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EMPLOI CRÉÉ 

90t de déchets abandonnés en 2018 + une volonté municipale forte de 

changer les choses + des personnes durablement privées d’emploi motivées 

 

  

 

 

 

           

 
 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la 2e édition du Laboratoire des travaux utiles, 
les 10 territoires habilités TZCLD ont ouvert les portes de leurs EBE 
ce 31 janvier. 
Accompagnés de la chargée de mission TZCLD, Marie-Christine 

Dominique et Chrystelle ont choisi Actypôles pour découvrir le 

fonctionnement d’une Entreprise à But d’Emploi et les activités 

créées sur les territoires expérimentaux.  

Un garage solidaire, la médiation dans les transports, la 

rénovation de meubles, la fabrication de couches lavables, le 

reconditionnement informatique, une cantine interne, les espaces 

verts, du gardiennage, … sont désormais des besoins satisfaits à 

Thiers grâce à l’emploi de 63 salariés.   

L’après-midi était consacrée à des ateliers participatifs de 

réflexion autour de nouvelles activités utiles au territoire : les 

questions d’utilité sociale, de non-concurrence, de solvabilité ou 

encore du nombre d’emplois potentiels étaient au cœur des 

échanges. Une rencontre riche pour les PPDE castillonnaises qui 

reviennent en Gironde plus motivés que jamais. 
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La Bataille pour l’Emploi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre commune a été retenue en mars 2017 dans le 

cadre d'un appel à manifestation d'intérêt du Conseil 

départemental de la Gironde porté par la Mission 

Agenda 21, le Labo Mobile M21. Elle bénéficie donc de 

cet accompagnement dans le but d’amorcer les 

conditions de réussite du changement.  

Un cycle de rencontres est organisé permettant de 

renforcer le consensus local avec les différents acteurs 

du territoire : les professionnels de l’accompagnement, 

les personnes privées durablement d'emploi (PPDE) puis 

les acteurs socioéconomiques.  

Ainsi, ils intègrent pleinement cette dynamique 

territoriale, socialement et économiquement innovante, 

afin de contribuer à créer ensemble de la richesse et de 

l’emploi sur le territoire. 

 

Une loi pour l’extension de l’expérimentation devrait être 

votée dès 2019. Ce lundi 4 février à Evry-Courcouronnes (91), le 

Président de la République a confirmé sa volonté d’étendre 

l’expérimentation. 

 

**************** 

Au mois de mars,  

un comité local pour l’emploi (CLE) se forme. 
Pôle emploi, la Mission Locale, le Plan Local pour l’Insertion 

et l’Emploi (PLIE), la Maison Départementale de la Solidarité 

et de l'Insertion (MDSI) et la Mairie de Castillon-la-Bataille 

vont se réunir pour déterminer de quelle manière nous 

pouvons envisager de mettre en place les rencontres 

individuelles des personnes privées durablement d'emploi. 
 

L’objectif est de recenser les savoir-faire et de recueillir les 

aspirations des personnes privées d'emploi souhaitant 

rejoindre la démarche TZCLD. 

 

La Newsletter 
 

 

LE CHIFFRE DE L’EMPLOI 

ҪA BOUGE…  

À VOS AGENDAS 
 

LA MINUTE MÉDIA 

A voir et à revoir : Marie-Monique ROBIN a réalisé 

un documentaire sur la mise en œuvre du projet 

TZCLD sur le territoire de Mauléon (49). « Du travail 

pour tous » sera diffusé le dimanche 17 mars à 21h 

dans l’émission Zone interdite sur M6. Ne le ratez 

surtout pas ! 

ҪA S’EST PASSÉ À 

CASTILLON-LA-BATAILLE 

 

Jacques BREILLAT 

Maire de Castillon-

la-Bataille et 

Administrateur de 

l’association TZCLD 

 

Le 20 décembre 2018, les acteurs 

socioéconomiques de la ville se mobilisent 

pour faire de Castillon-la-Bataille un 

territoire zéro privation d’emploi. 

 

Trois personnes privées durablement 

d'emploi ont visité Actypôles, 

l’Entreprise à But d'Emploi (EBE) de 

Thiers (63) ! 

 

Gilles TELLECHEA était privé d'emploi depuis 

17 mois. Aujourd’hui, il est heureux d’avoir pu 

saisir cette opportunité offerte par la Mairie 

de Castillon-la-Bataille : il est agent de 

propreté depuis le 1er février 2019. 
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LE BILAN EN PAROLES 
Nous sommes en 2025, qu’est-ce qui a changé à Castillon-la-Bataille ?  

 

 

 

 

 

Une rivière vivante. 

Augmentation du pouvoir 

d'achat. 

Une notoriété nouvelle et 

une image positive : sortie 

du cycle infernal de 

paupérisation et 

d'insécurité. 

QUELQUES CHIFFRES 

2 rencontres à venir :  

La rencontre collective aura lieu le 19 

mars. Elle rassemblera tous les 

acteurs mobilisés (professionnels de    

l’accompagnement, personnes 

privées durablement d'emploi et 

acteurs socioéconomiques) pour faire 

un bilan des réflexions engagées.  

La restitution finale permettra de 

réaliser un cahier des charges des 

actions à mener pour atteindre 

l’objectif commun : le plein emploi 

volontaire. Quels moyens ? Qui 

endosse quel rôle ? … 

3 groupes de travail ont proposé 3 

scénarios de film qui retracent le 

chemin parcouru pour arriver à 

Castillon-la-Bataille en 2025, un 

Territoire Zéro Privation d’Emploi. 
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structures se sont mobilisées : les 

entreprises, les commerçants, les 

associations et les viticulteurs étaient 

représentés dans le cadre de cette 

rencontre. 

ZOOM SUR… LA RENCONTRE DES ACTEURS SOCIOECONOMIQUES  

Être reconnu touristiquement. 

Reconnu pour nos produits locaux 

respectueux de l'environnement. 

Vivre en harmonie : 

augmentation du nombre 

de commerces, de services 

et de structures de vie 

pour les habitants pour 

davantage de rencontres, 

d’ouverture, et de 

cohésion sociale. 

Satisfaction, climat festif et bien-être : 

les habitants restent dans la commune 

avec une fierté d’être Castillonnais. 

Relation gagnant / gagnant ; partage 

des connaissances et savoir-faire. 

Développer un sentiment d'utilité, 

estime de soi. 

Une ville belle avec un bâti 

mis en valeur. 

Mutualisation des services. 


