures d’occupation, voir à 

Clelles un labo qui ne fonctionnerait plus ?

Calendrier : 

Le 1eroctobre : réunion commission communication à 14h à la Maison du Département ; avis

aux volontaires

Le 2 octobre à 14h, repas partagé avant pour ceux qui le souhaitent :groupes de travail 
sur les activités qui pourraient se regrouper autour de l'agriculture, l'environnement et les 
services qui en découlent. Un autre groupe qui travaille sur la fabrication de lessive avec une
réalisation rapide comme banc d’essai. Trouver une structure juridique porteuse : TTE ? 
Vente test sur les marchés : demander une autorisation exceptionnelle aux mairies. Un autre
groupe sur le bois brulé.

Des petits groupes de 4 personnes qui travaillent sur la faisabilité de projet : ce qui est 
faisable à court terme, pragmatique : modèle économique et qui se réunissent une fois par 
semaine pour avancer.

CLE : tous les 3èmes jeudi de chaque mois, le prochain aura lieu le 15 octobre à 19h30 

Tous les jeudis après-midi : café rencontre au local des Sagnes pour faire avancer les 

projets, communiquer, accueillir les DE ; Voir comment on peut aussi faire cette proposition 

du côté de MdeC

Le 10 octobre : journée de la transition alimentaire : demande de TTE pour donner un coup 

de main sur le repas avec un financement à la clé : voir Florence.

                                                                                                                                                            


