
Comité local pour l’emploi (CLE)
Compte rendu de réunion

16 septembre 2022

Lieu : Saint Mar n de Clelles
Anima on : Sylvain Cholet (Eq.Projet)
Prise de notes : Pascale Simone (D38)

Par cipant(s)     : Jérôme Fauconnier (président CdCT), Claudine Delcourt (CdCT), Pascale Simone (D38), 
Manuel Lenas (EDF 1 rivière 1 territoire), Claude Didier (Elu Mens/TTE), Gilles Barbe (Elu Mens et membre 
CA Pep’s Trièves), Anne-Marie Tessier (DDETS), Anne-Lise Ninet (PE), Megane Calvet (ML), Chrystel Riondet 
et Didier Riche (IAE La Réserve), Agnès Jousseaume et Gilles Garcin (salariés Pep’s Trièves), Sylvain Cholet 
(animateur du projet), Valerie Dubois, Celine Desliens, Noelle Duval, Gau er Braud, Julie Goud (DE), 
Stéphane Loukianoff (CdCT)

Excusés     :   Frédérique Puissat, Nassera Soufi, Laureline Coll, Franck Maurice-Laforge
_______________________________________________________________________________
Ordre du jour :
1- Actualité du projet pour l'emploi du Trièves
2- État des lieux de l'insertion dans le Trièves (L’Étrier et Carriage) : sujet non abordé
3- Validation de la stratégie chiffrée de l’exhaustivité de l’emploi du Trièves
4- Entreprise à But d'Emploi Pep's Trièves :
     - Actualité de la préparation à l'ouverture : sujet non abordé
     - Perspective de démarrage (date, validation du nombre d'embauches...) : sujet non abordé
     - Validation d'activités : lessive à la cendre, extraits fermentés, animation et coordination autour 
de la transition écologique
     - Prestation de service ou mise à disposition de personnel ? le choix pour l'EBE
________________________________________________________________________________
Remerciements aux DE présents aux CLE

Notes discussion : voir PP

1-Actualité
Le dossier d’instruc on est en cours, commission d’examen interne hier au sein de ETCLD. Le 26 passage en 
CA d’ETCLD et les jours suivants transmission au ministère du travail si ETCLD valide de son côté. Etape de 
conven onnement : une avec l’ensemble des partenaires : Etat, Département, PE, communauté de 
communes, une avec le Département (avenant de la conven on signée avec SOLEEO à Echirolles), une entre
la comcom et l’EBE. Se renseigner sur celles qui condi onnent l’ouverture de l’EBE et celles qui 
condi onnent l’arrivée des fonds. SOLEEO a démarré en juin et la dernière conven on n’a pas fini le tour 
des signataires à ce jour

 Idée de créer un évènement pour avoir toutes les administra ons autour de la table pour 
signer les conven ons correspondantes : profiter de l’évènement avec Pe te Ville de 
Demain en décembre ?

-Points d’a en on repérés par ETCLD
Concernant le CLE :
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 Besoin d’une liste de par cipants au CLE qui ont droit de vote mais ouverture possible + large encouragée 
par ETCLD. Format à reme re au travail. Comment mobiliser entreprises et associa ons peu représentées 
actuellement ?
Qu’est-ce qu’on a end des entreprises ? Il est nécessaire de mieux formuler une rela on de partenariat 
pour les mobiliser sur le CLE. 

Arguments pour mobiliser :
Aborder les problèmes de recrutement afin d’explorer ensemble des recherches de solu on.
Mieux connaître l’EBE afin de sser des partenariats : améliorer l’économie locale à travers des services qui 
amélioreraient leur fonc onnement.
Les associer au sein du CLE aux réflexions sur la non concurrence
Revaloriser les chefs d’entreprises qui ont une no on de responsabilité sociale sur l’emploi.
Faciliter les recrutements y compris avec les SIAE 
Manuel Lenas (EDF 1R 1T) va relancer le groupe de travail et contacter aussi les relais d’entreprises comme 
la chambre des mé ers. Nassera et Sylvain ont déjà pris des contacts avec certaines entreprises pour avoir 
une démarche globale CLE/EBE avec Guillaume Grandferry de la communauté de communes. Une vingtaine 
d’entreprises ont été iden fiées et la prise de RV est en cours ce qui perme ra d’étoffer la composi on du 
CLE dès cet automne. l’Etrier organise un évènement le 6 octobre avec la CdCT et 6 employeurs pour 
trouver des débouchés aux personnes qui sont en contrat. Pôle Emploi, la Mission Locale sont aussi 
intéressés. Gilles Barbe, François Sroczinsky et Louis Wallaert ont fait par e de ce e commission. Des liens 
sont à créer pour le parcours des personnes. Se donner une stratégie qui doit aussi être liée à l’exhaus vité 
de l’emploi. Travailler la méthodologie, faire un plan pour démul plier et ne pas les saturer
Tissu riche de PME
Faire des CLE avec des sujets qui intéressent les entreprises
270 établissements recensés sur le Trièves
Coopéra ves : vecteur ac vité, la fabrique, le GE Hugue e.
Associer un PPDE à ce e réflexion
Aller aussi voir les Services d’Aide à Domicile pour voir les complémentarités/concurrences avec Pep’s 
Trièves

Composi on du CLE : valida on des membres du bureau du CLE (tableau PP)
Rajouter Mission Locale candidate, CAP emploi ?, Pep’s Trièves : la direc on (1 membre du CA et/ou 
directrice à définir en CA de Pep’s Trièves) : 1 ou 2 voix au niveau du CLE ?
Décision concernant la représenta on de Pep’s Trièves au sein du CLE :

 1 voix au niveau du CA (1 tulaire et 1 suppléant) et invita on systéma que de la directrice.
 1 salarié de l’ EBE: Agnès Jousseaume tulaire

DE : plusieurs sont intéressés. Groupe des DE postulants : leur donner une place. 1 voix avec suppléant à 
remplacer dès qu’ils ne sont plus DE
Julie, Noelle, Céline et Gau er souhaitent siéger au CLE: quelle légi mité donnée par le groupe des DE 
comme représenta vité ? Un temps d’échange avec le groupe des DE est à prévoir pour réfléchir à ce e 
représenta vité en sachant que les autres DE non élus sont aussi invités
Décision concernant les DE membres du CLE :

 DE : Julie Goud tulaire et Noelle Duval suppléante, Gau er Braud tulaire et Celine 
Desliens suppléant.

Schéma PP sur la composi on du CLE :diapo n°6
 Rajouter La fourmi dans le SIAE et une « sous patate entreprises » pour les auto entrepreneurs, 

forte par cularité du territoire
(80 % des entreprises du territoire n’ont pas de salariés)

On peut rajouter des membres au CLE au-delà du minima imposé par le décret.
Ouverture la plus large possible du CLE
La catégorie des habitants n’est plus représentée, les gens auxquels on rend service ont-ils quelque chose à 
dire ? Donner ce temps spécifique dans le cadre du forum du CLE.
L’organisa on du CLE pourra évoluer. L’expérimenta on est un processus.

2



3-Exhaus vité (diapo n°8) : tableau qui va évoluer.
3 listes des DE :
les intéressés par l’EBE
ceux qui sont intéressés pour être accompagnés dans leur recherche d’emploi dont les porteurs de projets 
et ceux qui ne sont pas intéressés

Comment on iden fie les DELD ? Comment on repère les volontaires ? Stratégie et démarche pour accueillir
et faire des proposi ons à tous les PPDE. Travail de la Commission parcours compétences.

Comment évaluer les nouvelles entrées DELD ?
Chiffrer une stratégie à par r du nombre de personnes sur les 3 dernières années qui sont devenues DELD 
et le nombre de sor es. Entre mars 2022 : 384 et juin 2022 : 352 DELD (chiffres PE) dont plusieurs travaillent
à temps par el

 PE envoie ces chiffres courant semaine prochaine sur les flux des 3 dernières années.
Concernant les allocataires du RSA. (voir annexe)
2019 : 47 entrées et 29 sorties
2020 : 77 entrées et 37 sorties
2021 : 40 entrées et 43 sorties

75 % des candidats à l’EBE ne veulent pas travailler à temps plein
« Si mon temps de trajet est intégré dans mon temps de travail je veux bien travailler plus… » : à réfléchir au
sein de l’EBE, ce qui aura un impact sur le taux horaire pra qué sur les presta ons et le montant du salaire 
des salariés

 A travailler au sein de l’EBE

 Décision : le Tableau (diapo n°8 ) est validé

4-Ac vités à valider par le CLE :
C’est l’EBE qui définit ses choix de produc on
Per nence de décision du CLE : non concurrence et envies des PPDE (ce sont des ac vités portées par les 
PPDE)
Est-ce que l’EBE sera assuje e à la TVA ? On sera obligée d’y venir en fonc on du CA.
 Voir comment font les autres EBE. Certaines ac vités pourraient être assuje es et d’autres non.

-Présenta on extraits fermentés. Pas de concurrence en produc on sur le territoire. On est en capacité de 
produire mais besoin de locaux pour produire plus dans l’avenir. Le stockage peut se faire aussi chez le 
client. La produc on est assez rapide
Quelle promo on ? Déjà des clients qui en redemandent.
Associa on ASPRO qui recense les entreprises qui produisent ce type de produit : 3 entreprises en France 
(adhésion prévue)
Avancées juridiques sur la commercialisa on
Canaux de distribu on : terre vivante, domaine des hautes glaces
CA brut : 12 500 €
Source gratuite : glanage et terrain terre vivante
ETP : 1,5 qui intègre le glanage, la transforma on. 6 ETP repérés chez les DE dans un cadre de diversité 
d’ac vité
Inves ssement: cuves de produc on et de stockage : 3 000 €
Probléma que de l’eau dont la qualité doit être vérifiée : récupéra on d’eau de pluie
3000 l produits ce e année
Aujourd’hui on est en capacité de produire 1000 l à la fois

 Décision : Ac vité validée à l’unanimité
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-Ac vité Appel à projet de l’Agence Régionale de Santé sur santé alimenta on environnement. Ac on mul  
acteurs
Opéra onnalité vague encore.
Surplus des nourritures de can ne : axe priorisé par la CdCT

Donneur d’ordre : mairie de Mens sous forme de vente d’une presta on sur 2 ans
Ac on pour 1,2 ETP es més sur plusieurs personnes aux compétences complémentaires. Combien de 
personnes DE se posi onnent sur ce projet ? la complexité est de voir ce qui ressort du diagnos c, et on n’a 
donc pas une visibilité des ac ons qui vont en découler.

Bien cadrer la chose : Ce n’est pas une mise à disposi on. On est bien sur une presta on de service. On a la 
compétence et l’envie, on garde le lien hiérarchique
En termes de concurrence ? Toutes les associa ons qui pourraient faire cela n’ont pas pu répondre car doit 
mobiliser plusieurs compétences différentes. Un seul acteur ne peut pas répondre. On signera quand on 
sera EBE.

 Décision : ac vité validée à l’unanimité moins 1 absten ons (mairie de Mens/TTE donneur d’ordre)

-Ac vité lessive à la cendre :
Ni de producteur ni de vendeur sur le territoire
Processus maitrisé
Des retours clients posi fs
Des collecteurs de cendre qui se re-manifestent déjà
Ventes sur les marchés et épicerie locales dont le collec f d’entraide.
Regard sur la qualité des cendres ? charte avec les fournisseurs de cendre. On teste à l’arrivée mais pas 
possible de vérifier si produits plas ques.
Les collecteurs sont-ils u lisateurs ? une par e
Intérêt aussi sur la qualité des eaux et lagunage
Des règles juridiques 
Concernant les envies des DE : 6 ETP en ac vité complémentaire. 1 en ac vité principale
Inves ssement très faible
Travail en cours sur le packaging…
Cout du carburant pour aller chercher les cendres
Echan llon pour tester ?
Lieu de produc on : Sagnes
Le CA de Pep’s Trièves au-delà de l’accord d’exploita on d’une ac vité sera vigilent sur l’ensemble de la 
traçabilité et processus de produc on

 Ac vité validée à l’unanimité

L’équipe opéra onnelle du CLE :
Actuellement l’équipe opéra onnelle est composée de     :  
0,6 ETP Sylvain coordina on communica on et anima on
Communauté de communes: chef de service Stéphane : 0,2 ETP et Conseillère emploi (Claudine): 0,6 ETP
Département: chef de service Pascale : 0,2 ETP-Christelle CESF : 0,2 ETP- Cécile Secrétaire médico sociale: 
0,1 sur la communica on
Total : 1,7 ETP
Ajouter le temps de travail Pole Emploi: es ma on ?

Dès que la sélec on du territoire pour l’expérimenta on na onale sera actée ; l’équipe opéra onnelle du 
CLE montera en puissance
Le poste de Sylvain sera alors porté par la CDCT (toujours à 0,6 ETP)
Un financement est envisagé dans le cadre du FSE par le biais du D38 pour compléter le temps de Claudine 
avec une nouvelle configura on de la poli que inser on/emploi liée au Programme Départemental de 
l’Inser on par l’Emploi : + 0,6 ETP
La communauté de communes va recruter un chargé de mission sur les études de faisabilité = +1 TP
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pour arriver à 3,7 ETP.
On reste dans une logique de puzzle de temps mis à disposi on et on envisage une pérennisa on de 
certains postes affectés

La monté en puissance de l’équipe opéra onnelle devra aussi intégrer l’appui à la créa on d’ac vité.
Ques on : ne devrait-on pas créer une en té plus indépendante type booster comme à Villeurbanne ? 
Après discussion il apparait que le portage de la majeure par e de l’équipe opéra onnelle du CLE par 
l’intercommunalité est le plus approprié, la créa on d’une structure complémentaire de type « booster » 
possède un modèle économique plus fragile.
Soutenir la commission communica on pour mobiliser le territoire ; une enveloppe annuelle est à envisager
sur du secretariat et la communica on sous forme de presta on de la CdCT à Pep’s Trièves.

 Décision : valida on du CLE sur ce principe à consolider par l’exécu f de la comcom dès 
l’habilita on du territoire

Il est possible de mobiliser une enveloppe DDETS conven on de revitalisa on liée au nombre d’emplois 
créés. Peut aussi être fléchée sur de l’inves ssement aussi.

 Dossier à faire le plus vite possible : Stéphane, Sylvain avec Anne-Marie

DIVERS :
-La forma on pré embauche (POE portée par Pole Emploi) n’enlève pas de droits sur le crédit forma on des 
salariés. En quoi elle valorise les salariés ?
Le projet sera présenté en CA par Jacqueline et devra faire l’objet d’ajustements suite aux remarques des 
futurs salariés

-Rediffusion du film de MM Robin avec l’Ecran Vagabond en novembre/décembre : nouvelles cordées qui 
sera diffusé au sein de Pep’s Trièves à 16h le 23 septembre. MM Robin nous rejoindra vers 18h pour 
échanger avec elle qui vient présenter son nouveau film dans le cadre de Quelle foire.

-Evènement Forum emploi sur les mé ers du lien le 14 octobre à Mens avec un stand prévu pour les 
personnes qui travaillent en gré à gré et Pep’s Trièves.

 

Tour de table sur comment a été vécu ce CLE
C’est moins dispersé et de mieux en mieux construit, il y a du concret qui sort, intéressant
Vigilance : trop de sigles u lisés à expliciter

Prochain Comité local pour l’emploi
A Saint Mar n de Clelles
21 octobre : bureau le ma n et « Forum du CLE » l’après midi
18 novembre 
16 décembre

Comité local pour l’emploi (CLE)
Relevé de décisions
16 septembre 2022

sujet décision A faire/qui
Signature des 
conven ons 

Idée de créer un évènement pour avoir toutes les administra ons 
autour de la table pour signer les conven ons correspondantes : 

Voir avec ETCLD 
après valida on
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habilita on profiter de l’évènement avec Pe te Ville de Demain en 
décembre ?

Composi on du 
CLE

Valida on des membres du bureau du CLE (tableau PP)
-Rajouter Mission Locale candidate
Pep’s Trièves :
-1 voix au niveau du CA (1 tulaire et 1 suppléant) et invita on de 
la directrice.
-1 salarié de l’EBE: Agnès Jousseaume tulaire
-DE : 2 voix avec suppléant à remplacer dès qu’ils ne sont plus DE
Julie Goud tulaire et Noelle Duval suppléante, Gau er Braud 

tulaire et Celine Desliens suppléant.
Ouverture la plus large possible du CLE

Voir aussi cap 
emploi

Exhaus vité : 
projec on

Le Tableau ci-dessous est validé comme base de travail pour le CLE

Activités
Ac vités validées à l’unanimité
-Extraits de plantes fermentés
-lessive à la cendre
Ac vité validée à l’unanimité moins 2 absten ons :
Presta on : appel manifesta on d’intérêt de l’ARS  Santé 
alimenta on environnement à démarrer avec créa on de l’EBE

Equipe 
opéra onnelle du 
CLE

Dès que la sélec on du territoire pour l’expérimenta on na onale
sera actée ; l’équipe opéra onnelle du CLE montera en puissance
Le poste de Sylvain sera alors porté par la CDCT (toujours à 0,6 
ETP)
Un financement est envisagé dans le cadre du FSE par le biais du 
D38 pour compléter le temps de Claudine avec une nouvelle 
configura on de la poli que inser on/emploi liée au Programme 
Départemental de l’Inser on par l’Emploi : + 0,6 ETP
La communauté de communes va recruter un chargé de mission 
sur les études de faisabilité = +1 TP
pour arriver à 3,7 ETP.
On reste dans une logique de puzzle de temps mis à disposi on et 
on envisage une pérennisa on de certains postes affectés

La monté en puissance de l’équipe opéra onnelle devra aussi 
intégrer l’appui à la créa on d’ac vité.
Ques on : ne devrait-on pas créer une en té plus indépendante 
type booster comme à Villeurbanne ? Après discussion il apparait 
que le portage de la majeure par e de l’équipe opéra onnelle du 
CLE par l’intercommunalité est le plus approprié, la créa on d’une
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structure complémentaire de type « booster » possède un modèle
économique plus fragile.
Soutenir la commission communica on pour mobiliser le territoire
; une enveloppe annuelle est à envisager sur du secretariat et la 
communica on sous forme de presta on de la CdCT à Pep’s 
Trièves.

 Décision : valida on du CLE sur ce principe à consolider 
par l’exécu f de la comcom dès l’habilita on du territoire

Dossier de 
demande de 
subven ons

A faire avec la DDETS dans le cadre de la conven on de 
revitalisa on liée au nombre d’emplois créés. Peut aussi être 
fléchée sur de l’inves ssement.

Stéphane, 
Sylvain avec 
Anne-Marie
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