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Le maire de Castillon-la-Bataille est élu au CA de l’association TZCLD  
pour représenter les territoires dans la lutte contre le chômage de longue durée  

 
 
Mobiliser les élus locaux de Gironde  
 Ce mardi 14 mai, au côté de trois autres élus locaux, Jacques Breillat, maire de Castillon-la-
Bataille, est entré au conseil d’administration de l’association Territoires zéro chômeur de longue 
durée (TZCLD), collège des territoires. Dans son discours, il a évoqué le contexte de Castillon-la-
Bataille, marquée par une fragilité sociale importante. Avec 3 160 habitants, la commune compte 
en effet 568 demandeurs d’emploi, dont 254 de longue durée.  Il a également rappelé sa rencontre 
le 1er mars dernier avec le Président de la République dans le cadre du Grand débat national : « J’ai 
questionné le Président de la République sur le calendrier de la 2e phase de l’expérimentation. Je 
souhaite rester au CA jusqu’à ce j’ai obtenu une issue favorable ». Jacques Breillat est également 
l’un des premiers signataires du comité de soutien des élus locaux qui a pour objectif de mobiliser 
le maximum d’acteurs locaux sur le territoire national. Il s’est engagé à mener une action résolue 
auprès de l’ensemble des élus de Gironde pour faire grossir les rangs de ce comité. Aujourd’hui, ils 
sont 19 élus engagés officiellement dans le comité et 175 élus dans l’association TZCLD qui 
comptabilise au total 288 membres. 
 
Entrer dans la 2e loi d’expérimentation 
 C’est pour l’automne 2019 que le gouvernement annonce le vote du plan pauvreté, où sera 
intégré le 2ème volet de la loi d’expérimentation TZCLD. Et parmi les 50 nouveaux territoires 
admissibles, la commune de Castillon-la-Bataille, territoire dit « volontaire », sera prête pour 
intégrer le dispositif.  
Aujourd’hui une chargée de mission dédiée travaille à plein temps au développement du projet, 
en lien avec un groupe de 28 demandeurs d’emploi de longue durée : permanences sur le marché, 
participation à la grève du chômage -événement annuel national-, partenariat avec les associations 
locales (collecte de jouets, aménagement du jardin partagé), création d’une association 
préfiguratrice de l’entreprise à but d’emploi (EBE) « Casti’Lab » et recensement des travaux utiles 
non concurrentiels sur le territoire. Soutenus par la mairie, les Castillonnais privés durablement 
d’emploi ont reçu ce lundi la visite de 4 salariées d’ « Actypoles », l’EBE de Thiers, une des 
premières villes à être entrée dans l’expérimentation en janvier 2017. Une rencontre qui a permis 
un échange de bonnes pratiques et motivé les participants pour l’avenir. Enfin, la ville a aussi 
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fédéré un ensemble d’acteurs locaux autour du projet, comme Pôle emploi et la Direccte, 
demandeurs de projets innovants et humains. 
 
Pour un projet de territoire basé sur un consensus citoyen 
 Depuis janvier 2017, plus de 800 emplois ont été créés dans les EBE, dont 64 créés à 
Mauléon, premier territoire expérimental de Nouvelle-Aquitaine. Le projet TZCLD est innovant car 
il inverse le rapport des salariés au travail en se basant sur 3 principes : personne n’est 
inemployable, le travail ne manque pas et l’argent ne manque pas. Les demandeurs d’emploi de 
longue durée ont ainsi pour objectif de créer leur emploi en fonction de leurs envies et de leurs 
compétences. Une démarche qui doit aussi partir des besoins du territoire et de ses habitants. 
Depuis le début des années 1990, aucune politique d’emploi n’a été aussi ambitieuse (exhaustivité 
des propositions d’embauches et absence de sélection ; supplémentarité des emplois créés ; 
soutenabilité économique du projet). Et cette solution fonctionne ! 


