
Comité local pour l’emploi (CLE) 
Date et horaire de réunion : 14 janvier 2022  
Lieu : en visio
Animation : Sylvain Cholet (Equipe Projet) 
Prise de notes : Pascale Simone (Département de l’Isère) 

Participant(s)   : Stéphane Loukianoff (Communauté de communes du Trièves), 
Claude Didier (Elu Mens/Trièves Transitions Ecologie), Florence Ghestem 
(Habitante/Trièves Transitions Ecologie), Marie-Line Vialaron (salariée Pep’s 
Trièves), Frédérique Puissat (Conseillère Départementale et Sénatrice), Jérôme 
Fauconnier (Président de la Communauté de communes du Trièves), Philippe 
Ruynat, Laureline Coll (Demandeuse d’emploi), Anne-Marie Tessier (Préfecture de 
l’Isère-DDETS), Agnès Jousseaume (salariée Pep’s Trièves), Gilles Garcin (salarié 
Pep’s Trièves), Claudine Delcourt (Communauté de communes du Trièves), 
Manuel Lenas (EDF – Une rivière, un territoire).

Excusée   : 
Anne-Lise NINET (Pôle Emploi)
Ordre du jour     :
Mise en place du nouveau CLE répondant aux exigences du décret du 23 
décembre 2022 en vue du dépôt de la candidature.

- Proposition d‘un règlement intérieur avec sa composition (ci-joint).
- Comprendre le rôle et la constitution nécessaire de cette instance.

Le territoire a manifesté son intention de participer à la création d’emplois en 
s’appuyant sur l’expérimentation TZCLD.

 Jérôme Fauconnier fait une proposition écrite d’un préambule au 
règlement intérieur.

Frédérique P : Notre expérimentation doit s’inscrire dans une globalité d’intégrer 
l’économie classique et le SIAE.
Au niveau départemental on a récupéré 30 000 € pour pouvoir charpenter le 
projet.
Le Département s’est positionné pour soutenir 2 territoires (Le Trièves et 
Echirolles).
Jérôme F : l’implication des services de la CDC montre l’investissement de la 
Communauté de communes.
Territoire pauvre, action phare qui nécessitera l’engagement de l’ensemble des 
élus. Continuer à convaincre.
Reste 3 communes qui n’adhèrent pas encore au projet.
Stéphane L : Avancée de la candidature. Dépôt prévu en février. Finaliser le 
projet. Point le 24 janvier avec le bureau de la Cdt ; le 28 : présentation au 
Conseil communautaire. 
La question des locaux … est cruciale et on avance.
On avance sur la gouvernance et les activités qui se définissent fortement en ce 
moment.

1



Demandeurs d’emploi
65 personnes rencontrées par Claudine en binôme avec Pôle emploi, Christelle 
Deschamps, Brigitte Bonhomme et Pascale Simone.
42 personnes sur la liste des futures embauches.
Liste des 1ères embauches en cours. Validation avec les services publics de 
l’emploi le 26 janvier.
Objectif 2022 : 20 ETP dont les fonctions support qui seraient aussi gérées par 
des demandeurs d’emploi qui souhaitent en majorité avoir des fonctions 
diversifiées.
Gilles G : Ne pas négliger les possibles sorties de l’EBE pour aller vers de l’emploi 
classique. Le principe du CDI n’aborde pas cette question.

Claudine D : Sont abordées aussi d’autres orientations possibles aux DE dans les 
RV individuels.
Le but de ces RV est d’améliorer l’écosystème de l’accès à l’emploi. Le champ de 
réflexion doit être plus large que l’expérimentation. Ces RV favorisent la 
communication sur le secteur public de l’emploi et l’économie locale ; ils ont pour
objectif la redynamisation des DE.
Stéphane L : Recherche d’épanouissement, attention à ce que les emplois ne 
soient pas que ceux dont personne ne veut, et soient subis. 
Frédérique P : Les enjeux de formation pour permettre à chacun de grandir 
doivent être intégrés
Jérôme F : Enjeux d’encadrement. 
Sylvain C : La spécificité du projet permettra un appui de bénévoles, avec une 
relation humaine complémentaire.

Evaluation
Pour rappel loi d’expérimentation donc soumis à évaluation.

Frédérique P : Enjeux fort sur les résultats. Il serait intéressant de comparer 
l’impact sur les demandeurs d’emploi avec un territoire un peu similaire sans 
expérimentation (Diois ? Champsaur ?).
Le comité scientifique d’évaluation ne voit pas de grosses différences en termes 
de coût financier pour l’instant. Pour les Départements et l’Etat, c’est une action 
qui ne diminue pas leur participation financière liée aux allocations des DE et 
allocataires du RSA reversées à l’EBE.
Il faut évaluer l’impact sur l’emploi sans oublier l’impact économique.
Se doter d’outils d’analyse.
Manuel L. propose de trouver un laboratoire pour mener l’évaluation / UGA 
laboratoire PACTE.

Se comparer avec nous-mêmes avant et après. 
Il y a aussi l’impact qualitatif : la valorisation des personnes qui reprennent une 
activité, un bien-être santé qui va avec.

Claude D : il faut aussi évaluer les besoins non satisfaits sur le territoire.

Agnès J : On pense emploi de manière usuelle. Il faut évaluer ce que ça apporte 
comme nouvelles richesses au territoire. Les DE veulent que leur emploi ait un 
sens, de la valeur. On va enrichir le territoire avec des actions nouvelles utiles au 
développement du territoire. On ne va pas seulement subventionner des DE à 
reprendre une activité.

Place de l’équipe opérationnelle dans cette nouvelle organisation ?
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Jérôme F : Quels sont les moyens nécessaires à mobiliser pour le CLE en termes 
de coût de fonctionnement ? Budget en cours de chiffrage, 1ère estimation autour 
de 60 000 €.
CLE : 3 à 4 ETP nécessaires évoqués au niveau national. Prendre en compte dans 
ce chiffrage le temps des bénévoles et les temps mis à disposition par les 
institutions et partenaires. 
Jérôme F : Il y aura des discussions à avoir avec le Conseil communautaire : à qui 
on va prendre les 60 000 € : tourisme, culture… ? 

Réunion budgétaire sur le projet prévue en début de semaine. 
Intégrer le Leader qui pourrait être levé en financement pluriannuel. 

Frédérique P : Penser à faire un plan de trésorerie, ce qui a été une réelle 
difficulté pour les 1ers territoires.

Claude D : Réflexion sur sa composition ?
L’équipe opérationnelle intègre des membres des commissions de travail qui 
doivent rester ouvertes :
Parcours compétences.
Activités.
Communication.
Evaluation.
Financement, partenariat.
Relation avec les mairies. 

Activités
Jérôme F : vérifier que les activités portées par l’EBE répondent aux besoins 
sociaux et environnementaux.

Laureline C : l’EBE pourrait-elle être une pépinière, un incubateur de projets, ce 
qui rejoindrait des souhaits de DE qui ont des projets de création d’activité. C’est 
aussi une richesse de créativité du territoire.
Dans nos radars, on a laissé de côté cette dimension qui est une activité à part 
entière : un des rôles du CLE est de voir comment on accompagne et aide les 
créateurs de projets à expérimenter.
La question de la formation pourrait répondre à ce type particulier 
d’accompagnement. L’aspect expérimentation d’activité sera à discuter en CLE. Il
y a aujourd’hui un service d’accueil et d’accompagnement des porteurs de 
projets au sein de la CCT.
C’est une question qui viendra après et ce sera important que cette question 
s’invite au CLE.
Frédérique P : besoin de faire valider cette orientation par le national.

50 % des EBE font apparaître la dimension écologique dans leurs activités.
Gilles G : Attention à la typologie des publics du territoire dont les DE qui 
mobilisent leur énergie parce que la transition écologique est au cœur du projet.
Jérôme F : Les manques dans les services à la personne sont un axe fort sur 
lequel travailler. Ne pas s’enfermer dans une seule activité.

Composition du CLE
Jérôme F : que le CLE non constitué doive désigner ses membres est un peu 
étrange au niveau de la forme. 

Stéphane L : Il sera nécessaire de compléter sa composition.
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Frédérique P : il faudra redemander un passage en CP au D38 pour entériner la 
participation du Département au sein du CLE.

Dans les 3 à 5 représentants du monde économique :
EDF, une rivière, un territoire : Manuel Lenas.
La Reserve : ?
Trièves Transitions Ecologie : Claude Didier
GIE : Huguette ?

Frédérique P : il faut plus de représentation d’entreprises classiques (Carriage, 
entreprise qui a une vision sociale et en projet de demander un agrément 
d’Entreprise d’Insertion, la distillerie, la laiterie Mt Aiguille, Corréard…) qui 
puissent mailler le secteur économique du territoire et veiller à la non-
concurrence.
Ne pas se marquer uniquement sur la transition écologique qui n’est pas 
représentative de tout le territoire.
Jérôme F : ne pas trop s’enfermer dans l’ESS et élargir à l’économie classique, 
PME… 

 Revoir les entreprises qui avaient participé au CLE entreprises.
Marie Line V : il faut qu’il y ait la transition écologique, c’était une de nos 
motivations de départ, c’est le sujet actuel de la société.
Le GIE est un projet innovant pour sortir du conventionnel. 
Il est important qu’on s’attèle à la transition écologique.
Manuel L : si on n’est pas trop contraint, il faut une meilleure représentation des 
entreprises locales, montrer l’implication d’une diversité d’entrepreneurs.
Agnès J : Ne pas oublier les paysans, nous sommes un réservoir alimentaire de 
l’agglo. C’est une dimension du projet (la ferme Gabert, Sitadel qui se proposent 
de rejoindre le projet).
Claude D : La présence de PME locales est importante mais la dimension de 
recherche d’activités dans ce domaine reste une dimension essentielle de Pep’s 
Trièves.
Ne pas exclure l’Economie Sociale et Solidaire et la transition écologique dans la 
représentation des acteurs du CLE.
Frédérique P : ne pas s’enfermer. La composition doit être représentative de tout 
un secteur. Quand on en désigne une, faire attention à ce qu’elle n’en exclut pas 
d’autres.
Anne-Marie T : n’exclure personne et accueillir tous ceux qui veulent contribuer 
et agir, enrichir les débats. 
Stéphane L : 
Objectif quantitatif : 3 à 5 acteur économiques dans le décret est trop 
réducteur…On peut viser une dizaine de sièges pour les acteurs 
socioéconomiques du territoire. Chercher la diversité avec des entreprises 
classiques qui ont envie de s’impliquer.
Jérôme F : que l’EBE soit aussi représentée à proportion et prévoir des suppléants
à chaque poste.
Equilibre à trouver entre acteurs de l’emploi et acteurs de l’activité économique.
Claude D : Attention à un trop grand nombre qui ne va pas favoriser la prise de 
décision et au rythme qui ne soit pas trop lourd pour les personnes…

 Se donner une méthode pour aller chercher des entreprises…

4 CLE au minimum prévus dans l’année. 
 Un 2ème CLE est prévu dans 15 jours, le 28 janvier matin où sera étudiée la 

liste des 1ers DE et des activités.
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Sur cette phase de démarrage envisager plutôt un tous les 2 mois.

 Sylvain rédige une proposition d’introduction concernant la composition 
sur l’équilibre et la représentation du territoire.

Représentation des DE qu’il faudra renouveler lorsqu’ils deviendront salariés de 
l’EBE.

ETCLD a un siège : on aura une personne dédiée quand on sera sélectionné.

Jérôme F : Sur la proposition de désigner un élu communal. 
 Proposer à l’assemblée des maires pour désigner un élu.

Jérôme F : Toutes les personnes sont des personnes morales qui représenteraient 
une entité. 
Sylvain C : un DE va représenter lui-même. Il est difficile de lui demander de 
représenter l’ensemble des DE.

Jérôme F : il faudra formaliser le temps dédié et affecté aux agents dans le cadre 
de leurs institutions (CdCT, Département).

Frédérique P : ne sera pas présente au CLE du 28. Sur le budget, besoin 
d’expertise en économie. Attention aux DE… ne pas leur faire croire qu’ils vont 
démarrer alors qu’on risque d’attendre avant d’être sélectionné.
Gilles G : On a des ressources et expertises internes et externes dans le domaine 
de la gestion économique.
Pascale S : la proposition d’une liste nominative est une exigence à intégrer dans 
le dossier de candidature. On sait que cette liste bougera.

Prochaine réunion de CLE : le 28 janvier matin
Validation du règlement intérieur corrigé avec les interventions du jour.
1ère liste des DE et critères de priorité.
1ère activité à valider.

 Faire lire le règlement intérieur à la Grappe : Sylvain
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