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Historique Pep’s Trièves
● Juin 2019 : La CCT s’engage dans le projet (délibération), avec le D38 et la Réserve

– Création : CLE, COPIL, COTECH, commissions

– Consensus de territoire, Mobilisation de chômeurs, identification de travaux utiles

● Mai 2020 : Embauche d’un animateur, via La Réserve

● Sept 2020 : Réalisation d’un document d’étape du projet, et 1ers tests d’activités

● Déc 2020 : 2e loi d’expérimentation droit à l’emploi

● Fév 2021 : Pep’s Trièves devient une association, le COPIL devient CA

● Juin 2021 : Parution du Cahier des Charges (JO) + décret d’application + délibération 
département de l’Isère

● Juillet 2021 : 1ères embauches Pep’s Trièves

● Sept 2021 : News letter TZCLD



  

Extraits de la news letter TZCLD de 
sept 2021

« la Ministre déléguée à l’Insertion, Madame Klinkert, nous a reçu à son ministère et a partagé avec nous la nécessité d’élaborer 
un décret en Conseil d’Etat modificatif garantissant à l’expérimentation de bonnes conditions pour son prolongement et son 
extension à au moins 50 nouveaux territoires. » 

« Nous avons ensuite rencontré Madame Klinkert le 6 septembre dernier pour stabiliser ce projet de texte. Et nous sommes 
satisfaits des résultats obtenus lesquels sont conformes aux engagements pris par la ministre » 

« Si le décret modificatif est validé dans son contenu par le Conseil d'Etat, voici les principales évolutions qui seront 
apportées. »

- D’abord, les comités locaux pour l’emploi seront bien présidés par l’élu de la collectivité porteuse du projet et la présence en 
leur sein de tous les acteurs concernés par le projet sur le territoire, notamment de l’insertion par l’activité économique, est 
garantie.

- Ensuite, tous les emplois supplémentaires seront financés par la contribution au développement de l’emploi. 

- Enfin, le Ministère nous a garanti des conditions qui permettront de ne laisser aucun territoire prêt au bord du chemin si le 
projet est sérieusement préparé. » 

« Prochaine étape : l’examen début octobre du projet de décret modificatif par le Conseil d’Etat »



  

Proposition nouveau schéma

Comité
Local pour

l’Emploi

Pep’s Trièves
(association)

EBE(s)
(asso, SCIC, SAS…)

Piloter l’expérimentation
- Exhaustivité des recrutements
- Validation des activités
- Evaluation locale

Favoriser le succès
(agit pour le CLE)
- Accompagnement des demandeurs 
d’emploi avant l’entreprise
- R&D sur les activités complexes

Embaucher et Produire
-

Décret

(présidé par la CCT ou D38,

membres désignés)

Règlement intérieur

Statuts

(Règlement intérieur)

Statuts

Règlement intérieur



  

Ressources humaines du projet

Comité
Local pour

l’Emploi

Pep’s Trièves
(association)

EBE(s)
(asso, SCIC, SAS…)

Salariés

Bénévoles

Salariés mis à dispo, mécénat de compétences



  

Comité Local pour l’Emploi
« Piloter l’expérimentation »

CLE « bureau »

Forum du CLE

Assemblée ouverte à l’ensemble du territoire

Format et contenu variables :
Table ronde, débat, information expérimentation, projections, visites…

● Au moins un représentant de la CCT et du D38
● Représentant.e.s du préfet de département
● Représentant.e.s Pôle Emploi
● Représentant.e.s direction et salarié de chaque EBE
● Représentant.e.s des acteurs économiques locaux
● Représentant.e.s des personnes privées durablement d’emploi
● Représentant.e du Fonds d’expérimentation ETCLD

≥ 4 réu / an

Décret

(présidé par la CCT ou D38,

membres désignés)

Règlement intérieur

≥ 1 réu / an

Décisionnel

Informatif /
Consultatif

Ils/elles s’y verraient bien :
Anne-Marie T (DDETS)

Catherine D (élue Chateau-Bernard)
EDF 1R1T

Anne Lise N (Pôle Emploi)
Agnès J (DE)

Ils/elles s’y verraient bien :
Agnès J, Claire M (DE)

Catherine D (élue Chateau-Bernard)
Christelle D (D38)
Claudine D (CCT)

François S (élu Chichilianne)

Stratégie
Territoire
Politique

Organe de 
réflexion





  

Entreprise à But d’Emploi (EBE)
« Embaucher et Produire »

CA / associés / coopérateurs

Equipe salariée (emplois conventionnés et non conventionnés)

Direction d’EBE

Salariés conventionnés (ex-PPDE)

=> Déploiement et production des activités

● A définir Statuts

(Règlement intérieur)

Recrutement en cours

Décisionnel

Opérationnel
Ils/elles s’y verraient bien :

Agnès J (DE)
Gilles G (salarié Pep’s)
Bernard G (bénévole)

Ils/elles s’y verraient bien :


