
27 %   

La grève du chômage est de retour à Castillon-la-Bataille : 

Jeudi 7 novembre 2019  
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Les encouragements du Gouvernement se multiplient !  
 

La mairie de Castillon-la-Bataille a eu le plaisir d’accueillir vendredi 13 
septembre 2019 deux députées de la Gironde Véronique Hammerer (11ème 
circ.) et Catherine Fabre (2ème circ.), pour leur présenter l’ensemble des actions 
menées par la ville sur le projet TZCLD. Le député girondin Florent Boudié 
(10ème circ.) soutient la commune depuis le départ en 2016. Il est représenté ce 
jour par son attachée parlementaire Bénédicte Brait.  
Fortement intéressées par la démarche, elles ont souhaité inviter les acteurs 
qui œuvrent au côté de la mairie : les CPDE (Chrystelle Bossion, Dominique 
Castaing et Nelly Peltier) et les partenaires mobilisés (Didier Dubreuilh, 
Président de l’association Casti’lab préfiguratrice de l’Entreprise à But 
d'Emploi, Jérôme Olivier, Directeur du Pôle emploi de Libourne et Bruno 
Valade, membre d’ATD-Quart monde). Tous ont témoigné de l’engagement de 
la commune dans la suppression du chômage de longue durée. 
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La Bataille pour l’Emploi  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Munis de leur carnet de route, ils ont suivi les 

pointillés marqués au sol du jeu de pistes « 10 

défis au fil des rues » mis en place par l’agence de 

communication O tempora.   

L’ensemble des habitants et acteurs du territoire 

a été associé à la réflexion sur le devenir de la 

commune pour leur permettre de s’approprier et 

contribuer pleinement au projet. Parmi les 440 

retours obtenus, les CPDE ont donné leurs avis et 

propositions concernant la transformation du 

cadre de vie sur 10 sites à enjeux.  
 

Répondant à des objectifs communs, la démarche 

Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée est 

intégrée au projet de renouveau du centre-ville. 

 

Les Castillonnais privés durablement d'emploi se réunissent 
chaque semaine pour réfléchir à la mise en place de cet 
événement symbolique. Les participants effectueront ce 
jour-là des travaux utiles pour la société mais non réalisés. 
Le programme précis est à venir !  

La Newsletter 
 

 

LE CHIFFRE DE L’EMPLOI 

CA BOUGE…  

À VOS AGENDAS 
 

LA MINUTE MÉDIA 

ҪA S’EST PASSÉ À 

CASTILLON-LA-BATAILLE 

 

Jacques BREILLAT 

Maire de Castillon-

la-Bataille et 

Administrateur de 

l’association TZCLD 

 

Le 24 juillet, les Castillonnais 

privés durablement d'emploi 

(CPDE) se mobilisent pour le 

projet de renouveau du centre-

ville de Castillon-la-Bataille.  

Castillon-la-Bataille est fortement touchée par la fragilité 

sociale avec 1 habitant sur 4 allocataire au RSA et un taux de 

chômage élevé de 27%. Territoires Zéro Chômeur de Longue 

Durée (TZCLD), qui repose sur la valeur travail et sur la prise en 

compte des besoins sociaux, est une réelle solution pour la ville.  
de chômage 

« Mobilisation pour la 2e loi Territoires zéro chômeur de 
longue durée » : vidéo YouTube dans laquelle Laurent 
Grandguillaume, Président de l’association nationale TZCLD, 
prouve que les résultats de l’expérimentation sont positifs. 
https://www.youtube.com/watch?v=LR3s6Z5rfFY  
 

Publication du 2ème bilan intermédiaire par le Fonds 
d’expérimentation ETCLD. Il est consultable en ligne :  
http://etcld.fr/  
Le bilan final est prévu pour fin 2019.  

Cette rencontre fait écho aux nombreux courriers d’encouragement reçus du 
Gouvernement depuis plusieurs mois. Le Président de la République 
Emmanuel Macron, le Premier Ministre Edouard Philippe, la Ministre du 
Travail Muriel Penicaud, la Ministre de la Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités locales Jacqueline Gourault et le Ministre chargé 
des collectivités territoriales Sébastien Lecornu montrent leur intérêt au projet 
TZCLD de Castillon-la-Bataille. Une nouvelle accueillie avec espoir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LR3s6Z5rfFY
http://etcld.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

❖ Depuis quand et de quelle manière êtes-vous devenu partenaire de la mairie de Castillon-la-Bataille dans 

le projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée ?  
 

Je me suis engagé aux côtés de la mairie de Castillon- la-Bataille dès le premier projet de loi en 2016. Il 

s’agissait alors de construire une proposition locale qui respecte le cahier des charges et l’esprit de ce projet : 

« une utopie réaliste ». 

J’ai donc participé à différents comités locaux et comités de pilotage avec l’ensemble des partenaires du 

territoire et collaboré activement au montage du premier dossier présenté. Pour rappel, celui-ci n’a pas eu 

la chance d’être retenu, classé douzième alors que dix expérimentations seulement étaient prévues. 

 

 

❖ Qu’est-ce qui vous a convaincu dans cette expérimentation ?  
 

J’ai tout de suite été séduit par l’aspect local et ascendant de ce projet. Il repose sur une approche 

pragmatique et tend à faire émerger des propositions de la part des habitants, qui deviennent eux-mêmes 

acteurs, plutôt qu’à imposer des solutions toutes faites auxquelles les principaux intéressés auraient parfois 

du mal à adhérer. 

Par ailleurs, les emplois proposés sont des CDI, ce qui répond à une vraie attente de la part de nombreux 

demandeurs d’emplois. 

 

 

❖ Quelle est votre implication dans la démarche TZCLD ?  
 

Je suis aujourd’hui président de l’association Casti’lab, qui préfigure ce que pourrait être à terme la future 

Entreprise à But d’Emploi, lorsque la prochaine loi sera votée. À ce titre, nous nous efforçons de maintenir 

la dynamique née de la première expérimentation. Nous travaillons également à imaginer les emplois de 

demain en recueillant à la fois les besoins non pourvus sur la commune et les aspirations et compétences 

professionnelles des personnes privées d’emploi. 

 

 

❖ Pourquoi une seconde loi pour l’extension de l’expérimentation TZCLD est-elle nécessaire selon vous ? 
 

Une seconde loi est indispensable pour que la commune de Castillon puisse mettre en place cette 

expérimentation. Quand on connait les difficultés sociales que rencontrent de nombreux Castillonais et 

l’espoir qu’a suscité la première expérimentation, on ne peut qu’espérer une extension rapide. 

Tous les acteurs aujourd’hui sont prêts et mobilisés, cette seconde loi sera une arme supplémentaire et 

déterminante dans la lutte contre le chômage et l’exclusion. 

 

  

PAROLES DE…  

« J’ai tout de suite été séduit 

par l’aspect local et ascendant 

de ce projet. » 
 

Didier DUBREUILH, Président de Casti’lab  

& Directeur de la Régie de territoire LibRT 


