
Madame, Monsieur,

« Chacun a le droit de travailler et le droit d’obtenir 
un emploi. » C’est en partant de ce principe que le 
projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée 
a été élaboré.

Depuis presque 2 ans, le Trièves travaille à la 
mise en œuvre de ce projet sur son territoire.
Grâce notamment à la création de l’association 
Pep’s Trièves composée de demandeurs 
d’emploi, d’habitants, d’élus, de représentants 
d’associations, d’entreprises publiques - privées 
et de collectivités.

Le Trièves compte près de 800 demandeurs 
d’emploi. Nous avons pour objectif d’ouvrir 
ce projet à toutes les personnes souhaitant 
travailler,  avec un temps choisi et adapté à leurs 
besoins et possibilités. 

Territoires zéro chômeur de longue durée

} Complément d'informations 
à destination des demandeurs 
d’emploi



www.peps-trieves.com

La démarche de la future Entreprise à But d’Emploi 
(EBE) est de partir des compétences, savoir-
faire et envies des demandeurs d’emploi, et de 
les mettre en corrélation avec les besoins non 
satisfaits du territoire du Trièves.

Afin que ce projet soit à votre image et ait un sens 
à vos yeux, nous avons besoin de vous à toutes 
les étapes de ce beau projet. Alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre pour :

è	Mettre en œuvre les études de faisabilité : aller 
à la rencontre des entreprises locales ou des élus 
afin de vérifier la faisabilité des activités que nous 
envisageons.

è	Venir nous rencontrer lors de nos ateliers de 
fabrication au local des Sagnes à MENS.

è	Participer  à notre Comité Local pour l’Emploi  ou à 
des commissions

è	Visiter notre site : https://peps-trieves.com/

è	Adhérer à l’association Pep’s Trièves, montant libre

Renseignements

Relatifs au projet dans sa globalité :
Sylvain CHOLET

Animateur Pep’s Trièves
tzcld.trieves@gmail.com  

Tél. 07 66 71 52 29

Relatifs à l’emploi :
Claudine DELCOURT

Conseillère Emploi Formation
Chargée d’accueil des porteurs de projet

Communauté de communes du Trièves
c.delcourt@cdctrieves.fr

Tél : 06 86 48 03 10


