
Compte-rendu commission communication – le 02/03/2022 

 

Présents : Claude D, Brigitte B, Cécile C, Marie S, Christelle D et Julie G rejoint la réunion en cours de 

route 

Absents : Laureline C, Hervé L, Christian M, Marie-Line V, Sylvain C 

 

Tour de table avec  présentation des membres à Cécile Celeyron qui rejoint la commission 

(ponctuellement selon sa charge de travail et disponibilité). Cécile vient d’intégrer le poste de 

secrétaire médico-sociale à la Maison du Département de MENS. 

 

1- Claude et Brigitte nous font un  retour sur la nouvelle organisation CA et CLE 

Initialement l’association a été créée en février 2021 avec comme objectif de pouvoir embaucher et 

payer en chèques emplois services. Elle a rempli son rôle et prend aujourd’hui  une autre direction 

avec la création de l’EBE et dépôt de candidature. 

a- Le CA : il y a des nouveaux membres. 

C.A : il y a deux référents communication => Laureline et Brigitte 

Membres 8 : Marie-Line (salariée), Brigitte (bénévole), Pascale S (Département), Claudette (EDF), Gilles 

BARBE (CDCT), Laureline (bénévole), Didier RICHE (La Réserve), Cécile SUZARINI (bénévole). 

 Rôle : 

- Portage des salariés actuels 

- Ses statuts ont été revus pour que l’association puisse porter l’EBE mais ne sont  toujours pas 

validés par la Préfecture.  

- Sa direction est collégiale. 

- Le C.A gère le budget, les salariés et décide des embauches des futurs salariés. Embauche en 

cours de la future directrice de l’EBE. 

- Le C.A valide les conventions avec les futurs partenaires (Terre vivante, commune de Pierre 

Châtel). Gille Barbe chapote et Lucie de TTE fait le lien sur ces conventions. 

Une convention avec l’Etrier va devoir être mise en place. 

- LE C.A décide du choix des locaux et de la location des locaux. (Recherche de locaux sur 

Monestier en cours). 

 

b- Le CLE : il définit la politique d’emploi du Trièves avec une vision globale de l’emploi sur le 

Trièves.  

 

Quand l’EBE sera créée, le rôle du CLE va changer car l’EBE reprendra certaines tâches (décisions 

techniques en lien avec l’entreprise) mais il continuera la mobilisation du territoire autour de Pep’s 



Trièves que ce soit dans les projets de nouvelles activités ou la mobilisation des demandeurs 

d’emplois. 

 

Membres :   

Président du CLE : Jérôme FAUCONNIER, Claude (titulaire représentant de TTE) et Mathilde 

(suppléante).  

Le Département, La Région, Pôle Emploi, la Préfecture, la DDETS (Anne –Marie), EDF.  

Pour l’instant il manque les représentants des Entreprises et des associations.  

Laureline est présente au CLE (interlocutrice du CLE et du CA, elle fait le lien entre les deux et a 

commission communication) et Marie-Line. 

Structure d’insertion : la Réserve. 

1 animateur : Sylvain C. 

Diffusion des comptes rendus du CLE : Brigitte demande à ce que Sylvain prenne la relève => Sylvain 

demande que Cristian difuse les mailings du CLE. 

Réflexion : Rendre plus visible sur le site Web le lien vers ces comptes rendus 

 

Forum de CLE : prochaine date le 06 mai : Claude explique que l’objectif est de donner un impact plus 

médiatique avec l’invitation de plusieurs personnalités. Une proposition par les membres des ateliers 

du jeudi de temps festifs au cours de la journée a été faite.   

 

Christelle interpelle sur le fait qu’il n’y a pas assez de lien et qu’un forum intermédiaire avant celui du 

6 mai serait le bienvenu. Tous les demandeurs d’emplois du projet ne participent pas forcément aux 

ateliers du jeudi.   

 

L’équipe opérationnelle du CLE :  

Claude et Julie seraient les interlocuteurs de cette équipe pour la communication. 

Trièves Transitions Ecologie : Lucie, Florence, Mathilde seront investies au niveau de  l’équipe 

opérationnelle / Activités et études de faisabilité.  

 

2- Avenir de la Commission communication : Brigitte, Claude, Christelle, Cécile C, Julie 

continuent ou débutent l’aventure. 

Interroger Hervé sur son envie de continuer à faire partie de la commission => Christelle 

 

Voir avec Laureline et Marie-Line si des personnes veulent nous rejoindre. Julie voit avec Camille si 

elle souhaite intégrer notre commission. Julie parlera de ce sujet aux ateliers. 

3- Site internet 

Brigitte réclame de l’aide pour le contenu du site : 



- Gérer les mailings : Brigitte aurait besoin d’aide.  

Suggestion de Cécile pour soulager Brigitte : Missionner un salarié actuel de Peps pour le faire, que 

cela rentre dans le cadre de ses missions.  

- Créer une rubrique :  

o Activités : rédaction de la rubrique activités et la mise en forme serait faite par Cristian 

avec les études de faisabilité en arrière-plan => Julie peut aider / Rédaction.  

o Julie doit aller rencontrer Marie-Line et faire un point avec Brigitte.  

- En cours : 

o Valorisation des réseaux sociaux. Fait sur la page d’accueil du site ! 

o Besoin d’avoir des photos plus régulièrement (contacter Céline Desliens qui s’occupe 

maintenant d’Instagram lors des ateliers du jeudi afin qu’elle transmette les photos 

qu’elle fait. Le format Basse définition des photos prises avec un téléphone reste 

exploitable pour le site internet selon Brigitte). 

o Besoin de montrer que l’EBE prend forme et rendre la rubrique Activités plus 

dynamique. 

o Julie propose d’aller régulièrement aux ateliers pour faire des photos de meilleure 

qualité 

o Actualités : permettre que cette rubrique mette plus en avant ce qui se passe 

maintenant.  

o Julie propose d’intégrer des mini portraits vidéo des demandeurs d’emplois sur la 

page actualités du site. Ces mini-vidéos seraient également relayées sur Instagram et 

Facebook qui sont des supports adaptés pour ce genre de communication. 

 

Le site Web de L’EBE sera un site commercial différent de celui de Peps Trièves : il sera le premier outil 

médiatique qui va être utilisé.  

 

4- Idée d’un outil afin de faciliter l’organisation en interne de la commission communication 

Idée d’une fiche collaborative / Quel outil utilisé pour telle ou telle cible ? Comment on se coordonne 

tous par rapport à tel ou tel média ? => Claude propose d’élaborer cette fiche puis ensuite nous la 

soumettre. 

 

5- Articles Nouvelles du Pays – Journal du Trièves 

 

- NDP : article plus populaire 

o L’article serait prévu pour mai et doit être prêt pour début avril. 

o Il annoncera le forum CLE du 06 mai. 

o  Rédaction de l’article par Marie-Line et son équipe du jeudi.  



 

- Journal du Trièves de la Com com : article plus technique 

o L’article serait prévu pour avril. 

o Julie et Claude écriront cet article : Julie a préparé une trame d’entretien 

(questionnaire) pour écrire cet article. Julie contacte Gille Garcin et Pierre pour prévoir 

une entrevue. Claude reste en lien avec Franck de la CDCT. 

- Attention à la forme : faire apparaître le logo, les coordonnés de Sylvain (tél, mail), site 

internet, Instagram, Facebook (créer un bandeau avec toutes ces informations pour que l’on 

puisse l’utiliser et le transmettre plus facilement, qu’il soit identique sur tous les supports de 

communication). 

 

- La Gazette sud Isère : 

o On pourrait faire un article de fond : renseignements à prendre auprès du journal => 

Christelle  

 

6-  Affiches A3 et A4 

Diffusions : 

- 80 exemplaires => CDCT 

- Comment diffuser ?  

o Une partie va être donnée à la CDCT 

o Aller aux ateliers des Sagnes pour demander de l’aide pour la diffusion dans les 

communes, bars, lieux de vie => Christelle 

o Diffusion au C.A  

7- Flyers 

Faire un point sur le nombre de dépliants restants => Christelle 

 

Info : 

- Le dépôt de la candidature TZCLD a finalement été décalé à cette fin de semaine. 

- Celle d’Echirolles a été retenue. 

 

 

Prochaine date : jeudi 07 avril matin – 10 h – 12 h Monestier au Granjou 


