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Le mardi 19 mars 2019, le
consensus local s’est renforcé
grâce à la rencontre collective
des acteurs du territoire.

Les professionnels de l’accompagnement, les
personnes privées durablement d'emploi (PPDE),
les institutions, les entreprises, les associations,
les commerçants, les artisans : tous se mobilisent
pour atteindre cet objectif partagé qu’est la
suppression de la privation d’emploi de longue
durée.
Animée par le Labo Mobile de la Mission Agenda
21 du conseil départemental de la Gironde, cette
4ème rencontre a permis de partager les visions de
chacun, de réfléchir aux activités clés à mettre en
place pour répondre aux besoins non couverts sur
le territoire puis d’évaluer l’offre et la demande
ç_
en termes d’emplois.

LE CHIFFRE DE L’EMPLOI
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Castillonnais privés durablement d'emploi

Les personnes privées durablement d'emploi (PPDE) désignent tous les citoyens
privés d’emploi depuis plus d’un an, inscrits ou non à Pôle emploi. A Castillon-laBataille, on recense 270 PPDE inscrits à Pôle emploi, 30 PPDE suivis par la Mission
locale et 5 PPDE par le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi au premier trimestre
2019 ; soit 305 PPDE sur un total de 638 demandeurs d’emploi connus par les
acteurs sociaux. Elles peuvent aussi être suivies par les Structure d’Insertion par
l’Activité Economique ou le Pôle Territorial de Solidarité.

ҪA BOUGE…
L’Etude de territoire réalisée par l’Agence
nationale pour la Formation Professionnelle des
Adultes (AFPA) commence en avril !
Un questionnaire va être distribué aux entreprises locales,
un autre sera destiné aux habitants de Castillon-la-Bataille.
L’objectif est de recueillir les besoins et attentes des acteurs du territoire pour
ensuite les articuler avec les compétences et savoir-faire des Castillonnais
privés durablement d'emploi mobilisés dans la démarche.
Des pistes concrètes de créations d’emplois verront ainsi le jour, notamment
au sein de la future Entreprise à But d'Emploi (EBE). Cette dernière aura pour
vocation de proposer des services et travaux non concurrentiels avec les
entreprises locales car répondants à des besoins non satisfaits localement
aujourd’hui.
La mairie et les services de l’Etat (la DIRECCTE) associent les acteurs
économiques ainsi que les habitants de la commune à cette dynamique
territoriale socialement et économiquement innovante afin de créer ensemble
de la richesse et de l’emploi sur notre territoire.

LA MINUTE MÉDIA

À VOS AGENDAS

« Territoire zéro chômeur de longue durée : 2020, ça me paraît un
peu tard... ». Emmanuel Macron, Président de la République, a
répondu à Jacques Breillat, Maire de Castillon-la-Bataille, dans le
cadre du grand débat le 1er mars dernier à Bordeaux. Il souhaite
accélérer dès 2019 la création de la loi pour la seconde phase de
l’expérimentation TZCLD. Bonne nouvelle !

Lundi 13 mai 2019, les Castillonnais privés durablement
d'emploi sont invités à une rencontre collective
d’information.
Ils pourront apprécier la projection de vidéos explicatives du
projet et la venue de salariés d’Actypôles, l’Entreprise à But
d’Emploi de Thiers dans le Puy de Dôme, qui témoigneront de
leur vécu et ce que leur a apporté cette aventure humaine «
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée ».

A voir et à revoir : Retrouvez l'intervention de
Jacques Breillat, et la réponse d'Emmanuel
Macron, sur le site internet de la mairie :
http://www.castillonlabataille.fr/grand-debatrencontre-president-de-republique/

Invitants : Mairie de Castillon-la-Bataille, Pôle emploi de Libourne,
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) du Libournais, Cap emploi
Libourne, Mission locale du libournais, Maison Départementale de la
Solidarité (MDS) de Gironde.

ZOOM SUR… LA RENCONTRE COLLECTIVE LABO’MOBILE

Source : Commande du Conseil départemental de la Gironde auprès du facilitateur graphique Guillaume Lefèvre de PUNCH MEMORY
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partenaires : Merci à la Mission Agenda 21 du CD33 et au Cabinet Ellyx pour l’animation, merci à la chargée de
communication et culture de la Mairie de Castillon-la-Bataille pour la création des cartons d’invitation, merci à Pôle
emploi pour l’envoi des invitations à tous les Castillonnais privés durablement d'emploi, merci au facilitateur
graphique de Punch Memory pour ses réalisations.
personnes environ étaient présentes pour se rencontrer, échanger sur des constats communs, identifier les volontés
et savoir-faire de chacun et définir les premières actions à mettre en place sur le territoire dans le cadre de
l’expérimentation.
rencontres ont déjà été réalisées dans le cadre du Labo’Mobile : la première avec les professionnels de
l’accompagnement le 2 février 2018, la seconde avec les personnes privées durablement d'emploi le 3 avril 2018 puis
la troisième avec les acteurs socio-économiques le 20 décembre 2018.
rencontre à venir : La restitution finale permettra de réaliser un cahier des charges des actions à mener pour
atteindre l’objectif commun : le plein emploi volontaire.

indicateurs d’impact locaux et

23

Ils sont illustrés sur le graphique ci-dessus.

thèmes sont ressortis des premières rencontres.

