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des nouvelles du projet zéro Chômeur

L’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée a débuté en 2016 sur 10 territoires. L’objectif est 
de créer de l’emploi pour répondre à des besoins non 
satisfaits en utilisant le financement habituellement dévolu 
à la rémunération des demandeurs d’emploi. L’idée est 
de partir des envies et compétences des demandeurs 
d’emploi. Cette année l’expérimentation va être étendue 
par la loi à 50 nouveaux territoires. 

L’association PEP’S Trièves se mobilise pour la candida-
ture du Trièves, portée par la communauté de communes 
et le département. Demandeurs d’emploi, élus, artisans, 
collectivités territoriales, services sociaux, associations, 
habitants travaillent ensemble au dossier de candidature. 
Il faut prouver que le Trièves peut accueillir une Entre-
prise à But d’Emploi viable, en faisant correspondre les 
besoins exprimés dans le territoire avec les envies et les 
compétences des chômeurs de longue durée.

Les activités en cours que nous expérimentons sous 
forme d’ateliers au local des Sagnes à Mens sont créées 
et gérées par un collectif de demandeurs d’emploi. L’une 
des valeurs prônées par l’association est le développe-
ment durable, travaillant avec des ressources glanées 
ou récupérées afin de les valoriser dans des produits de 
qualité. Dans la continuité de notre démarche, nous solli-
citons les habitants du Trièves par le biais d’une collecte 
qui s’organise en fonction de nos besoins : contenants 
en verre et pots, bouteilles, bidons plastiques….Nous 
diffuserons des articles pour préciser nos demandes et 
collectes au fur et à mesure des avancées de nos activi-
tés, qui s’inscrivent dans un travail d’essai et d’étude de 
faisabilité économique, aux côtés d’activités agro-envi-
ronnementales, de services aux habitants, associations 
et collectivités, etc.
Pour tout renseignement, envoyer un mail à
tzcld.trieves@gmail.com
•} Association PEP’S Trièves

le ColleCtif d’entrAide

Notre association a pour vocation de soutenir 
les personnes en difficulté, en leur apportant 
une aide alimentaire et vestimentaire ainsi 
qu’une écoute bienveillante. Elle gère deux 
épiceries et deux friperies solidaires, situées 
à Mens et à Monestier-de-Clermont, ainsi 
qu’un atelier “Rompre la solitude” à Clelles. 
Actuellement, nous comptons une centaine 
d’adhérents, dont 70 bénévoles. Les épice-
ries sociales distribuent chaque semaine 
aux bénéficiaires de prescriptions sociales 
des colis d’urgence gratuits ou des paniers 
alimentaires à prix réduit. Ce sont les ser-
vices sociaux qui orientent les personnes 
vers nos épiceries. 
En 2020, 127 foyers, soit 268 personnes, 
réparties sur 22 communes du Trièves, ont 
bénéficié de 5 000 paniers et colis.
La majorité des denrées proviennent de la 
Banque Alimentaire de l’Isère de Grenoble 
et des “ramasses” hebdomadaires effec-
tuées dans des magasins de La Mure. Un 
complément important provient de collectes 
(organisées entre autres par la Banque Ali-
mentaire de l’Isère). Sans oublier les dons 
de commerçants, producteurs locaux et de 
particuliers. Enfin, le Collectif doit acheter 
certains articles d’hygiène, d’entretien et 
des produits frais. Cette action de solidarité 
est possible grâce aux recettes des friperies, 
aux subventions des Communes, de la Com-
munauté de Communes, du Département, 
ainsi qu’aux dons en argent. 
Les friperies solidaires récupèrent les textiles 
déposés dans les bennes du Relais de Mens, 
Clelles et Monestier. Après un tri sélectif, 
vêtements, chaussures, tissu, linge de mai-
son, sacs, bijoux… sont ensuite mis en vente. 
Les recettes sont intégralement reversées aux 
épiceries sociales ; 4 euros d’achat permet 
de donner un colis alimentaire.
Collectif d’Entraide du Trièves, 182 bis Grand 
Rue, 38650 Monestier-de-Clermont.
Tél : 04 76 34 15 76.
Mail : collectif.entraide.trieves@orange.fr.
et sur Facebook.
•} Le collectif d’entraide

ZÉRO !!


