
Commission communication 

Audioconférence le 10/12/2020 

 

Présents : Brigitte, Noëlle, Hervé, Claude et Christelle 

Excusé :  Sylvain 

 

Ce jour, la commission se réunit afin de traiter les sujets suivants : 

1- Courrier envoyé aux élus 
2- Intranet sous utilisé 
3- Retour sur l’avancée du travail avec le graphiste 

a. Site 
b. Logo 

4- Projet vidéo 
5- Travail engagé autour du « Travailler et vivre ensemble » 
6- Budget prévisionnel 2021 
7- Retour concernant le mail envoyé aux demandeurs d’emploi 

 
1- Courrier aux élus 

Le courrier aux élus de toutes les communes du Trièves est parti à l’envoi la semaine du 07 
décembre ou donné directement par certains membres du CLE. 

Ce courrier a été signé par Louis WALLAERT qui a proposé de faire le tour de tous les 
conseils municipaux du Trièves afin de leur présenter Pep’s et voir comment nous pourrons 
travailler ensemble par la suite. 

Nous gardons l’idée que chaque commune ai un référent (=membre du CLE) qui soit 
l’interlocuteur privilégié de cette dernière afin de faire passer des informations. Pour se faire 
Christelle prépare un mail qui sera envoyé par le site pour informer de l’envoi du courrier 

 
2 - L’intranet 

Le constat actuel est que l’intranet est sous utilisé. 

Un travail avec le graphiste est prévu dans un deuxième temps afin d’améliorer l'ergonomie 
de l'intranet afin de faciliter son usage. 

De même, depuis quelques temps des membres du CLE utilisent d’autres circuits pour 
informer, communiquer et donner des rendez-vous. Apparemment les listings de mail utilisés 
ne comptent pas tous les membres du CLE, de ce fait certaines personnes ne sont pas 
informées / Ateliers, réunion…. 

L’idée serait que l’intranet soit utilisé pour faire passer toutes les informations en lien avec 
Pep’s que ce soit pour les réunions, les ateliers, les informations diverses ainsi nous aurons 
tous les mêmes informations au même moment => en reparler au prochain CLE (= 
Christelle). 

Idée de diffuser une information par semaine sur l’intranet afin d’éviter les infos qui émanent 
d’un peu partout et ne touchent pas tout le monde.  

Par contre, pour que cela se fasse il faut que nous sachions qui gère l’envoi de mail ? le 
dépôt des nouveaux documents ? les inscriptions des nouveaux ? A définir avec Brigitte et 
Jean-Pierre et voir si nécessité du soutien d’autres personnes. 

Si nous obtenons un supplément de temps salarié il serait bien qu’une partie de ce temps 
soit consacré à alimenter le site, à diffuser des informations régulières et également à gérer 
le site (= sujet à aborder en COPIL). 

Rmq : mettre l’article du Dauphiné  Libéré sur le site et faire le lien avec le dernier compte-
rendu de la commission communication => Brigitte 



3- Retour sur l’avancée du travail avec le graphiste 

 

 Le site : plusieurs rencontres ont eu lieu entre le graphiste (Stéphane BONNET), 
Brigitte et Jean-Pierre. 

A ce jour monsieur BONNET a présenté une 4ème version du site, la toute dernière est 
prévue pour le 15 décembre. Une finalisation du menu et des différentes rubriques doit 
être finalisée par Jean-Pierre et Brigitte. Une fois le travail du graphiste validé, Jean-
Pierre s'occupera de la partie technique du site. 

Une fois le travail du graphiste fini, nous aurons besoin de rédiger les contenus => Brigitte 
et Christelle commenceront ce travail mardi 29 décembre après-midi au Granjou. Claude 
se propose également pour participer à la rédaction des rubriques 

Nous manquons également de photos pour alimenter le site (pendant nos réunions, 
ateliers, groupes de travail…) => Christelle enverra un mail à Marie-Line, Agnès, Cosette 
et Olivier doublé d’un mail par le biais du site de Pep’s pour : collecter des photos et 
également trouver un photographe (= lancer également la demande au moment du CLE) 

Maintenance du site : Jean-Pierre veut bien continuer à gérer la maintenance du site, 
mais idéalement il faudrait compter deux personnes ; éventuellement demander à Olivier 
Bahri. 

 Le logo de Pep’s Trièves : Cosette, Sylvain, Brigitte et Christelle ont réfléchi à la mise 
en forme de notre logo afin de transmettre une commande à Stéphane BONNET. 
Suite à nos remarques, le graphiste nous proposera 3 logos et nous ferons ensuite 
notre choix final. Ce logo sera sobre et fera transparaître l’énergie, le pep’s de notre 
collectif.  
Pour le Cle du 17 décembre, le graphiste nous proposera des ébauches de logos. 
Suite aux remarques, il affinera ensuite son travail 
 
Brigitte s’est renseigné quant à la protection du nom Pep’s Trièves. En effet, sur le 
site de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) il existe 96 Pep’s ; donc si 
nous souhaitons protéger notre nom nous devons le déclarer afin qu’il ne soit pas 
copié ou récupéré. Une déclaration auprès de l’INPI coûterait 190 euros (= demander 
à Alter’Incub si notre démarche est correcte => Christelle). 
 
Afin d’éviter toute confusion avec d’autres Pep’s nous proposons de toujours 
accompagner Pep’s de sa dénomination en totalité à savoir Projet pour l’Emploi 
Participatif et Solidaire. 

 

4- Projet Vidéo 

 

Nous devons prendre assez rapidement une décision quant au projet de réaliser une vidéo 
qui pourrait accompagner notre candidature. 

Nous sommes tous d’accord pour dire que les devis que nous avons en main sont trop 
onéreux.  

Nous souhaiterions demander deux autres devis à deux habitants du Trièves : Natacha B (= 
Hervé lui demande un devis) et Daniel le compagnon de Pascale S.(= Christelle lui 
demande). 

Nous souhaitons une vidéo qui montre l’énergie de notre collectif avec une pointe d’humour 
et de la simplicité, pas plus de trois minutes.  

Si nous avons les devis en cette fin d’année ou début 2021, le vidéaste pourrait commencer 
en janvier-février 2021. 



Rappel du projet  de vidéo : le ou la vidéaste nous filme au quotidien (CLE, commissions, ateliers de 
préparation, vente sur les foires et les marchés) afin d’avoir une compilation de différents temps de 
Pep’s Trièves et d’ensuite faire un montage final pour soutenir notre candidature. 

Les tournages pourraient débuter dès maintenant, mais l’idée serait d’affiner le scénario final un peu 
plus tard, pour mieux coller d’une part à la réalité du projet juste avant le dépôt de candidature, et pour 
aussi tenir compte des éléments qu’il nous semblera à ce moment-là nécessaires de mettre en avant, 
compte tenu de l’appel à candidature. 

 

5- Travail engagé autour du « Travailler et vivre ensemble » 

Un petit groupe s’est constitué (Brigitte, Noëlle et Christelle) afin de réfléchir sur le thème de 
la communication.  

Un cahier des charges a été écrit afin de mettre en avant nos objectifs, nos besoins, nos 
freins et nos points forts (= document joint à ce compte-rendu) et ainsi bénéficier de 
l’intervention d’un médiateur extérieur. 

Vivre et travailler ensemble nous permet de nous enrichir les uns les autres, d’apprendre, de 
découvrir, de partager mais c’est également des temps où des conflits peuvent naître, ainsi 
que des incompréhensions et des non-dits.  

Afin de ne pas rester sur des incompréhensions ou des non-dits, il semble judicieux d’avoir 
des temps et des lieux où ses sujets peuvent être abordés. Nous pensons qu’une personne 
extérieure au projet serait plus à même de mener cette action. 

Nous verrions cette action en deux temps : 

- Un temps de formation à tous les membres du CLE afin d’avoir une culture commune 
/ vivre ensemble, dire nos émotions, oser dire les choses sans aller au conflit, oser 
dire non… 

- Un temps plus régulier (toutes les semaines, une fois par mois…) afin de faire un 
retour sur la semaine ou le mois passé. 

Nous tiendrons informés régulièrement la commission communication de l’avancement de 
notre travail et nous ferons une proposition au CLE du mois de janvier afin d’obtenir la 
validation de ce projet.  

 

6- Budget prévisionnel 2021 

 

Sylvain nous a fait passer un budget prévisionnel 2021 afin que nous priorisions les lignes 
nous semblant importantes. 

Voici les remarques que nous faisons concernant ce budget 2021 : 

*Budget prévi Com = 5480€ (= pourquoi ne pas prévoir un budget de 4000 ou 5000 euros destiné à la 
communication sur 2021 sans avoir à préciser et détailler le contenu qui peut varier selon nos besoins sur l'année 
à venir. Cela permettrait d'avoir une seule ligne destinée au budget communication). 

 

Si cette option de faire apparaître une seule ligne concernant le budget communication n’est pas retenue nous 
avons priorisé les dépenses pour l’année à venir : 

1-  Création affiche et flyer Peps : 450 

1 bis - Impression affiches et flyers : 360 => à revoir à la baisse car il n’y aurait plus les dépliants (= 
dépense reportée à plus tard)       

2- site internet : 360 (heberg 210, nom dom 10, extension 30, et version full options : thème 60, 
constructeur 50) 

3 - Vidéo/graphisme : 3520 (d'après un premier devis) => revoir largement à la baisse ce montant (entre 
1000 et 1500 euros) afin d’alléger les dépenses liées à la communication. Deux devis vont être 
demandés à des prestataires locaux. 

3 bis - banderole avec nouveau logo : 240 

               4- Création papier à en-tête : 200 (= à prévoir au moment de la création de l’EBE) 



5- Création dépliant : 250 

6- Kakémono : à chiffrer 

       

      A questionner : Achat flyers TZCLD : 100 (nous ne savions pas que les flyers TZCLD étaient vendus. Quel 
usage en fait-on actuellement ? Comment les diffuse-t-on ? Ne faudrait-il pas en avoir juste quelques exemplaires 
pour expliquer le projet aux nouveaux venus ?) 

       

Rmq : suite aux différentes recherches concernant le nom de Pep’s Trièves il apparaît judicieux de déclarer notre 
nom auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) afin de le protéger. Pour cela il faudrait prévoir 
190 euros sur le budget général et non pas sur le budget comm. 

 

7- Retour concernant le mail envoyé aux demandeurs d’emploi 

 

Brigitte et Claudine ont écrit un mail en direction des demandeurs d’emploi afin de les 
mobiliser / Pep’s Trièves. Ce mail a été ensuite envoyé par le biais de Pôle Emploi. 

Pour l’instant il y a peu de retour, en effet, une seule personne a pris rendez-vous avec 
Claudine.  

Le simple envoi de mail pose question quant à son efficacité s’il n’est pas associé à une 
autre action.  

 

 

Prochaine Commission communication  

Vendredi 15 janvier à 14 h  

Le lieu reste à définir, selon les conditions sanitaires du début d’année… 


