LE MOT DU PRESIDENT
Ce fut un bel échange que celui organisé récemment avec Nikolaus Meyer-Landrut, Ambassadeur
d’Allemagne en France. Un échange riche de questions sur l’expérimentation « Territoires zéro chômeur
de longue durée » pour mieux en comprendre les fondamentaux, en saisir les premiers résultats
et en cerner les perspectives avec la deuxième loi en 2019.
Il ira visiter prochainement l’un des dix territoires d’expérimentation. Sa détermination dans les projets,
reconnue au niveau européen, sera un atout indéniable pour nous ouvrir de nouvelles opportunités
de dialogue visant à promouvoir notre projet collectif au-delà de nos frontières.
Avec le soutien de l’Union européenne au Centre de ressources et de développement de TZCLD pour
préparer le passage à l’échelle (FSE), l’acte de candidature récent du territoire de Charleroi en Belgique,
la présentation du projet à la Conférence européenne des îles de la Méditerranée, Territoires zéro chômeur
de longue durée démontre sa vocation internationaliste, car la privation d’emploi n’a pas de frontières !
Entre le local et le global, nous ouvrons le chemin pour que l’État y aille enfin franchement !

Laurent Grandguillaume
Président de l'association « Territoires zéro chômeur de longue durée »

Face à l'urgence sociale, n'attendons plus pour faire de l'emploi un droit !
Pour que le droit d'obtenir un emploi existe,
Pour supprimer la privation d'emploi,
Appelons au vote d'une 2e loi d'expérimentation
« Territoires zéro chômage de longue durée » dès 2019 !
Pour signer la pétition en ligne, cliquer ici

[ZOOM SUR LE PROJET]

Pays Nivernais Morvan et Grenoble-Alpes Métropole : quand la programmation du
projet se prépare à grande échelle
Nombreux sont les projets qui émergent en vue de la 2e étape expérimentale. Sur certains
territoires, la démarche s’amorce à deux échelles : un niveau d’impulsion politique et un
niveau de mise en œuvre opérationnelle. Zoom sur deux territoires : le Pays Nivernais
Morvan (58) et Grenoble Alpes Métropole (38).
Six territoires opérationnels dans le Pays Nivernais Morvan, deux sur la métropole
grenobloise
« Le Pays Nivernais Morvan regroupe 200 communes et fonctionne beaucoup en s’appuyant sur le
volontariat des communes ou communautés de communes qui s’emparent d’un projet, avec l’idée de
l’essaimer », explique Christian Paul, président du Pays et député au moment du vote de la loi
d’expérimentation du 29 février 2016. L’élu, qui suit de près le projet, notamment via le territoire habilité
de Prémery (Nièvre) a présenté Territoires zéro chômeur de longue durée lors d’un séminaire réunissant
les élus du Pays fin 2017. « L’adhésion a été très forte, affirme-t-il. Aussi le Pays a-t-il lancé, début 2018,
un appel à volontariat sur cette démarche ». Six communes ont levé la main. Le Pays Nivernais Morvan
portera la candidature de ces six territoires pour la 2e étape expérimentale.
Pour Grenoble-Alpes Métropole, c’est la mobilisation d’un collectif créé par ATD Quart monde qui
a impulsé le projet. « La Métro suit le projet depuis 2015, mais le premier basculement politique a eu lieu
avec la conviction de Jérôme Rubes, vice-président délégué à l’emploi, l’insertion et de l’économie sociale
et solidaire, en 2017 », note Michel Desvignes, l’un des initiateurs du collectif. La métropole s’est donc
investie dans la démarche et le collectif s’est étoffé : associations nationales et locales, structures de
l’insertion par l’activité économique, entreprises, citoyens… En octobre 2018, l’association TZCLD et des
représentants du territoire habilité de Villeurbanne (Rhône) ont présenté le projet aux 49 maires de la
métropole. Le mois suivant la délibération d’engagement dans le projet était votée à l’unanimité en conseil
métropolitain et un appel à manifestation d’intérêt lancé auprès des communes, 5 se sont portées
candidates. « Les communes se sont vraiment approprié le projet et montrent une vraie volonté de se

lancer », se réjouit Sonia Rullière, chargée de mission projets innovant à la direction insertion et emploi.
Le choix sera fait par Grenoble-Alpes Métropole en avril et validé en conseil métropolitain en mai.
« L’idéal serait une commune périurbaine et un quartier urbain, pour que cela permette à la métropole de
tester la démarche sur deux territoires avec des logiques différentes », ajoute-t-elle.
Mutualiser les forces et l’ingénierie de projet
« La force du Pays et, au-delà, du travail en grappe régionale, c’est le travail de lobbying d’intérêt général
que nous pouvons faire, souligne Christian Paul. Nous travaillons ainsi à un pacte régional de soutien à
Territoires zéro chômeur de longue durée pour que les territoires entrant dans la 2e étape aient l’appui de
tous les partenaires au niveau régional ». « Outre l’impulsion politique, l’apport du Pays est de mutualiser
une force de travail », remarque l’élu. Fin 2018, un chef de projet a ainsi été recruté : « Je suis chargé de
proposer une ingénierie de projet pour que les six territoires mettent en œuvre la démarche », souligne
Benoît L’Hermitte.

Grenoble-Alpes Métropole assure également l’ingénierie : « recherche de financements, veille et
évaluation du projet, mobilisation de partenaires à un niveau plus large que le niveau territorial,
proposition de la méthodologie pour mobiliser les personnes privées d’emploi et identifier des activités… »,
liste Sonia Rullière. « Le collectif est en appui de la Métro, ajoute Michel Desvignes. Nous nous réunissons
au minimum tous les 15 jours en équipe restreinte. Nous avons mis en place un groupe d’animation du
projet, plus large, auquel s’ajouteront les représentants des communes choisies ».
Sur les six territoires du Pays Nivernais Morvan, les comités locaux pour l’emploi (CLE) sont déjà créés
et organisés en équipes opérationnelles thématiques. « Ils se saisissent de plus en plus du projet, je viens
en support technique et assure la cohérence. Je fais le lien entre l’association TZCLD et les territoires du
Pays, j’adapte les outils élaborés par l’équipe nationale aux spécificités locales, je permets aux CLE
d’échanger et de bénéficier de leurs avancées respectives… », détaille Benoît L’Hermitte.
« Notre candidature se prépare, avec la méthodologie de TZCLD en feuille de route, nous appelons
désormais à une définition rapide du calendrier et des conditions d’habilitation », insiste Christian Paul.
Une attente partagée côté grenoblois.
D’autres territoires se préparent selon cette même logique, parmi eux la Corse, la Martinique, la Métropole
européenne de Lille, le Grand Poitiers, Rennes Métropole, le Grand Guéret, Troyes Champagne Métropole,
le Pays Centre ouest Bretagne…

[LES RENDEZ-VOUS 2019]
•

14 mai : Assemblée générale de l’association TZCLD (réservée aux adhérents)
L’AG sera suivie de la 3e édition de la Fabrique du consensus, qui prend cette année la forme
d’un temps d’échange avec les parlementaires sur le contenu de la 2e loi.

•

18 juin : Appel pour la 2e loi
Les territoires, les personnes privées durablement d’emploi, les élus, les partenaires…
Toutes les voix se mobilisent pour appeler à une 2e loi permettant d’étendre l’expérimentation.
Un temps fort sera notamment organisé à Paris, rendez-vous faire entendre votre voix !

•

23 juin : Salon Emmaüs
L’association TZCLD sera présente au salon Emmaüs (Porte de Versailles) pour présenter le projet
Territoires zéro chômeur de longue durée et les perspectives d’extension.

•

31 août : Université d’été
La 2e édition de l’Université d’été du projet TZCLD aura lieu à Paris 18e.

•

7 novembre : Grève du chômage
Pour 4e édition de cet événement national, tous les territoires se mobilisent pour alerter contre
la privation d’emploi.

[TOUS EN CHASUBLE !]

[TOUT LE MONDE EN PARLE]
Au menu de cette revue de presse, une sélection des derniers articles et reportages autour
du projet.
L’Usine nouvelle :

"Territoires zéro chômeur", une utopie en bonne voie

Pèlerin :

L'utopie contre le chômage de longue durée

Sud Ouest :

Castillon la Bataille : Territoire engagé et volontaire

Europe 1 :

Interview de Laurent Grandguillaume dans la Matinale d'Europe 1

France Inter :

« Territoires zéro chômeur de longue durée » dans Carnets de Campagne

France 3

“Territoires zéro chômeur de longue durée” : à Joinville, une association
oeuvre depuis un an

ABONNEZ-VOUS !
Vous souhaitez suivre de près l'actualité liée à Territoires zéro chômeur de longue durée ?
Pour recevoir les prochains numéros de cette newsletter,
abonnez-vous en remplissant ce formulaire !

SUIVEZ-NOUS EGALEMENT SUR :

