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Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée : un projet national

  

La genèse : En novembre 2016, dix territoires ont été retenus pour expérimenter la démarche 

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée pendant 5 ans, dans le cadre de la loi n°2016-231 du 29 

février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, avec un 

démarrage effectif à compter du 1er janvier 2017. 

Le concept est de mettre en corrélation un public éloigné de l’emploi, sans activité professionnelle 

depuis plus d’un an et la réalisation d’activités non satisfaites, non pourvues, non concurrentielles 

des activités économiques existantes et ne se substituant pas aux emplois privés ou publics déjà 

présents sur le territoire. La structure porteuse est une Entreprise à But d’Emploi (EBE) qui salarie les 

personnes sur un emploi à durée indéterminée à temps choisi et qui développe des activités utiles 

pour répondre aux besoins des divers acteurs du territoire, en complémentarité de l’existant et en 

partant des compétences des personnes. 

Le 13 septembre 2018, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé dans le cadre du 

plan pauvreté, l’extension de l’expérimentation, qui interviendra après le vote d’une nouvelle loi 

attendue en 2019-2020. Il sera alors défini le nombre de nouveaux territoires expérimentaux, les 

critères de candidature et le niveau d’intervention financière de l’Etat. 

Carte des 10 territoires métropolitains retenus pour l’expérimentation : 
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Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée : un projet local

La Ville d’Agen s’est emparée du projet depuis plus d’un an et s’est mobilisée au niveau national et 

local pour diffuser l’information et développer le consensus autour de ce projet. C’est dans ce cadre 

que la collectivité a été identifiée comme projet émergent au niveau national (mai 2018).  

 

En effet, la Ville d’Agen part des constats de son territoire et en particulier la zone ciblée qu’est le 

Quartier Politique de la Ville : Le Pin. A fin 2018, le taux de chômage au sein du quartier du Pin atteint 

17,4% : il est supérieur de 3,8 points à celui d’Agen.  

 

 

Juin 2019 : 1er Comité Local pour l’Emploi qui a permis de réaliser une première information auprès 

d’un large auditoire (réunissant plus de 40 acteurs du territoire) et de présenter les collèges : 

Institutionnels, Entreprises, Associations et personnes qualifiées sur les questions de l’emploi. 

Août-septembre 2019 : Mise en place de 3 commissions de travail portant sur les 3 thématiques 

principales du projet : 

- Les activités émergentes 

- La captation du public 

- L’étude économique et financière du projet. 

 

Prochaines actions : continuer d’assurer le consensus au niveau des acteurs du territoire, analyser les 

pistes d’activités émergentes et développer de nouvelles, mettre en place des actions de 

communication pour capter le public, continuer de travailler sur le modèle économique du projet. 

Nous vous sollicitons dans ce cadre pour participer à la résorption du chômage, être partie prenante 

d’un nouveau projet qui allie développement économique et social.  

 

Devenez acteur de Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ! 
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Présentation du film documentaire 

 

 

  

 
Ce film documentaire retrace l’histoire de 
l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur 
de Longue Durée », qui a été lancée dans 
l’agglomération de Mauléon (Deux-Sèvres) en 
2015.  
La réalisatrice a suivi plusieurs demandeurs 
d’emploi qui sont devenus les salariés dans la 
première « entreprise à but d’emploi » de 
France, en 2017. 8 personnages se distinguent 
par leurs parcours de vie, professionnel et leur 
évolution depuis leurs entrées à l’ESIAM (nom 
de l’EBE de Mauléon). 

 

 
 

  
 
 

Ce film documentaire est réalisé par Madame 
Marie-Monique Robin. En 30 ans Marie-
Monique a réalisé plus de 200 reportages et 
documentaires. Une dizaine d’entre eux sont 
associés à des livres. Lauréate d’une trentaine 
de prix internationaux, elle reçoit le prix Albert-
Londres en 1995, puis en 2009 le prix « Rachel 
Carson » (Norvège). En 2013, la Légion 
d’honneur lui est remise par Dominique Méda 
sur le site de Notre- Dame-des-Landes. Et en 
2016, elle reçoit de la SCAM le « Prix 
Christophe de Ponfilly pour l’ensemble de son 
œuvre ». 
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Détails de la projection du film documentaire  

 

L’objectif de la soirée projection est de présenter le dispositif TZCLD via des témoignages des 

salariés sur une des dix premières Entreprises à But d’Emplois créées et de sensibiliser le public 

agenais au projet en cours de réflexion sur le territoire. 

 

Intervenants : M. Chollet (Elu en charge du projet TZCLD), M. Bacqua (Vice-président en charge de 
l’emploi, de l’insertion sociale et Président délégué du PLIE), Sabrina Fruleux (Chef de service Agglo 
Emploi - Directrice du PLIE) et Erika Besnier (chargée de projet TZCLD) présenteront le projet porté 
par la ville d’Agen et son point d’avancée 
 
 

Public invité : tout public : habitants, personnes intéressées par le projet, bénévoles d’association, 

chefs d’entreprise, entrepreneurs, élus, acteurs économiques du territoire… 

 

Date et Lieu : le 13 novembre 2019 à 19h30 au Montreurs d’images  

 

Déroulé de la soirée : 

19h30 : Accueil des spectateurs 

20h-20h30 : Introduction du film  

20h30 : Projection du film « Nouvelle cordée » 

22h30-23h : Echanges entre les intervenants et le public sur le projet TZCLD agenais 

 


