
 

 

 

 

 

 

 
« À la suite de la réussite probante de la 1ère expérimentation, de nouveaux 

territoires sont en attente d’une 2ème loi d’expérimentation. 

À Castillon-la-Bataille, en tant que Vice-Présidente en charge des Politiques de 

l’Insertion, j’ai accompagné avec les moyens humains et financiers du 

département de la Gironde des femmes et des hommes, chômeurs, bénévoles, 

professionnels, élus, habitants, qui ont construit ensemble leur projet. Leur 

projet pour vivre dignement dans leur territoire. Ils, elles le portent avec force 

et espoir. Nous sommes tous prêts. Maintenant, les députés doivent faire leur 

part et voter la 2ème loi TZCLD pour que cet espoir se transforme en réalité de 

vie. La lutte contre la pauvreté passe aussi par-là. » 
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Avril 2019 

La Bataille pour l’Emploi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont profité du marché les lundis 4 février, 4 

mars et 8 avril 2019 pour aller à la rencontre des 

habitants. En récoltant leurs « besoins au 

quotidien », leurs « envies pour la ville » et leurs 

« idées de projets », ils participent à la réflexion 

sur les activités et les emplois que pourrait créer 

la future Entreprise à But d’Emploi (EBE). 

L’objectif sera de développer des activités non 

concurrentielles aux entreprises locales qui 

répondent aux besoins non-couverts sur notre 

territoire.  

Cette action a permis d’enrichir le questionnaire 

qui sera diffusé auprès des habitants de Castillon-

la-Bataille au mois de mai 2019 dans le cadre de 

l’étude réalisée par l’AFPA sur les besoins non-

satisfaits du territoire.  

 

 

 

 

 

« Au-delà des principes nationaux, il est essentiel de se mettre en  

« mode action » avec toutes les forces vives afin d'apporter des 

réponses simples et efficaces à nos concitoyens ». 

Retrouvez l’interview intégrale de Muriel PENICAUD, Ministre du 

Travail, qui évoque l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de 

Longue Durée. 
 

Mardi 14 mai 2019 à Paris, le maire de Castillon-la-Bataille, 

la directrice générale des services et la chargée de mission 

participeront à l’Assemblée générale de l’association TZCLD 

puis à la « fabrique du consensus ». 
 

Jacques BREILLAT déposera sa candidature lors de l’AG pour 

avoir le privilège d’occuper à nouveau un siège au sein du 

conseil d’administration de l’association TZCLD, collège des 

territoires. Il interviendra l’après-midi pour introduire la 

« fabrique du consensus » parmi un panel d’élus. Cette réunion 

nationale rassemblera les acteurs engagés autour du contenu 

de la 2ème loi d'expérimentation TZCLD. 
 

  

La Newsletter 
 

 

LE CHIFFRE DE L’EMPLOI 

PAROLES DE…  

À VOS AGENDAS 
 

LA MINUTE MÉDIA 

Article du quotidien « Les Échos » - Par Isabelle FICEK, Leïla 

De COMARMOND, Alain RUELLO - Publié le 29 avril 2019. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/muriel-

penicaud-la-reforme-du-code-du-travail-commence-a-

porter-ses-fruits  

ҪA S’EST PASSÉ À 

CASTILLON-LA-BATAILLE 

 

Jacques BREILLAT 

Maire de Castillon-

la-Bataille et 

Administrateur de 

l’association TZCLD 

 

Les Castillonnais privés 

durablement d'emploi ont 

tenu une permanence sur le 

marché de la ville. 

Depuis la « grève du chômage » du 26 octobre 

2019, un groupe de Castillonnais privés 

durablement d'emploi s’est formé et se mobilise 

pour faire avancer le projet. Grâce à eux et à 

l’ensemble des membres du comité de pilotage de 

la Mairie, la commune de Castillon-la-Bataille se 

tient prête à candidater pour la seconde phase de 

l’expérimentation.  

Ce noyau actif accueillera de nouveaux volontaires 

à la suite de la rencontre collective des personnes 

privées durablement d'emploi ce 13 mai 2019. 

 

Castillonnais privés 
durablement 

d'emploi sont actifs 
et se mobilisent.  

Madame Denise GRESLARD NEDELEC,  

Conseillère départementale de la Gironde et  

vice-présidente en charge des politiques de l'insertion, 

nous donne son avis concernant la nécessité d’étendre 

l’expérimentation TZCLD à de nouveaux territoires : 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/muriel-penicaud-la-reforme-du-code-du-travail-commence-a-porter-ses-fruits
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/muriel-penicaud-la-reforme-du-code-du-travail-commence-a-porter-ses-fruits
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/muriel-penicaud-la-reforme-du-code-du-travail-commence-a-porter-ses-fruits


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

LE BILAN EN CHIFFRES 

9 Heures pendant lesquelles les Castillonnais privés durablement d'emploi ont eu l’opportunité d’expliquer le concept de 

l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée à de nombreux acteurs et habitants de la commune.   

42 
4  

Pistes de création d’emploi : les Castillonnais privés durablement d'emploi ont réalisé un bilan de leur action en s’appuyant 

sur la roue des 6 indicateurs locaux (voir ci-dessus) afin de garder une suite logique avec le travail effectué dans le cadre du 

Labo’Mobile. Les besoins exprimés par les habitants de la ville font ressortir 4 thèmes principaux : 

▪ Mobilité facilitée : vélo en libre-service et entretien réalisé par les CPDE, navette de ramassage pour aller sur le 

marché, besoin de passer le permis de conduire. 

▪ Services riches et de proximité / service à la personne : petite main d’œuvre/travaux à petits prix pour les 

habitants, ménage, rémouleur, besoin de faire garder les enfants car les nounous sont trop coûteuses. 

▪ Formations, test, rencontres et parrainages : cours et formation pour la couture, transmission de savoir-faire (ex : 

tonnellerie), CFA, lien/partage d’information sur les métiers valorisés. 

▪ Transformation écologique durable : agriculture locale (cantines, etc.), conserverie, ramassage des bois de forêt, 

réparation de l’électroménager, sensibilisation au recyclage et la propreté pour limiter l’abandon des ordures, 

organiser le recyclage dans les collectivités (bureaux, écoles, etc.), construction de ruches en palettes recyclés, 

chantier de rénovation navale. 

 

ZOOM SUR… LA PERMANENCE DES CASTILLONNAIS PRIVES DURABLEMENT D'EMPLOI  

Source : Commande du Conseil départemental de la Gironde 

auprès du cabinet Ellyx dans le cadre du Labo Mobile. 

Explication : Ce support est le résultat des ateliers réalisés 

avec les acteurs sociaux, les personnes privées durablement 

d'emploi et les acteurs socio-économiques. Nous y 

retrouvons 23 thèmes opérationnels organisés selon 6 

indicateurs locaux. Les différentes parties prenantes au 

projet y sont représentées dont les « sans emploi » au centre.   

Post-it soit 42 idées et/ou besoins ont été récoltés par les Castillonnais privés durablement d'emploi (CPDE) auprès des 

habitants sur le marché de Castillon-la-Bataille.  

  

ROUE DES 6 

INDICATEURS LOCAUX 


