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CR CLE  du 3 septembre 2020 
 
Présents : 22 personnes dont 8 DE (approximativement) 
 
 
Ordre du jour : 

• Quelques brèves... 
• Document de pré-candidature : présentation et collecte de vos remarques 
• Ce qu’il reste à faire pour pouvoir candidater 
• Vous voulez du concret ? Organisation et feuille de route second semestre 

2020 
12h-14h : 

• Repas partagé 
• Démonstration du cuiseur solaire (pour une éventuelle future activité de l’EBE  

14h-16h : 

• Sollicitations et appel d’offre : Comment PEP’S peut y répondre ?  
o Ateliers autour de la proposition concrète de TTE pour Quelle Foire ! 

16h : Université d’Eté de TZCLD en visio à la Maison du Département. 
 
 
Brèves : 
-émission Radio Dragon en podcast sur le site de Pep’s 
-rencontre J.Fauconnier le 21 aout (voir CR ci-joint) 
Feu vert pour diffuser très largement le document. 
Attention à ne pas trop filtrer les activités repérées 
Réunion des conseils municipaux par la CdCT le 24 où il sera fait allusion au projet 
-rencontre F.Puissat avec son attaché parlementaire Eric Aubry le 31 aout qui 
souhaitait avoir un écho de terrain au sujet du projet de loi qui comprend entre autre 
l’extension de l’expérimentation TZCLD, dans le cadre de sa mission de rapporteur 
au Sénat. Etaient présents : marc et Chrystel de L’association La Reserve, chantier 
d’insertion ; Stéphane de la CdCT ; Pascale du département et Sylvain. Ce projet 
passe en septembre en 1ère lecture à l’Assemblée, en procédure accélérée. Sera 
votée avant la fin de l’année. Elle a pour objectif de supprimer le chômage de longue 
durée et comprend 3 propositions : 
Une possibilité de signer de contrats d’insertion en CDI pour les CLD de plus de 57 
ans.  
Une expérimentation sur la création d’un contrat de travail individuel de 5 ans pour 
les jeunes de moins de 30 ans et les allocataires du RSA éloignés de l’emploi avec 
tutorat : phase d’intégration de 3 ans financée par l’Etat 
Une extension de l’expérimentation TZCLD à 30 territoires supplémentaires  
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FP est consciente qu’il va falloir trouver des fonds auprès de l’Etat et le Département 
et pour ce qui concerne le Département, qu’un aspect innovant ressorte. Idée de 
proposer des parcours d’intégration : de l’insertion à l’inclusion. 
Plusieurs aspects innovants sur lesquels s’appuyer : articulation avec la création 
d’entreprises, la transition écologique, la mobilité. La concurrence est à réfléchir en 
termes de partenariat : il y a des entreprises qui ne trouvent pas de candidats et 
dans ce projet il faut partir de la compétence des personnes. 
Dans ce projet de loi TZCLD est un dispositif parmi d’autres. Il faut pouvoir mailler le 
territoire avec les entreprises et initiatives d’insertion, l’économie classique. 
Le besoin de personnel d’encadrement est indispensable pour que le projet 
fonctionne. Il faut mobiliser de l’expertise, accompagner des employeurs, financer 
des artisans pour qu’ils apportent des compétences de transmission. La question 
des compétences n’est pas suffisante, il faut travailler sur la confiance en soi.  
Il est important que la part de lobbying ne l’emporte pas sur la qualité du dossier 
 
Echanges : 
-Nicole Bolcatto d’ATD Grenoble nous parle du projet d’Echirolles. Il n’y a pas de 
contre-indication à ce qu’il y ait 2 territoires par département si on reste dans les 
fondamentaux du projet. Opportunité avec le contrat de réciprocité signé avec la 
METRO. Imaginer des ponts. Difficile de ne proposer qu’un seul projet (2 territoires 
de 10 000 habitants chacun) 
 Perspective d’une troisième loi qui ouvrirait à l’ensemble des territoires qui seraient 
prêts. 
A la question « c’est quoi les fondamentaux ? » Nicole répond : 
Le consensus sur un territoire : l’ensemble des forces vives d’un territoire qui 
adhèrent au projet 
L’exhaustivité : embaucher tous les demandeurs d’emploi longue durée qui le 
souhaitent et ce qui est prévu pour l’atteindre (A ce jour 3 territoires sur 10 l’ont 
atteinte) 
Plusieurs EBE sont possibles sur un territoire 
-360 DELD sur le territoire; en comptant les invisibles on peut penser qu’on n’est pas 
loin des 500 
-Il y a une fiche action TZCLD dans le Contrat de Transition Ecologique 

Ø Le mettre sur le site et la présenter dans un prochain CLE 
Ø A prévoir rapidement : une rencontre avec Marie-Noëlle Battistel, députée  
Ø Faire signer un maximum d’élus le manifeste d’engagement 
Ø Rencontrer le Département 

 
 
 
-Idée de mettre à disposition des DELD 5 Vélos à Assistance Electrique 
(gratuitement ? avec une caution réduite ?) avec un financement CTS (Conférence 
Territoriale de Solidarité). Attendre l’accord de la CdCT et du Département (F.Puissat 
souhaite qu’on évalue leur utilisation et qu’ils soient affectés en priorité à la 
recherche d’emploi).  

Ø Intérêt voté à l’unanimité pour approfondir le projet : 
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Contours du projet discuté avec en petite groupe en présence de DELD le 14 
septembre à 14h au local de Sagnes avec Pascale 
(pour info Chatel en Trièves met 4VAE à disposition des habitants) 
 
-Frais de déplacements : mêmes conditions qu’en 2019 pour rembourser les DELD  

Ø accord à l’unanimité 
-Concernant la mobilité le site internet pour mettre en œuvre le co voiturage ne 
fonctionne pas bien 

Ø Pour rappel il y a toujours un RV au granjou et à Mixages pour se rendre au 
CLE.  

Ø On peut mettre sur le site les propositions et les demandes 
 

- Document de pré- candidature 
A l’unanimité le CLE applaudit la performance du groupe d’écriture (Eloïse, Florence, 
Brigitte, Jean-Pierre et Sylvain)  très engagé dans cette démarche. Un groupe de 4 
relecteurs a également été associés (Manuel : EDF, Pascale : Département, 
Stéphane : CdCT et ?). C’est le 1er document qui retrace l’histoire d’une année de 
travail et qui révèle la richesse du travail réalisé. 
 
Permet un support pour une culture commune des participants et l’accueil des 
nouveaux. Ce n’est pas le dossier de candidature ; il manque tout le travail sur la 
préfiguration de l’EBE. 
 
Débat  
Qui valide ce doc ? Ce qui repose la question du rôle du CLE et du COPIL… (Il faut 
répondre à la question : le CLE mandate le COPIL pour….).  
Montrer l’engagement dans la transition écologique et le CTE 
Noter le lien entre Transition Ecologique et engagement social où montrer en quoi la 
transition écologique est source de création d’emploi, déjà en œuvre sur le territoire 
avec TEPOS 
Affirmer la place des DELD dans la construction du projet 
Montrer l’énergie 
Lisibilité pour ceux qui ne connaissent pas le territoire 
Ajouter un résumé/synthèse de 2/3 pages  
Maintenir l’histoire de 2015, élément fondateur 
Le travail effectué sur la cohésion entre compétences et activités déjà identifiées  
n’apparait pas 
Dater le document 
Inverser l’ordre des  titres : TZCLD , puis Projet pour l’Emploi Participatif… et PEP’s 
 

Ø Faire remonter les remarques au groupe d’écriture avant le 7/9 
Ø Finalisation de l’écrit pour le 24 
Ø Aucune validation demandée au COPIL  
Ø Revoir l’articulation CLE / COPIL / COTECH 
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-Présentation du soutien d’EDF Hydraulique / sur la ligne 1 rivière 1 territoire qui 
soutient les initiatives en faveur de l’emploi, de l’économie et de l’innovation. 
Convention assortie d’un financement de 2000 €, d’un suivi en présentiel aux CLE, 
d’un appui à la communication et de l’expertise d’EDF. Suivra le projet en 2021si 
répond toujours aux critères 
 
Ce qu’il reste à produire : brain storming 
« Avons-nous la force et la maturité pour organiser le travail de telle sorte que notre 
candidature soit effective cet hiver ? » 
 

1. Mobilisation des DELD dans le projet, on les a perdus. 
 
-Privilégier des petits groupes de réflexion 
-Il y a 5 % en plus de DE depuis le confinement. Aller chercher les DELD et les 
rendre acteurs du projet : 
-S’appuyer sur les conseillers PE comme relai d’information : aller leur parler du 
projet à une réunion de site, relancer une campagne de mails. Faire marcher le 
bouche à oreille, l’invitation personnelle. 
-La technicité de cette méthode est difficile à appréhender : proposer d’apprendre à 
se connaitre par des temps de convivialité, des temps partagés comme des visites 
d’entreprises, se rencontrer une fois par mois sur un thème, « inventer des espaces 
pour des choses nouvelles qui illuminent la vie ». Opportunité de la loi et du 
document pour leur présenter le projet.  
-Inviter : « venez partager vos envies, vos besoins ». Les envies peuvent devenir des 
projets. Valoriser le fait que « se rencontrer c’est se fabriquer un réseau, ça enrichit 
sa vie ». S’appuyer sur la maison des habitants Le Granjou, Mixages. 
-Relancer la commission compétences. Les DELD du début ne sont plus tous là, 
certains ont trouvé du travail, certains attendent des choses plus concrètes, la 
sélection nationale. Difficulté de gérer la durée du projet qui nécessite du temps et le 
calendrier législatif. C’est pour cette raison qu’il faut aussi proposer des projets 
concrets intermédiaires. Il faut aussi prendre conscience que « le temps est 
nécessaire pour faire murir les choses et faire grandir chacun ». Monter un projet 
prend du temps.  
Nicole Bolcatto : « on partage les mêmes questionnements à Echirolles qui a mis en 
place un café rencontre une fois par semaine.  Les DELD ont décidé d’organiser une 
journée nettoyage du quartier, prétexte pour aller à la rencontre des habitants, parler 
du projet et mobiliser d’autres DE. Ce sont les DE qui sont acteurs  et bénévoles 
pour l’instant. Ce sont eux qui ont imaginé cette action. Ils s’appuient sur le 
droit : « le devoir de travailler et le droit d’avoir un emploi ».Ce n’est pas normal 
d’être chômeur.  

2. Besoin d’engager de l’opérationnel : repérer des opportunités pour aller vers 
l’EBE 

-halloween (journée de lutte contre les campagnoles qui mangent nos courges)  
-grève du chômage 
-Idée faire des essais de production de biscuits après notre visite à Chalais le 29 
septembre 
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-En quoi cette démarche est innovante dans l’accès à l’emploi et pas un dispositif 
supplémentaire d’insertion 
« Le travail doit valoriser les individus ; on veut exister autrement qu’en faisant du 
ménage, des travaux d’esclavage » 
-comment on fait pour créer une EBE ? 
-Avancer sur un prototypage, une expérimentation d’activités qui préfigurerait ce que 
serait l’EBE 
-Aller à la rencontre de territoires qui ont réussi : typologie des DE, témoignages 
déclencheur d’échanges. 
-Comment traduire les envies, besoins en activités ?, comment l’EBE répond à cette 
équation ? 
-Travailler sur expérimentation. Les contrats CAPE permettraient de tester tout en 
gardant ses droits. 
-Quel modèle juridique ? Association ? Coopérative ? Sortir de la logique 
institutionnelle mais cet aspect structurant peut être repoussoir pour certains. 
 

3. Mobiliser les élus, la population 
-Refaire une projection du film de MM Robin 
-Aller à la rencontre des communes pour recueillir les besoins, informer les 
habitants, aller chercher les DELD. On va répondre au territoire : services aux 
habitants, aux entreprises, aux communes. 
-Aller rencontrer les comités des fêtes 
-Participer aux forums des associations, foire de la transition… 
 
 
Ateliers de l’après midi 

- Mobilisation pour créer des desserts mis en vente lors de la soirée du samedi 
de La foire : 4 personnes se mobilisent le 18 après midi à la cuisine des 
Sagnes 

- Tenue d’un stand pendant la foire du samedi : permanences de 2 h avec 2 
personnes par tranche horaire ; panneau à réaliser.  5 personnes inscrites ; il 
en manque… 

- Construction de fours solaires : perspective d’activité pour TZCLD ? 
 
 
Prochaines dates : 
7 septembre : retours des contributions pour l’écrit 
10 septembre COPIL et COTECH  
14 septembre : groupe de travail sur le projet de mise à disposition de vélos 
électriques à 14h au local de Pep’s 
18 septembre : atelier cuisine 
19septembre : présence à quelle foire 
24 septembre CLE de 9 à 12h 
29 septembre : visite de la biscuiterie de Chalais 
 


