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Le 4 juillet 2019, tous les
acteurs du territoire se sont
réunis pour la
restitution du Labo’Mobile.

LE CHIFFRE DE L’EMPLOI

838

Emplois créés dans
les EBE

Déjà 838 personnes ont pu retrouver un emploi
grâce à l’expérimentation TZCLD depuis 2017.
Les Entreprises à But d'Emploi (EBE) des 10
territoires expérimentaux ont pour objectif de
créer 1 200 emplois à l’horizon 2020.
Les résultats sont là !

CA BOUGE…

Les Castillonnais privés durablement d'emploi
(CPDE), les acteurs socio-économiques, les
institutions : tous se sont mobilisés dans les
différentes rencontres animées depuis 2018 par
le Labo’mobile du conseil départemental
A de la
Gironde (Mission Agenda 21).
Ensemble, ils ont imaginé Castillon-la-Bataille
dans un futur proche (2025), sans chômage. Pour
atteindre cet objectif, ils ont élaboré une feuille
de route dans laquelle chacun prend sa
responsabilité. Les 200 acteurs impliqués ont fait
des propositions d’actions à mettre en place pour
répondre aux
ç_ besoins non couverts sur le
territoire.

L’étude AFPA est clôturée
M. CHASSAING, Directeur adjoint de l’UD33 de la DIRECCTE, a mobilisé
l’expertise de l’Agence nationale pour la Formation Professionnelle des
Adultes (AFPA) pour mener une enquête à Castillon-la-Bataille.
L’objectif a été de recueillir les besoins émergents et les attentes des
acteurs du territoire pour ensuite les articuler avec les compétences et
savoir-faire des Castillonnais privés durablement d'emploi investis dans le
projet. Des pistes concrètes de créations d’emplois verront ainsi le jour,
notamment au sein de la future EBE.
▪

Un questionnaire a été diffusé par voie numérique
auprès des acteurs socio-économiques de Castillon-laBataille, Mouliets-et-Villemartin et Saint-Magne-deCastillon. Sur 49 associations et 225 entreprises/
artisans/commerçants, 201 l’ont complété.

▪

L’implication dans un plan de collecte des agents des
collectivités publiques et de certaines associations
locales a permis d’obtenir 164 retours au
questionnaire habitants.

La mairie et les services de l’Etat (la DIRECCTE) remercient
chaleureusement les acteurs socio-économiques ainsi que les habitants
de la commune qui s’associent à cette démarche pour créer de la richesse
et de l’emploi sur notre territoire.

LA MINUTE MÉDIA
« Il y a près de 200 territoires aujourd’hui intéressés pour expérimenter
cette idée. Ça va de communes comme Castillon-la-Bataille en Gironde à
des grandes régions entières qui veulent expérimenter dans les Hauts-deFrance […]. Partout en France, il y a des volontés qui disent : nous on veut y
aller, on est prêt, on se prépare et on attend une 2 nd loi pour y aller ! ».
(Laurent Grandguillaume)

A réécouter : émission « Le téléphone sonne »
de France Inter - Territoire Zéro Chômeur : après
l’expérimentation, quelles suites ? du 08.07.2019
Agnès Thouvenot, Laurent Grandguillaume,
Patrick Valentin.

À VOS AGENDAS
Restitution publique de
l’étude AFPA le :
Vendredi 18 octobre 2019 à 10h
Centre culturel
à Castillon-la-Bataille
Les résultats arrivent ! Habitants de la commune, Castillonnais
privés durablement d’emploi, entreprises, agriculteurs,
associations et autres partenaires de la démarche Territoires
Zéro Chômeur de Longue Durée, vous êtes tous invités à
découvrir les réponses de l’enquête de territoire.

ZOOM SUR… LA RESTITUTION LABO’MOBILE

Animation : cercle de samoan

Guillaume Lefèvre

LE BILAN EN DESSIN

Source : Commande du Conseil départemental de la Gironde auprès du facilitateur graphique Guillaume Lefèvre de PUNCH MEMORY
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Retrouvez les vidéos de la restitution sur notre page YouTube : Mairie de Castillon-la-Bataille
-

Deux vidéos bilan du Labo’mobile à Castillon-la-Bataille (création Punchmemory)

-

Un microtrottoir (création Agenda 21 du CD33)

