
  

 

 

 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retenez le nom de Casti’Lab ! 

Cette association est préfiguratrice de l’Entreprise à But d’Emploi 

(EBE). Elle offrira donc les CDI au SMIC à temps choisi aux PPDE 

qui souhaitent faire partie de l’aventure. 

Les nouveaux statuts sont prêts à être envoyés à la Préfecture. Ils 

définissent un conseil d’administration divisé en quatre collèges : 

les acteurs économiques, la société civile, les collectivités 

publiques (Région, Département, CdC et commune) et des 

personnes qualifiées. Tous les acteurs sont donc représentés au 

sein de l’association.  

Le nouveau Bureau a été élu le 4 décembre :  

 

Vice-Présidente 

Mme Christine ROUSSEAU 
Vice-Présidente du club  

d’entreprises TECAP 

pour la mission 
 

1 RECRUE  

#1 

7 janvier 2019 

La Bataille pour l’Emploi  

 

 

 

 

 

Le 26 octobre 2018, les personnes 

privées durablement d'emploi (PPDE) de 

la ville ont fait la grève du chômage ! 

 
Il s’agit d’un évènement symbolique organisé par 

l’association nationale Territoire Zéro Chômeur de 

Longue Durée. Cette année, 22 territoires en France se 

sont mobilisés pour faire de l’emploi un droit !  

Cette journée a permis de montrer que ni le travail ni la 

motivation des chômeurs de longue durée ne manquent. 

Ils ont en effet réalisé des travaux sur la commune 

mettant en avant leurs capacités à réaliser des travaux 

utiles ainsi que l’existence de besoins insatisfaits sur 

notre territoire.  
 

Dans le cadre de l’expérimentation Territoire Zéro 

Chômeur de Longue Durée, les PPDE deviendront salariés 

d’une Entreprise à But d'Emploi qui développera des 

activités répondant à ses besoins. Ils contribueront ainsi 

à améliorer la vie économique, écologique, sociale, 

culturelle, civique de Castillon-la-Bataille !  

 

5O territoires supplémentaires : lors de sa présentation du plan 

pauvreté, le Président de la République Emmanuel MACRON a annoncé sa 

volonté d’étendre l’expérimentation TZCLD à de nouveaux territoires en 

2019. Castillon-la-Bataille se prépare déjà à candidater ! 

 

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

Au 1er trimestre 2019,  

une étude va être menée dans l’objectif 

d’évaluer précisément les opportunités de 

création d’emploi sur le territoire. 

 

M. CHASSAING, Directeur adjoint de l’UD33 de la 

DIRECCTE, a mobilisé l’expertise de l’AFPA afin 

d’affiner les besoins des entreprises et les 

besoins émergents des habitants sur notre 

territoire : demande validée pour Castillon-la-

Bataille !  

 

La Newsletter 
 

 

LE CHIFFRE DE L’EMPLOI 

Afin d’assurer l’ingénierie du projet, une nouvelle chargée de 

mission « Développement territorial – Territoire Zéro Chômeur de 

Longue Durée » a été recrutée grâce au soutien du Département 

de la Gironde et de la Région Nouvelle Aquitaine.  

Audrey VENDRAME : 

tzc@castillonlabataille.fr 

06 85 51 31 88 

 

ҪA BOUGE…  

À VOS AGENDAS 
 

LA MINUTE MÉDIA 

Président 

M. Didier DUBREUILH 
Directeur de la Régie LibRT 

Vice-Président 

M. Pascal BOURGOIS 
Co-Président asso.  

Castillonnais en Transition 

Secrétaire 

M. Gilles TELLECHEA 
PPDE castillonnais 

A voir et à revoir : Laurent GRANGUILLAUME présente 

l’expérimentation sur le Journal de l’emploi : Les 

Territoires Zéro Chômeur Longue Durée, une réussite ! 
https://www.demain.fr/accueil/regions/le-journal-de-lemploi-les-

territoires-zero-chomeur-longue-duree-une-reussite/ 
 

ҪA S’EST PASSÉ À 

CASTILLON-LA-BATAILLE 

 

Jacques BREILLAT 

Maire de Castillon-

la-Bataille et 

Administrateur de 

l’association TZCLD 

 

https://www.demain.fr/accueil/regions/le-journal-de-lemploi-les-territoires-zero-chomeur-longue-duree-une-reussite/
https://www.demain.fr/accueil/regions/le-journal-de-lemploi-les-territoires-zero-chomeur-longue-duree-une-reussite/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE BILAN EN PAROLES 

« Très belle réussite. Ceci n’est 

qu’un caillou à l’édifice, la maison 

est grande, on n’a pas encore mis le 

toit. Il faut rester positif, allons de 

l’avant ». (PPDE) 

« En peu de temps, vous avez fait 

quelque chose de très intéressant. 

On sent cette énergie très positive 

dans le groupe ». (ARRPEJ) 

« Je ne savais pas à quoi m’attendre. 

C’était agréable, un vrai moment de 

partage qui rassemble […]. 

Beaucoup de gens ont entendu 

parler de TZCLD. Il ne faut pas 

s’arrêter là. Une personne m’a 

proposé d’aller m’occuper de sa 

tombe dans un autre cimetière, c’est 

motivant ! ».  (PPDE) 

QUELQUES CHIFFRES 

1 
forte implication des PPDE 

dans l’organisation : 
Sollicitation des partenaires, 

réunions de travail, récupération 

de matériel, achat des courses, 

interview auprès des médias, 

distribution d’affiches de 

communication.  

 

21€ 
 

de dons spontanés de la part 

des habitants qui ont eu un 

regard bienveillant sur 

l’évènement. Une habitante a 

donné de son temps pour 

aider à ranger la permanence 

en fin de journée. 

22% de taux de participation : 

sur une liste de 37 PPDE, 8 

ont répondu présents !  

8  

 

Personnes privées durablement 

d'emploi (PPDE) mobilisés forment 

un noyau dur et actif. Fiers de leur 

travail, ils sont allés au bout de leurs 

objectifs. 

ZOOM SUR… LA GRÈVE DU CHÔMAGE 

Le Maire en parle : suivez le lien https://www.youtube.com/watch?v=rZeSdbh35v0   

https://www.youtube.com/watch?v=rZeSdbh35v0

