
  Commission communication 

Audioconférence le 15/01/2021 

 

Présents : Brigitte, Hervé, Claude et Christelle 

Excusé :  Sylvain et Noëlle 

 

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

1- Le site externe 
2- L’intranet 
3- Le logo 
4- Récolte de photos 
5- Projet de vidéo 
6- Interview Radio Dragon 
7- Cahier des charges / Communication dans tous ses états 
8- Les Nouvelles du Pays 

 

Claude nous fait un retour du COPIL de la veille : 

- Le sujet des statuts de la future structure qui portera Pep’s Trièves a été abordé 
- Intervention d’Alter’incub concernant la pertinence des activités 
- Il apparaît un besoin de personnes qui ont la compétence « économie » pour nous 

amener à la création de l’EBE  

 

1- Le site externe 

Le graphiste attend que le logo soit choisi pour finir le graphisme du site. Ensuite Jean-Pierre 
mettra à jour le site avec les modifications travaillées par le graphiste. 

Nous allons également devoir écrire le contenu des rubriques du site : contenu qui doit être 
concis et synthétique (= environ 10 lignes par rubrique). => Claude, Brigitte et Christelle se 
sont répartis l’écriture des rubriques ; Hervé aura en charge la relecture de toutes les 
rubriques.  

Claude, Brigitte et Christelle se réunissent le 04 février matin à 9 h 30 (au Granjou) afin de 
finaliser ce travail concernant le contenu des rubriques. Hervé se chargera de la relecture. 

 
2 - L’intranet 

Le graphisme du site externe (travail du graphiste) sera également appliqué à notre intranet 
(Jean-Pierre est en charge de ce travail).  

L’objectif est de réussir à relancer l’utilisation du site par tous les membres du CLE, pour 
cela nous devons le faire vivre => envoi de mails, mettre à jour l’agenda. 

Une fois le travail du graphiste terminé et l’intervention de Jean-Pierre (mise en forme du site 
concrètement) nous proposerons aux membres du CLE d’aller visiter le site (=envoi d’un 
mail).  

Idée d’envoyer un mail par semaine via le site (= Brigitte, Sylvain).  

 

3- Le logo 

Suite au sondage que Brigitte a envoyé, un logo ressort du lot. 

Le constat de Brigitte est que 90 % des personnes qui ont répondu au sondage ne 
participent pas régulièrement au projet. Pour l’instant 20 personnes ont répondu.  



Le délai de retour des réponses à Brigitte est fixé à dimanche soir.  

Lundi, Brigitte fera une synthèse des retours et l’enverra au graphiste afin qu’il finalise le logo 
de Pep’s Trièves.  

Une fois le logo prêt nous pourrons refaire le kakémono, faire imprimer un drapeau à planter 
vers le local des Sagnes (le long de la route). 

 

4- Récolte de photos 

Brigitte enverra un mail à tous les membres du CLE afin de récolter toutes les photos prises 
depuis le début du projet et rappeler l’importance de prendre des photos régulièrement de 
tous les temps forts de Pep’s Trièves.  

Ces photos nous serons utiles pour alimenter les sites et pour l’écriture de la candidature.  

 

5- Vidéo 

Daniel est prêt à intervenir pour le montage d’une vidéo de 3 min environ.  

Lui demander un devis incluant nos différents temps de rencontres, les ateliers, des 
interviews, des témoignages (demandeurs d’emploi, bénévoles, habitants, élus, 
entrepreneurs), vues du Trièves, mettre en avant les besoins du territoire et comment Pep’s 
Trièves peut intervenir (ex : mobilité => VAE). => Christelle contacte Daniel 

Cette vidéo doit être rythmée et dynamique ; elle doit également montrer que Pep’s est bien 
ancré sur le territoire.  

 

6- Radio Dragon 

Certains membres du CLE proposent d’intervenir sur radio dragon afin de parler de Pep’s 
Trièves. 

La commission communication adhère à ce projet, Hervé est intéressé pour participer. Nous 
pensons qu’il est important que trois représentants de Pep’s participent à cet interview afin 
de pouvoir se relayer sur les sujets abordés. => Christelle met en relation Hervé et Marie 
Line 

 

7- Présentation du cahier des charges / Communication dans tous ses états 

Brigitte et Christelle présentent le travail qui a été engagé concernant le projet de faire 
intervenir un professionnel en matière de communication afin que nous ayons tous une 
culture commune dans ce domaine et que nous préparions sereinement notre entrée dans 
l’EBE. 

Le cahier des charges sera présenté par Brigitte au prochain COPIL afin de le faire valider et 
pouvoir chercher un intervenant.  

 

8- Nouvelles du Pays 

Nous devons envisager dans les semaines à venir de faire paraître un article dans les 
Nouvelles du Pays 

 

Prochaine Commission communication  

Jeudi 25 février à 10 h au Granjou 

… 


