
 
 

Casti’lab recrute ! 

 

Après la prise en charge du poste de chargée de mission TZCLD, l’association 
Casti’lab - préfiguratrice de l’Entreprise à But d'Emploi - crée un poste de 
CONCIERGE DE VILLE.  
 

➔ Sa mission : proposer une multitude de services de proximité destinés 
à la population, aux associations et aux entreprises du territoire pour 
répondre à des besoins spécifiques. 
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Les Castillonnais privés durablement d'emploi 

continuent de se mobiliser pour le projet de 

revitalisation de centre-bourg auquel est intégrée 

l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de 

Longue Durée.    

 

En décembre, ils ont participé au concours de 

totems « ma ville a du caractère ».   

Leurs 2 cubes dévoilent une jeunesse castillonaise 

épanouie, une multitude de pratiques sportives et 

culturelles possibles, un tourisme en plein essor, 

un tissu dynamique de commerçants locaux, les 

notions de partage et de fête sont omniprésentes 

et la rivière est au cœur de la vie. Telle est leur 

vision du Castillon de demain : une ville où il y fait 

bon de vivre. #bienvivre #ensemble 

La Ministre du Travail Muriel Pénicaud a confirmé 
publiquement à l’Assemblée nationale le 22 octobre dernier la 
volonté du Gouvernement d’étendre et de prolonger 
l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée. 
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Le 21 décembre 2019, les 

Castillonnais privés 

durablement d'emploi 

exposent leur 2 cubes illustrant 

le Castillon de demain !   

Ces documents ont été remis au ministère du Travail le 

25 novembre 2019. Ils permettent de réaliser un  

« diagnostic partagé » et une co-construction pour la 

2nde phase expérimentale avec les associations 

nationales TZCLD et ETCLD, le Comité scientifique 

d’évaluation ainsi que les Inspections générales des 

finances (IGF) et des affaires sociales (IGAS). 

« Territoires zéro chômeur : un dispositif trop cher ? » :  
Le maire de Mauléon prouve le contraire ! 
(France 2 - JT de 13h – le 26.11.19) 
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/territoires-
zero-chomeur-un-dispositif-trop-cher_3719821.html  

« Vers une extension du dispositif Territoires 0 chômeur » 
(Les Echos - le 26.11.19)  
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/vers-une-extension-
du-dispositif-territoires-zero-chomeur-1150774  

La Ministre annoncera sa décision sur 

le calendrier précis de mise en place  
   

début février 2020 

  

 La commune de Castillon-la-Bataille se tient prête à déposer 
son dossier de candidature !  

déplacement à vélo 

livraisons… 

jardinage… 
bricolage… 

développement de partenariats 

administratif… 

courses… 

garde d’animaux… 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/territoires-zero-chomeur-un-dispositif-trop-cher_3719821.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/territoires-zero-chomeur-un-dispositif-trop-cher_3719821.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/vers-une-extension-du-dispositif-territoires-zero-chomeur-1150774
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/vers-une-extension-du-dispositif-territoires-zero-chomeur-1150774


• Etude sur les besoins du territoire menée auprès des entreprises et habitants par l’AFPA (zoom 
sur les résultats dans la newsletter #9 disponible sur le site de la mairie). 

1 Les partenaires réunis dans le Comité Local pour 

l'Emploi vont former des groupes de travail 

thématiques. L’objectif est de développer les activités 

créatrices d’emploi, en fonction des besoins repérés sur 

le territoire et des compétences des Castillonnais privés 

durablement d'emploi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Feuille de route pour atteindre un territoire « zéro privation 

d’emploi » établie par l’ensemble des acteurs partenaires 

dans le cadre des rencontres Labo’Mobile (Mission Agenda 

21 du CD33). 

ZOOM SUR l’ANNÉE 2019 ET PERSPECTIVES 

• Identification des Castillonnais privés durablement d'emploi volontaires. 30 personnes 

forment aujourd’hui un groupe actif qui n’attend qu’une chose : un emploi ! 
 

• Fabrique et animation du consensus local : les acteurs du territoire sont de 

plus en plus nombreux à connaitre et adhérer à la démarche TZCLD.  
 

• Mobilisation des partenaires (acteurs socio-économiques, institutions, citoyens) : plus de 

200 personnes provenant de différents horizons ont participé aux différentes rencontres. 
 

 ENGAGEMENT DES ACTEURS SUR LE CHEMIN EXPERIMENTAL TZCLD … 

 

• Ingénierie du projet assurée grâce au co-financement du Département de la Gironde, de la 

Région Nouvelle-Aquitaine et de la commune de Castillon-la-Bataille. 
 

 IDENTIFICATION DES BESOINS SUR LE TERRITOIRE 

 

 2020 : DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES CREATRICES D’EMPLOI 

2 Recrutement du concierge de ville 

qui aura pour mission de préfigurer 

certaines de ces activités ; notamment le 

service aux habitants et aux entreprises.  

3 La commune de Castillon-la-

Bataille devrait déposer sa 

candidature pour intégrer 

pleinement l’expérimentation et ainsi 

ouvrir l’Entreprise à But d'Emploi : 

les Castillonnais privés durablement 

d'emploi volontaires pourraient enfin 

signer leur emploi en CDI au SMIC à 

temps choisi.  

 


