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Forum du Comité local pour l’emploi (CLE)  

17 décembre 2021 

 
 

Date et horaire de réunion :   

 

Lieu : visio 

Animation : Sylvain Cholet (Eq.Projet) / Christelle Deschamps (D38) 

Prise de notes : Pascale Simone (D38)  

 

Participant(s) :  21 personnes dont 7 DE 

Excusé(s) : 

________________________________________________________________________________ 

 
Ordre du jour :  
Mise à niveau du projet 
Voir PP 
L’organisation de Pep’s Trièves 
L’avancement du projet 
Perspectives et échéances 2022 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Chantier pour éclaircir les instances afin de se caler avec le projet national 

Le forum du CLE : ouvert à tous les habitants du Trièves qui ont un intérêt sur  le droit à l’emploi 

 

-quelle est la définition du CLE telle qu’elle est prévue dans le cahier des charges du projet 

TZCLD ? 
Loi : 2ème loi pour habiliter 50 nouveaux territoires expérimentaux pour 5 ans supplémentaires. 

Souhait d’une généralisation à l’issue de l’expérimentation. 

Cahier des charges à remplir pour être validé par l’Etat 

Voir diapo 

Le CLE  doit mener une évaluation du projet 

2ème entité : l’EBE qui va salarier les DE à partir de leurs compétences, envies en lien avec les 

besoins du territoire 

Composition du CLE définie par décret (en attente d’un complément). C’est la collectivité qui porte 

le projet (Comcom du Trièves) qui préside le CLE. 

Atteindre l’exhaustivité de l’emploi : permettre à chaque personne en recherche d’1 emploi de 

pouvoir y parvenir 

Non concurrence des emplois à surveiller en lien avec les entreprises du territoire 

Le CLE s’appuie sur une équipe opérationnelle composées de personnes mises à disposition, de 

bénévoles, de partenaires des domaines économique et social. 

Le CLE a charge de statuer sur le choix des activités. 

Des commissions sont mises en place, certaines à durée déterminée d’autres plus pérennes : 
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parcours et compétences, activités, communication, animation du CLE 

 L’EBE : l’association Pep’s Trièves qui devait préfigurer l’EBE sera finalement la future 

EBE avec la nécessité de modifier ses statuts. Ce choix est apparu nécessaire pour ne pas 

avoir à ctréer un nouvelle structure juridique, vu les délais. Pour rappel Pep’s Trièves a été 

créé pour commencer à faire des tests d’activité et pouvoir démarrer les 1ères embauches. 

Le CA de cette association va évoluer, certains membres étant plus orientés, de par leur mission, à 

intégrer plutôt le CLE. 

 

Diapo : où suis-je acteur ? 

EBE, Equipe Opérationnelle, CLE, CA de Pep’s Trièves 

 

Quid de l’équipe projet ? elle devient l’Equipe Opérationnelle  

Liste des membres de l’équipe projet ? 

Sylvain coordonne l’équipe opérationnelle qui est constituée d’ 1 représentant des commissions 

Claude et Christelle pour la communication (un membre de l’équipe), parcours et compétences 

(Claudine, Pascale, Christelle, PE, Brigitte, Marie Line…), sur la commission activité (Gilles 

Barbe, Louis, Manuel, François S, Gilles Garcin), l’EBE avec Pierre et les personnes qui travaillent 

sur les études de faisabilité. Travailler par sphère avec une EO un peu réduite pour être 

opérationnelle 

 

Le forum du CLE n’apparait pas dans le schéma : C’est une entité qui vient apporter un éclairage au 

CLE. 

Il devrait se réunir 1 par trimestre ou semestre pour créer une interaction avec le territoire. Il est là 

pour alimenter les orientations et décisions du CLE en apportant du débat. 

 

 L’EBE n’a-t-elle pas besoin d’une structure associative indépendante ? N’y a-t-il pas un 

risque de supprimer le rôle actuel de l’association Pep’s Trièves qui est une instance de recul 

et indépendante ? 

 

Est-ce qu’on diffuse les CR de l’EO sur le site ? 

Manque d’info sur le fonctionnement du CA, ses CR. Cela est un peu opaque 

Il faut résorber le manque de transparence, faire des CR accessibles  

Didier : « Pep’s Trièves (Projet) devient Programme. Organisation des  entités : CLE, EBE et Pep’s 

Trièves.  

Priorité : organisation de l’EBE avec les membres du futur CA  doivent occuper une fonction 

opérationnelle et non pas représentative. La fonction crée l’organe. 

 

Travail sur la gouvernance travaillée avec Alter incub à plusieurs reprises 

Gouvernance en système cellulaire intégrée dans le projet  qui va se travailler avec Jacqueline et les 

futurs salariés : organisation et fonctionnement. 

 

-Combien de salariés au sein de Pep’s actuellement ? 

3 salariés actuellement (Marie Line sur les ateliers, Christian sur le site internet, Gillles sur 

l’administratif et commercial 

Auxquels s’ajoutent Sylvain, et Agnes en janvier 

Des salariés ponctuels sur des missions : au moins 3 000 € de CA reversés en salaires 

Plusieurs DE bénévoles sont investis dans les études de faisabilité que l’on souhaiterait pouvoir 

salarier mais qui se heurte à une crainte de perdre des droits avec le risque de déstabiliser les 

revenus. 

Claire, Laureline, Aurélie, Gilles et Agnès,  travaillent sur des études de faisabilité.  
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Pierre et Jacqueline sur la structuration de l’EBE en attendant l’embauche du futur directeur, 

mission confié à Claudette et Didier. Réception de candidats dès le 6 janvier : besoin de pouvoir 

leur présenter un organigramme de l’EBE. 

 Travailler sur un document provisoire avec l’EO sur cette thématique 

 

 

 

 

 

-Ecriture de la candidature 

En cours de rédaction avec une grille bien précise. Dépôt prévu en février. 23 candidatures déposées 

à ce jour.  

Calendrier : candidature à faire valider par le conseil communautaire du 31 janvier 

Ne pas retarder davantage même si besoin de peaufiner les études de faisabilité  

On prend un risque à déposer après février vu les échéances électorales 

La grille est disponible sur le site national ETCLD 

4 mois d’instruction (3 avec l’association nationale qui viendra nous rencontrer et 1 mois par le 

ministère).  

 

Quels sont les points faibles de notre candidature ? 

Pierre : le temps qui passe. La dynamique est faite, les problèmes ont été posés sur la table. Il faut 

les identifier au sein de la candidature (un § prévu dans le dossier de candidature sur les risques). Il 

faut un local, une direction solide de l’EBE. Il y a  8 études de faisabilité en cours donc 8 

entreprises en prévision. 

 

Etudes de faisabilité – Présentation : 

-Claire surcyclage en lien avec Karine et Pierre en lien avec le projet matériauthèque de l’Etrier. 

Pratiquement finalisé 

L’atelier de création et de surcyclage : recherche de partenaires ressources en termes de matériels. 

Transformer et revendre. Besoin de locaux pour cette activité. Une rencontre avec l’Etrier est 

programmée pour finaliser un partenariat qui ne fragilise pas la ressourcerie. Il est envisagé de sous-

traiter cette activité à l’EBE avec vente à la ressourcerie.  

-Laureline : récupération et transformation alimentaire. Travail à façon et gamme collective. Equipe 

de cuisiniers. 3 ETP pour assurer appro, cuisine et vente. Développer la réflexion avec les 1ers 

emplois pour développer l’activité à N+2.  Besoins d’investissements ? A calibrer. Pas énormes car 

on va s’appuyer sur des labos existants ou en création. Besoin de congélateurs et de stockage. 

Equipe volante. 

-Agnès : domaine agricole et vocation écologique. Purins de plantes expérimentés. On peut le faire 

et on sait le faire. Mettre en valeur les ressources inexploitées du territoire. Elargir la zone de vente 

pour cette production. Mettre en place une bonne dynamique commerciale. La production de lessive 

à la cendre est en synergie au niveau saisonnalité avec les purins. Besoin de lieu de stockage pour la 

cendre. Dimension commerciale limitée au  Trièves. 

2 à 3 ETP sur l’année, nombre qui peut augmenter avec la conquête commerciale. Des 

déplacements à prévoir. D’autres idées à développer : nichoirs à chouettes pour réguler le problème 

des campagnols. Tourisme d’observation de la nature. Lien avec la materiauthèque de l’Etrier. Lien 

à faire avec d’autres productions : lifofer, mulsh, qui demande de l’infrastructure, crottin de cheval 

à étudier 

-Gilles avec Aurelie :  

Services auprès des acteurs eco et collectivités : rencontre de la mairie de Chatel sur production de 

repas pour écoles et portage de repas 

Rencontre avec Terre vivante prévue 

Aide informatique et administrative auprès de la population. 
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Services à la personne : organisation groupée de travaux sur des villages 

 

On a suffisamment de postes pour ouvrir l’EBE avec des postes supports de l’EBE : administratif, 

commercial 

L’étude de faisabilité sera permanente en partenariat avec les acteurs du territoire 

 

Pierre félicite toutes ces personnes sur le professionnalisme et le sérieux de ces travaux confiés 

Envisager le développement d’activités dès 2023 

Autre poste ouvert à mi-temps en janvier (à faire valider par le CA ?) 

 Il y aura besoin d’une validation de ces activités par le CLE  

 

-Atelier des Sagnes : (visionnage d’un petit reportage de la télé locale Triève’s réalisé lors de la 

grève du chômage).  

Se passe tous les jeudis aux Sagnes avec repas partagé à partir de 10h.Le besoin de plus d’espace 

devient nécessaire pour réaliser les productions. Il faut passer  la seconde.  

Gilles est présent tous les jours sur place et peut accueillir les DE et autres personnes intéressées par 

le projet 

 

Logistique à creuser : véhicules. Au point mort. Rejoint les questions de mobilité des futurs 

salariés. La localisation des DE ne doit pas exclure des embauches. On ne va pas avoir tout de suite 

des locaux à plusieurs endroits. 

 Chercher de l’investissement pour l’acquisition de véhicules et l’aménagement de locaux. 

Entre 50 et 100 000 € 

 

La cuisine de la salle des Sagnes est installée et accessible à Pep’s Trièves. 

 Pour les locaux : réunion prévue à la comcom pour opération débarrassage du local au RdC 

qui nécessite des déménagements en cascade 

 

Il y aura toujours besoin d’accueillir les DE au fil de l’eau 

 

Voir diapos avancement du projet et retro planning et carton d’invitation du 6 mai  

 

Recherches de partenaires financiers : François S a des contacts avec les groupes SAMSE et 

SCHNEIDER qui sont aussi en lien avec Echirolles 

Soutien philosophique assuré, possibilité d’avoir des mécénats de compétences, de proposer aux 

salariés de s’impliquer dans du parrainage de DE « On verra au fur et à mesure des besoins » besoin 

d’entretenir ces relations 

Autre contacts prévus : le MEDEF et la CCI…mais François a besoin d’être accompagné pour 

parler de la dynamique. Des courriers sont en attente de signature à Pep’s… 

 

-Didier :  

Penser à un plan B si on dépose un dossier dégradé. 

Satisfaction de ce temps très concret.  

 

Il a manqué un temps de présentation du travail en cours avec les DE su l’accueil, le repérage des 

compétences, la 1ère liste d’embauche… Jacqueline va y travailler avec Claudine et la commission 

parcours compétences  

 


