
 

 

Compte rendu Réunion Commission communication du 7 avril 2022  

Le Granjou, Monestier de Clermont 

 
Présents :  Noëlle, Camille, Julie, Christelle, Cécile  
Excusés : Brigitte, Claude, Laureline  
Rédaction : Cécile 
 

Tour de table, présentation des nouveaux venus 

Christelle : Conseillère en économie sociale et familiale au Département. Animatrice des réunions commissions 

communication Pep’s. Temps dédié au projet Pep’s : 0.20 /Hebdomadaire 

Souhaiterait pouvoir quitter la commission communication car déjà investie sur d’autres actions liées à Pep’s 

Noëlle : depuis 2018 est investie dans le projet notamment au sein de la commission communication depuis 

longtemps. A été absente un moment, mais est de retour maintenant. Demandeuse d’emploi depuis 1er août 2021. 

N’a pas l’occasion de participer aux ateliers du jeudi après-midi. 

Camille : formatrice et rédactrice de métier – Rédaction d’un livre de recettes alimentaires. Demandeuse d’emploi 

depuis janvier 2022.  A un projet de déshydratation alimentaire et d’actions autour de l’alimentaire. A rejoint Pep’s 

il y a quelques mois et intègre aujourd’hui la commission communication. 

Julie : auto-entrepreneur dans l’audiovisuel (journalisme, communication, vidéo). Connait le projet Pep’s depuis 

longtemps par Marc Delmas. Avait proposé de réaliser un film autour de la candidature mais le projet n’a pas abouti. 

Demandeuse d’emploi. A rejoint le projet Pep’s en novembre et souhaite travailler sur la comm. 

Cécile : Ancienne demandeuse emploi investie à Pep’s depuis cet automne. Secrétaire médico-sociale au 

Département depuis Février. Vient en renfort auprès de Christelle pour la commission communication. 

 

1. Préparation de la journée festive du 6 mai  
a. Besoin de faire partir des invitations pour cette fin de semaine 

i. Qui ? Comment ? Quels supports ? 
 

Cible définie : demandeurs d’emplois, élus, partenaires, entreprises, associations. Il y a des interlocuteurs pour 
chaque cible qui feront relais pour la diffusion des invitations 
Diffusion également sur les Réseaux sociaux 
 
Affiche : C’est Franck Maurice Laforge de la CDCT qui a réalisé le projet d’affiche du 6 mai. 
Julie va récupérer le fichier pour l’adapter (avec info heures, buffet…) et également revoir le format numérique 
pour un envoi mail et impression flyer.  
Question sur un format/fichier mail adapté aux différents outils numériques. Ne pas l’intégrer en pièce jointe mais 
dans le mail. Cécile se renseigne auprès de Brigitte concernant l’outil utilisé pour la diffusion des newsletters. 
 
 
Diffusion des invitations par mail : 
Demandeurs d’emplois, entreprises, associations : Claudine 
Élus : Pascale et Stéphane 
Région, Préfecture, TZCLD, partenaires, territoires ayant déjà expérimenté TZCLD : Sylvain 
 
 
 
 



 
 
Impression des invitations : Christelle va demander s’il est possible de le passer en budget reprographie au 
Département. 
Envoi courrier aux élus avec coupon réponse (retour par mail ou papier dans BAL des Sagnes) 

 
 
 

b. Mise en forme du programme de la journée  
                                                              i.      Qui serait diffusé sur les réseaux sociaux pour démultiplier l’information 

                                                             ii.      qui serait donné au début de la matinée 
 
Projet de programme : 
9h30 Accueil café 
10h 12h village Pep’s avec différents stands (activités, ateliers en cours, présentation EBE, candidature…) dans 
lequel on pourra déambuler 
11h Atelier échanges : « J’ai des besoins » (asso, entreprise, particulier, collectivités...) comment Pep’s y répond 
ou peut y répondre. Témoignages d’actions réalisées. 
12h Repas buffet (sur réservation) 
13h30 - 16h Village Pep’s 
Autre atelier : en cours de construction 

 
Moyens de diffusion : par mail la semaine précédente, affichage sur le site internet puis remise le jour J en main 
propre. Réseaux sociaux 
 
Finalisation du programme : réunion semaine prochaine prévue entre Sylvain, Claudine et Agnès. 
 
Mise en forme du programme : Camille s’en charge et se rapproche de Sylvain pour infos complémentaires. 
Format A5. Fichier à transmettre à Christelle qui fera le relai auprès de Brigitte et autres diffuseurs numériques 
 
 

2. Articles de presse  
a. Point sur l’article des NDP de mai  

Camille a envoyé l’info pour la journée du 6 mai. Cela apparaitra dans l’agenda du journal. 
 

b. Diffusion de l’évènement du 06 mai dans le Dauphiné Libéré, La Gazette du Sud Isère, le 
journal du Trièves…. 

Dauphiné Libéré : Inviter un correspondant local et faire un article post 6 mai retraçant la journée. Julie va 
contacter les correspondants locaux, Jean-Louis Ménèze pour Monestier et voir qui est le nouveau(elle) 
correspondant(e) pour Mens. 
La Gazette du sud Isère : C’est Marie qui les a contactés. Possibilité de faire un article sur 1/3 de page pour donner 
l’info du 6 mai. Deadline du 25 avril pour une diffusion début mai. Claude s’en occupe 
Journal du Trièves : Julie a transmis l’article. Elle a dû le réduire de moitié et l’a donc axé essentiellement sur les 
activités avec info du 6 mai en précisant que le programme serait affiché sur le site internet. En attente retour de 
validation du journal. 
 

 
 

3. Diffusion du film la Nouvelle Cordée  
a. Quand prévoir cette diffusion ? maintenant ou après la réponse concernant notre 

candidature 
Abordé hier en réunion opérationnelle. Il a été décidé d’attendre le lancement de L’EBE en septembre pour le 
diffuser. C’est Claude qui est le référent en ce qui concerne la diffusion du film. 
 
 
 



 
 

4. Affiches à diffuser sur le Trièves  
a. Diffusion de ces affiches sur les 27 communes du Trièves. Comment s’organise t-on ? un 

tableau des 27 communes est dispo aux Sagnes, le principe est que chacun s’inscrive et 
puisse diffuser largement 

Les personnes des ateliers du jeudi ont commencé à les diffuser mais sans traçabilité.  Une affiche des 27 
communes avec tableau de référencement de la diffusion des affiches est installée aux Sagnes, mais pas encore 
investie pour le remplissage. 
Christelle va repasser l’info pour le remplissage du tableau et la diffusion. Elle va contacter Brigitte pour que la 
diffusion des affiches apparaisse également dans la newsletter 

 

b. Profiter de la diffusion des affiches pour faire apparaître un encart prévenant de la 
journée du 06 mai. 

Encart à apposer en bas des affiches Pep’s A3 qui sont diffusées dans les communes. Faire un bandeau informatif 
de la journée du 6 mai. Cécile s’en charge. Impression interne en N&B (moitié de A3). 50aine d’exemplaires.  
 

Journée Portes ouvertes 
6 MAI 2022 
9h30 – 16h 

Les Sagnes- MENS 
Repas sur réservation 

 

5. Pep’s doit utiliser des documents ayant toujours la même mise en forme  
a. Un courrier type existe => à rediffuser 

Renvoi du courrier type à l’équipe opérationnelle => Christelle s’en charge. 
 
 

6. Vos sujets 
 

Manifestations :  
Retour de Julie : Idée d’être présent à toutes les manifestations. Un référent par commune ? 
Problématique de bien connaitre le projet et les activités pour présenter Pep’s. 
Proposition de Christelle : avoir une liste de personne qui souhaite se mobiliser pour les événements 
 
Affiche nationale TZCLD Format A2 : 
Camille : cette affiche sera plus utile au moment de la création de l’EBE 
Priorité à l’affiche Pep’s avec encart du 6 mai 
 
Communication : 
Retour de Julie : il faut distinguer la communication interne de celle externe. Il faut que ce soit institutionnalisé. 
La communication a du mal à se faire entre tous et cela part dans tous les sens. 
Camille : tout le monde a des usages et utilise des outils différents, et il est difficile de trouver des supports 
communs.  
Nous manquons de solutions tant que l’EBE n’est pas mise en place. 
 
 
Communication externe:  
Retour de Didier R :  Eviter de revenir sur les étapes du passé et la lenteur du processus. Ces références au passé 
(malgré que cela soit une réalité) peuvent être « plombantes ». Il faut axer sur le présent et l’avenir.  
Camille : Apporter de la légèreté 
Besoin de véhiculer un message positif sur l’avancée pour fédérer, donner l’envie d’adhérer => Christelle voit avec 
Brigitte / Newsletter 
 
 
 



 
 
Newsletter :  
Retour de Julie : faire apparaitre dans le mail ou corps du mail qu’il s’agit d’une newsletter => Christelle voit avec 
Brigitte 
 
Comptes rendus des ateliers du jeudi : 
Depuis quelques semaines, Aurélie Rolland envoie par mail un Cr des ateliers du jeudis. Cela permet d’être 
informé sur ce qu’il se passe le jeudi. 
Noëlle : proposer à Brigitte de se mettre dans la liste de diffusion pour alimenter le site internet avec les infos du 
jeudi 
 
Photos des ateliers : 
Problème des photos prises le jeudi qui ne sont pas transmises à Brigitte ou Laureline. 
Retour pour Céline, cela peut être lourd à faire. Elle apprécie de s’occuper d’Instagram mais il ne faut peut-être 
pas la surcharger avec l’envoi des photos (elle fait tout de son téléphone et les manipulations pour envois sont 
contraignantes). Idem lorsqu’il lui a été proposé de rejoindre la commission communication : elle préfère être sur 
l’opérationnel le jeudi. 
Camille et Julie, lorsqu’elles sont aux Sagnes le jeudi, feront des photos qu’elles enverront à Brigitte et Laureline. 
 
Site internet, page activités : 
Base proposée par Brigitte (cf mail qu’elle a envoyé). 
Pôle non alimentaire : revoir le titre : pôle transformation ? 
Forme à revoir avant de donner la version finale à Cristian. Camille reprendra la forme, valide avec Julie avant de 
le proposer à Brigitte et Cristian. 
 
Covoiturage et mobilité : 
Un tableau a été mis en place aux Sagnes mais n’est pas utilisé. 
Réflexion sur l’utilisation d’un outil numérique. 
Les gens du jeudi s’organisent directement entre eux selon leurs lieux d’habitations et liens qu’ils créent. 
 
Cuisine :  
Gilles a récupéré le badge pour l’utiliser le jeudi-vendredi.  
 
Equipe opérationnelle : composée de Sylvain, Jacqueline (RH), la Nouvelle Directrice, Gilles (commercial et 
administratif), Claudine (parcours compétences CDCT) , Julie (en alternance avec Claude). 
Elle commence à prendre forme. Elle se réunit tous les mercredis matin 1h. 
 
 

 
 

Prochaine réunion Commission communication Pep’s 

le jeudi 12 mai 2022  

9 – 11h 

 Le Granjou, Monestier de Clermont 
 


