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Cenon-Sur-Vienne, Colombiers, Naintré, Scorbé-Clairvaux, Thuré 

Cinq villes s’engagent pour un projet solidaire 
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 PRÉSENTATION DU PROJET ET DE SA GENÈSE  
 

 2016 : Première vague d’expérimentation de Territoires Zéro Chômeur 

de Longue Durée (TZCLD) 
En novembre 2016, dix territoires ont été sélectionnés par le Ministère du Travail, pour lancer 

l’expérimentation nationale. Ruraux ou urbains, ils comptent tous entre 5 000 et 10 000 habitants et 

expérimentent la démarche pendant 5 ans. Au 28 février 2018, 468 personnes ont été embauchées 

dans les Entreprises à But d’Emploi des 10 territoires avec des Contrats de travail à Durée 

Indéterminée à temps choisi.   

Car il s’agit bien, dans le cadre de ce projet, de proposer un CDI à chaque chômeur de 

longue durée résidant sur un des territoires où le projet est expérimenté. 

 

 2019 : Deuxième vague d’expérimentation de Territoires Zéro Chômeur 

de Longue Durée 

Sur le plan national, ce sont une quarantaine de territoires volontaires qui se mobilisent pour entrer 

dans une 2e étape expérimentale en 2019. Ils adhèrent à l’association TZCLD, formalisent leur 

engagement dans la démarche et commencent à travailler sur la préfiguration du projet 
 

 

Dans cette perspective, après présentation et délibérations de leurs conseils municipaux respectifs, le 

territoire de 14803 habitants regroupant les communes de : Cenon-Sur-Vienne (1887 habitants), 

Colombiers (1547 habitants), Naintré (6015 habitants), Scorbé-Clairvaux (2335 habitants), Thuré (3019 

habitants) a également décidé de s’engager solidairement dans le projet Territoire Zéro Chômeur de 

Longue Durée et ont adhéré collectivement à l’association nationale, constituant ainsi un des 

territoires engagés dans un projet TZCLD 2019. 
 

 

Ce projet de Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée est animé par cinq communes qui ont déjà 

des pratiques de coopération locales. Elles s’inscrivent toutes les cinq dans la Communauté 

d’Agglomération de Grand Châtellerault. Elles concentrent un potentiel d’activités et d’emplois non-

servis à ce jour, tant dans les secteurs des services privés, publics ou associatifs, du commerce et de 

l’artisanat que de l’industrie. 

 
 

La mise en œuvre de ce projet, débutera par une mission de préfiguration d’une durée de 12 à 18 

mois avant d’aboutir à la formalisation du Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée par la création 

d’une Entreprise à But d’Emploi (EBE), de ses activités et des emplois. 
 

Les 5 communes ont convenu de confier cette mission à l’École de la 2ème Chance (E2C) Vienne 

et Deux-Sèvres depuis son site de Châtellerault. Cette dernière procédera au recrutement d’un.e 

chargé.e de mission (1 ETP) pour la conduite de la mission. L’E2C dispose de 

compétences reconnues en matière d’accompagnement et de professionnalisation des publics les 

plus éloignés de l'emploi. 
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 Le modèle économique du projet Territoire zéro chômeur de longue durée 

Une idée simple. Il s’agit de rediriger les budgets publics issus des coûts de la privation d’emploi 

pour financer les emplois manquants en assurant de bonnes conditions de travail. 
 

Un scénario radical. On calcule le coût hypothétique de la privation d’emploi en imaginant que 

(par miracle) tous les chômeurs de longue durée désirant travailler sont en emploi. Dans cette 

hypothèse extrême, on recalcule chaque ligne des budgets des collectivités et de l’État. Les 

économies réalisées et les bénéfices engrangés représentent « le coût de la privation d’emploi ». 
 

 Une 1ère loi d’expérimentation du 29 février 2016 

La première loi d’expérimentation prévoit que pendant les cinq années de l’expérimentation, la 

contribution au développement de l’emploi versée aux entreprises est financée par le Fonds 

d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée (présidé par Monsieur Louis 

Gallois), qui recueille l’ensemble des fonds consacrés au financement des entreprises conventionnées 

et à la mise en œuvre de l’expérimentation. 

 

A ce jour chaque création d’emploi (CDI au SMIC) est financée à hauteur de 18.000 € par ETP par 

le Fonds d’expérimentation territoriale. 

 

Ces fonds proviennent de l’État, des conseils départementaux et régionaux, des communautés de 

communes volontaires entrées dans l’expérimentation et des organismes publics et privés volontaires. 

A l’échelle des 10 territoires expérimentaux, il s’agit de calculer avec les financeurs publics concernés 

les économies réalisées par l’embauche de ces personnes dans les EBE et d’affecter, tout ou partie 

de celle-ci à la « contribution au développement de l’emploi », via le Fonds d’expérimentation. Il 

s’agit du transfert d’un budget existant et pérenne sans coûts supplémentaires pour la collectivité. 

 

 

 LA MISSION DE PRÉFIGURATION DU PROJET TZCLD  
 

 Les objectifs de la mission de préfiguration 

Ces objectifs s’inscrivent dans la perspective de la deuxième loi d’expérimentation TZCLD pour 

2019. La subvention sollicitée auprès de la DIRECCTE doit contribuer au financement d’un poste 
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de chargé.e de mission à temps plein et permettre de lancer la préfiguration d’un Territoire Zéro 

Chômeur de Longue Durée. 

 

 La mission de préfiguration du projet comprend quatre phases (de 0 à 3) 

 

• Phase 0 : Création du comité de pilotage local et mobilisation exhaustive des acteurs 

• Phase 1: Identification et rencontre des acteurs durablement privés d’emploi du territoire et 

souhaitant rejoindre la démarche 

• Phase 2 : Identification des travaux utiles sur le territoire 

• Phase 3 : Création et identification d’une ou plusieurs entreprises à 

but d’emploi (EBE) 
 

La personne qui sera recrutée par E2C Vienne et Deux-Sèvres aura mission de mettre en œuvre ses 

4 phases sous l’autorité du comité de pilotage local. 
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 Recenser les travaux utiles sur le territoire, une des priorités de la mission 

Il ne s’agit pas de définir au niveau national une liste exhaustive d’emplois qui serait à créer dans 

l’ensemble des territoires d’expérimentation. 
 

À partir des compétences des personnes privées d’emploi du territoire, on doit rechercher avec les 

demandeurs d’emploi eux-mêmes et en collaboration avec l’ensemble des acteurs locaux, les activités 

utiles à réaliser. C’est grâce à une connaissance fine du territoire que l’on peut repérer ces travaux et 

ces services utiles localement mais non satisfaits car peu rentables. 

Une fois ces travaux utiles identifiés, avant de pouvoir les transformer en emplois concrets,  il 

convient d’évaluer leur faisabilité selon plusieurs critères : 

•  Vérifier l’existence d’un besoin réel. 

•  Mesurer les risques potentiels de concurrence avec des emplois existants. 

•  Identifier les contraintes inhérentes à chaque activité (réglementaires, 

physiques...) 

 

 Des emplois utiles mais dans quels domaines ? 
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Ce sont les résultats et les préconisations de la mission de préfiguration qui permettront 

d’envisager les conditions de l’expérimentation TZCLD proprement dite. On comprendra 

bien alors qu’il convient de donner des moyens suffisants pour conduire cette préfiguration 

qui conditionnera la pertinence et la qualité de l’expérimentation, tant sur le plan des activités 

que des emplois créés. 
 

 

 CONDUITE DE LA MISSION DE PRÉFIGURATION  
 

 Le Comité de Pilotage Local 

La mission, avec l’accompagnement de l’E2C Vienne et Deux-Sèvres, est conduite sous l’autorité 

d’un Comité de pilotage local (encore à constituer) qui anime, précise les objectifs, contrôle et 

s’assure de la non-concurrence des activités et des emplois créés et de l’exhaustivité territoriale. Il 

est composé de représentants : des élus des collectivités parties prenantes du projet, des services de 

l’État, des financeurs, des entreprises, des associations, des demandeurs d’emploi... 
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Si la mission de préfiguration sera principalement conduite par le/la chargé.e de mission elle sera 

également renforcée  par les fonctions supports de l’E2C ((Directeur, secrétariat, communication, 

comptabilité). 

 

Elle s’appuiera sur la méthodologie recommandée par l’association TZCLD. Elle bénéficiera aussi 

du retour d’expérience des 10 premiers sites expérimentaux. Pour une approche plus opérationnelle, 

la mission de préfiguration sera en lien avec l’EBE voisine de Mauléon dans les Deux-Sèvres, qui est 

un des dix sites TZCLD en activité depuis janvier 2017. 

La mission de préfiguration doit permettre de rassembler les acteurs locaux, établir un diagnostic du 

territoire, définir et se doter des moyens qui permettront la réalisation les objectifs de 

l’expérimentation. 

 

 

 BÉNÉFICIAIRES DU PROJET  
 
Environ 400 chômeurs de longue durée pourront potentiellement être concernés par le projet 

TZCLD. Ils devront s’y engager dans une démarche volontaire. Le nombre exhaustif  de bénéficiaires 

sera précisé au tout début du lancement de la préfiguration avec l’appui notamment de Pôle Emploi. 

Il est cependant précisé qu’est considérée « chômeur de longue durée » toute personne sans emploi 

depuis au moins un an, inscrite ou non à Pôle Emploi. Sur les dix territoires en expérimentation 

depuis 2017, il est constaté que près de 40 % des personnes recrutées ont la Reconnaissance de la 

Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). 

 

 

 LE PARTENARIAT   
 

 Des partenaires acteurs de l’action 

La mission de préfiguration d’un Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, et par la suite 

l’expérimentation proprement dite, s’organisent à partir d’un Comité de Pilotage local (COPIL) qui 

a toute compétence pour administrer le projet. 
 

De droit, il est placé sous la présidence du maire d’une des 5 communes qui constituent le territoire. 

Y siègent, en plus des représentants des communes concernées, divers représentants d’institutions, 

d’organismes œuvrant sur le territoire : commerçants, artisans et autres entreprises, associations, 

chômeurs, Pôle Emploi, Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail  et de l’Emploi (DIREECTE), chambres consulaires, syndicats de salariés 

et d’employeurs, habitants volontaires pour leur qualification particulière. Le COPIL sera également 

ouvert à toutes autres organisations et/ou institutions contributrices. 
 

Intervenant indispensable, l’Association nationale Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 

qui a, notamment, pour mission de capitaliser et tirer les enseignements de la 1ère vague 

d’expérimentation et améliorer la méthode d’accompagnement des territoires volontaires pour entrer 

dans la démarche et participer à une deuxième expérimentation. 

 

 

 CARACTÈRE INNOVANT DU PROJET 
TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE  
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 Et si on n’avait pas tout essayé contre le chômage de longue durée ? 

L’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée s’inscrit dans un pays où 

les choix d’organisation économique permettent à une majeure partie de la population d’obtenir un 

emploi et de vivre dignement. En revanche, dans le même temps, on constate que plusieurs millions 

de personnes sont privées d’emploi ou contraintes d’accepter des emplois précaires dans des 

conditions qui ne permettent pas une existence digne. 
 

Cette expérimentation se fonde sur trois constats qui permettent de penser qu’il est humainement et 

économiquement tout à fait possible de supprimer le chômage de longue durée à l’échelle des 

territoires : 
 

Personne n’est inemployable : Toutes celles et tous ceux qui sont durablement privés d’emploi ont 

des savoir-faire et des compétences qu’ils développent, à condition que le travail et l’emploi soient 

adaptés à chacun. 
 

Ce n’est pas le travail qui manque : C’est l’emploi, puisque de nombreux besoins de la société ne 

sont pas satisfaits. 
 

Ce n’est pas l’argent qui manque : Puisque chaque année le chômage de longue durée entraîne de 

nombreuses dépenses et manques à gagner que la collectivité prend à sa charge. 

 

 Objectifs de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 
Montrer qu’il est possible à l’échelle d’un territoire, sans surcoût pour la collectivité, de proposer à 

tout chômeur de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée et à temps choisi, en 

développant et finançant des activités utiles et non concurrentes des emplois existants pour répondre 

aux besoins des divers acteurs du territoire : habitants, entreprises, institutions… 
 

Observer l’impact de l’expérimentation sur le territoire, et les bénéfices obtenus aux plans humain, 

sociétal et économique. 
 

Vérifier la viabilité économique sur le long terme des entreprises conventionnées à cette fin. 
 

Évaluer l’expérimentation, à la fois à travers le bilan que le fonds d’expérimentation territoriale 

dressera et celle que mènera un comité scientifique, afin de déterminer si celle-ci peut être étendue 

ou non  et les conditions de cette éventuelle extension. 

 

 Les principes fondamentaux 

« Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ». C’est en partant de ce principe énoncé dans 

le préambule de la Constitution de 1946, que le projet Territoires zéro chômeur de longue durée a été 

imaginé et élaboré. Il s’appuie sur la combinaison de six principes fondamentaux : 
 

L’exhaustivité territoriale : un emploi doit pouvoir être proposé à tous les chômeurs de longue durée du 

territoire, volontaires. Les personnes concernées par l’expérimentation sont les demandeurs d’emploi, quel 

que soit le motif  pour lequel leur contrat de travail a pris fin, qu’elles soient inscrites ou non sur la liste 

établie par Pôle emploi. Elles doivent être privées d’emploi depuis plus d’un an et domiciliées depuis au 

moins six mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. 

 

L’embauche non sélective : L’emploi est produit en fonction des savoir-faire, des envies, des possibilités 

des personnes et de leur date de candidature. 
 



Préfiguration d’un Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ▪ Cenon-Sur-vienne ▪  Colombiers  ▪ Naintré ▪  Scorbé-Clairvaux ▪ Thuré 

10 

La qualité de l’emploi : L’objectif  est double. Apporter d’emblée une sécurité à ceux qui subissent le plus 

durement la pénurie d’emploi avec le recours au CDI. Permettre à chacun d’être acteur de l’animation de 

l’entreprise à but d’emploi (EBE). 
 

L’emploi à temps choisi : Les personnes embauchées choisissent leur temps de travail. 
 

L’emploi-formation : L’emploi proposé aux personnes doit leur permettre d’acquérir de nouvelles 

compétences. Le caractère formateur de cet emploi doit donc toujours être garanti : montée en 

compétences sur un poste de travail donné, mobilité professionnelle au sein de l’entreprise, formation 

continue… 
 

La création nette d’emplois : Les EBE doivent s’attacher à proposer des emplois supplémentaires 

sur le territoire en articulation avec le tissu économique local. 

 

 
 
 

Cenon-Sur-Vienne 
Colombiers 
Naintré 
Scorbé-Clairvaux 
Thuré 


