
      
 

PROJET PEPS TRIEVES 
            

CR COPIL 12/10/2020  
 
Présents :  
Sylvain Cholet 
Pierre Vallerant 
Pascale Simone  
Stéphane Loukianoff en début de réunion 
Frédérique Bramante  
Agnès Jousseaume  
Louis Wallaert 
Gilles Barbes 
Florence Ghestem 
 
Excusés : 
Brigitte Bonhomme 
Claude Didier 
 
Ordre du jour :  
1/ informations 
2/ point sur le budget 
 
Informations 
-notre dossier est pré sélectionné par alter incub. RV le 20 pour un jury oral à Lyon 

Ø Qui veut accompagner Sylvain ? 
-actualités fonctionnement :  
-des  groupes d’activités se constituent au local des Sagnes et se retrouvent tous les 
vendredi après-midi avec repas partagé pour ceux qui veulent:  
un sur agro environnement et l’autre sur des activités de fabrication pour le marché de Noel 
(lessive, vinaigre, nichoir avec du bois brulé, biscuits…mais aussi qui pourrait intégrer la 
fabrication des fours solaires, des toilettes sèches) 
-un groupe RH avec des institutionnels pour l’instant en vue d’une préfiguration de l’EBE 
4 thèmes ressortis :la privation durable d’emploi, compétences et formation, intégration et 
accompagnement, imbrication des acteurs de l’emploi (L’Etrier, Direccte, PE, Département, 
La fourmi) avec ouverture prévue à d’autres participants en veillant que tout le monde ne 
soit pas dans tout. 
Valeurs : fonctionner en groupe pour le groupe, fabrique du consensus du territoire. 
-un groupe méthode, organisation 
 

Ø Se donner des échéances ; tenir compte du cahier des charges à venir de l’association 
TZCLD 

-message de F.Puissat. La loi va passer en séance publique avec des amendements qui 
posent question : (tutelle de l’Etat et de PE sur la prescription des DELD et donc une mise 
sous tutelle de l’EBE). Nécessité de se rapprocher d’Echirolles pour porter une candidature 



commune : si on ne trouve pas un accord aucun des 2 territoires ne sera sélectionné. 
Approfondir avec elle cette question : ce que cela veut dire ? Une EBE multi sites ? C’est un 
changement d’échelle et nous avons peu d’énergie supplémentaire à ajouter pour travailler 
aussi sur cette question. Trouver ce qui peut être innovant dans cette coopération : 
rapprocher la ville de la campagne, développer les circuits courts. Quel nombre de DELD 
pourra être pris en compte ? 

Ø Proposer une rencontre avec F.Puissat. 
Ø Rencontrer Echirolles pour voir ce que l’on peut tricoter en terme de coopération, 

par exemple se former ensemble 
 
Budget 2020 (voir état du budget au 30 9 2020 ci-joint) et prévisionnel 2021 
-accord du COPIL pour financer un téléphone un peu plus performant pour Sylvain (autour 
de 120 €) 
-Restent 7 000€ à dépenser  (sub d’EDF et du D38) 
Avenant fait avec la DIRECCTE pour prolonger la convention jusqu’en décembre 2020, la sub 
sera dépensée 

Ø Demander à la CdCT et au D38 si on peut aussi reporter la subvention sur 2021. Cela 
ne devrait pas poser de problème mais empêche de faire une demande de 
subvention pour 2021 

 
Pour 2021, nous avons besoin de budgéter : 
- un ½ temps (Sylvain finit son contrat aidé en février) soit environ 20 000 €. Le national 
évalue à un besoin de 3 à 5 ETP pour porter un projet. Entre les différents techniciens des 
administrations et bénévoles engagés dans le projet on en est pas loin. Il faudrait pouvoir 
embaucher une autre personnes pour accompagner la mise en œuvre des  ateliers avec le 
projet de monter une structure juridique qui serait les prémices de l’EBE pour soutenir les 
réalisations des ateliers et commencer à   répondre à des besoins de services. La 
rémunération des DE se pose déjà avec la demande de prestation de service et l’utilisation 
possible de CEA. C’est ce qu’a fait TTE ce dimanche avec l’embauche de 2 DELD . ce qui pose 
aussi la question du choix des DE. Il y a besoin aujourd’hui de passer à l’action …avec la 
question de la contrepartie, d’un retour sur investissement. L’utilisation de Chèque Emploi 
Associatif ne peut être réalisée que si toutes les embauches de  l’association se réalisent 
avec ce fonctionnement. Il faut aussi vérifier que cela reste ponctuel pour permettre aux DE, 
bénéficiaires AAH, RSA, indemnités PE de ne pas perdre leurs droits. On peut aussi réfléchir à 
comment s’appuyer sur les structures existantes : TTE, la Fourmi, la Reserve… La création 
d’une association avec les DE peut être un outil pédagogique pour approcher les questions 
de gouvernance. Bien réfléchir à l’objet de cette association (cela pourrait être la mission 
d’alter incub si on est sélectionné. 
Un montant d’investissement de 2000 € pour les ateliers et ? pour le projet agro 
environnement. 
-la Formation TZCLD pour 3 personnes pour un cout de 5 000 € 
-ajouter des couts de location de salles même si certaines sont mises à disposition 
gratuitement afin de valoriser cet apport de certaines communes ou CCT ou D38. 

Ø Répertorier l’ensemble des salles qui peuvent être mise à disposition 
-quel partenariat possible avec Citiz ?  
-demande de subvention à faire auprès du D38, la Région, des AAP qui correspondraient à 
notre action, communauté protestante de Mens, Leader à venir… 



 
Divers : 
-Besoin de savoir comment la Réserve intègre le projet Pep’s. Se positionne comme un 
partenaire, un facilitateur. Ne veut pas être un frein mais ne peut être la locomotive. 
-Le groupe communication propose une démarche d’aller vers les communes pour recenser 
les besoins de service et repérer les « invisibles ».  

Ø Louis, Gilles, Agnès, Claude se proposent et préparent cette inytervention le 19 
octobre à 9h30 aus Sagnes 

Ø La Conférence Territoriale de solidarité aura lieu le 26 octobre et invite l’ensemble 
des communes. Pascale  propose de faire tourner une feuille avec les dates des 2 
prochains conseils municipaux avec la proposition de venir passer 20 mn sur le sujet 
en début de conseil et demander si des salles peuvent être mises à disposition sur 
leur commune 

Ø PE est prêt à renvoyer un SMS aux DELD pour les re mobiliser et les encourager à 
prendre contact avec Claudine, Chrystel et Pascale pour recenser les compétences et 
les informer du projet. Il attend la proposition de contenu.  

 
Prochains COPIL : 
Le 12 novembre à 14h 
Le 2 décembre à 9h30 
 


