Territoires zéro chômeur de longue durée
développer les activités économiques utiles, locales, non concurrentes
sur notre territoire
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Contexte de l’année 2019
Le projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée proposé par
ATD Quart Monde 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 mais où, dans le même
temps, ces choix privent durablement plusieurs millions de
personnes d’emplois ou les contraignent à accepter des emplois
précaires dans des conditions qui ne permettent pas une existence
digne.
Lancé par ATD Quart Monde, rejoint par d’autres acteurs de la lutte
contre l’exclusion (Emmaüs France, Le Secours catholique, Le Pacte
civique, La Fédération des acteurs de la solidarité…), le projet
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée est expérimenté :
sur 10 territoires de 5 000 à 10 000 habitants depuis janvier 2017
dans le cadre d’une loi d’expérimentation votée à l’unanimité par
le parlement le 29 février 2016.
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L’objectif est de montrer que personne n’est inemployable et que
grâce à la mobilisation collective, l’économie peut être au service de
l’humain et du territoire, à condition que les plus éloignés de l’emploi
soient au coeur de la démarche.

Cette expérimentation a vocations à :
Montrer qu’il est possible à l’échelle d’un territoire, de
proposer à toute personne privée d’emploi de longue
durée, un emploi à durée indéterminée et à temps choisi.
Développer des activités utiles et non concurrentes pour
répondre aux besoins des divers acteurs du territoire :
habitants, commerçants, entreprises, institutions,
collectivités, etc.
Observer l’impact de l’expérimentation sur le territoire,
et les bénéfices obtenus aux plans humain, sociétal et
économique.
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Une expérience novatrice pour en finir
avec le chômage de longue durée
Le projet Territoires zéro chômeur de longue durée est
une expérimentation novatrice pour en finir avec le
chômage de longue durée.
Reposant sur trois constats :
Personne n’est inemployable
Ce n’est pas l’argent qui manque
Ce n’est pas le travail qui fait défaut.
Le projet repose sur la création d’emplois grâce à des
Entreprises à But d’Emploi (EBE), qui embauchent, sur la
base du volontariat, des personnes privées d’emploi de
longue durée en CDI, au SMIC et à temps choisi, afin de
réaliser des travaux utiles localement mais non réalisés
car jugés peu rentables pour le marché classique.
Ces entreprises particulières sont financées, pour
l’essentiel, par la réaffectation des coûts et des manques
à gagner liés la privation durable d’emploi. Des coûts
estimés à au moins 43 milliards d’euros annuels, soit
environ 18 000 euros par an et par personne.
Si à long terme, cette proposition a une envergure
nationale, elle s’inscrit d’abord dans une dynamique de
territoires qui feront le choix politique d’opter pour une
organisation économique n’excluant personne.
Ainsi, à l’échelle du territoire (commune, communauté
de communes, quartier), il s’agit de proposer à toutes
les personnes privées durablement d’emploi et qui le
souhaitent, un emploi en contrat à durée indéterminée
au SMIC, à temps choisi, et adapté à ses compétences.
Le projet repose donc sur la création et le financement
d’emplois nouveaux à proportion des besoins de la
population (plutôt que sur le seul soutien à l’accès aux
emplois existants qui montre aujourd’hui ses limites
face à la pénurie d’emplois).
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L’emploi est ainsi considéré comme un filet de sécurité
et, autant que possible, comme un tremplin : le territoire
donne à ses habitants l’assurance d’obtenir un emploi
au SMIC à temps plein s’ils le souhaitent, et de bonnes
conditions de travail. Actifs au sein de la société, ils
seront mieux considérés par leurs futurs employeurs
et par leur environnement qu’en étant « très éloignés
de l’emploi », et le territoire y gagnera en dynamisme
économique et en « mieux-être » social. Il s’agit donc de
réaliser un investissement économique et social.
Les exigences du projet impliquent que seuls des
territoires motivés, dont l’ensemble des acteurs
politiques et économiques sont volontaires, opteront
pour cette possibilité d’organisation économique
complémentaire. Celle-ci se structurera autour
d’entreprises conventionnées, à créer ou existantes,
à but d’emploi et non lucratives qui auront pour
objectif premier la création d’emplois à hauteur des
besoins du territoire. Leur démarche sera à l’inverse
et par conséquent complémentaire des entreprises
« classiques » : à partir des compétences et souhaits
de toutes les personnes concernées, sans sélection, les
entrepreneurs rechercheront, parmi l’ensemble des
travaux utiles répondant aux besoins des divers acteurs
du territoire (habitants, entreprises, institutions, etc),
ceux qui correspondront aux savoir-faire de celles-ci.
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Les chiffres de chômage de longue durée
sur la communauté urbaine de grand poitiers

Si le chômage en général a tendance a baissé, le
chômage de longue durée quant à lui augmente
représentant 48 % du nombre des sans-emploi, soit
1,43 million de personnes en France.
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Aussi sur le territoire de Grand Poitiers, le chômage
diminue progressivement pour arriver à 7,5% fin 2019,
alors que le chômage de longue durée (plus d’un an)
quant à lui, ne cesse d’augmenter, de 2% par an, soit
plus de 6 300 personnes dont 3 738 (59%) depuis plus
de 2 ans.
Le Projet TZCLD s’inscrit dans la mission de CAPÉE en
tant que laboratoire d’innovation locale et durable.
Quand CAPÉE a été créé en 1989, on comptait déjà
3 millions de chômeurs, c’était le début du chômage de
longue durée et d’exclusion.
30 ans après, la précarité et l’exclusion sont toujours
présentes ce qui pousse CAPÉE soutenu par 3 maisons
de quartiers (3 Cités, Blaiserie et Bellejouanne), 2 SIAE
(PPLR et Sate 86) et le Secours Catholique à se mobiliser
encore plus et à investir le projet TZCLD.
Ensemble, portés par la même ambition et habités par
les mêmes valeurs d’entraide et de solidarité, ils ont
créé un groupe projet qui porte le projet TZCLD sur
Grand Poitiers.
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TERRITOIRES

Bilan Territoire Zéro
Chômeur
Développer les activités économiques
utiles, locales, non concurrentes sur
notre territoire

Synthèse du projet
en national
13 Entreprises

un emploi en cdi et à temps choisi

> 2019

à Buts d’Emploi créées
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Territoires
habilités

= 922 salariés

30 Salariés/ mois recrutés

60% des volontaires embauchés

PROFIL D’UN PARTICIPANT
Projet local sur
Grand-Poitiers
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Territoires
engagés

45

100%

Potentiel de + 400
personnes à embaucher

100%

Envie d’être
utiles

- Buxerolles
- Poitiers
- Chauvigny
(3 cités, Cap Sud
- Dissay
et Blaiserie)
- Jaunay-Marigny - Saint-Sauvant
- Migné-Auxances

68%

33%

Multiples
compétences

ont plus de
50 ans

5 ans x

24%

Durée
Niveau inférieur à
Familles
moyenne sans monoparentales
un CAP
emploi

Recenser des travaux utiles
39% Transition
écologique

36% Cohésion
sociale

€

25% Développement
économique local

Agriculture durable (maraîchage,…),

Information et aide à la personne,

Petites prestations aux entreprises

recyclerie et ressourcerie, lutte contre

vie de quartier, conciergerie solidaire,

(entretien, nettoyage, bricolage,

la précarité énergétique, éco mobilité

services aux collectivités

traitement des ordures,...)

ils nous soutiennent

Synthèse des actions 2019
une méthodologie en 4 étapes
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I - la fabrique du consensus

II - rencontrer les personnes privées

Des actions d’informations et de mobilisation des
autres territoires :
Il s’agit d’une phase d’explication du projet et de
mobilisation de tous les acteurs du territoire prêts à
s’impliquer dans la démarche. De ce fait, six territoires
ont délibéré fin décembre pour postuler à la 2ème
vague de l’expérimentation (3 quartiers de Poitiers :
Bel Air - 3 Cités - Bellejouanne et les communes de
Saint-Sauvant, Dissay et Jaunay-Marigny. Trois
autres communes sont en veille Buxerolles, MignéAuxances et Chauvigny.

durablement d’emploi : 3 phases

On estime sur Grand-Poitiers un potentiel de 400
personnes volontaires et éligibles à l’expérimentation
(au chômage de plus d’1 an et habitant le territoire
concerné).
Pour optimiser les chances de réussite du projet,
il est indispensable qu’il soit porté par l’ensemble
des élus et mis en débat au sein de la population la
plus large possible.
Pour ce faire, nous avons entrepris des actions
d’information et de mobilisation des territoires et
des partenariats :
- Rencontre des partenaires de l’emploi :
plie, pôle emploi, mission locale d’insertion
- Des chambres consulaires :
chambre des métiers et de l’artisanat
- La Région
- CCAS Poitiers
- Commerçants et chefs d’entreprise des différents
quartiers
- Club Face, etc.
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Rencontrer et informer les personnes privées
d’emploi des territoires :
- Lors de réunions publiques : notamment en mars
et le 4 juillet 2019 (135 participants) en présence de
Bernard ARU, directeur de l’association TZCLD, et
monsieur Alain CLAEYS Président de Grand Poitiers.
Cette rencontre a permis à Grand Poitiers de confirmer
son soutien et le portage du projet.
- « Aller - vers » : bas immeuble, marchés, devant les
commerces stratégiques, devant les écoles, aux fêtes
de quartiers, etc.
- Des permanences dans les maisons de quartiers de
Bel Air, 3 cités et Cap Sud .
- Des stands devant les épiceries solidaires.
Mobiliser les personnes privées d’emploi lors de
manifestations tels que :
- L’Appel du 18 juin pour le vote de la 2ème loi. Avant
la manifestation, l’équipe poitevine a été reçue à
l’Assemblée nationale par 2 députés de la Vienne,
Sacha HOULIE et Nicolas TURQUOIS.
- La grève du chômage : le territoire de Grand Poitiers
s’est mobilisé le 7 novembre 2019 aux côtés de
plus de 45 autres territoires en France pour faire
de l’emploi un droit. Cet événement symbolique,
organisé pour la 4 ème année, vise à alerter contre la
privation d’emploi et revendique le droit d’obtenir un
emploi inscrit dans Le Préambule de la Constitution. 30
militants et volontaires des quartiers des 3 Cités, BelAir et Bellejouanne, se sont mobilisés pour réaliser des
travaux utiles aux territoires. 60 personnes ont assisté
par la suite à une conférence organisée avec ATD Quart
Monde faisant un bilan des territoires expérimentaux.

- Film Nouvelle Cordée le 20 Novembre 2019 : pour la
sortie Nationale du film, la réalisatrice Marie Monique
Robin était présente sur Poitiers (225 personnes
présentes dont plus de 100 personnes privées d’emploi).
- Forum de l’Emploi le 28 novembre 2019 : avec le Top 5
Châtellerault
Résultats de ces actions :
- Plus de 300 personnes privées d’emploi informées
- 150 personnes recensées intéressées
- 90 personnes répondant au critère de lieu de résidence.
- 50 personnes régulièrement impliquées dans le projet
- 20 personnes sont engagées (militants)
Recenser les compétences des personnes privées
d’emploi :
Représentant une grande diversité sociale et culturelle,
les personnes privées d’emploi ont des compétences,
des savoir-faire. Certaines ont occupé des emplois
à différents niveaux de qualification mais elles sont
aujourd’hui sélectionnées négativement par un système
économique qui considère qu’en dessous d’un certain
seuil de productivité, elles ne sont pas employables,
faute d’être suffisamment « rentables ».
35 « entretiens de compétences »
réalisés, d’une durée moyenne de 1h15. Lors de ces
entretiens nous avons veillé à répertorier les goûts,
les souhaits, les compétences acquises avec ou sans
formation, les qualités physiques, relationnelles des
personnes privées d’emploi. Le but de cette prise de
contact était de connaître chacun des futurs salariés et
surtout de pouvoir rechercher, en parallèle, les travaux
qui correspondraient aux capacités immédiates des
personnes à recruter pour les futures entreprises à
créer. Nous avons mis en place des outils partagés : une
trame d’entretien commune et un outil qui recense les
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compétences dans un logiciel partagé. Toutefois, des
personnes invitées à une rencontre individuelle ne se
sont pas présentées, malgré plusieurs rendez-vous
fixés. Certaines avaient des problèmes de santé dans
l’immédiat, d’autres des problématiques diverses à plus
long terme (charge familiale, problèmes financiers, etc).
Ces personnes ne pouvaient se présenter sans prise en
compte préalable de leurs problématiques sociales.
Profils des Personnes Privées d’Emploi (PPE) : Grâce aux
entretiens de compétences, nous avons pu élaborer
« un profil » des PPE rencontrées.
- Âge moyen : 45 ans
- 33% des personnes ont + 50 ans
- 68% pas ou peu qualifiés (niveau < CAP-BEP)
- La durée moyenne de privation emploi = 4,5 ans
- 24% famille monoparentale (mère et 2 enfants)
- Les personnes ont de multiples compétences et ont
envie d’être utiles aux autres
En conclusion de cette première étape, nous avons
constaté une grande motivation et une très grande
volonté de travailler de la part des personnes privées
d’emploi.
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Synthèse des actions 2019
une méthodologie en 4 étapes

III - recenser avec les personnes privées d’emploi

Une quinzaine d’activités relevant de :

les travaux utiles et non concurrentiels :

Si les emplois manquent, ce n’est pas le travail qui
manque. L’observation et l’expérience montrent qu’il
existe une multitude de besoins non satisfaits et de
travaux utiles à la société qui aujourd’hui ne sont pas
ou plus réalisés, simplement parce qu’ils ne sont que
partiellement solvables, et donc insuffisamment lucratifs
pour le marché classique.
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Pour ce faire, il a été nécessaire de rencontrer tous les
interlocuteurs de nos quartiers, toutes les personnes
susceptibles d’indiquer les travaux utiles qui n’étaient pas
encore « solvables ». La recherche s’est faite sous forme de
visites et d’entretien avec le concours d’un maximum de
partenaires (les maisons de quartiers, les commerçants,
les habitants, mais aussi tous les citoyens bénévoles qui
le désirent, etc.)

39% Transition
écologique
Agriculture durable (maraîchage,…),
recyclerie et ressourcerie, lutte contre
la précarité énergétique, éco mobilité

36% Cohésion
sociale
Information et aide à la personne,
vie de quartier, conciergerie solidaire,
services aux collectivités

€

25% Développement
économique local

Petites prestations aux entreprises

Une méthodologie d’identification et de
développement des activités propres au projet :
- L’émergence d’une bonne idée
- Le lancement du développement
Équipe de développement, travail collectif
- La construction du projet d’activité
Étude de faisabilité de l’activité par des étudiants de l’IAE
et des étudiants de Master 2 ESS)

- trouver des locaux et créer une ou des
entreprises à buts d’emploi (ebe) :
Des démarches de renseignements sur des
locaux ont commencé, toutefois c’est une action
à développer et consolider en 2020.
IV
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(entretien, nettoyage, bricolage,
traitement des ordures,...)

Ressources 2019
Ressources humaines affectées

*Création d’un poste de Chargée de projet, prise de
poste le 3 juin 2019 par Dalida KHACHAN, ses missions
sont :

Équipe projet (6 directions)
1 Chargée de projet : 1 ETP
à compter du 1er juin 2019*

Réaliser une étude de préfiguration d’un projet TZCLD sur le
territoire de Grand Poitiers.

1 Assistance administrative : 0,05 ETP

Informer et mobiliser les territoires intéressés par le projet.

1 Direction : 0,05 ETP

Accompagner les différents groupes de travail (groupes
territoires, mobilisation des PPE, travail sur les activités,
mobilisation des partenaires, etc).

1 Stagiaire : 0,77 ETP durant 6 mois
1 Comptable : 0,01 ETP
Ressources des territoires
CSC des 3 cités : 0,77 ETP
(+étudiantsGRHdel’IAEponctuellement)
CSC de la Blaiserie : 0,43 ETP
(+ étudiants du Master ESS à partir
d’octobre)

Assurer l’organisation et le maintien du système
d’information du projet (animer les groupes, suivre les
avancées, assurant l’organisation complète des copils).
Rechercher des financements complémentaires.
Organisation juridique du projet
Promouvoir le projet auprès des instances.
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Cap Sud : 0,45 ETP
(+ étudiants GRH de l’IAE de septembre
à décembre)

Estimation

- PPLR et Sate 86 :

- CSC 3 Cités : 34 400€

60h x2 = 4 800€

Contributions bénévoles : 1,65 ETP
(12 bénévoles/ territoire x 50 h :
1h par semaine)

- Cap Sud : 19 276€

- CAPéE (232h) = 8 004€

- Blaiserie : 15 000€

Total valorisation : 81 480€

bilan financier

Financeurs
- État DIRECCTE : 10 000€
- État CGET : 4 500€
- RÉGION ESS : 0€
- RÉGION Pol ville : 0€
- Grand Poitiers : 7 000€
- Département : 10 000€

ils nous soutiennent
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CHARGES
Achats

3 066

PRODUITS
État Politique de la ville
État FDI
C. Départemental PDI
Grand Poitiers

Services extérieurs
662
Autres serv. ext.
7 524
Charges de personnel
30 025
Charges exceptionnelles
5
OPCA
Amortissements
413
Personnel bénévole
27 300 Bénévolat
Charges globales
150 477€ Produits globaux
Déficit

4 500
10 000
10 000
7 000
2 741
27 300
143 021€
7 456€

Perspectives et plan d’action 2020
Plan d’action

Prévisionnel Ressources Humaines

Continuer le repérage et mobilisation et viser
l’exhaustivité

1 Chargée de projet CDD temps plein
1 Chargé de mission CDD 9 mois temps plein
à recruter*

Continuer le travail engagé sur la recherche
d’activités utiles et non concurrentielles
Coordonner le projet TZCLD sur Grand Poitiers :
- Aider les territoires à l’organisation des comités locaux
- Conseils, partage des outils
- Offre de service sur la communication
- Relais entre les territoires et l’association nationale
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Continuer à étendre le consensus en développant
différents partenariats notamment avec :
- Pôle-Emploi, la MLI, les équipes VEI, CAP Emploi, le PLIE
- Partenaires locaux de chaque territoire du projet
- Partenariats avec les structures d’insertion (SIAE, EA, etc.)
Avancer sur la recherche de locaux
Redimensionner le comité de pilotage
Créer le comité local intercommunal de
l’expérimentation

Total soutien : 2,34 ETP
- Direction : 0,05 ETP
- Chargée de Communication : 0,20 ETP
- Assistante de gestion : 0,07 ETP
- Comptable : 0,02 ETP
*Poste de chargé de mission accompagnement
des territoires financé par FSE-PLIE aura
2 missions principales :
- Soutenir les équipes projets de chaque
territoire (aider à démarrer la démarche
avec les équipes émergentes, apports
méthodologiques, soutien aux « premiers
pas », suivi des avancées et des difficultés,
élaboration et partage d’outils, organisation et
tenue des tableaux de bords, etc.)
- Aider à organiser et animer la place des
Personnes Privées d’Emploi des 7 territoires
(coordination du niveau global au niveau local
et vice-versa)

Établir le dossier de candidature
Créer des Entreprises à Buts d’Emplois

- Contribuer aux autres missions liées au projet
Financement Prévisionnel 2020
financeurs
État DIRECCTE
État CGET
Région ESS
Région Politique ville
GP 40
FSE
Vente Prestations
Département
Autofinancement si
Région ok
Autofinancement si
Région ko
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demandé
10 000
4 500
20 000
4 500
14 000
40 093
11 511
10 000
12 700

état de la demande
Obtenu 10 000
En cours
Suspendu
Suspendu
En cours
En cours
Obtenu 8 979 (03/20)
En cours
À trouver

37 200

À trouver

CHARGES

Montant
5 630

60 Achats
Achats et Prestations de services-études
Chauffage, EDF, Eau
Fournitures bureautiques
- petit équipement
Autres fournitures

Montant
11 511

74 Subvention d’Exploitation
État (Politique de la ville)

115 793
4 500

4 835
85
710

61 Services extérieurs
Locations
Entretiens, maintenances et réparations
Assurance
Doc., frais de coloc. formation, séminaire
62 Autres services extérieurs
Personnel extérieur
Rému. d’intermédiaires et honoraires
Publicité
Déplacements, missions, réceptions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires et assimilés
Divers (cotisations)

PRODUITS
70 Vente de produits finis, prestations
de services (APP les invisibles CEMEA)

4 830
445
1 200
185
3 000
120 506
107 752
355
4 500
6 500
1 200
90
109

État (FNDVA)
État (FDI)
État
État (ARS)
Caisse des dépôts et consignation
Région Politique de la ville
Région
Conseil Départemental (PDI)
Grand Poitiers

10 000

4500
20 000
10 000
14 000

Autres collectivités
Fonds Européens

*40093

ASP (emplois aidés)
63 impôts et taxes

0
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Autres établissement public

Impôts et Taxes sur rémunération
Participation à la formation continue

Aides privées
64 Charges de personnel

98 964

Rémunérations du personnel

61 987

Charges sociales

29 287

Autres Charges de personnel

7 690

65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières

Autofinancement CAPÉE

0

75 Autres produits de gestion courante

1 000

0

Cotisations,…
OPCO

1 000

76 Produits financiers
67 Charges exceptionnelles

12700

0

0

68 Dotation aux amortissements

850

TOTAL DES CHARGES

230 780

78 Transfert de charge contribution
collectif
TOTAL DES PRODUITS

102 476
230 780

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 Contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition locaux Ville de Poitiers
Personnel bénévole

CHARGES GLOBALES
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46 000
1 000
45 000
276 780

87 Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature Ville de Poitiers
Bénévolat

PRODUITS GLOBAUX

46 000
1 000
45 000
276 780

dalida khachan

chargée de projet territoires
zéro chômeur de longue durée
3, rue des gravières
86000 poitiers
05 49 01 80 82
d.khachan@capee.fr

www.capee.fr

