
Commission communication 
Le 01/09/2020 

 
Présents : Brigitte, Noëlle et Christelle 
Excusés : Sylvain, Hervé, Jean-Pierre et Claude 
 
Ce jour, la commission se réunit afin de traiter les sujets suivants : 

1- La rentrée 2020 - 2021 
2- Mobilisation des élus / Projet TZCLD Pep’s Trièves 
3- Le site web 
4- Mobilisation des demandeurs d’emploi 
 
1- La rentrée 2020 - 2021 

Pour cette rentrée, les forums des associations auront lieu sur le Trièves samedi 05 et 
dimanche 06. 
Noëlle et Hervé tiendront un stand sur le forum de Clelles 
Concernant Mens et Monestier, Pascale SIMONE tiendra un stand sur les deux forums. 
Quelle Foire ! Cette manifestation aura lieu les 17, 18, 19 et 20 septembre à Mens. Trièves 
Transition Ecologie viendra au CLE du 03 septembre pour nous faire part de leurs besoins et 
voir comment Pep’s Trièves peut apporter son soutien. 
 

2- Mobilisation des élus 
 

L’idée était d’être présents sur le séminaire du 24 septembre organisé par la CDCT 
réunissant tous les élus locaux ; afin de faire une brève présentation du projet Pep’s Trièves. 
Après prise de renseignement auprès de Stéphane L. il apparaît que cette solution n’est pas 
envisageable. 
Il reste le projet d’assister à un prochain conseil communautaire afin de communiquer autour 
du projet Pep’s Trièves. Date à prendre en octobre, afin de présenter le dernier document de 
pré-candidature.  
Objectifs de ces rencontres : 

- Démontrer aux mairies que nous pouvons travailler ensemble / Besoins non couverts 
par les municipalités 

- Besoin d’obtenir le soutien d’un maximum de mairie Trièvoises afin de soutenir notre 
projet aussi bien au niveau local que national.  

A faire également : diffuser un article dans les bulletins municipaux. Pour ce faire, nous 
pourrons nous appuyer sur l’article qui a déjà été diffusé en février 2020 et envoyé à toutes 
les mairies => voir avec Claude s’il peut proposer une ébauche de cet article (= Christelle) 

 
3- Le site web 

 
Un graphiste, David BONNET engagera un travail à partir de la mi-septembre et ce pendant 
un mois : 

- Ergonomie du site interne et externe 
- Liste de points à améliorer établie par Brigitte 
- Intégrer des témoignages, vidéos, photos 



Un point reste à éclaircir quant au fait d’utiliser le site pour envoyer des mails d’infos 
concernant la vie locale du Trièves bien-sûr en lien avec l’intérêt des demandeurs d’emploi. 
Au mois d’octobre nous aborderons ce sujet. 
Nous souhaiterions également impliquer un maximum de personnes afin de faire évoluer le 
site. Par exemple, en invitant sur ½ journée les personnes (participants du CLE) à venir 
donner leur avis / Utilisation site => à aborder le 1er octobre 
 

4- Projet Vidéo 
Depuis plusieurs mois, un projet de vidéo a émergé avec l’envie de demander à un 
professionnel vidéaste de nous accompagner. Deux devis d’un même vidéaste ont été 
réceptionnés. 
Toutefois, la commission communication trouve judicieux de demander des devis à d’autres 
vidéastes ; voir même pourquoi ne pas faire nous-même des vidéos amateurs. 
Afin de donner du contenu au site et au projet, l’idée serait de faire un montage de mini-
vidéos avec des témoignages d’acteurs locaux ; en prenant appui sur les fiches techniques 
de TZCLD National. 

 
Prochaine Commission communication  

Jeudi 1er octobre à 14 h à la Maison du Département  


