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Avertissement 

Ce document a été rédigé à la demande du Comité local pour l'emploi, à qui il a été soumis pour un premier 
examen le 3 septembre 2020. La version définitive a été approuvée par le Comité local pour l’emploi le 24 
septembre 2020. Il a été rédigé en s’appuyant principalement sur les comptes rendus de réunions et les 
documents produits par les commissions et groupes de travail. 

Il n'engage aucune institution ou collectivité, il ne constitue pas l'esquisse d'une candidature, même s'il développe 
bien des sujets qui figureront dans la candidature. 

Il présente (chapitres 1 à 6) les résultats du travail effectué depuis juin 2019 par PEP'S Trièves, et il met en avant 
l'opportunité d'une candidature à TZCLD pour le territoire. Le chapitre 7 présente les propositions des rédacteurs 
pour la poursuite du travail de préparation du projet - après avoir fait le point sur l'état d'avancement, cela 
paraissait logique et utile. 

 

On trouvera, en début de document, quatre fiches d'information. 

• Présentation générale du Trièves. 

• Programme Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée. 

• La Communauté de communes du Trièves. 

• Le Département de l’Isère. 

 

Un résumé est présenté page 10. Le rapport lui-même commence page 14. 
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📋 Fiche d’information n°1 

 
Le Trièves 

 

Géographie 
Le Trièves est un territoire de moyenne montagne (entre 500 et 2789 mètres d’altitude) situé au sud du 
département de l'Isère, entre le Vercors à l’ouest et le Dévoluy au sud, à l’interface entre les régions Rhône-Alpes 
et Provence Alpes Côte d’Azur. Le nord est ouvert sur l’agglomération grenobloise. Le Trièves est séparé du 
territoire voisin, le plateau de la Matheysine, à l’est, par les profondes gorges du Drac. Au sud, le Col de la Croix-
Haute donne accès à la vallée du Buech, en direction de la Provence. Il est en partie cerné par un amphithéâtre de 
montagnes, aux paysages ouverts magnifiques et aux grands espaces naturels préservés offrant un cadre de vie 
de qualité à ses habitants et aux touristes.  

La proximité de la métropole grenobloise de 460 000 habitants agit sur les dynamiques qui s’opèrent, tant du point 
de vue de l’habitat, des activités professionnelles, des débouchés commerciaux et des mobilités. Cette influence 
est très forte au nord du Trièves (ancien canton de Monestier de Clermont) et diminue plus on va vers le sud du 
territoire (anciens cantons de Clelles et de Mens). A noter, à l’est du Trièves une attractivité secondaire vers La 
Mure (Matheysine). 

Il constitue une cohérence géographique assez évidente qui correspond aux limites administratives de la 
Communauté de communes du Trièves. Mais cette situation géographique en fait un territoire relativement isolé, 
à l’interface entre les Alpes et la Méditerranée.  

Les vingt-sept communes du Trièves, leurs cent cinquante hameaux et les meilleures terres agricoles se situent 
pour la plupart entre 750 m et 900 m d’altitude, plutôt en périphérie de la cuvette. Les espaces les plus bas du 
Trièves sont pentus, instables (argile) avec un boisement médiocre. En altitude, en dehors des espaces minéraux 
(falaises, éboulis), on trouve des alpages avec un pastoralisme actif et des forêts exploitées. Le Plan Paysage de la 
Communauté de communes entend préserver cette exceptionnelle qualité environnementale.  

Population 
Le Trièves compte environ 10 000 habitants. Avec une superficie de 632 km², la densité de population du 
Trièves : 15,9 habitants au km², est parmi les plus basses de la région Rhône-Alpes. Ceci exige des communes un 
travail de proximité et une mutualisation de moyens, pour la maîtrise des réseaux, du lien social et des services à 
la population. 

Le taux de natalité était de 8,3 pour 1000 habitants en 2017 (11,7 %o en Isère) pour un taux de mortalité de 10,9 
% pour 1000 habitants (7,6 %o en Isère). Le taux de natalité baisse régulièrement et le taux de mortalité est en 
hausse. 

Mens et Monestier de Clermont, 1 400 habitants environ chacun, sont les deux pôles principaux qui structurent 
les services (commerces, collège, poste, relais de services publics et équipements socio-culturels …). Les vingt-cinq 
autres communes ont entre 100 et 700 habitants. Clelles, seulement cinquième en population, constitue malgré 
tout un troisième bourg centre, ancien chef-lieu de canton. 

Les dynamiques de population en Trièves comportent trois caractéristiques :  

• une stabilisation de la population depuis 2011, après une tendance migratoire à la hausse parmi les plus 
importantes du Sud Isère (23 % d'augmentation en 10 ans) et alors que jusque dans les années 70, le Trièves a 
souffert de l'exode rural ; 
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• un vieillissement de la population : la part des moins de 60 ans est ainsi en diminution depuis 2011, tandis que 
la part des 60-74 ans augmente de façon plus marquée. Le sud du Trièves, plus éloigné de l’agglomération 
grenobloise, est davantage marqué par le vieillissement que le nord ; 

• des pics de population en saisons d'été et d'hiver, avec un nombre important de résidences secondaires (35 % 
de l'ensemble des logements en 2017) et l'existence de nombreuses possibilités d'hébergement touristique. 

La population du Trièves est constituée majoritairement de ménages de petite taille : en 2016, la population est 
constituée de 31 % de personnes seules, le plus souvent âgées, et de 31 % de couples sans enfants.  En 2018, 12,6 
% des familles étaient monoparentale. L'isolement se mesure également à l'aune de la dispersion de l'habitat sur 
les 27 communes du territoire, composées de nombreux hameaux. 

Logement 
Une fois dans le Trièves, on y reste : 72 % des résidents sont des propriétaires occupants et 54 % des habitants ont 
emménagé dans leur logement depuis plus de 10 ans. Toutefois, l'excédent migratoire, même faible, de l'ordre de 
0,5%, est significatif d'une certaine attractivité pour de nouvelles familles qui s'installent sur le territoire. Elles y 
habitent, mais, surtout dans le nord du Trièves, les personnes ayant un emploi travaillent pour la plupart dans 
l'unité urbaine de Grenoble.   

L'offre de logements sociaux est faible et l'habitat est plutôt ancien, avec une dominante de grands logements, 
souvent mal isolés, qui contribuent à fragiliser de nombreux ménages. En Trièves, les factures énergétiques 
combinent les effets de cette situation et ceux de la grande dépendance à la voiture individuelle : en 2017, 92,6 % 
de la population sont équipés d'une voiture individuelle. Parmi les actifs, 42 % d'entre eux effectuent plus de 50 
km aller-retour par jour. 

Solidarité et entraide 
La plupart des communes portent une dynamique pour lutter contre la tendance à devenir des villages-dortoir. Le 
territoire, ses collectivités et ses habitants développent des organisations de proximité pour les déplacements, la 
convivialité, la bienveillance de voisinage, qui participent à renforcer l'esprit de solidarité et d'entraide qui y règne. 
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📋 Fiche d’information n°2 

 
 

Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée 
 

TZCLD : une expérimentation en voie de réussite 
TZCLD, c’est une expérimentation conduite depuis 2016 dans dix territoires en France. Le projet a été proposé par 
ATD Quart Monde et plusieurs autres organisations : Secours Catholique, Emmaüs France, Le Pacte civique et la 
Fédération des acteurs de la solidarité. 

Même s’il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, cela marche plutôt bien : dans deux territoires, au 
bout de moins de trois ans, il n’y a plus de chômeur de longue durée. Et dans les autres territoires, cela avance 
bien. Pas de miracle derrière cela, seulement l’application de trois principes simples, et beaucoup d’énergie dans 
la mise en œuvre. 

• Premier principe : nul n’est inemployable, lorsque l’on fait en sorte que l’emploi soit adapté aux personnes. En 
règle générale, on cherche des personnes adaptées à un emploi ; dans TZCLD, on va chercher et créer des 
emplois adaptés aux compétences des personnes. 

• Deuxième principe : ce n’est pas le travail qui manque, il y a un grand nombre de travaux utiles à réaliser, en 
particulier dans trois domaines : le développement du tissu économique local, la cohésion sociale et la 
transition écologique. Problème : cela ne correspond pas toujours à une demande solvable. 

• Troisième principe : ce n’est pas l’argent qui manque. L’idée est de solvabiliser partiellement les demandes en 
utilisant de façon active l’argent investi de façon passive dans l’indemnisation du chômage. 

L’extension à de nouveaux territoires 
La mise en œuvre d'un tel projet territorial nécessite la création d'une (ou plusieurs) Entreprises à but d'emploi, 
habilitée à recevoir les financements spécifiques d'aide à l'emploi.  

L'extension du dispositif à de nouveaux territoires dépend d'une part d'une évaluation positive des dix premières 
expérimentations, d'autre part du vote d'une nouvelle loi permettant la création de nouvelles EBE. Une 
proposition de loi déposée cet été arrivera en première lecture devant l'Assemblée Nationale en septembre. 

https://www.tzcld.fr/ 
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📋 Fiche d’information n°3 

 

 

La Communauté de communes du Trièves 
 
La Communauté de communes du Trièves (CCT) a été créée le 1er janvier 2012, suite à la fusion des trois 
communautés de communes des cantons de Clelles, Mens et Monestier de Clermont et regroupe aujourd'hui 27 
communes. 

Petite intercommunalité rurale, la Communauté de communes gère néanmoins de nombreuses compétences 
obligatoires, optionnelles et facultatives. 

Compétences obligatoires 

• Développement économique (dont ZAE, promotion de l'emploi, soutien au filières agricoles et bois, artisanat, 
promotion touristique). 

• Aménagement de l'espace (dont plan paysage, Agenda 21, sentiers). 

Compétences optionnelles 

• Protection et mise en valeur de l'environnement (dont gestion des déchets, développement des économies 
d'énergie et des énergies renouvelables). 

• Politique du logement, du cadre de vie, logement social d'intérêt communautaire. 

• Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, sportifs et socio-culturels. 

• Action sociale d'intérêt communautaire (dont la gestion d'un CIAS, l’accompagnement des bénéficiaires du 
RSA, la coordination des maisons de services à la population). 

Compétences facultatives 

• Politique en faveur de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. 

• Vie scolaire. 

• Politique culturelle et vie associative. 

• Construction et fonctionnement d'une cuisine centrale. 

• Eau potable. 
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La Communauté de communes et Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée 

Très engagée sur les problématiques de l’Emploi et de l’Insertion aux côtés du Département et des associations 
locales, la Communauté de communes du Trièves a décidé en mai 2019 de présenter une candidature à 
l’expérimentation nationale Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée. 

En partenariat avec l’association d’insertion La Réserve, la première phase de mobilisation et d’élaboration de la 
candidature a donc été lancée dès le printemps 2019 (voir chapitre 3).  

La Communauté de communes est fortement impliquée dans l’élaboration de cette candidature :  

• Soutien financier direct au budget de PEP’S Trièves d’un montant de 6 900 € qui a complété les apports 
financiers du Département de l’Isère et de l’État (dans le cadre du Contrat de Transition Écologique signé début 
2020). 

• Participation à la coordination de la démarche au sein du COPIL du Comité local pour l’Emploi. 

• Mobilisation de plusieurs agents dans les différentes étapes d’élaboration de la candidature et l’animation de 
réunions, soit au total, un emploi équivalent temps plein à l’année.  

L'engagement de la Communauté de communes se traduit également par un soutien logistique croissant :  

Mobilisation de véhicules de la CCT pour permettre aux personnes sans voiture personnelle de participer aux 
réunions locales et régionales. 

Mise à disposition gracieuse (loyer et charges locatives) de bureaux de la CCT dédiés à PEP’S Trièves, apport de 
mobilier…  

Mise à disposition des chômeurs de longue durée, dès l'automne 2020, d'une partie du parc de vélos 
électriques de la CCT. 

L’ensemble de ces apports constitue un effort significatif, eu égard aux ressources de la Communauté de 
communes et à l’étroitesse de sa marge de manœuvre budgétaire. 

La contribution de la Communauté de communes ne se limite pas à des financements et à un soutien logistique. 
La Communauté de communes entend jouer un rôle déterminant en contribuant à la concertation autour du 
projet, et ainsi aider à ce que le projet soit porté par l’ensemble des acteurs du territoire.   
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📋 Fiche d’information n°4 

 

 

Le département de l’Isère 
 

Le département a territorialisé un certain nombre de ses compétences en 2006 avec la création de treize 
territoires dont celui du Trièves, qui a le même contour que celui de la Communauté de communes du Trièves.  

Une Maison du Territoire située à Mens gère des compétences départementales territorialisées. 

• Aménagement : gestion des routes et de l’environnement. Soutien à l’investissement de projets communaux 
et intercommunaux pour un montant annuel de 1 500 000 €. 

• Gestion des deux collèges. 

• Culture : en lien étroit avec la Communauté de communes. 

• Transports : compétence qui partira à La Région en 2021. 

• Accueil inconditionnel : intégration d’une Maison de Service d’Accueil du Public (MSAP), qui devient France 
Service fin 2020, au sein de la Maison du Département. Elle donne lieu à une contractualisation avec l’État et 
un certain nombre d’administrations : Mission Locale, Pôle Emploi, Caisse d’Allocations Familiales, Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie. Une deuxième MSAP gérée par la Poste est située à Monestier de Clermont. 

Le pôle Solidarité de la Maison du Territoire gère plusieurs actions. 

• Protection maternelle et infantile : deux permanences de consultation infantiles, des visites post-natales, la 
gestion des agréments des assistantes maternelles et familiales et des structures d’accueil de la petite enfance, 
pour lesquelles le département participe financièrement dans le cadre d’un plan de soutien. 

• Action sociale : Pour favoriser une proximité auprès des plus fragiles, deux pôles géographiques accueillent la 
population : à Mens et Monestier de Clermont avec deux assistantes sociales et une conseillère en économie 
sociale et familiale. 

• Insertion : gestion et accompagnement des personnes allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ; mise 
en place et financement d’actions d’insertion dans la proximité. Soutien de deux Structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) : un chantier d’insertion : Ressourcerie l‘Etrier porté par l’association La Réserve 
et une Association d’insertion : La Fourmi. Financement du poste d’Animatrice locale d’insertion porté par la 
Communauté de communes. Un engagement de réciprocité inclus dans le contrat d’insertion est une 
orientation départementale d’incitation à la citoyenneté. 

• Protection de l’enfance et animation d’un réseau jeune depuis neuf ans avec le financement d’actions de 
soutien à la parentalité, de prévention, et d’initiatives portées par des jeunes. 

• Autonomie : financement et gestion de la politique de maintien à domicile. Animation et coordination du 
réseau des intervenants, mise en place et financement d’actions de prévention en direction des seniors. 



Projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée – Trièves 

 

PEP’S Trièves – 24 septembre 2020 9 

Soutien des deux Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et des deux 
structures d’accueil pour personnes handicapées. 

• Animation de la Conférence Territoriale de Solidarité qui soutient des actions locales (budget annuel de 
20 000 €) dont le projet TZCLD pour un montant de 4 000 € en 2019 et 5 000 € en 2020. 

Le Département et TZCLD 

En 2019, le Président du Département et Frédérique Puissat, sénatrice et conseillère départementale et 
territoriale, soutiennent cette initiative, comme un des projets pouvant favoriser le développement économique 
du territoire et l’insertion des personnes allocataires du RSA. La méthodologie du projet associant dès le 
démarrage les personnes privées d’emploi, un certain nombre de personnes allocataires du RSA sont investies 
dans le projet. La réglementation départementale du RSA prévoit un engagement de réciprocité intégré dans la 
contractualisation qui lie les personnes allocataires soumises à droits et devoirs. 
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Résumé 

 
Le Trièves est l’héritier d’une histoire ancienne et des traditions montagnardes et paysannes. Il affiche un sens 
fort de la solidarité et de l’entraide, avec ses nombreuses associations culturelles, sociales, écologiques.  

Les Triévois sont fiers de leur territoire et ils en prennent soin ; ils sont engagés depuis longtemps dans la transition 
écologique. Les initiatives citoyennes sont nombreuses, encouragées par la Communauté de communes du 
Trièves, elle-même très impliquée à travers le programme TEPCV (Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte – initialement TEPOS) et un Contrat de transition écologique.  

Le chômage est présent dans le Trièves, même s’il reste relativement peu élevé pour une zone rurale. Pour 10 238 
habitants, le territoire compte 751 demandeurs d’emploi, dont 360 chômeurs de longue durée. Mais la pauvreté 
et la précarité ne se résument pas aux données du chômage. Il faut également prendre en compte que les salaires 
et revenus des Triévois sont plus faibles qu’en France, et que de nombreuses familles dépendent de prestations 
sociales. L’accès au logement, à la santé, au transport, à l’éducation, et aux services publics sont difficiles et 
engendrent souvent des surcoûts. 

Les emplois offerts par le Trièves n’offrent pas tous une issue à la précarité. Nombre d’entre eux sont à temps 
partiel ou saisonnier. Le tissu économique local, pourtant axé sur des secteurs demandant beaucoup de main 
d’œuvre, n’offre pas des emplois durables pour tous.  

Les foyers vivant dans la précarité sont aidés par le Conseil Départemental de l’Isère, la Communauté de 
communes du Trièves, et les associations. Mais cette solidarité ne suffit pas à résorber la pauvreté.  

Le Trièves, qui a tous les atouts pour réussir un projet Territoires Zéro Chômeur Longue Durée, est aussi un 
territoire où une telle initiative est indispensable. 

L’aventure Territoires Zéro Chômeur Longue Durée du Trièves est impulsée en 2018, par le Président de la 
Communauté de communes, M. Jérôme Fauconnier et une sénatrice, Mme Frédérique Puissat, également 
Conseillère départementale de l'Isère. Après un gros travail d’organisation, de communication, et de recherche de 
moyens tant humains que financiers, le Comité local pour l’emploi (CLE) se réunit pour la première fois en juin 
2019, en présence de la Responsable d’ATD Quart Monde Grenoble. Les participants sont divers, de par leur âge, 
origines, expériences. Un collectif se crée rapidement : PEP’S Trièves (Projet pour l’Emploi Participatif et Solidaire) 
est né.  

Le CLE se structure, pour communiquer et travailler sur le projet d’Entreprise à but d’emploi (EBE) et crée des 
commissions. 

Tandis que ces commissions produisent, analysent, des décisions doivent être prises pour la suite du projet. Le 
CLE décide de conserver son pouvoir de débattre et de définir les orientations du projet PEP’S Trièves, et transfère 
à un Comité de Pilotage la charge de la mise en œuvre opérationnelle, en veillant à garantir la cohérence de 
l’ensemble des actions.  

La Commission Locaux se charge de rechercher un local pour les réunions, tandis que la Commission Méthodologie 
travaille sur des outils pour faciliter le travail en groupe et l’organisation des réunions. 

La Commission Entreprises va à la rencontre des entreprises pour leur présenter le projet et recueillir leurs besoins. 

La Commission Communication s’occupe de la circulation de l’information entre membres du CLE et informe les 
chômeurs, habitants, élus et entreprises.   
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C’est à la commission Activités qu’est confiée la mission d’identifier les besoins du territoire, en menant un travail 
méthodique d’information, d’observation et d’imagination. Entreprises, collectivités locales, agriculteurs, 
associations, habitants, tous sont sollicités pour enrichir un réservoir d’idées, qui continue d’être alimenté. Tous 
les secteurs économiques ainsi étudiés donnent lieu à des idées d’activités rassemblées au sein de thématiques : 
agriculture, environnement, service à la personne, tourisme, restauration, mobilité, culture, services aux 
entreprises, associations, communes.  

En parallèle de l’identification des besoins, la commission Compétences œuvre à la mise en valeur des atouts de 
chaque demandeur d’emploi. Par des entretiens individuels et du travail de groupe, tous peuvent s’exprimer sur 
ce qu’ils souhaitent faire, savent faire, sur les formations qu’ils souhaiteraient suivre, ainsi que sur les non-envies, 
reflètant les difficultés à exercer certaines activités. Le travail effectué montre que, s’il y a une diversité de profils, 
il y a également des envies communes, telles que la polyvalence, l’innovation, le travail en équipe et en lien avec 
l’écologie. 

La rencontre entre besoins, compétences et envies aboutit naturellement à une liste d’une vingtaine d’activités 
potentielles, couvrant l’ensemble des secteurs économiques présents dans le Trièves et exposées dans des fiches 
précises. C’est en affinant chacune d’elles, par des études de faisabilité et des tests de production et de 
commercialisation, que le projet final d’EBE émergera.  

Les activités potentielles identifiées sont riches et offrent de multiples possibilités, et partagent des valeurs 
communes : la responsabilité environnementale et sociale, la confiance et le respect, la créativité et l’intelligence 
collective, la diversité, et l’accompagnement.  

Les mois qui viennent seront consacrés à la poursuite de la mobilisation des chômeurs de longue durée autour du 
projet, aux études de faisabilité des projets, à des tests de production et de commercialisation et à la préparation 
du plan d’affaire global de l’Entreprise à but d’emploi. 
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ès qu’il a été question d’une seconde phase du programme Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée, de 
nombreux Triévois se sont mobilisés pour préparer une candidature, tant il leur paraissait évident que le 

territoire avait besoin d’un tel projet et qu’il correspondait parfaitement aux compétences de ses habitants. 

Le Trièves a une vie sociale, associative, culturelle intense, qui surprend toujours les nouveaux venus ; un état 
d’esprit de solidarité et d’entraide, héritage peut-être de la présence protestante, et caractéristique des milieux 
de montagne. Construire et faire vivre une Entreprise à but d’emploi (EBE), c’est tout à fait à notre portée. Et cela 
sera bienvenu : le nombre d’emplois à temps partiel est important, le chômage de longue durée est bien présent 
et il est difficile de le résorber, dans un territoire rural où l’emploi est souvent agricole ou touristique, donc 
saisonnier, où les très petites entreprises - qui embauchent peu - prédominent, et où on ne peut pas compter sur 
des implantations externes d’entreprises d’une certaine taille, le marché de l’emploi étant trop étroit pour attirer 
les entreprises. 

Deux caractéristiques se sont imposées : le programme sera aussi au service de la transition écologique, une 
évidence dans un territoire où les initiatives dans ce sens sont nombreuses et anciennes. Et le projet sera 
participatif : il sera porté par tout le territoire, animé par les personnes durablement privées d’emploi, appuyées 
par des bénévoles, par les collectivités territoriales, les entreprises, les associations. 

La préparation du projet a commencé au début de l’été 2019. Début 2020, un premier bilan du travail accompli a 
été commencé ; il confirmait les intuitions initiales, en esquissant les caractéristiques de ce que pourrait être la 
future Entreprise à but d’emploi. La crise sanitaire et le confinement ont perturbé cet élan. En juin, ce travail a été 
repris et a débouché sur le présent document. Celui-ci décrit le territoire, la démarche effectuée, et les premiers 
résultats, en particulier l’identification d’une vingtaine d’activités potentielles de l’EBE. 

Il est apparu utile aux rédacteurs d’ajouter un chapitre, qui permette de décrire ce qu’il reste maintenant à faire : 
préciser et valider (ou non) les projets d’activité, construire la ou les structures qui pourront les abriter ainsi que 
celles dans lesquelles les projets pourront, dans la mesure du possible, être testés - même avant la création d’une 
EBE. 

Cela va demander beaucoup d’énergie et de compétence. C’est un défi que le Trièves saura relever. 

  

D 
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1 Le Trièves : une identité et des valeurs 

1.1 Un territoire de solidarité et d’entraide 

1.1.1 Histoire et culture 
L’histoire du Trièves est emblématique d’une région de montagne, isolée et rude. La solidarité et l’entraide sont 
fortement présentes. Les valeurs écologiques actuelles s’expliquent par une exploitation ancienne des 
ressources naturelles et un paysage entretenu avec soin. 

Trièves : Trois voies - tres viæ à l’époque romaine.  

Les trois routes historiques du Trièves se trouvent, pour la première, à l’est pour se rendre à Gap, la deuxième 
transversale du nord vers le sud pour se rendre de Grenoble en Provence et la troisième vers l’Ouest pour se 
rendre à Die, en Drôme provençale.  

Pendant des siècles, les habitants du Trièves, de langue franco-provençale et relevant des évêchés de Die et de 
Gap, regardaient plus les pays de la Durance, et la vallée de la Drôme, que le nord. La transhumance était un lien 
très fort avec la Provence. La Foire du 1er mai à Mens existe depuis le 13e siècle. Conjuguant les influences du 
Dauphiné et de la Provence, entre Vercors, Dévoluy et Oisans, le Trièves est un pays qui a su préserver le lien que 
les hommes ont tissé avec le milieu naturel. Ce grand amphithéâtre de verdure, particulièrement bien entretenu, 
renvoie, dès le premier regard, l’image d’une terre d’une grande richesse humaine, bien préservée. 

Le tropisme grenoblois est récent ; il est aujourd’hui plus marqué auprès des habitants de l’ancien canton de 
Monestier de Clermont. Il s’est développé avec l’affirmation de Grenoble dans le Dauphiné et le rattachement à 
l’Isère en 1790, mais le basculement n’a été acquis qu’après la construction de la route de Grenoble à Sisteron 
(N75 – aujourd’hui RD 1075) en 1830, à l’initiative d’un ingénieur originaire de Mens. Dans son tracé actuel, qui 
date du milieu du 20ème siècle, cette route ne traverse aucun village, sauf Monestier de Clermont. Contrairement 
au passé, ceux-ci sont dissimulés, invisibles, en contrebas ou perchés au-dessus. Les gares elles aussi, sauf à 
nouveau dans le cas de Monestier de Clermont, sont loin des bourgs. La voie ferrée qui relie Grenoble à Veynes 
(Hautes-Alpes) a été ouverte en 1878. Elle traverse tout le Trièves avec ses nombreux ponts et viaducs, véritable 
fleuron du génie civil au 19e siècle. Ces deux réalisations vont modifier durablement le développement de 
Monestier de Clermont.  

Après avoir souffert de l’exode rural à partir des années 50, le Trièves est devenu un lieu de villégiature, pour les 
Grenoblois et pour les Marseillais d’abord – l’origine des touristes s’est ensuite diversifiée, avec la pratique du ski 
l’hiver et les randonnées et l’alpinisme l’été ; d’où de nombreuses résidences secondaires, des centres de 
vacances, la construction de la station de ski de Gresse en Vercors. 

Patrimoine, artisanat et industrie 

Articulés autour de trois bourgs principaux, Mens, Monestier de Clermont et Clelles, les villages du Trièves sont 
riches d’un patrimoine rural particulièrement bien préservé : fermes à l’architecture caractéristique qui s’adapte 
à la pente, maisons de maître, fours à pain, fontaines, moulins, églises, temples. 

Depuis le Moyen Age, le Trièves a développé de petites activités industrielles car le pays très peuplé (17 000 
habitants en 1850 pour 10 000 aujourd’hui) avait besoin de ressources complémentaires à celles de la terre. Ses 
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habitants, industrieux et volontaires, ont développé un artisanat actif. Des établissements industriels ont exploité 
au 19e siècle les ressources naturelles : bois, mine de fer, argile, laine, chanvre, céréales, lait, noix, force 
hydraulique avec une grande variété d’activités : hauts fourneaux, draperies, verreries, fonderies, clouteries, 
moulins à noix, tuileries, ganteries, fromageries, eaux minérales, scieries. L’électrification précoce de Mens – 
remarquable en milieu rural, a renforcé cette industrialisation. Ces activités se sont considérablement réduites 
depuis. On compte encore quelques industries issues de cette histoire comme des laiteries et des scieries. 

Au 20e siècle, grâce au dynamisme de deux habitants de Monestier, des entreprises s’installent et vont connaître 
une ampleur internationale. Allibert va créer une usine de fabrication de semelles, qui s’orientera ensuite dans les 
objets plastiques. Trop isolée, l’entreprise devra déménager à Grenoble dans les années 50. La fabrication d’objets 
chaussants sera reprise par De Clermont, qui perdure encore aujourd’hui. Autre entreprise qui va se développer 
dans le monde entier ensuite, Moncler, fabrication de vêtements et articles en nylon, utilisés lors des premières 
grandes conquêtes himalayennes.  

Pour valoriser ce patrimoine, la Communauté de communes a mis en place La Route des savoir-faire, un itinéraire 
pour découvrir les artisans, producteurs locaux et sites culturels : www.savoirfairetrieves.fr  

Le Musée du Trièves, à Mens, avec ses collections et son fonds d’archives locales de 1 400 documents sur le 
Trièves, et aussi sur les sociétés rurales de moyenne montagne, illustre bien cette richesse patrimoniale, 
industrielle et culturelle. Les deux espaces qui lui sont liés sont consacrés à des artistes et écrivains qui ont 
vécu en Trièves, l’Espace Jean Giono à Lalley et l’Atelier Gilioli à Saint-Martin de La Cluze.  

Une part importante de l’œuvre de Giono prend pour cadre le Trièves et son œuvre est profondément 
imprégnée de ce territoire. 

Quant à Emile Gilioli, sculpteur, son œuvre est, pour une grande part, associée aux faits de la Résistance, 
comme Le Monument aux martyrs de la Résistance à Vassieux en Vercors, Le Monument aux morts des 
Déportés de Grenoble, Le Monument national à La Résistance du plateau des Glières en Haute-Savoie. 

Le protestantisme 

Le protestantisme a fortement imprégné la culture et l’esprit des habitants du Trièves. Au 16ème siècle, il connaît 
un écho considérable dans le canton de Mens et le sud du canton de Clelles. La parole de certains prédicateurs 
formés à Genève trouve un écho favorable dans les communautés dont l’anticléricalisme, issu des abus temporels 
du clergé, constitue un terrain propice au développement des idées de la Réforme. Contrairement au Trièves 
mensois, la Réforme ne rencontrera que peu d’adeptes à Monestier. Les zones de Mens et de Clelles sont les plus 
réceptives au message des Réformés, en particulier Jean Calvin, dont la popularité dans la région se vérifie jusque 
dans le nom d’un sommet proche de Mens, Le Bonnet de Calvin.  

La petite cité de Mens devient La petite Genève des Alpes, fief huguenot. Après la révocation de l’édit de Nantes 
en 1685 qui entraîne l’interdiction de la pratique du protestantisme dans le royaume, la communauté protestante 
du Trièves reste fidèle à la Réforme grâce à une indifférence bienveillante qui évolue progressivement en une 
tolérance assez exceptionnelle jusqu’à la Révolution française. Néanmoins, de nombreux protestants émigrent, 
emportant avec eux une part du dynamisme économique. Après 1787, quand la liberté de culte a été prononcée, 
le canton de Mens est resté très majoritairement protestant.  

Les protestants de la région ont joué un rôle de premier plan dans l’industrialisation et ont exercé une influence 
sociale sans commune mesure avec le petit nombre de fidèles. Ils le doivent essentiellement à l’importance pour 
eux de l’action sociale, notamment l’instruction et l’accès à la santé. Leur investissement est précoce dans des 
écoles, ouvertes aux formes nouvelles de pédagogie, dont les instituteurs sont issus d’écoles normales 
protestantes, comme celle de Mens créée en 1822, L’École modèle (première École normale de l’Isère), accueillant 
des élèves instituteurs de toute l’Europe. Il en va de même avec leurs actions sociales et la création de l’hôpital de 
Mens. 
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Le Trièves garde mémoire de ce passé et de son influence sur sa population. Pour exemple, Sur les pas des 
Huguenots est un sentier international de randonnée qui traverse quatre pays, dont la France – il traverse en 
particulier le Trièves - pour suivre le tracé historique des huguenots dauphinois vers l’Allemagne et la Suisse 
après la révocation de l’Édit de Nantes.  

La Résistance 

Une autre époque témoigne de l’engagement des Triévois : la Résistance. Tout au long des routes du Trièves et de 
ses villages, on trouve de nombreux lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, lien historique et tragique 
avec le Vercors : des monuments aux résistants, des stèles aux otages fusillés… Les maquis furent dès le début très 
actifs dans le Trièves et les villages au pied du Balcon est du Vercors. L’engagement des habitants a été fort et se 
ressent lors des commémorations rappelant l’offensive allemande de juillet 44 sur le plateau du Vercors. Certains 
maquisards purent fuir par les Pas et, pour certains, aidés par la population du Trièves, rejoindre d’autres maquis, 
notamment celui de l’Oisans. 

1.1.2 Tissu associatif et social 
Leur histoire le montre, les Triévois ont un sens fort de la solidarité et de l’entraide qui s’appuie depuis 
longtemps sur une adhésion importante aux concepts de l’écologie. En témoignent le dynamisme du tissu 
associatif et l’engagement social des institutions et collectivités.  

On dénombre deux-cent-quatre associations, tous secteurs confondus, dont soixante-deux dans le domaine 
culturel, trente-cinq associations d’entre elles étant employeurs. 

Ce qui est le plus frappant, c’est la singularité de certaines associations, anciennes pour certaines, qui œuvrent à 
la fois à une action sociale et à une démarche écologique ; à noter également la fréquence des partenariats entre 
structures. 

Avec sa centaine de bénévoles, le Collectif d’entraide du Trièves, créé dans les années 80, gère deux épiceries 
solidaires sur le territoire (à Mens et Monestier). Avec l’aide de La Banque alimentaire de Grenoble, il sert les 
bénéficiaires de l’aide alimentaire et particulièrement ceux du RSA pour Mens. Les personnes en difficulté sont 
signalées par les CCAS des communes et par les services sociaux du Département. Ses épiceries sont financées 
pour une grande part par ses deux friperies solidaires, ainsi que par les subventions des collectivités locales. Toute 
une organisation a été mise en place : collecte des vêtements, tri et revente dans ses deux boutiques. Une 
convention a été établie avec la Communauté de communes pour la Maison des habitants de Monestier et 
l’Espace de vie sociale de Mens. Leurs professionnelles interviennent auprès des bénéficiaires pour de l’aide et de 
l’accompagnement. D’autres conventions ont été établies : avec Le Cart - Collectif d’accueil aux réfugiés du Trièves 
ainsi qu’avec Le foyer ALPHI - La Source accueillant des adultes handicapés.  

Le Collectif d’entraide travaille main dans la main avec La Réserve qui porte l’Etrier - La Ressourcerie. 

L’Étrier - La Ressourcerie, structure d'insertion par l'activité économique (SIAE) créée en 2016 et portée par 
l’association La Réserve, accueille à Monestier de Clermont des salariés du territoire qui ont perdu le chemin de 
l'emploi, les forme et les accompagne dans leur parcours de professionnalisation. Seule SIAE du Trièves, elle offre 
un accompagnement personnalisé pour les salariés afin de garantir une sortie positive après un temps de travail 
de six mois à deux ans : formation qualifiante ou emploi. La Ressourcerie compte cinq emplois permanents, et huit 
à douze emplois de salariés polyvalents. 

La Ressourcerie collecte les objets du quotidien réutilisables, les valorise dans son atelier et les revend à petit 
prix dans un magasin ouvert au public. Le prix de vente est directement proportionnel au temps passé par les 
salariés pour le tri, le nettoyage et les réparations.  

La Ressourcerie valorise les personnes en insertion et est un tremplin vers l’emploi durable. De plus, par son 
activité, elle diminue le volume de déchets, elle donne une seconde vie aux objets et elle encourage les 
changements de comportement vers le tri et le réemploi. 
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Re-cycle-art, situé à Mens, est une association qui propose un atelier d'entretien de vélo (réparer soi-même ou 
confier la réparation à l'association), et un atelier de bricolage et réparation en tout genre, avec conseil et prêt 
d'outillage. 

De nombreuses associations ont été créées dans le domaine de l’écologie.  

• La plus connue : Terre vivante, association née en 1979 et devenue une SCOP en 2005, éditeur d’une revue et 
d’ouvrages consacrés à l’écologie, implantée dans le Trièves en 1994 avec la création d’un Centre écologique 
et pédagogique, avec une trentaine de salariés-associés.  

N’en citons que trois autres :  

• Trièves Transitions écologie qui organise Quelle foire ! connue de tous les Triévois.  

• Trièves Compostage & Environnement qui depuis 2006 assure la promotion du compostage domestique et la 
gestion des déchets verts en formant les habitants du Trièves et plus largement de l’Isère.  

• Les Centrales Villageoises du Trièves qui n’est pas une association mais une société coopérative à capital 
variable, qui rassemble une épargne locale et solidaire (plus de cent-vingt actionnaires), réinvestie dans des 
opérations de production d’énergie renouvelable. 

Le monde agricole, avec l'aide de la Communauté de communes, a mis en place des circuits 
d’entraide et de soutien.  

• Sitadel – Sud Isère territoire agricole et développement local – a été créée en 1999. Le projet de Sitadel consiste 
à développer et maintenir une agriculture, basée principalement sur des systèmes en polyculture-élevage, 
autonomes au niveau alimentaire, performante sur les plans économique et environnemental, entretenant des 
liens étroits avec les autres acteurs du territoire.  

• Le Biaupanier est un groupement de quatorze producteurs qui proposent leurs produits bio – commande par 
internet, à récupérer chez un des producteurs.  

• Une cinquantaine de producteurs du Trièves et du Vercors ont ouvert un magasin commun : Un bout de 
campagne dans la banlieue de Grenoble.  

• Vignes et vignerons du Trièves fédère les viticulteurs qui ont réimplanté la vigne. 

Animation de la vie locale et culturelle 

De nombreux Comités des fêtes dans les villages créent du lien et animent la vie locale. Quelques associations 
comme Béchamelle, ou Culture et Montagne proposent des cycles de rencontres depuis vingt ans. Voisin, Voisine, 
collectif de Monestier créé durant le confinement gère un potager et une plate-forme d’échanges de services. 

Le Trièves compte soixante-deux associations culturelles, des cafés culturels comme Le Café Jeanne et des 
structures comme Le Pot au noir, Le Poulailler, La Grange du Percy. Il en résulte plus d’une centaine d’évènements 
par an avec un élément caractéristique : l’itinérance et la mobilité. Pendant plus de vingt-cinq ans, une association, 
Courants d’art, a proposé des spectacles itinérants dans tout le Trièves (théâtre, musique, danse, lecture, …) pour 
aller porter la culture dans les villages isolés. Opus News offre de la pratique musicale avec L’Orchestre itinérant 
du Trièves. L’Ecran vagabond du Trièves organise la projection de plus de quatre-vingts films sur l'année dans 
quatorze villages. Les Rencontres photographiques du Trièves investissent tous les étés une vingtaine de lieux 
insolites. Et pour une durée de trois ans, un artiste est accueilli en résidence pour du travail avec les habitants et 
les scolaires. L’objectif est de monter un spectacle joué dans tout le Trièves, ainsi que dans le département de 
l’Isère. 

Deux exemples parmi les nombreux festivals :   
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Mens alors ! : qui se définit comme « un festival de musiques, de mots et d'images, qui invite à habiter le monde 
dans le partage, avec des chansons, danses, films, cirque et théâtre ». 

 Festi’Street qui permet de découvrir les arts urbains en milieu rural. 

Trois médias pour créer du lien, échanger, informer : 

• Radio Dragon, radio associative locale très écoutée sur tout le Sud Isère, qui a repris les ondes de Radio Mont 
Aiguille, créée en 1989, joue depuis une trentaine d’années un vrai rôle d’animation pour les habitants.  

• Les Nouvelles du Pays, mensuel associatif et indépendant gratuit, édité depuis trente-trois ans ; il présente 
l’agenda du mois à venir (réunions, spectacles, activités associatives), des dossiers thématiques,  l’annuaire des 
services aux habitants, le courrier des lecteurs, etc.  

• mytele.fr/trieve-s : depuis un an, une émission hebdomadaire de télévision sur internet promeut le territoire. 

Toutes ces associations et structures peuvent s’appuyer sur la Communauté de communes du Trièves et ses deux 
points d’ancrage du territoire que sont Le Granjou - Maison des habitants à Monestier de Clermont et Mixages – 
Espace de vie sociale à Mens. Ces deux centres socio-culturels offrent leurs locaux, mais aussi de 
l’accompagnement aux projets culturels et sociaux. Des permanences hebdomadaires des associations sont 
assurées pour les habitants. La création à Mens d’une Maison du Département, dans le cadre de la territorialisation 
du Département en 2006, a contribué à développer un partenariat local avec les acteurs de la solidarité.  

Tous les ans, en septembre, les trois forums permettent aux associations de se faire connaître auprès de la 
population. Ces actions font la richesse de l’offre dans le Trièves et contribuent à créer un maillage fort sur le plan 
social. 

1.1.3 Réactivité à la crise sanitaire 
Face à la crise sanitaire, les Triévois se sont adaptés et ont fait face à la question sensible de l'approvisionnement 
alimentaire des habitants, ainsi qu'au besoin de tout un chacun de présence, de partage, de services. Empêchés, 
les Triévois n'en ont pas moins été solidaires.  

L’approvisionnement alimentaire 

Le Biau Panier, un groupement local de producteurs en agriculture biologique, a multiplié par trois ses commandes 
pendant le confinement. Une plateforme www.mangerlocal-sudisere.fr a été créée par SITADEL (Sud Isère 
Territoire Agricole et Développement Local) comme alternative aux marchés pour plusieurs producteurs locaux. 
Ceux-ci ont pu pérenniser la relation avec leur clientèle locale ou l'atteindre autrement, principalement à Mens, 
avec l'appui de la municipalité. Des producteurs locaux ont multiplié les contacts, par le biais de Mon Trièves, un 
service de messagerie locale par sms, créé et géré à l'initiative d'habitants.  

Le Collectif d'entraide du Trièves a pu, grâce à la réactivité de ses bénévoles, à la générosité des habitants, des 
artisans, épiceries, supermarchés et producteurs, collecter 800 kg de denrées alimentaires. Ce qui a permis 
d'assurer durant tout le confinement la distribution aux familles en difficulté, en lien avec les Mairies du territoire. 

Les habitants eux-mêmes se sont organisés.  

• En gérant des groupements d'achats, notamment avec Manger Bio Isère, plateforme d'achat organisée pour 
répondre aux besoins de la restauration collective, et qui de cette façon, a conservé ses liens avec ses 
fournisseurs et a pu écouler les produits. 

• En prenant ou reprenant le chemin du jardin. De manière individuelle, si l'on en juge la forte demande notée 
par les producteurs de plants potagers, ou de manière collective, à l'instar du projet solidaire de plantation de 
pommes de terre et de plateforme d'échanges sur les potagers porté par un collectif citoyen de Monestier de 
Clermont. Il fait écho au diagnostic établi par PEP'S Trièves : de nombreux jardins privés sont vacants, délaissés, 
alors qu'ils disposent d'un potentiel d'activités et de ressources important.  
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La Communauté de communes du Trièves a réactualisé durant cette période son annuaire des producteurs locaux 
en ligne pour faciliter l'accès à la vente directe et aux circuits courts, et a travaillé avec SITADEL et le Pôle 
agroalimentaire inter-territorial pour que des épiceries du Trièves et de l'aire grenobloise proposent davantage 
de produits alimentaires locaux. 

Présence, partage, services 

Le confinement a été l'occasion de développer l'usage de la visioconférence, qu'il s'agisse de conserver un contact 
avec les personnes âgées en leur proposant des activités ludiques, ou, pour PEP'S Trièves, de tenir des réunions 
de travail sur le projet. 

La plateforme Trièves solidaire (https://trieves-solidaire.fr/) a été mise en ligne très rapidement par une poignée 
d'habitants et alimentée ensuite par les apports de chacun. On y trouve des offres et demandes de service, mais 
aussi de l'information, de la poésie et des bonnes idées.  

PEP’S Trièves a mis en place une organisation pour appeler et rester en contact avec les demandeurs d'emploi. Le 
Collectif d’entraide a contacté régulièrement ses bénéficiaires. 

Les communes ont pris des dispositions pour maintenir le contact avec les familles et les personnes fragiles et leur 
apporter le soutien nécessaire. 

Les parents ont été contactés par le service famille de la CCT et le service solidarité de la Maison du Département, 
les ados par le service jeunesse. Il s'agissait de prendre des nouvelles, donner des astuces, écouter les tranches de 
vie. La Communauté de communes a organisé des vacances solidaires post confinement et des vacances 
apprenantes pour les jeunes. 

Quelques 350 entreprises et 200 associations ont été contactées au printemps 2020 par les services de la CCT, 
pour évaluer les premiers impacts de la crise sanitaire et économique et mieux cerner les besoins, et ainsi prendre 
les mesures de soutien adaptées. Près de 20 % des acteurs socio-économiques du territoire ont répondu à l'appel, 
révélant des besoins de trésorerie pour certains, de baisse d'activité mais aussi d'informations notamment sur les 
comportements sanitaires à adopter. Ce travail au long cours, de proximité, a été effectué en complément des 
actions menées par le Département et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

1.2 Un territoire pionnier de la transition écologique 
Le Trièves : un territoire habité et cultivé avec soin, une nature préservée, des paysages exceptionnels entre 
Vercors et Dévoluy. Un milieu montagnard, où l’on sait que la nature et la vie sont fragiles, les équilibres 
toujours menacés : l’écologie y est depuis longtemps une évidence. 

1.2.1 De multiples initiatives citoyennes 
Chaque année, le troisième week-end de septembre, les rues de Mens accueillent un grand nombre de stands et 
d’exposants, sur le thème de la transition écologique. Et un peu partout dans le Trièves : ateliers participatifs, 
visites de fermes, de jardins remarquables et de maisons éco-construites ou rénovées, spectacles, repas partagés. 
C’est Quelle Foire ! Il suffit d’arpenter les rues pour ressentir la richesse et la diversité des initiatives et des actions 
conduites dans le Trièves : construction et bâtiment, compostage, énergies renouvelables, agriculture biologique, 
circuits courts, monnaie locale, entraide, économie circulaire, éco-tourisme, promotion et défense des transports 
en commun, jardins partagés, … 

Quelle Foire ! est depuis 2012 un moment de partage d’expérience et de dialogue sur la transition écologique ; 
elle a succédé à une foire bio, mise en place en 1997, à l’initiative de l’éditeur Terre Vivante, dont le Centre 
d’écologie pratique, créé à Mens en 1994, a fortement contribué à l’engagement écologique du Trièves. 

Cette richesse et cette diversité dans les initiatives et les actions pour la transition écologique créent une 
dynamique forte. Tout au long de l’année, des projets de multiples natures sont imaginés et mis en œuvre. Ils 



Projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée – Trièves 

 

PEP’S Trièves – 24 septembre 2020 21 

montrent qu’il est possible d’agir localement, dans les maisons, les villages, les entreprises, les exploitations 
agricoles. Les choix et les réussites écologiques des uns et des autres s’entretiennent et se renforcent. La 
démonstration concrète et vérifiable de la possibilité d’une transition progressive et sereine est apportée. 

1.2.2 La Communauté de communes du Trièves engagée en faveur de la 
transition écologique 

D’un processus de concertation citoyenne lancé en 2003 est résulté un projet fédérateur fondé sur le 
développement durable : Agenda 21, deux fois primé au plan national. Les projets, tant privés que publics, 
concernaient le soutien aux productions locales et aux circuits courts, l’éco-tourisme, la valorisation de la 
biomasse, l’amélioration de la mobilité, la promotion des savoir-faire et des richesses du territoire. 

Adopté en 2017 après une large concertation, le programme TEPCV (Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte – initialement TEPOS), conduit par la Communauté de communes dans le cadre d’un programme national, a 
permis de mettre en œuvre des projets dans quatre domaines : les économies d’énergie dans le bâtiment, la 
mobilité, la filière bois, les autres énergies renouvelables valorisables localement : biomasse agricole, solaire 
thermique, photovoltaïque, éolien. 

Le programme TEPOS – TEPCV : les principales réalisations 
Reboisement de 22 ha de terrains privés ou communaux 
Acquisition de vélos électriques 
Plantation de cultures mellifères 
Acquisition de composteurs 
Actions de sensibilisation et d'information dans plusieurs domaines 
Rénovation de bâtiments communaux : 45 logements dont 21 de la Société Dauphinoise de l’Habitat 
Travaux d’amélioration thermique de l’EHPAD de Monestier l’Age d’Or 
Plateforme de rénovation (logements privés) : 139 ménages accompagnés ; 40 chantiers permettent 
d’atteindre un niveau de consommation Bâtiment Basse Consommation. 18 970 m2 rénovés. 

Ces actions, et les processus de concertation qui les ont précédées, ont contribué à l’émergence d’une 
communauté d’acteurs, publics ou privés, engagés dans la transition écologique ; elles ont créé une culture de 
projet, prenant en compte les complémentarités et les solidarités. Tout cela constitue aujourd’hui un atout majeur 
pour le territoire. 

1.2.3 Le Contrat de transition écologique et le projet de réciprocité territoriale 
Les démarches de coopération inter-territoriale promues par l'État visent à tirer parti des complémentarités entre 
zones urbaines et zones rurales afin de faciliter la transition écologique et de réduire les disparités territoriales. 

La Communauté de communes du Trièves s'est récemment engagée dans deux contrats : 

• Un contrat de transition écologique, auquel sont associés l'État et Grenoble Alpes Métropole. 

• Un contrat de réciprocité, avec les mêmes partenaires plus le Département de l'Isère. 

Le Contrat de transition écologique, signé en janvier 2020, organise un partenariat pour la transition écologique, 
autour de projets concrets. Quatre orientations stratégiques ont été retenues : 

• Concilier mobilités durables et contraintes géographiques. Exemple de projet : développement du covoiturage. 

• Faire de la gestion écologique des déchets un axe de développement économique : projets de valorisation des 
déchets verts. 

• Développer une économie responsable non délocalisable autour de la proximité et de la qualité : projets dans 
l’agriculture. 



Projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée – Trièves 

 

PEP’S Trièves – 24 septembre 2020 22 

• Devenir un territoire pilote dans l’adaptation au changement climatique : rénovation de logements, énergies 
renouvelables, gestion de l'eau, agroforesterie. 

Les fiches projet du Contrat de transition écologique montrent que la transition écologique peut être le socle de 
nouvelles activités et un vecteur d'insertion.    

Le Contrat de réciprocité aborde de nombreux thèmes : gestion des déchets, tourisme, agriculture et alimentation, 
filière bois, circuits courts, sports de pleine nature, mobilités. 

Le volet concernant l’agriculture et l’alimentation bénéficiera de la participation du Trièves au Projet Alimentaire 
inter-territorial, dont les objectifs sont de renforcer les systèmes alimentaires locaux : techniques mises en œuvre 
dans les fermes, schémas de commercialisation et de distribution, gestion du foncier, accompagnement au 
changement des comportements alimentaires. 

L’existence de ces contrats est un atout important pour le projet PEP’S Trièves : toutes les activités identifiées pour 
la future Entreprise à but d’emploi (EBE) trouveront à se déployer dans le cadre de cette réciprocité : les activités 
orientées vers la transition écologique, puisque la transition est au cœur du contrat, comme les autres activités, 
qui s’exerceront au sein de l’EBE avec un niveau élevé de responsabilité environnementale. Elles verront ainsi leur 
viabilité et leur impact renforcés. 
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2 Activité et emploi 

2.1 Chômage et précarité dans le Trièves 
Le chômage est présent dans le Trièves, même s’il reste relativement peu élevé pour une zone rurale. Le Trièves 
compte, pour 10 238 habitants, 360 chômeurs de longue durée pour 751 demandeurs d’emploi, d’un niveau 
d’études et de qualifications beaucoup plus élevé que la moyenne.  

Les salaires et revenus sont plus faibles qu’en France, et de nombreuses familles dépendent de prestations 
sociales. Les nombreux emplois à temps partiel ou saisonnier, les problèmes de mobilité, les déficiences du 
marché du logement, les difficultés d’accès aux soins renforcent la précarité économique et sociale.  

2.1.1 Le chômage 

Population active 

En 2016, le Trièves comptait 4 563 actifs de 15 à 64 ans dont 4 128 ayant un emploi dont 945 à temps partiel (210 
hommes et 735 femmes), un des plus forts pourcentages de l’Isère. 

Sources : Portrait social de l’Isère en chiffres 2018 - Insee 2016. 

Données statistiques générales 

Dans les données qui suivent, il manque bien sûr les « invisibles » (non-inscrits en recherche d’emploi), de l’ordre 
de 30 % supplémentaires. 

Le chômage a augmenté au cours du premier semestre 2020. 

 
Date 

Ensemble  
des demandeurs d’emploi 

Demandeurs d’emploi  
de longue durée 

31 décembre 2019 715 340 

30 juin 2020 751 360 

Variation +5,0 % + 5,5% 

 

Les demandeurs d’emploi de longue durée représentent 47,9 % des demandeurs d’emploi inscrits sur le territoire 
(43,7 % pour l’Isère). 
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Répartition des demandeurs d’emploi par catégorie 

 
Catégorie 

Ensemble  
des demandeurs d’emploi 

Demandeurs d’emploi  
de longue durée 

A 
395 

53 % 

154 

43% 

B 
154 

21 % 

85 

24 % 

C 
202 

27 % 

121 

34 % 

 

Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi et totalement privés d’emploi.  
Catégoire B : demandeurs d'emploi exerçant une activité réduite de moins de 78 heures. 
Catégorie C : demandeurs d'emploi exerçant une activité professionnelle supérieure à 78 heures. 

 

Les pourcentages sont quasiment similaires à ceux de fin décembre 2019 pour les demandeurs d’emploi. 48 % ont 
donc une activité réduite qui ne leur permet pas de vivre correctement, d’où le nombre important de familles en 
difficulté. 

Répartition des demandeurs d’emploi par classe d’âge 

Âge 31 décembre 2019 (%) 30 juin 2020 (%) 

Moins de 25 ans 9 13 

De 25 à 49 ans 65 62 

50 ans et plus 26 25 

 

Ces données sont similaires à celles de toute l’Isère. On observe que ce sont les jeunes qui sont les plus touchés 
par la crise actuelle. 

La proportion des moins de 25 ans dans les demandeurs d’emploi de longue durée est inférieure à ce qu’elle est 
pour l’ensemble des demandeurs d’emploi ; et plus importante pour les plus de 50 ans. 

Âge Trièves (%) Isère (%) 

Moins de 25 ans 4 6 

De 25 à 49 ans 63 59 

50 ans et plus 33 35 
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Répartition par sexe 

46 % d’hommes et 54 % de femmes. Ces données sont similaires à l’Isère et ne varient pas d’une période à l’autre. 
Pour les DELD, la répartition est très voisine : 45 % d’hommes et 55 % de femmes. 

Ancienneté d’inscription 

Parmi les demandeurs d’emploi de longue durée : 

• 40 % sont inscrits depuis 1 an à 2 ans,  

• 28 % de 2 à 3 ans, 

• 33 % de 3 ans et plus.  

Niveau de formation et de qualification 

Le niveau de formation des demandeurs d’emploi de longue durée est significativement plus élevé dans le Trièves 
que dans l’Isère.  

Niveau de formation Trièves (%) Isère (%) 

Inférieur au bac 36 54 

Bac ou bac pro 13 15 

Bac +2 21 14 

Bac +3 ou plus 30 17 

 

Le niveau de qualification des DELD dans le Trièves est également nettement plus élevé : 51 % sont employés 
qualifiés et 19 % techniciens ou agents de maîtrise, ce qui montre à nouveau une très nette différence avec l’Isère. 

Bénéficiaires du RSA 

97 chômeurs sont bénéficiaires du RSA soit 13 % (16 % pour l’Isère). Ils étaient 90 au 31/12/2019, soit une 
augmentation qui suit l’augmentation globale. 

Demandeurs d’emploi de longue durée 

46 demandeurs d’emploi de longue durée sont bénéficiaires du RSA (43 au 31 décembre 2019) soit 13 % (14 % 
pour l’Isère).  

27 d’entre eux soit 8 % (13 % en Isère) sont bénéficiaires d’une obligation d’emploi pour travailleurs handicapés 
(23 au 31 décembre 2019). 

Localisation 

Les demandeurs d’emploi sont beaucoup plus nombreux dans les secteurs de Mens et de Clelles.  

93 % ont le permis de conduire (83 % pour l’Isère). 

Sources : Données de Pôle emploi Trièves et Isère au 31 décembre 2019 et au 30 juin2020 
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2.1.2 Pauvreté et précarité 
Les données du chômage ne suffisent pas à analyser les difficultés de nombreuses familles dans le Trièves. 

Le nombre de foyers en difficulté augmente dans le Trièves, notamment sur le secteur de Mens et Clelles où les 
fragilités sociales sont plus fortes, en partie à cause de l’isolement géographique. Sur la zone de Monestier, la 
précarité est plus cachée : il y a moins de demandes d’aide, beaucoup plus de temps partiels.  

En 2019, 317 ménages ont été reçus par le Centre médico-social (150 à Mens et 167 à Monestier) ; 295 en 
2018. 52 ménages ont été aidés en 2019 (46 en 2016), par la Conseillère ESF qui propose un accompagnement 
éducatif budgétaire, ainsi qu’une aide au montage des dossiers de Commission de surendettement. Là aussi, 
l’augmentation est constante avec 34 foyers accompagnés en 2016 pour 45 en 2019.  

Sources : Bilans 2018 et 2019 du Service Solidarité et Rapports d’activité de la Conseillère Économie sociale et familiale de la Maison 
du Département à Mens 

Une grande partie des personnes accompagnées ont un emploi, voire plusieurs ; mais leur activité à temps plein 
ne leur permet pas de régler leurs charges quotidiennes ; elles cumulent ainsi des dettes de trésorerie, de cantine, 
de loyer, de transports, ... Il ne s’agit pas d’un problème de gestion mais d’une incapacité à faire face aux dépenses 
du quotidien (loyer, charges liées au logement, assurances, mutuelle, cantine, transports…).  

Si les revenus sont bas, cela est atténué par les solidarités décrites dans la première partie et par une qualité de 
vie certaine, ceci pouvant même générer des arrivées dans le Trièves. 

Allocataires minima sociaux et RSA 

En juin 2020, 296 foyers allocataires soit 458 individus couverts (1 % de l’Isère) ; contre 253 foyers allocataires en 
juin 2019 soit une augmentation de 17 %.  

Les bénéficiaires des Épiceries solidaires 
Le Collectif d'entraide du Trièves, dont l'action est décrite dans le paragraphe 1.1.2, apporte aux familles en 
difficulté de l'aide alimentaire avec ses deux Épiceries de Monestier et de Mens. 80 foyers ont été aidés au 
premier trimestre 2020, pour un total de 186 personnes (106 adultes et 80 enfants) ; 74 foyers aidés au 2e 
trimestre 2020 pour 166 personnes. La plupart des bénéficiaires reviennent d'une année sur l'autre, avec des 
périodes d'interruption plus ou moins longues. Sur Monestier, depuis cet été, cinq nouveaux foyers sont 
accueillis, ce qui confirme qu'il y a plus de familles en difficulté dans le secteur de Monestier que dans celui 
Mens. Il est difficile d'avoir une idée précise de l’évolution de la situation dans les mois à venir. 

Source : Statistiques des deux Épiceries du Collectif d'Entraide du Trièves – début 2020 

Monoparentalité 

Le nombre de familles monoparentales est importante sur le territoire : 369 soit 12,6 % des familles (pour 14 % 
pour l'Isère). 

Niveau d’imposition 

57,5 % des foyers fiscaux ne sont pas imposables (déclaration des revenus de 2017). En 2012 : 46 %, en 2016 : 55 
% (48 % pour l’Isère). La progression est constante. 
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2.1.3 Accès aux droits 

La précarité n’est pas due uniquement à un manque de revenus financiers. C’est aussi un non-accès aux droits 
fondamentaux. 

Accès au logement 

L’offre de logements ne favorise pas le renouvellement des populations. Il y a une hausse de la demande de 
logements sociaux liée à la séparation des couples, aux logements privés trop chers. De plus, le parc locatif public 
de 5,8 % (14 % pour l’Isère) décroit régulièrement (vente de logements par les bailleurs publics aux locataires non 
remplacés par de nouvelles constructions). 74 % des ménages qui occupent le parc social sont au-dessous du 
plafond PAI et seulement 32 % des occupants du logement social ont un emploi stable. 

Le parc locatif privé est peu important : 18,20 %, (23 % pour l’Isère), lié au fait que le nombre d’habitants 
propriétaires de leur résidence principale est bien plus élevé qu’en France et en Isère. Le Trièves compte 1 056 
locataires dont 214 du public soit 2,8 % (11,4 % pour l’Isère). 

Le Trièves compte 249 logements sociaux, auxquels s’ajoutent 173 logements communaux et intercommunaux 
(une particularité forte). Les communes sont incitées à rénover leurs logements.  

Le parc locatif est de mauvaise qualité, particulièrement au niveau énergétique. La mauvaise isolation de 
nombreux logements entraîne des dépenses trop onéreuses pour les familles. Des projets de rénovation du parc 
de logement public ont eu lieu ces dernières années dans le cadre du programme TEPCV mais ce n’est pas suffisant. 

Accès à la santé 

L’accès aux soins est difficile en raison de la désertification médicale : dix médecins généralistes, un seul dentiste, 
aucun spécialiste, deux pharmacies, pour plus de 10 000 habitants. Comme les transports en commun vers 
Grenoble sont peu fréquents, se soigner nécessite des dépenses en déplacement importantes. 

Accès à l’éducation 

Le Trièves compte dix-sept écoles publiques, une école Montessori, deux collèges publics, et pas de lycée. Là aussi, 
les transports coûtent cher aux familles, notamment pour l’enseignement supérieur. 

Sources : Portrait social de l’Isère en chiffres 2018 – Edition 2019 ; Bilan d’activités du service Solidarité de La Maison du Département 
- 2018 et 2019 ; Statistiques RSA juin 2020 et comparatif avec 2019 ; Rapport d’activités Conseillère ESF Maison du Département 
2016 – 2017 - 2018 – 2019 ; Contrat de projet social 2019-2022 Le Granjou – Communauté de communes du Trièves ; Projet social 
2020-2023 Mixages – Espace de vie sociale. 

2.2 Un chômage difficile à résorber 
Les données figurant dans cette partie doivent être mises à jour. 

Dans le Trièves, plusieurs facteurs rendent plus difficile la recherche d’emploi : les offres d’emploi sont souvent 
saisonnières ou à temps partiel ; les entreprises sont de petite taille et recrutent peu ; il n’y a pratiquement pas 
d’industries ; la situation géographique et les transports ne facilitent pas la mobilité. 

2.2.1 Des emplois saisonniers, des entreprises de petite taille 

L’emploi : panorama général 

Sur 1 337 établissements recensés en 2018, 76 % n’ont pas de salarié. 
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En 2016, 2 670 emplois dans le Trièves pour 4 120 actifs occupés résidents. Pour 100 actifs occupés, le Trièves 
offre 64 emplois, ce qui montre un fort déficit.  

44 % des résidents du Trièves effectuent des trajets quotidiens hors territoire pour aller travailler, très 
majoritairement vers la métropole grenobloise. 

Les 10 principaux employeurs sont pour plus de la moitié des institutions publiques : Communauté de communes, 
Ehpad, Collèges, … 

Les entreprises du Trièves font preuve de dynamisme 
Trois entreprises BTP, dont les marchés sont en partie en dehors du Trièves : Pelissard BTP (> 60 emplois) - 
Lagier BTP (> 20 emplois) - Micheli BTP (> 20 emplois) 

Minoterie du Trièves - Clelles (> 25 emplois) : a créé, avec les agriculteurs locaux, l'appellation de farine Valcetri. 
Vend dans le Sud Est de la France. 

Panotec (Clelles) : aménagements de magasin, marché : France. 

De Clermont - Monestier de Clermont (> 35 personnes) fabrication de semelles - marchés en France et à 
l'international. 

Carriage RV (Mens) transformation, aménagement et agencement de bus, autocars, poids lourds, remorques, 
caravanes. 

Scierie Barthalay - Tréminis (> 15 personnes) principal acheteur du bois du Trièves et parmi les cinq plus 
importantes scieries de l'Isère. 

Une très forte présence d’emplois non-salariés 

31 % des emplois sont non-salariés (13 % pour l’Isère), en raison de la forte présence d’artisans, commerçants, 
chefs d’entreprises d’une part, et d’agriculteurs d’autre part. 

Une économie très tournée vers les services à la population 

En 2016, 69 % des emplois du secteur privé et public, travaillent dans des secteurs dédiés aux besoins de la 
population. 47 % de ces emplois (contre 30 % en Isère) sont tournés vers l’éducation, la santé, l’action sociale ou 
l’administration. 

Une forte baisse de l’emploi salarié privé 

On observe entre 2010 et 2016 une baisse de 5,8 % des emplois salariés du privé (sur la même période, plus 1,3 
% pour l’Isère). On remarque un recul dans tous les secteurs, mais particulièrement dans le commerce et 
l’industrie. 

Un poids élevé de demandeurs d’emploi diplômés du supérieur 

Ce point, déjà évoqué dans la rubrique 2.1, est particulièrement significatif. 

L’offre d’emploi  

Le Pôle Emploi a recensé 2 693 déclarations préalables à l’embauche entre juillet 2018 et juin 2019 : 

• en CDI : 245 

• en CDD de 6 mois et plus : 154 

• en CDD de moins de 6 mois : 2 294.  
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85% de ces emplois sont donc précaires et ne permettent pas un retour durable à l’emploi.  

Remarque : Le nombre d’offres d’emploi déposées par les entreprises auprès de Pôle emploi ne représente qu’une 
petite partie du total des offres du Trièves. 

Sources : Portraits des ECPI isérois – Emploi – Chômage – Edition 2017. Publication de l’Agence de l’Agence d’Etudes et de Promotion 
de l’Isère ; Données de Pôle emploi. 

2.2.2 Les secteurs économiques 

L’agriculture 

En 2018, le secteur agricole compte 165 exploitations, dont 62 exploitations agricoles en agriculture biologique 
(ou conversion), soit 16 % des surfaces déclarées. 26 402 hectares sont occupés en 2017, 14 818 hors alpage. Ces 
exploitations ont une superficie moyenne de 87 hectares ; cette superficie moyenne a fortement augmenté depuis 
le début des années 2000 (+ de 55 %). Mais environ la moitié des exploitations se situe en dessous de 80 hectares. 
D’où une fragilité économique qui crée de la précarité chez certains agriculteurs. 

On note une forte et constante diminution du nombre d’exploitations, de 40 % entre 2000 et 2018 (32 % en 
France). Une vague de départ à la retraite est prévue d’ici cinq à dix ans, avec plus de 55 agriculteurs sur 165 de 
plus de 55 ans, pour la plupart sans repreneur. 

Le Trièves attire fortement les porteurs de projet agricole ; ces nouvelles installations sont moins tournées vers 
l’élevage, et davantage vers le maraîchage, les cultures pérennes et la grande culture. 

L'agriculture du Trièves est fortement tournée vers les circuits courts – et le plus souvent locaux, notamment 
avec des produits transformés à la ferme. En 2018, 26 % des exploitations vendent toutes leur production en 
direct. A cela s’ajoute 21 % des exploitations qui n’en vendent qu’une partie en vente directe. Cela a été 
renforcé avec la crise sanitaire. 

Soixante exploitations pratiquent l'agriculture biologique, soit plus de 26% des exploitations de la zone – cette 
proportion n’étant que de 7 % en Isère. 3 885 ha sont concernés par ce mode de production, soit 24 % de la 
Surface Agricole Utile du Trièves. 

Sources : Observatoire foncier de la Chambre d’Agriculture en 2018 – Compte rendu de la réunion du 20 mars 2019 ; Rapport 
d’activités de la Communauté de communes 2018. 

La forêt et la filière bois 

40 % de la superficie du Trièves est couverte par la forêt, 14 560 ha de forêt publique et 12 273 ha de forêt privée : 
une forêt avec une ressource en bois de qualité, peu exploitée, en raison des difficultés d’accès. Avec près d’une 
centaine d’entreprises de première et deuxième transformation du bois sur le territoire, cette filière bois est une 
source d’emploi à conforter et à structurer.  

Sources : Charte forestière du Trièves 2014-2020 ; Rapport d’activités de la Communauté de communes 2018. 

Le tourisme 

Le tourisme est un secteur d’activité majeur pour l’économie du Trièves. Il apporte 30% des flux de revenus du 
territoire et représente 15 à 20% de la clientèle des commerces.  

Le Trièves possède deux sites touristiques majeurs : le lac de Monteynard-Avignonet (formé par un barrage EDF) 
et la station de ski de Gresse en Vercors. Le Trièves cherche aujourd’hui à diversifier son accueil sur l’ensemble du 
territoire et sur toute l’année, avec un tourisme plus diffus, doux et vert, s’appuyant sur la qualité des paysages 
et l’offre d’activités de plein air.  
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Le Trièves compte 5600 lits touristiques marchands pour 241 hébergeurs. 12 000 personnes ont visité l’Office de 
tourisme en 2019. Pour l’année 2020, pour la période d’après-confinement, 333 000 touristes ont été enregistrés 
du 1er juin au 1er septembre 2020 et 952 000 excursionnistes, c’est à dire des visiteurs qui ne dorment pas sur 
place. Cependant, du fait d’une importante saisonnalité, les capacités d’accueil ne sont exploitées qu’à un tiers de 
leur capacité théorique maximale.  

Le potentiel touristique est donc fort grâce à la découverte du patrimoine naturel, architectural et humain. Mais 
son impact économique reste limité : forte saisonnalité, faible impact généré sur l’économie locale, clientèle à bas 
revenu effectuant peu de dépenses au sein du territoire, nombreuses résidences secondaires occupées 
partiellement en saison. Une réflexion est en cours sur les mobilités touristiques, avec le train comme pivot de 
multimodalités. 

Aide à la personne 

Cette partie sera publiée ultérieurement. 

2.2.3 Difficultés de mobilité 
Les zones de montagne rendent la mobilité plus difficile : routes sinueuses, neige et verglas. Dans le Trièves, l’offre 
de transports publics est limitée. 

La ligne TER réalise le trajet Clelles - Grenoble en 1 h 05 contre 45 minutes en voiture. La ligne de bus Transisère 
réalise le même trajet Mens-Grenoble via Clelles et Monestier de Clermont en 1 h 35. De plus, les horaires sont 
peu adaptés pour des emplois à Grenoble débutant avant 8 h 30. Les rabattements vers les gares sont réduits. 

En 2010, 35 à 40% des actifs occupés du Trièves rejoignent quotidiennement l’agglomération de Grenoble, soit 
près de 1 500 actifs. Le moyen de transport le plus utilisé pour les déplacements domicile travail entre le Trièves 
et l’agglomération grenobloise est la voiture. L’utilisation des transports en commun ne représente que 3,8% 
des déplacements. 

L’offre interne au Trièves, de village à village, est très limitée, ce qui impacte les déplacements des chômeurs 
longue durée, dispersés dans les vingt-sept communes.  

La voiture est le plus souvent indispensable pour se rendre au travail – ou pour rechercher un travail. Mais les 
personnes durablement privées d’emploi n’ont pas nécessairement les moyens financiers permettant d’acheter 
et d’entretenir une voiture. 
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3 En route pour une candidature : PEP’S Trièves 

Le Trièves est un territoire spécifique, géographiquement et humainement. Son taux de chômage est important, 
les offres d’emploi peu importantes, souvent saisonnières ou à temps partiel, ce qui a pour conséquence 
d’engendrer de la précarité, voire de la pauvreté. L’esprit de solidarité et l’entraide des habitants, leur sensibilité 
très forte aux problématiques écologiques, les actions très importantes du Département de l’Isère, et de la 
Communauté de communes du Trièves, créent une cohésion qui permet d’aider et de prendre en charge ces 
familles. Mais cela ne suffit pas. Il était donc dans la continuité de l’esprit du Trièves de s’orienter vers une 
candidature Territoires Zéro Chômeur Longue Durée.  

3.1 La création d’un collectif pour préparer une candidature 
La forte cohésion des habitants du Trièves, l’organisation du Département de l’Isère avec sa Maison du territoire 
à Mens, l’implication très importante de la Communauté de communes avec La Maison des habitants - Le 
Granjou - à Monestier de Clermont et L’Espace de vie sociale – Mixages - à Mens et plusieurs associations très 
actives ont permis de créer une dynamique convergente vers ce projet. 

Dès 2015, à Mens, à l’initiative d’un militant d’ATD Quart monde, une quinzaine d’habitants aux parcours 
différents se réunit pour échanger et suivre la mobilisation autour de la Loi d’expérimentation. Une douzaine de 
rencontres, Miam Miam Discut’, permettent de sensibiliser au projet et de tisser des liens, notamment avec 
d’autres territoires. Très rapidement, le Service Solidarité du département de l’Isère soutient le projet. Une 
rencontre avec la députée de la circonscription, Mme Marie-Noëlle Battistel, est organisée mais il s’avère que la 
mobilisation n’est pas suffisante pour déposer une candidature en 2016. 

En 2018, le Président de la Communauté de communes, M. Jérôme Fauconnier et une sénatrice, Mme Frédérique 
Puissat, également conseillère départementale de l'Isère, ayant connaissance de l’expérimentation nationale, 
interpellent la Maison du Département afin d’étudier la faisabilité de porter une candidature du Trièves pour la 
2ème loi TZCLD. Des salariés de la Communauté de communes, du Département et de l’Association La Réserve - 
seule Structure d’insertion par l’activité économique du territoire - rédigent une note d’intention avec recherche 
de financements pour soutenir l’animation de la candidature. Pôle Emploi et la Direccte Auvergne Rhône-Alpes – 
Unité de l’Isère, rejoignent ce groupe de travail. 

La Communauté de communes s’engage par un vote en mai 2019. Un animateur est choisi pour cette première 
phase du projet. Des appels à financement sont lancés. Le Département de l’Isère et l’Unité Départementale de 
l’Isère de la Direccte apportent un financement de 9 600 € dès 2019. A cela s’ajoutent en 2020, 8 100 € de la 
Communauté de communes, 5 000 € du Département, 2 400 € de la Direccte et 2 000 € d’EDF Hydro-Alpes – Une 
rivière un territoire grâce à la signature d'une convention avec EDF. C’est l’Association La Réserve qui sera l’entité 
juridique récipiendaire des financements reçus. La Communauté de communes met à disposition du projet 
quasiment un équivalent temps plein, plus des moyens techniques, comme les impressions d’affiches, flyers, …  

Un gros travail de communication est mené : articles dans la presse locale, dans les bulletins municipaux et sur les 
panneaux lumineux, sur la radio du territoire Radio Dragon. Pôle Emploi, très impliqué dans le projet avec la 
participation du Directeur de l’Agence de Pont de Claix, en charge du Trièves, envoie un courriel à tous les 
demandeurs d’emploi longue durée. 

En juin 2019, la première réunion du Comité local pour l’emploi est organisée, en présence de la Responsable 
d’ATD Quart Monde Grenoble. Il va rassembler une quarantaine de personnes du territoire, dont 30 % de 
demandeurs d’emploi. La mobilisation est forte et un vrai consensus est trouvé lors de cette première rencontre. 
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Fin 2019, l'animation de la candidature du Trièves à TZCLD constitue l'une des priorités du Contrat de transition 
écologique, signé en janvier 2020 par la Communauté de communes avec l'Etat et Grenoble Alpes Métropole. 

3.2 La mobilisation des acteurs et les valeurs du groupe 
Les participants à ce premier CLE, par la diversité de leurs origines, leurs expériences diverses et leurs 
compétences, vont être très réactifs pour créer un collectif. Très rapidement, le projet d’une candidature semble 
possible pour tous et des actions de mobilisation et de communication en direction des habitants se mettent 
en place dès la rentrée de septembre 2019. 

En plus des responsables de La Réserve - L’Étrier, plusieurs professionnels de la Communauté de communes 
(Responsable du Service Aménagement, développement économique et touristique, Conseillère Emploi - 
Formation - Création d’activité, Référente Familles à la Maison des habitants - Le Granjou de Monestier, Directrice 
de Mixages - Espace de vie sociale à Mens) et du Département (Cheffe du Service Solidarité de la Maison du 
Département à Mens, Conseillère en économie sociale et familiale, …) se fédèrent :  

• Des représentants d’institutions, comme la Direccte, Pôle emploi, Mission locale 16-25 ans.…  

• Des demandeurs d’emploi ou travailleurs précaires.  

• Des élus (environ une dizaine de communes représentées). 

• Un partenaire industriel : EDF Hydro-Alpes avec le Directeur de l’agence Sud-Isère Drôme Une rivière, un 
territoire, EDF étant sur le territoire un des plus gros employeurs avec plusieurs barrages hydroélectriques. 

•  Des entreprises - un viticulteur, également membre de Vignes et vignerons du Trièves, association créée en 
2008 pour relancer et sauvegarder le vignoble triévois avec une production bio ou raisonnée, - Trièves 
Compostage & Environnement, association de conseil et de formation à Mens.   

• Des représentants d’associations : Collectif d’Entraide du Trièves, Trièves Transitions Ecologie, Re-cycle-art …  

• Et des habitants…  

On retrouve parmi tous ces participants, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, bénévoles ou salariés, en 
activité ou en recherche d’emploi ou à la retraite, une richesse liée aux originaires du Trièves associée à celle des 
ex-citadins. La plupart sont engagés dans des actions citoyennes, écologiques ou solidaires. Il est décidé dès juin 
2019 de communiquer au maximum auprès des habitants afin, bien sûr de mobiliser, mais également de créer du 
lien entre les participants au Comité local.  

Un sigle et un logo sont choisis collectivement. Notre projet s’appellera : 

PEP’S-TRIEVES 

Projet pour l’emploi participatif et solidaire 
Afin de s’imprégner de la culture TZCLD, il a été décidé très rapidement d’aller à la rencontre de l’EBE la plus 
proche, celle de Villeurbanne dans la banlieue de Lyon. Une dizaine de participants ont pu échanger avec l’équipe, 
et voir comment une EBE pouvait fonctionner malgré les différences de contexte sociologique. 

Ont suivi des participations aux rencontres organisées par la Grappe régionale Auvergne-Rhône-Alpes (la Grappe 
regroupe les projets TZCLD émergents de la région), à Eurre dans la Drôme le 17 octobre 2019 et à Villeurbanne 
le 2 mars 2020. A chaque fois, cela a permis à notre groupe de poursuivre sa réflexion, de s’insérer dans la 
dynamique nationale de TZCLD et de se positionner par rapport aux autres territoires émergents d’Auvergne-
Rhône-Alpes. 
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Les permanences 

Dès septembre 2019, sont mises en place des permanences hebdomadaires d’information à Mens et Monestier. 
Une soixantaine de personnes, la plupart demandeurs d’emploi, viennent se renseigner. Certains intègrent le 
Comité local et les groupes de travail. Tous acceptent de recevoir régulièrement de l’information. Ces rencontres 
permettent également de réorienter les personnes en fonction de leurs besoins vers les professionnels du 
Département ou de la Communauté de communes (Assistante sociale, Conseillère Emploi, Conseillère en 
économie sociale et familiale, …). 

Présence sur des manifestions à la rentrée de septembre 2019 

Quelle foire ! 

Organisée tous les ans par Trièves Transitions Écologie, Quelle Foire ! est la vitrine de ce qui se passe dans le 
territoire en matière de transition écologique. Un stand y a été tenu. Et surtout, une projection en avant-première 
du documentaire de Marie-Monique Robin, Nouvelle Cordée, qui décrit la mise en route de l'expérience TZCLD de 
Mauléon (79) en insistant sur le vécu humain. Deux cents personnes y ont assisté et le débat qui a suivi a permis 
de présenter le projet en cours, aux habitants et aux élus locaux.  

La Journée de la grève du chômage 

En novembre 2019, il est décidé par quelques demandeurs d’emploi de dédier cette journée à la rénovation et à 
l’aménagement de notre local et en proposant une action « Portes ouvertes ». Quelques demandeurs d’emploi 
viennent prendre des renseignements 

La journée sur les mobilités 

Pour PEP'S Trièves, la question des mobilités est centrale : elle participe à expliquer l'absence de certains services 
sur le territoire, elle est souvent problématique pour les chômeurs et il est nécessaire de prévoir l'organisation 
des déplacements des salariés de l'EBE.  

Deux membres de PEP'S Trièves ont participé aux journées Mobilités organisées par Trièves Transitions 
Écologie les 16 novembre 2019 et 18 janvier 2020. Elles ont présenté l'état de leur réflexion et animé un atelier 
d'échanges autour de l'idée d'adapter Écosyst'm à notre territoire. C'est une solution de co-voiturage citoyen 
adossée à une monnaie locale. Le dispositif fonctionne bien en milieu rural. Il permet aux conducteurs et passagers 
de mieux se connaître, et valorise l'activité économique locale. L'idée d'un partenariat avec Citiz, réseau coopératif 
d'opérateurs d'autopartage, récemment implanté sur Mens, a également été abordée. 

Nos priorités pour réussir notre rentrée de septembre 2020 

PEP'S Trièves a rencontré des difficultés au premier semestre 2020, ce qui a entraîné une réduction significative 
du nombre de personnes fortement investies dans le projet. Le confinement a eu un impact fort sur l'organisation 
du travail comme sur les liens humains. Mais, en raison d'une animation défaillante cet hiver, les mesures qui 
auraient permis de maintenir les liens et une activité minimum, comme par exemple l'organisation de réunions 
par téléconférence, n'ont pas été prises. Presque toute l'activité a été mise à l'arrêt, et a tardé à redémarrer après 
la levée du confinement. A cela s'est ajouté le report de l'examen de la deuxième loi, repoussant encore la 
perspective d'une mise en œuvre effective du projet. Pour les personnes privées d'emploi, tout cela a été très 
démobilisateur. 

La réunion du CLE début juillet a certes été ressentie comme un nouveau départ, mais cela n'a pas pu se concrétiser 
immédiatement, du fait de la période des congés. La rentrée de septembre revêt donc une importance capitale 
pour relancer la mobilisation des personnes privées durablement d'emploi, des bénévoles et des partenaires du 
projet.  

Nos actions seront les suivantes : 
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En direction de la population 

• Intervention fin août sur Radio Dragon. 

• Participation aux trois Forums des associations de Monestier, Mens et Clelles les 5 et 6 septembre 2020. 

• Participation à Quelle Foire ! fin septembre : un stand et un atelier à animer sur le thème « Quel Trièves pour 
demain ? » puis une journée en octobre organisée par Trièves Transitions Écologie sur le thème « Crise 
sanitaire, crise alimentaire ». 

• Animation sur les marchés du Trièves. 

En direction des élus 

• Un mél pour les conseils municipaux nouvellement installés. 

• Un article pour les bulletins municipaux. 

• Une mobilisation de tous pour aller à la rencontre des élus de leur commune.  

En direction de chômeurs 

Il est important de remobiliser les personnes privées d’emploi qui ont participé au CLE, et d’élargir cette audience 
au-delà de ce cercle initial, y compris auprès des personnes récemment entrées dans le chômage de longue durée. 
Le démarrage de groupes de travail autour de la préparation de projets d’activité fournit l’occasion de reprendre 
contact avec une proposition précise et pouvant déboucher sur des résultats concrets. 

Nous proposons que soit effectuée une campagne de contacts individualisés auprès de toutes les personnes 
privées d’emploi, qu’elles aient ou non déjà participé au CLE. Cette proposition est détaillée dans le chapitre 7. 

3.3 L’organisation du travail au sein du Comité local pour 
l’emploi 

Le Comité Local pour l’Emploi est une assemblée citoyenne, réunie autour du projet, ouverte à tous, sans 
engagement. Il s’est réuni tous les mois, sauf pendant le confinement, et a très rapidement décidé de créer des 
commissions chargées de préparer et de gérer les différents aspects du projet. 

3.3.1 Le Comité local pour l’emploi 
Au départ, le CLE se réunit sans structuration particulière. L’ex-comité de programmation, à l’origine de la relance 
du projet, se rebaptise Comité technique et organise les réunions du CLE : le contenu et l’animation, ainsi que 
l’organisation du covoiturage. Les objectifs sont clairs : aider le groupe à structurer, lui donner un sentiment 
d’appartenance, faciliter le travail en autonomie et surtout ne pas décider en petit comité… Dès l’été 2019, le CLE 
décide de se réunir une fois par mois. Entre vingt et quarante participants chaque fois. Un noyau dur se forme et 
dès le deuxième CLE, se mettent en place les commissions.  

En mai 2020, un animateur salarié a pu être recruté (20 heures par semaine pendant 9 mois). Le CLE de juillet 
2020, celui d’après le confinement, a permis de réunir une vingtaine de personnes. Un petit groupe a proposé de 
préparer un document de présentation de l’état de préparation du projet et a proposé un plan, qui a été validé.  

3.3.2 Les commissions 
Dans un premier temps, quatre commissions sont créées : 

• Compétences 

• Activités 
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• Locaux 

• Communication. 

D’autres besoins sont ensuite apparus et deux autres commissions sont mises en place : 

• Méthodologie 

• Entreprises. 

Chaque commission désigne deux référents, dont un demandeur d’emploi, qui sont chargés de l’animation du 
travail et du lien entre les commissions. Un appel est lancé pour s’inscrire dans les commissions sur la base du 
volontariat. Ces commissions se réunissent environ deux fois par mois et produisent à chaque fois un compte-
rendu. A chaque CLE, les commissions présentent l’avancement de leur travail. 

Le présent document se fonde principalement sur le travail des commissions. 

La Commission Compétences 

Elle est menée par des professionnelles. L’objectif est de répertorier les compétences, les savoir-faire et les envies 
des demandeurs d’emploi, ainsi que leurs besoins en formation.  

Les résultats de travaux de cette commission sont présentés au chapitre 5. 

La Commission Activités 

Elle recense les activités professionnelles utiles aux habitants, aux collectivités locales et aux entreprises. Elle se 
projette dans la mise en œuvre de ces activités dans la future Entreprise à but d’emploi. 

Les résultats de travaux de cette commission sont présentés au chapitre 4. 

La Commission Locaux 

Elle a pour mission initiale de trouver un local pour nos réunions. Très rapidement, la Communauté de communes 
propose, à Mens, sur la Zone des Sagnes, un local - un appartement de trois pièces de 85 m2. Une équipe se charge 
de l’équiper avec du matériel de récupération et de faire quelques petits travaux. Ce local est situé dans un 
bâtiment qui abrite déjà l’Épicerie solidaire du Collectif d’Entraide, association partenaire active dans le projet. 
Des locaux proches sont actuellement disponibles et pourraient accueillir d’autres activités. 
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La Commission Communication 

Communication interne 

Son objectif principal est une meilleure circulation de l’information entre les membres du CLE. L’intégration des 
nouveaux participants au projet est aussi une préoccupation constante.  Un site intranet (site web avec accès 
réservé) est créé dès décembre 2019 pour :  

• Partager l’agenda des réunions et évènements et organiser le covoiturage.  

• Lister les différents contacts des participants.  

• Archiver tous les comptes rendus et documents produits (affiche, flyer, tableau comptable, …).  

• Échanger sur des forums de discussions.  

• Regrouper toutes les informations sur les projets d’activités. 

 Ce site web est également une plateforme d’envoi de mails aux membres du CLE ; pendant le confinement lié à 
la crise sanitaire, cela a permis de maintenir un contact avec tous les participants au projet. Depuis juin, il a été 
décidé de diffuser un mail par semaine environ afin de retisser du lien. La liste de diffusion comporte cent soixante 
adresses. 

Communication externe 

La communication externe du projet a pour objectifs :  

• D’informer et mobiliser les chômeurs. 

• De sensibiliser les habitants et convaincre les élus et les entreprises. La partie publique du site web est la vitrine 
de notre projet. Cette partie est encore en cours de développement, sur le plan du contenu et du graphisme : 
peps-trieves.com  

En direction des chômeurs 

• Un flyer a été élaboré et décliné sous forme d’affiche. Il annonce la date du prochain CLE et sa diffusion est 
très large.  
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• Les permanences d’information ont été tenues de septembre à mars deux fois par semaine, sur deux sites, et 
poursuivies par téléphone pendant le confinement.  

• Une information a été donnée aux bénéficiaires des deux Épiceries solidaires du Collectif d’entraide par 
l’intermédiaire des bénévoles.  

En direction des habitants 

• Pour bien identifier le local, une banderole a été commandée et permet d’attirer l’attention. 

 

• Depuis juin 2019, plusieurs articles ont été publiés dans la presse locale : Le Dauphiné Libéré et Les Nouvelles 
du Pays et nous avons participé à des émissions de la radio du Trièves, Radio Dragon.  

• Deux articles ont été envoyés aux vingt-sept mairies pour diffusion dans leur bulletin municipal.  

En direction des élus 

Relayée par la Communauté de communes, l’information a été très largement diffusée aux élus.   

• Un mail a été fait en novembre 2019 demandant un soutien au projet national. Vingt-six élus l’ont signé. 

En direction des entreprises 

Une soirée a été organisée pour les entrepreneurs en décembre 2019, et un flyer a été réalisé pour cette occasion. 
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La Commission Méthodologie 

Pour améliorer le travail et l’organisation des réunions, des documents sont produits et mis à disposition de tous : 
livret d’accueil des nouveaux, guide de réunion, rédaction des comptes rendus, … 

La Commission Entreprises 

Le constat est fait que peu d’entreprises sont présentes au CLE. Il est donc décidé de les identifier et d’aller à leur 
rencontre en définissant au préalable une stratégie. Plusieurs évènements ont été organisés :  

• Une soirée spécifique en décembre 2019 réunissant neuf entreprises dans le local nouvellement installé des 
Sagnes, en présence du Président de la Communauté de communes. 

• Une rencontre avec Sitadel (regroupement de producteurs agricoles), en présence de représentants de la 
Chambre d’Agriculture, en octobre 2019, a permis de sensibiliser les exploitants du Trièves à une possible 
collaboration dans le futur. 

Cette commission a également organisé des visites dans dix-neuf entreprises du Trièves avec pour objectif 
de présenter le projet et d’évaluer le ressenti des responsables, voir quels pouvaient être les besoins non couverts, 
faire le point sur les activités qui pourraient être mises en œuvre. 

L’exploitation de ce travail sera précieuse pour la suite du projet. 

3.3.3 Le Comité de pilotage 
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, des besoins se font sentir d’ordre décisionnel. Qui pour trancher ? 
Qui pour décider d’une stratégie ? Qui pour décider du budget ? En octobre 2019, en CLE, il est décidé de créer un 
Comité de pilotage.  

Sa composition est décidée collégialement : onze membres représentant différents collèges : entreprises, élus, 
institutions, associations, habitants, et demandeurs d’emploi avec quatre membres. Le Comité de pilotage 
fonctionne depuis décembre et s’est réuni plusieurs fois pendant le confinement en visioconférence. 

Le rôle du COPIL, et notamment sa place par rapport au CLE et aux commissions, ont été précisés au cours de la 
réunion du 9 juin 2020 : 

• Le COPIL est issu du CLE et à son service. Il traite les questions de mise en œuvre pratique des décisions prises 
par le CLE. 

• Les orientations du projet PEP’S Trièves sont débattues et définies par le Comité local pour l’emploi. Leur mise 
en œuvre est effectuée par les commissions, à partir des orientations définies par le CLE. La candidature sera 
validée par le CLE. 

• Le COPIL est garant de la cohérence de l’ensemble des actions. Son rôle est donc d’examiner les propositions 
qui lui sont faites par les commissions. Cela concerne la cohérence entre les contenus de différentes opérations 
ou actions, la cohérence dans le temps, la cohérence budgétaire. Le COPIL peut si nécessaire saisir le CLE s’il 
apparaît que les orientations données doivent être précisées ou modifiées pour éviter les problèmes soulevés 
au moment de la mise en œuvre. 
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4 Ce n’est pas le travail qui manque :  
les besoins à couvrir 

Le projet TZCLD met les personnes privées d’emploi au centre du projet et a pour objectif de mettre en valeur les 
compétences de chacun. Mais ces compétences doivent trouver à s’exercer dans des activités correspondant à 
des besoins non satisfaits. Les deux approches : besoins et compétences sont donc complémentaires et doivent 
être conduites conjointement. 

La commission Activités (chapitre 4) et la commission Compétences (chapitre 5) ont d’abord travaillé en parallèle ; 
les deux commissions ont ensuite travaillé conjointement afin de sélectionner les idées qui correspondaient aux 
compétences et aux envies des personnes privées d’emploi (cf. chapitre 6). 

Quelles pourraient être les activités de la future EBE ? Quels besoins non couverts dans le territoire pourraient 
l’être grâce au programme Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée ? Le travail d’identification des activités a 
commencé tout de suite après la première réunion du Comité local pour l’emploi, dans le cadre d’une commission 
qui s’est ensuite régulièrement réunie. Il s’agissait de recueillir un maximum d’idées, sans effectuer 
immédiatement une évaluation de faisabilité ni établir d’ordre de priorité. 

4.1 Méthode utilisée 
S’informer et se documenter, observer, et faire preuve d’imagination : tels sont les moyens employés par la 
commission Activités pour identifier des besoins à couvrir, et donc des activités potentielles pour la future EBE.  

Lorsque la commission Activités se réunit pour la première fois au cours de l’été 2019, elle sait que le défi à relever 
est important : il faut que, à terme, l’EBE puisse proposer un emploi à plusieurs centaines de personnes. Pas en 
une seule fois et immédiatement bien sûr, mais il faut parvenir à un potentiel d’idées suffisamment large. 

Chaque membre du CLE était capable de citer spontanément quelques idées d’activité. Il suffit d’observer un peu 
autour de soi, et chacun connaît un agriculteur, un artisan, un hébergeur touristique, une famille, une collectivité 
locale, qui sont face à des problèmes pratiques mal résolus. Certaines des propositions ont aussi été faites par des 
demandeurs d’emploi décrivant une activité correspondant à leurs compétences et à leurs souhaits. 

Les premiers thèmes évoqués 
Dès que la question des activités a été abordée, les thèmes liés à la transition écologique ont été fréquemment 
cités comme sources de projets : 

• gestion de valorisation de déchets verts 
• gestion et valorisation de déchets de chantier 
• circuits courts 
• économies d’énergie 
• mobilité 

 

Cette toute première approche a été enrichie de plusieurs façons : 
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• La Communauté de communes a effectué, depuis 2014, plusieurs travaux de réflexion stratégique : Schéma de 
Développement Économique, Stratégie de développement touristique, Plan Paysages, programme Territoire à 
Énergie positive (TEPOS). Au cours de chacune de ces approches, de nombreux acteurs : entreprises, 
collectivités, associations, ont été associés et consultés. Les données recueillies ont été très utiles pour 
identifier les besoins à couvrir. A cela, on peut ajouter un travail beaucoup plus opérationnel portant sur la 
réorganisation de la collecte des ordures ménagères. Plusieurs réunions de travail avec les agents de la 
Communauté de communes du Trièves ont permis d’avancer rapidement et efficacement dans ce travail. 

Les thèmes identifiés à partir des stratégies de développement du territoire 
Agriculture et forêt 
• Les difficultés de la filière bois : entretien de la forêt, débroussaillage, résidus de coupe 
• Aide pour la garde des troupeaux 
• Logistique de distribution des produits agricoles 
Déchets 
• Déchets verts, bois raméal fragmenté, méthanisation 
Tourisme 
• Services de conciergerie pour les hébergeurs 
• Distribution de brochures auprès des hébergeurs, affichage 
• Logistique d’événements 
• Accompagnement de personnes handicapées 
• Séjours en alpage 
• Services « bien-être » 

  

• Réunion du 12 décembre avec des entreprises 

Cette réunion a permis de présenter aux entreprises présentes le projet TZCLD et de recueillir les suggestions des 
entreprises sur les besoins qui pourraient être couverts par l’EBE. 

Les idées proposées par les entreprises 
• Aide aux associations pour l’organisation de manifestations 
• Remplacements ponctuels (arrêts maladie, congés) 
• Activités nouvelles pour lesquelles les entreprises manquent de temps 
• Emballage de produits, finitions 
• Nettoyage après bûcheronnage 
• Recyclage de déchets BTP, matériauthèque 

 

• Les premières listes d’activités ont été présentées aux membres du CLE au cours d’une réunion en novembre 
2019. Même si l’objectif n’était pas de conduire une séance de créativité, plusieurs idées complémentaires ont 
pu être suggérées.  

• Au cours de la réunion de février, les membres du CLE ont été invités à une action de remue-méninges, 
organisée en deux temps : d’abord lister les ressources du territoire, puis en tirer des idées d’activités, celles-
ci valorisant bien sûr les ressources identifiées. 

Le « remue-méninges » du CLE : les besoins concrets non couverts 
• Zéro déchet : nettoyage de bouteilles (consigne), sac à vrac, sac biodégradable, mutualiser les outils, tri 
sélectif. 
• Aide aux personnes : coiffeur ambulant, aller vers les personnes isolées, soutien aux parents d’enfants 
handicapés, aux aidants familiaux de personnes en perte d'autonomie. 
• Faire face aux changements climatiques : autonomie, adaptation des forêts, gestion de l’eau (stockage, 
économie, ...), protection contre les incendies. 
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4.2 Les résultats 
La commission a constitué et tenu à jour un fichier des activités identifiées – un réservoir d’idées – sans les 
filtrer, sauf dans quelques cas, lorsque des obstacles manifestes à la conduite de l’activité étaient identifiés. Ce 
fichier a été enrichi au fur et à mesure des travaux de la commission.  

Nous présentons ci-après ce fichier, après y avoir apporté quelques modifications permettant d’en améliorer la 
compréhension (regroupement de plusieurs fiches voisines par exemple). Nous avons laissé plusieurs fiches pour 
lesquelles la question de la non-concurrence devrait d’évidence être examinée attentivement. Dans certains cas 
et sous certaines conditions, ces activités pourraient démarrer au sein de l’EBE avec pour objectif d’essaimer et 
d’entrer ainsi dans le secteur concurrentiel. 

 
Agriculture, produits agricoles 

Distribution dans le Trièves de produits locaux. 

Service de livraisons groupées sur Grenoble pour les 
producteurs du Trièves. 

Préparation, transformation, animation pour permettre 
l’utilisation de produits locaux, par exemple dans les 
collectivités. 

Transformation des surplus et invendables. 

Mise en culture des jardins non exploités. 

Élaboration d’un calendrier annuel des besoins toutes 
professions agricoles confondues pour annualiser des 
emplois : aide aux récoltes, entretien, travaux 
saisonniers. 

Atelier Biscuiterie. 

Bois brut – brûlé. 

 

Environnement 

Entretien des ruisseaux, des berges. 

Lutte contre les plantes invasives. 

Entretien des sentiers et signalétique. 

Entretien des cimetières (part communale). 

Valoriser les déchets verts. 

Biodigesteur anaérobie pour la production de méthane. 

Recyclage des tuiles récupérées auprès des charpentiers 
quand ils refont des toitures. 

Récolte et mise en valeur du crottin de cheval. 

 

 

Services à la personne 

Partenariats ADMR, La Fourmi. 

Petit bricolage à domicile. 

Entretien des jardins (potagers ou autres). 

Dépôts de fleurs pour des personnes éloignées. 

Entretien des gravures sur pierre tombales. 

Accompagnement au deuil. 

Garde d’enfants : sortie d’école, assistance aux devoirs : 
relais avec les centres sociaux ? 

Aide aux aidants : besoins ponctuels en complément des 
professionnels. 

Surveillance gardiennage des maisons inoccupées. 

Épicerie solidaire itinérante. 

Tourisme 

Crieur public sur les marchés. 

Organisation de panneaux d'affichages et distribution 
des affiches + flyers des activités. 

Remplacements saisonniers été ou hiver. 

Accueil à la maison de pays pour les producteurs. 

Remplacement de propriétaires de gîtes. 

Fabrication et positionnement de totems (signalétique 
touristique). 
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Mobilité 

Animation d’un réseau de covoiturage intercommunal. 

Faire les courses alimentaires, pharmacie, journal, 
portage des repas à des personnes dans l'incapacité de 
se déplacer. 

Transport aux spectacles, aux activités des enfants. 

EHPAD : déplacement des personnes pour l’accueil de 
jour. 

Trajet domicile travail pour les salariés de l’EBE. 

Restauration 

Emplois saisonniers : plonge, préparation des salles, 
ménage, commis. 

Mutualisation des approvisionnements. 

Aide aux tâches administratives. 

Mutualisation des besoins de cuisine pour personnes 
âgées et cuisine dans les villages. 

 

 

Culture 

Création et animation d'un lieu d'initiative citoyenne. 

Soutien d'évènementiels. 

 

Aide aux comités des fêtes. 

Évènement autour des fours solaires. 

 

Entreprises 

Garage itinérant : amener des pièces détachées ; faire 
des réparations : avoir un pont et faire ses réparations 
sur place avec un coach. 

Maintenance cyclomoteur. 

Electroménager : atelier partagé coaché. 

Cycles : atelier partagé coaché. 

Station de lavage bouteilles : collecte, lavage, 
distribution - Gestion consigne. 

Création d’une boutique-internet, pour la revente de 
petits objets, en relation avec l’Etrier. 

Fabrication de bûches par compression. 

Fabrication de sacs de chanvre agricole, sacs à patate ou 
sacs plus gros gabarits pour remplacer le plastique. 

Service patchwork, atelier de réparation couture. 

 

Eau minérale du Trièves : reprise de l'usine 
d'embouteillage d'eau minérale. 

Nettoyage à sec de voiture. 

Récupération des tasseaux de réfection de charpente 
pour fabriquer du Biochar (amendement, engrais bio). 

Installation fabrication et entretien de jeux d'eau. 

Installation fabrication de jeux géants d'extérieurs. 

Comptabilité, administratif, ingénierie de dossiers à 
destination des associations ou des entreprises et 
artisans. 

Atelier textile. 

Fabrication d’extraits de plantes (purins). 

Matériauthèque- bricothèque. 

Soutien aux équipes techniques des communes. 

Préfiguration de l'EBE 
La commission Activités a travaillé sur plusieurs éléments de préfiguration de l'EBE : 

• Compte tenu de l'étendue géographique du territoire, un ordonnancement précis des activités "sur place" 
(services à la personnes, chantiers agricoles…) doit être effectué pour minimiser les déplacements. 
• Il sera nécessaire de rechercher les complémentarités possibles entre les activités, en particulier sur le mode 
de l'économie circulaire. 
• Il faudra permettre aux salariés de travailler sur des tâches variées et favoriser le travail en équipe autour de 
projets globaux. 
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5 Ce ne sont pas les compétences qui manquent 

Nul n’est inemployable : la mise en valeur des compétences de chacun est le pivot du projet. Il est donc nécessaire 
que chaque demandeur d’emploi puisse formuler les réponses à trois questions : 

• ce que j’ai envie de faire,  

• ce que je sais faire, 

• ce sur quoi je suis prêt à me former. 

Un autre filtre est à prendre en considération : les non-envies : ce que je ne veux plus ou ne peux plus faire. 

5.1 Méthode utilisée 
Des outils et questionnaires, des entretiens individuels et des réunions de travail en groupe : les méthodes 
avaient pour objectifs de sortir du cadre de l’entretien classique d’embauche, de donner confiance, et d’élargir 
la notion de compétence. 

La Commission Compétences a commencé de fonctionner dès l’été 2019 avec un premier groupe de demandeurs 
d’emploi, constitué avec certains de ceux qui avaient été présents au cours de la première réunion du Comité local 
pour l’emploi fin juin. Un second groupe a été constitué en décembre ; il a pu utiliser les outils mis au point par le 
premier groupe. 

Un atelier collectif « Atouts et compétences » a été proposé au premier groupe en septembre par le Pôle Emploi 
de Pont de Claix, sur les thèmes suivants : 

• Savoirs, savoir-faire, savoir-être. 

• Transversalité et transférabilité des compétences. 

Plusieurs outils ont également été proposés : 

• Un questionnaire sur les valeurs de travail et l’environnement idéal de chacun. 

• Un questionnaire portant sur les préférences en terme de type d’activité et de conditions de travail et sur les 
aspects relationnels. 

• Un questionnaire visant à déterminer le profil « RIASEC » de chacun : réaliste, investigateur, artiste, social, 
entreprenant et conventionnel. 

Les entretiens individuels 

Des entretiens individuels sont proposés aux demandeurs d’emploi sur la base du volontariat. Pour beaucoup en 
effet, il est difficile de mettre en avant ses compétences en collectif sans avoir effectué un premier travail 
individuel.  

Lors de ces entretiens, il leur est proposé de travailler sur leur parcours de vie, et de sortir de l’image du CV 
professionnel en mettant en valeur toutes leurs expériences personnelles et leurs savoir-être. Pour beaucoup, ces 
entretiens ont été valorisants, ils ont renforcé la confiance en soi ; ils ont ainsi facilité le travail en groupe. 
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Les entretiens ont été menés par la conseillère emploi de la CCT, accompagnée à chaque fois de personnes 
différentes : la conseillère Mission Locale du secteur, la chargée d’insertion de la SIAE, une habitante (animatrice 
et formatrice de métier) et la psychologue RSA du territoire. Cette diversité de partenaires a amené beaucoup de 
richesse à ces entretiens. 

Le travail de groupe 

Une méthode de travail a été mise en place pour chaque rencontre, permettant à chacun d’exprimer en début de 
réunion son état d’esprit et ses attentes. L’ordre du jour est ensuite établi au regard de ces attentes, l’ordre de 
priorité étant validé collectivement. 

Le groupe a souhaité travailler d’abord sur les envies, puis sur les compétences – individuelles et collectives. Le 
collectif a également prévu que les possibilités de chacun pourraient être élargies par des formations ainsi que 
par la transmission de compétences entre salariés de l’EBE. L’approche collective était moteur au niveau du groupe 
et créait de l’énergie. Les participants se sont rendu compte qu’ils avaient des compétences à mettre en face des 
envies et cela a facilité leur projection vers une EBE. 

Trame individuelle 

Les animateurs ont amené les membres des groupes à mettre par écrit leurs compétences individuelles, dans une 
trame qui servira par la suite à effectuer un rapprochement avec les activités proposées dans l’EBE et à définir les 
besoins de formation. 

5.2 Les envies 
Trois éléments généraux ont rapidement été mis en évidence : 

• La motivation à travailler en équipe et dans la polyvalence. 

• Le souhait de mettre en avant l’écologie et l’environnement. 

• L’innovation. 

D’autres éléments ont été cités, qui figurent également parmi les savoir-faire. 

Les « non-envies » 

Il est apparu nécessaire de travailler également sur un arbre des non-envies : ce que je ne veux plus ou ne peux 
plus faire, pour des raisons physiques (santé, handicap) ou psychologiques. Ce travail a permis de mettre en avant 
les difficultés de chacun, ce qui servira par la suite dans la gestion de l’EBE. 
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5.3 Les savoir-faire 
 

Fonctions 

Communication 

Gestion de projet 

Animation de groupe 

Animateur d’équipe 

Logistique 

Innovation 

Animatrice en développement personnel 

Accueil physique, téléphonique 

Comptabilité secrétariat 

Vente 

 

Services 

Transport de personnes 

Animateur tourisme 

Garde d’enfants 

Agent d’assurance 

Intendant 

Accompagnement de personnes handicapées 

Maîtrise d’œuvre 

Aménagement et urbanisme 

Architecture 

Maintenance électrique 

 

Agriculture 

Génie forestier 

Jardinage 

Apiculture 

 

Artisanat 

Charcuterie 

Cuisine 

 

Bâtiment et travaux publics 

Formateur en bâtiment 

Bureau d’étude bâtiment 

Coordinateur BTP 

 

Création artistique 

 

Industrie 

Électromécanicien 
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6 Les activités déjà identifiées 

Des activités potentielles d’un côté, des compétences et des envies de l’autre : la rencontre peut avoir pour 
résultat un projet potentiel. L’outil pour organiser le rapprochement : les fiches d’activité. 

Début juillet 2020, vingt-trois fiches d’activité avaient été préparées. Chacune d’elles comporte une description 
des missions et des compétences requises et des conditions de travail et mentionne les besoins et les ressources 
du territoire liés à l’activité. Ces informations permettent aux personnes durablement privées d’emploi de décider 
de participer ou non au projet, et donnent les premières indications pour lancer une étude de faisabilité. 

Ces études de faisabilité devront, en plus de tous les sujets habituels, examiner attentivement les questions liées 
à la concurrence et s’assurer du respect du cahier des charges auquel l’EBE sera soumise à ce sujet. 

Les rubriques des fiches d’activité sont les suivantes : 

• Définition de l’activité et des fonctions 

• Moyens nécessaires pour l’activité : matériel, fonctions de gestion, locaux, investissements 

• Contraintes et risques professionnels 

• Environnement relationnel interne et externe 

• Compétences mobilisées : connaissances théoriques, professionnelles, qualités personnelles 

• Relation au territoire : nature du besoin, rapports avec l’économie locale, concurrence éventuelle 

Les fiches complètes sont consultables par les membres du CLE sur l’intranet de PEP’S-Trièves :  

https://peps-trieves.com/wiki/base-dinformation-projets/ 

6.1 Services à la personne 

6.1.1 Seniors 
Pour les personnes âgées, le but est d’étoffer le potentiel d’accompagnement des personnes et des structures du 
territoire engagées en faveur de l’autonomie et de la qualité de vie des personnes en situation de fragilité : 
vieillesse, handicap, maladie, isolement… autant de situations auxquelles le personnel de PEP’S Trièves peut 
apporter une aide matérielle et psychologique par l’entremise de différentes activités, liées au bien-être des 
personnes, à la vie domestique. 

Habitat et mobilité : Entretien courant de l'habitat (intérieur et extérieur), déplacements « avec » pour les colis, 
petites courses, animaux domestiques, ou « sans », en fonction de la capacité des personnes, ... 

Lien social : Soins, loisirs, déplacements, facilitation de la parole, aide au repérage spatio-temporel, 
encouragement à participer à des activités collectives ou à des événements culturels ... 

Relais pour accueil de jour : Assurer un service de mobilisation et de facilitation des personnes âgées du Trièves à 
se rendre aux accueils de jour proposés par les EHPAD du territoire. 
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6.1.2 Relais auprès des parents et des enfants 
Service de soutien à la parentalité, notamment en période de vacances scolaires : assurer une présence auprès 
des enfants du Trièves à leur domicile, à géométrie variable, pour fonctionner en complément des services 
disponibles localement (centre de loisirs, activités associatives, etc.) lorsque les parents sont absents. 

En période scolaire, assurer une présence, une disponibilité auprès des élèves en sortie d’école ou de collège, dans 
l’attente du service de transport scolaire ou des familles en charge de les récupérer. 

6.1.3 Employé de conciergerie pour la commémoration de défunts 
Recueillir les demandes des personnes, souvent extérieures au territoire, qui souhaitent assumer leur devoir de 
mémoire sur les tombes de proches défunts. Dépôts de fleurs, soins des compositions, arrosage, mais aussi 
entretien des pierres, gravures et des caveaux peuvent participer du service. 

Il sera possible d’assurer ce service pour des personnes résidant sur le territoire mais qui ont des difficultés à se 
déplacer. 

6.1.4 Gestion des logements vacants 
En 2016, le Trièves comptait 518 logements vacants, beaucoup nécessitant des travaux de rénovation pour être 
habitables. Or, le Trièves manque de logements et le tourisme pourrait se développer davantage grâce à une offre 
de location touristique. 

Afin de faciliter l’installation de nouveaux habitants et encourager le tourisme, le gestionnaire de logements 
vacants aura pour mission de recenser ces logements et de proposer des solutions aux propriétaires pour lutter 
contre le manque de logement. 

Nature des missions et activités : 

• Recenser les logements vacants sur les différentes communes (contacter la CC Trièves, les Mairies, enquête de 
voisinage sur place, rechercher les propriétaires) 

• Déterminer la raison de vacances par un diagnostic (contacter les propriétaires et CC Trièves) 

• Si pertinent, proposer des solutions contre la vacance (orientation vers le service « rénovation énergétique », 
Agence immobilière, location de tourisme…) 

• Mettre en relation propriétaires, Agences immobilières, acteurs du tourisme 

6.2 Tourisme et restauration 

6.2.1 Communication pour le secteur tourisme 
L'objectif est de diffuser largement les informations sur les activités proposées par les professionnels du secteur 
touristique en différents lieux du territoire. 

Nature des missions et activités : 

• collecter les informations et outils de communication 

• élaborer et suivre un circuit de distribution et de diffusion 

• distribuer et communiquer les informations 

• gérer les stocks et la dépose des documents périmés 



Projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée – Trièves 

 

PEP’S Trièves – 24 septembre 2020 48 

6.2.2 Blanchisserie (hébergeurs) 
Cette activité vise à soutenir l’activité d’accueil sur le territoire en proposant un service de blanchisserie offert aux 
entreprises et structures hébergeant des personnes : hébergeurs touristiques, EHPAD, résidences. 

Nature des missions et activités : 

• collecte des linges 

• lavage 

• repassage 

• pliage 

• restitution des linges 

6.2.3 Conciergerie auprès des hébergeurs 
Soutien à l’activité touristique et aux fonctions particulières des hébergeurs en facilitant la préparation et la 
rotation des visiteurs en séjour. 

Nature des missions et activités : 

• préparation à l’arrivée sur les lieux, 

• installation des hébergements, 

• accueil des visiteurs et facilitation de leurs déplacements, 

• participation à la qualité de service, 

• remise en fonction de l’hébergement après départ 

6.2.4 Emplois saisonniers de la restauration 
Les établissements de restauration du Trièves sont demandeurs d’un appui pour les nombreuses missions 
nécessaires pour faire tourner les établissements, hors métier de cuisinier : 

• préparation des salles 

• ménage 

• plonge 

• commis de cuisine 

• factotum (préparation des extérieurs) 

6.3 Assistance administrative et technique 

6.3.1 Assistance administrative aux associations et artisans 
Les artisans ont souvent du mal avec l’administratif, la comptabilité ou les dossiers divers : subventions, 
financements, etc. Il en va de même pour les associations. 

La mission principale est de définir avec le client les besoins pour générer une offre d’assistance régulière et légère. 
L’idée est de créer une relation de confiance avec le client, en vue d’une prestation récurrente. 

Plusieurs pistes sont envisagées : comptabilité, paies, dossiers administratifs divers, recherche de financement. 
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6.3.2 Soutien aux équipes techniques des communes 
Soutien aux équipes techniques des collectivités sur différentes activités (gestion de l’eau, entretien des 
cimetières, entretiens divers, …) 

Nature des missions et activités : 

• calibrage des missions en lien avec les équipes techniques des municipalités 

• désherbage manuel, mécanique et ou thermique 

• fleurissement 

• entretien des équipements (panneaux, points d’eau,…) 

6.3.3 Planification événementielle 
La demande émane de lieux de restauration qui proposent des événements culturels dans leurs lieux : Café Jeanne, 
Bistrot de la Place. D’autres pourraient être intéressés : Café des Sports, Conan et Gaufrette, O’Talon. 

Le même service peut être proposé aux Comités des fêtes du Trièves. 

Le personnel de PEP’S Trièves aura pour mission de définir avec les clients leurs besoins, la fréquence et les types 
de spectacle, d’organiser la planification sur l’année pour ensuite se mettre en quête des actes culturels voulus et 
bloquer les dates. 

6.4 Agriculture 

6.4.1 Fabrication de produits alternatifs aux pesticides 
Culture et transformation des plantes (ortie, prêle, consoude, osier, …) fabrication des produits (purins) fertilisants 
ou sanitaires naturels, conditionnement et commercialisation. 

En raison de l'évolution de la règlementation liée à l'interdiction des pesticides et fongicides, de nombreux 
particuliers et professionnels n'ont plus de produits disponibles pour effectuer des traitements sur leurs cultures, 
notamment en jardinage et maraîchage. La dynamique de l'agriculture au passage en bio génère un contexte 
favorable à la distribution de ce type de produits pour les professionnels (arboriculture, viticulture, …). 

6.4.2 Soutien à l'agriculture et à l'alimentation locale 
De nombreux agriculteurs ou producteurs, et notamment en maraîchage, peinent à optimiser pleinement les 
productions qui sont en place, faute de temps ou de capacité à gérer la multitude de circuits de distribution que 
cela occasionnerait. 

Le service consiste à récolter les productions que les producteurs ne peuvent prendre en charge, faute de temps. 

Pas de concurrence pour peu que les produits soient destinés au marché de la distribution solidaire ou réinjectés 
dans le circuit de distribution des producteurs eux-mêmes. 

6.4.3 Soutien aux ateliers viticoles, maraîchage et pressoir à fruits 
• Atelier vigneron : entretien des vignes sur les parcelles des adhérents vignerons de l’association sur les lieux 

identifiés : Prébois, Vareilles, Roissard, Avignonet et Mens. Travaux en viticulture (taille, ébourgeonnage, 
épamprage, relevage, débroussaillage), plantation et palissage des nouvelles vignes, travaux de la cave : mise 
en bouteille, conditionnement, soutirage. 
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• Atelier maraîchage : plantation (préparation du sol, plantation de mottes et plants, arrosage), entretien 
(binage, sarclage, désherbage manuel), récolte et préparation des marchés. 

• Atelier jus de fruit : pressage de pomme, coing, raisin après triage, pasteurisation et mise en bouteille, 
étiquetage et stockage des bouteilles. 

6.5 Environnement, économie circulaire 

6.5.1 Bois raméal fragmenté 
L'objectif est de diminuer les déchets verts et de proposer aux particuliers ou aux professionnels un produit naturel 
fertilisant, le BRF (bois raméal fragmenté). 

Une équipe de PEP’S Trièves aura pour mission de passer sur les sites de stockage (lieux et aménagements à 
définir), de séparer le bois raméal des feuillus (diamètre maximal de 5 à 7 cm) du gros bois, de le broyer afin de 
pouvoir le revendre comme mulch fertilisant. 

Cela permettra une diminution conséquente du volume de déchets verts apporté en déchetterie. 

6.5.2 Installation de récupérateurs d’eau de pluie sur gouttière 
(en préparation) 

6.5.3 Jardinier – horticulteur 
Dans le Trièves, certains jardins sont délaissés, faute de temps, de compétences ou de capacités des propriétaires 
de site.  

L'activité consiste à mettre en valeur des jardins privés dont les propriétaires attendent un retour sur 
investissement (récoltes, fonctionnalités et qualité d’agrément du lieu). Afin de ne pas entrer en concurrence avec 
les professionnels, cette activité sera ciblée vers des particuliers sur critères sociaux (isolement, niveau de 
revenu…). 

Cette activité peut également prendre la forme de soutien à la lutte contre les plantes invasives (en 
complémentarité avec le Département). 

L’activité peut s’ouvrir sur des activités d’animation de sites et de valorisation des produits issus des jardins 
(matière organique, récoltes). 

Le potentiel du service de PEP’S Trièves se situe également dans la possibilité de « faire avec » et de permettre 
aux personnes de gagner progressivement en compétences sur leur propre site. 

6.5.4 Lavage de bouteilles consignées 
Du point de vue de l’impact environnemental comme de la viabilité économique, le périmètre géographique de la 
consignation doit être limité. L’optimisation logistique est déterminante dans la viabilité d’un réemploi des 
bouteilles - et notamment le retour des vides a tout intérêt à être effectué dans même circuit que la livraison des 
bouteilles pleines. 

Une étude de faisabilité devra déterminer la pertinence de la solution de consignation par rapport au recyclage, 
en tenant compte de critères environnementaux, économiques et sociaux. 

6.5.5 Matériauthèque - bricothèque 
Récupération de matériaux auprès des entreprises, collectivités et particuliers afin de les valoriser. 
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Les rencontres et visites en entreprises et collectivités ont permis de constater la grande variété de gisements de 
matériaux disponibles sur le territoire. Il s'agit de matériaux ou de chutes de matériaux non utilisés, qui peuvent 
être récupérés pour les mettre à disposition ou les revaloriser. 

Une première entreprise (Carriage à Mens) est partante pour mettre à disposition les matériaux mis au rebut à la 
fin d’un chantier. 

6.6 Ateliers de production 

6.6.1 Atelier Biscuiterie 
Préparation et conditionnement des biscuits à partir de matières premières issues du local (circuits courts). 

Ce projet part du constat de l'existence de matières premières de qualité au niveau local (œufs, farine…) Il répond 
à une volonté de qualité et de proximité en développant des partenariats avec des fournisseurs locaux. 

6.6.2 Atelier textile 
Atelier Boutique 

Créer des vêtements et accessoires de mode, des objets utilitaires et des objets décoratifs à partir de matières et 
produits textiles usagés issus de la récupération. 

Vendre une gamme de produits textiles (vêtements, accessoires et objets offrant notamment une alternative au 
jetable) conçus et réalisés au sein de l’atelier. 

• Vêtements : pièces uniques, vêtements multifonctions, vêtements réversibles, collections capsules (séries 
limitées). 

• Accessoires : sac de courses, sac en vrac, sac à tarte, porte documents, porte bouteilles, accessoires adaptés à 
la pratique du jardinage, tabliers… 

• Objets utilitaires : trousse, pochette, peluche poupée, rangement vide-poche mural, corbeille, poubelle, 
éponge, film alimentaire en textile ciré « bee wrap », mouchoir et sopalin lavable, couche jetable, masques … 

• Objets de décoration : cache pot, suspension murale, tapis, cadre, guirlande pour Led… 

• Textiles d’ameublement: rideaux, tenture, housse de lit et de coussin, drap, tour de lit, galettes de chaises, 
housse de fauteuil… 

• Arts de la table : nappes, jetés et sets de tables, serviettes… 

Atelier Retoucherie 

Prestations de service aux particuliers : réparations (ourlets, boutonnières, fermetures à glissière), ajustements 
(rétrécir, élargir, raccourcir, rallonger), transformations sur mesure. 

Sous-traitance pour le compte d’entreprises, de collectivités ou d’associations, confection, façonnage. 

6.6.3 Bois brut – brûlé 
Traitement de bois brut par la technique de bois brûlé « Shou Sogi Ban ». 
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7 Des idées aux projets :  
vers une Entreprise à but d’emploi 

Il faut maintenant passer des idées aux projets, puis insérer les projets dans une (ou plusieurs) Entreprises à but 
d’emploi. 

Dans ce chapitre sont présentées un certain nombre de propositions, qui résultent le plus souvent d’un simple 
état de l’art en matière de préparation de projets et de gestion de portefeuille d’activités. Seule exception : la 
partie consacrée aux facteurs clés de succès, qui a fait l’objet d’une réflexion au sein d’un groupe de travail du CLE 
au début de l’année 2020. 

Ces propositions portent d’une part sur les projets d’activité : nous disposons actuellement d’idées, il convient de 
les préciser et de les valider. Mais d’autre part, la mise en œuvre des projets correspondants s’effectuera au sein 
d’une Entreprise à but d’emploi : ses contours, son organisation et son financement sont à définir et à préparer. 
Le bon fonctionnement de tout cela suppose un cadre de mise en œuvre qui mette en valeur le caractère 
participatif et solidaire du projet, et qui soit clair et efficace. 

7.1 Études de faisabilité, tests de production et de marché 
Pour créer une entreprise, avoir beaucoup d’idées est un atout. Mais toutes les idées ne se transforment pas en 
projet ! Pour de multiples raisons, tenant aux promoteurs du projet, au marché, aux conditions de production, 
aux méthodes de commercialisation, au financement, etc. Les idées de projet doivent passer dans des tamis 
successifs : des idées vont être éliminées, d’autres vont devoir être précisées et améliorées afin d’obtenir des 
projets ayant les meilleures chances de succès. 

La recherche de nouvelles idées va se poursuivre, afin de diversifier la gamme d’activités de l’EBE. 

7.1.1 Organiser les équipes de projet 
Les projets doivent être préparés par les personnes qui ont l’intention d’y participer ultérieurement. Cela garantit 
en premier lieu que les emplois créés correspondront aux compétences des chômeurs qui y participeront. 

Cela permet aussi aux personnes concernées de maîtriser tous les aspects du projet, qu’il s’agisse des 
caractéristiques précises des produits et services, de l’organisation des activités, des attentes des clients, des 
modalités de commercialisation. 

Il est donc nécessaire de créer des groupes de personnes durablement privées d’emploi, chacun en charge d’un 
projet. Grâce au travail effectué par les Commissions Activités et Compétences décrit dans les trois chapitres 
précédents, ceci a été commencé, mais doit être complété. Afin de constituer ces groupes, nous suggérons que 
les deux commissions réalisent une campagne de contacts individualisés auprès de toutes les personnes privées 
d’emploi, qu’elles aient ou non déjà participé au CLE. Cette campagne, réalisée par téléphone ou par entretien, 
avec l’appui de Pôle Emploi, aura pour objectif d’inviter (inciter) les personnes concernées à s’informer des projets 
d'activité et à participer à leur préparation. En parallèle, des séances de présentation des méthodes de préparation 
de projet seront proposées. 

A ces groupes doivent être associés, en fonction des besoins, un certain nombre de spécialistes et de 
professionnels en mesure d’apporter un soutien méthodologique, technique et humain. Toutes les observations 
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conduites depuis les premières créations de pépinières d’entreprise, il y a une quarantaine d’années, montrent 
que le taux de succès à cinq ans d’une création d’entreprise augmente de façon importante en fonction de 
l’intensité du recours à des conseils extérieurs. Pour cela, il est nécessaire de réaliser un inventaire des 
compétences internes au CLE et de communiquer aux groupes de préparation de projet les autres ressources 
mobilisables, en premier lieu les organismes d’aide à la création d’entreprise. 

Un point sur l’avancement de chaque groupe devra être fait très régulièrement. Cela permettra d’ajuster la 
composition du groupe : au fur et à mesure que le projet se précise, certaines personnes pourront décider de le 
quitter, d’autres de le rejoindre. Cela permettra aussi d’adapter la composition de la force d’appui au fur et à 
mesure de l’avancement du projet et donc de l’évolution des besoins. 

Les groupes de projet disposeront de plusieurs outils sur l’intranet de PEP'S Trièves. Pour l’instant, ont été insérées 
dans la base d’information sur les projets (Wiki) quelques fiches méthodologiques, par exemple sur les études de 
marché. Cette partie du Wiki sera complétée progressivement. Chaque projet disposera sur cette base d’autant 
de pages que nécessaire – certaines d’entre elles pouvant être à accès réservé. Les membres des équipes peuvent 
également utiliser un forum, également à accès réservé. 

7.1.2 Les études de faisabilité 
Les études de faisabilité devront être conduites selon les méthodes usuelles. Celles-ci sont décrites dans de 
nombreux documents et sites internet. Quelques adaptations seront nécessaires pour tenir compte des 
particularités d’un projet s’insérant dans une Entreprise à but d’emploi. 

De façon résumée, une étude de faisabilité comporte les éléments suivants : 

• Analyse technique : caractéristiques du produit ou du service, équipements nécessaires, logistique interne, 
coûts de revient. 

• Étude de marché : attentes de la clientèle, segmentation, prix de vente, volume de ventes ; une attention 
particulière est à porter à la concurrence – ici pour déterminer si l’on se trouve bien dans les conditions d’un 
besoin non satisfait localement. 

• Commercialisation : stratégie marketing, circuits de distribution, investissements commerciaux, coûts 
commerciaux. 

• Choix d’un modèle économique cohérent, comptes prévisionnels. 

• Rentabilité économique. 

• Impact environnemental. 

• Accompagnement, parcours d’insertion 

• Facteurs de succès, points de vigilance. 

Lorsque cela est possible, il est très intéressant d’effectuer des pré-séries et des tests de marché. Cela permet de 
lever nombre d’incertitudes. Pour cela, il est nécessaire : 

• De disposer d’une ou plusieurs entités juridiques, pouvant être employeurs et faire acte de commerce. 

• De disposer du financement nécessaire pour supporter les frais de production et de commercialisation, qui à 
ce stade, ne pourront en général pas être intégralement couverts par les ventes. 

7.2 Repères sur la préfiguration d’une EBE 
De nombreuses questions doivent encore être précisées afin de créer une Entreprise à but d’emploi : exprimer 
clairement les valeurs de l’entreprise, définir les modalités et les critères de la gestion du portefeuille d’activités, 
définir les moyens de mise en œuvre. 
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Pour éclairer ce travail, une analyse préliminaire des facteurs clés de succès et des points de vigilance a été 
effectuée au début de l’année 2020 par le groupe de travail qui a préparé la première version de la pré-
candidature. 

7.2.1 Les facteurs clés de succès et les points de vigilance 
L’analyse a été conduite pour l’EBE à partir des bilans intermédiaires des dix opérations TZCLD en cours, et 
complétée par une réunion au cours de laquelle les participants ont identifié des éléments complémentaires liés 
aux caractéristiques propres du projet. Les principaux résultats sont les suivants : 

• L’EBE devra réunir un financement initial suffisant pour faire face aux investissements, aux pertes initiales et 
au besoin de fonds de roulement ; le rythme de développement des activités et des embauches sera ajusté en 
fonction des possibilités de l’EBE. 

• Une attention particulière sera portée aux difficultés que le développement de l’entreprise peut entraîner : le 
portefeuille d’activités sera nécessairement hétérogène, ce qui nécessitera des arbitrages entre les activités. 

• Il sera nécessaire de prévoir des activités “de repli” : les embauches se font en CDI, pour des activités qui 
peuvent être fluctuantes ; il est nécessaire de disposer d’activités vers lesquelles rediriger les salariés dans les 
périodes de faible demande des activités fluctuantes. 

• Le territoire étant étendu, la planification de l’activité “à domicile” ou “sur place” devra faire en sorte de 
minimiser les déplacements et de maximiser les opportunités de covoiturage. 

• L’EBE devra établir le programme de formation des salariés en tenant compte d’une part de l’éloignement des 
centres de formation (donc voir à privilégier des formations à distance par exemple) et d’autre part du fait que 
les embauches se faisant en CDI, les droits à formation sont modifiés, et peuvent se révéler insuffisants. 

• L’expérience des dix premiers sites d’expérimentation montre l’importance de la mise en place de moyens 
d’encadrement suffisants. 

Cette approche a été effectuée pour l’EBE dans son ensemble ; elle pourra être renouvelée avec l’avancement du 
projet. Elle devra aussi être effectuée activité par activité. 

7.2.2 Les valeurs 
Exprimer clairement les valeurs d’une entreprise est toujours bénéfique. C’est d’autant plus nécessaire dans une 
EBE, où l’implication individuelle est un facteur important. En se référant aux débats antérieurs, même partiels, 
qui ont pu avoir lieu sur cette question, on peut esquisser quelques pistes, qu’il conviendra de compléter, préciser 
et valider. 

• Niveau élevé de responsabilité environnementale et sociale 

• Appropriation du pouvoir, autogestion 

• Confiance, respect, bienveillance 

• Diversité comme un atout 

• Créativité, intelligence collective, amélioration continue 

• Sécurisation, accompagnement, insertion. 

7.2.3 Modèle économique global 
On peut esquisser trois catégories de projets :  

• Activités utiles mais non rentables (donc dépendantes d’un financement) 

• Incubateur de projets potentiellement rentables en vue d’un essaimage (création d’entreprise) 
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• Incubateur de projets potentiellement rentables en vue d’une intégration dans une entreprise existante (qui a 
participé au projet) 

Le mode de sélection des projets pourrait être basé sur les critères suivants : 

• Capacité entrepreneuriale. 

• Rentabilité économique, utilité sociale, impact écologique. 

• Possibilité d’insertion dans l’entreprise : capacité de financement, capacité d’accompagnement. 

• Apport au portefeuille d’activités : complémentarités entre les activités, permettant des réductions de coût et 
des améliorations des produits ou des services. 

7.3 Mise en œuvre 
Plusieurs questions importantes doivent être examinées afin de cerner les conditions de mise en œuvre du 
projet. 

• Gouvernance : structure, relations entre l’EBE et le Comité local pour l’emploi. 

• Organisation de l’EBE : hiérarchie, autonomie, autogestion ; gestion des relations interpersonnelles. 

• Accompagnement des demandeurs d’emploi, parcours d’insertion. 

Liens avec les Structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) 
Les SIAE - L'Etrier - La Ressourcerie dans le Trièves - et l'Entreprise à but d'emploi coopéreront étroitement 
dans l'organisation des parcours de retour à l'emploi. L’EBE permettra d’offrir une solution d’emploi durable 
aux personnes sortant d’un parcours d’insertion. Cela permettra réduire les solutions d’échec et d'éviter le 
retour à la précarité et à l’exclusion. A l’inverse, des personnes trop éloignées de l’emploi pourront commencer 
par un parcours en SIAE avant de rejoindre l’EBE. 

• Plan de formation, moyens, méthodes. 

• Locaux et moyens généraux. 

• Organisation des relations avec les entreprises, en vue en particulier de la gestion des questions de 
concurrence potentielle. 

• Une esquisse quantitative pluriannuelle, fondée en particulier sur la base des ratios observés dans les 
territoires test, devra être effectuée ; elle sera précisée au fur et à mesure de l’avancement des études de 
faisabilité des projets. On notera par exemple que sur cette base, il convient de prévoir un investissement 
d’environ 6 000 € par emploi créé, ce qui n’est pas un montant élevé ; mais que pour créer des emplois pour 
350 personnes, cela conduit à un montant total de plus de deux millions d’Euros. Cette somme s’entend sur 
plusieurs années, mais il faudra beaucoup d’énergie pour la réunir… 

• Méthodes d’évaluation : définition des indicateurs, situation initiale, objectifs à atteindre. 

Les moyens à mettre en place et les actions à entreprendre sont les suivantes : 

• Établir un échéancier, afin de prendre en compte des interdépendances entre les actions et l’ordre dans lequel 
elles doivent être effectuées pour être efficaces. 

• Mettre en place une organisation participative simple, créer des passerelles entre les différents pôles 
d'avancement du projet. 

• Identifier et mobiliser des ressources extérieures pour la préparation des projets. 

• Réunir les outils et méthodes adéquats et faciliter leur appropriation. 
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• Rechercher des financements auprès d’institutions financières et de Fondations. 

• Utiliser les résultats des premières expérimentations. 

• Suivre attentivement l'avancement de la préparation des projets d'activité (y compris les tests de production 
et de marché) et utiliser les résultats pour améliorer les processus de travail. 

• Diffuser régulièrement l'information sur l'avancement du projet auprès de toutes parties prenantes et veiller 
à construire et conserver un consensus. 
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n un an, le Trièves a donc jeté les bases d’un projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée. Gageons que 
l’esprit de solidarité et d’entraide du territoire et son expérience en matière de transition écologique y sont 
pour beaucoup. En tout cas, c’est ce qui a inspiré ce projet, participatif et solidaire. 

La mobilisation a été immédiate et forte : collectivités locales et organismes publics, associations, habitants, et 
bien sûr personnes durablement privées d’emploi ont adhéré au projet, l’ont porté, l’ont construit. Un grand 
nombre de personnes, aux compétences fortes et variées, ont mis leur énergie et leur enthousiasme pour bâtir 
un programme d’action porteur de deux ambitions : obtenir qu’il n’y ait plus de chômeurs de longue durée sur le 
territoire et accélérer la transition écologique. 

Il reste bien sûr énormément à faire. Les projets d’activité ne sont qu’esquissés, un grand nombre de questions 
sont posées et doivent être traitées. Après le ralentissement observé au premier semestre, dû pour une large part 
au confinement, l’élan doit être retrouvé ; il nous faut en priorité remobiliser les demandeurs d’emploi. Le bilan 
que nous avons dressé dans ce document peut y contribuer : au fil de l’action, il peut arriver d’être découragé - 
rien n’avance jamais aussi bien et aussi vite que l’on souhaiterait, mais mesurer l’acquis peut aider à reprendre 
confiance. 

Nous abordons une phase au cours de laquelle il va falloir entrer davantage dans le détail des projets, dans les 
modalités de construction de l’EBE : un travail plus technique - ce qui est finalement rassurant, car les méthodes 
sont connues et fiables. 

Nous pouvons compter sur les compétences du Trièves, de ses habitants et de ses institutions, pour mener tout 
cela à bien, tout en conservant l’esprit pionnier du projet. 

  

E 
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8 Annexe : sources utilisées 

 
- Bilans d’activités du service Solidarité de La Maison du Département à Mens - 2018 et 2019 / Département de 
l’Isère.  
 
- Charte forestière du Trièves 2014-2020. Plaquette d’information / Communauté de communes du Trièves.  
En ligne sur : https://www.cc-trieves.fr/fichiers/m.chenevier/CFT/plaquette_cft_finale.pdf 
 
- Contrat de projet social 2019-2022 du Granjou - Maison des habitants à Monestier de Clermont / Communauté de 
communes du Trièves. 
En ligne sur :  
https://www.cc-trieves.fr/fichiers/Centre_social/Le_Granjou/projet_social_2019-2022_Le_Granjou.pdf 
 
- Contrat de transition écologique pour le territoire de la Métropole de Grenoble et de la Communauté de communes 
du Trièves - Janvier 2020. 
En ligne sur : 
https://www.communecter.org/upload/communecter/projects/5d2043c540bb4e16399bf69e/album/ContratCTEFina
lsignesansAnnexe.pdf 
 
- Observatoire du logement - Année 2016-2017 / Communauté de communes du Trièves. En ligne sur : 
https://www.cc-trieves.fr/fichiers/la-collectivite/Observatoire_du_logement_ann%C3%A9e_2017.pdf  
 
- Portrait social de l’Isère - 2018 en chiffres. Edition 2019 / Département de l’Isère. 
 
- Portraits des EPCI Isérois Emploi - Chômage. Edition 2017 / Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et Département de 
l’Isère. En ligne sur : https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/sites/default/files/publications/portraits-epci-isere-
2017.pdf 
 
- Projet social 2020-2023 de Mixages - Espace de vie sociale à Mens / Communauté de communes du Trièves. 
 
- Rapport d’activités de la Communauté de communes du Trièves - 2018 / Communauté de communes du Trièves. 
En ligne sur : https://www.cc-trieves.fr/publications  
 
- Rapport d’activités de la Conseillère ESF à la Maison du Département à Mens - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 / 
Département de l’Isère 
 
- Réunion du 20 mars 2019 à Saint-Martin de Clelles / Observatoire foncier de l’agriculture du Trièves. 
En ligne sur :  
https://www.cc-trieves.fr/economie-et-emploi/agriculture/l-agriculture-en-trieves  
 
- Statistiques du chômage dans le Trièves et dans l’Isère au 31 mars 2020 et comparatif au 31 décembre 2019 / Pôle 
emploi - Agence de Pont de Claix. 
 
- Statistiques bénéficiaires du RSA dans le Trièves - juin 2020 et comparatif avec juin 2019 / Service Solidarité de la 
Maison du Département de l’Isère à Mens. 
 
- Statistiques des deux Epiceries du Collectif d'Entraide du Trièves - début 2020 / Collectif d’Entraide du Trièves. 


