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Le 18 octobre 2019, l’Agence
nationale pour la formation
professionnelle des adultes
(AFPA) est venue présenter les
résultats de l’enquête sur les
besoins du territoire*

Mobilisée par la DIRECCTE, partenaire essentiel
du projet Territoires Zéro Chômeur de Longue
Durée à Castillon-la-Bataille, l’AFPA a mené une
étude entre avril et juin 2019 sur notre territoire
pour connaitre les besoins des entreprises, des
associations et des habitants.

LE CHIFFRE DE L’EMPLOI

3

moyens de
soutenir le
projet TZCLD

Les territoires volontaires comme Castillon-la-Bataille
n’attendent qu’une chose : le vote de la 2ème loi qui
permettra à l’expérimentation de s’étendre à de nouveaux
territoires. Il est possible de montrer son engagement en
intégrant le comité de soutien des élus locaux, celui des
parlementaires ou de signer la pétition sur tzcld.fr.

CA BOUGE…
La grève du chômage se prépare !
Les Castillonnais privés durablement d'emploi se mobilisent pour cet
évènement national avec toujours les mêmes objectifs d’exprimer leur
motivation, prouver que personne n’est inemployable et mettre en avant des
travaux utiles non réalisés. Ils ont concocté un programme à retrouver sur
castillonlabataille.fr.

L’objectif aujourd’hui est de fusionner les
résultats obtenus avec ceux des rencontres du
Labo mobile (outil d’accompagnement du CD33)
et ceux des actions menées par les Castillonnais
privés durablement d'emploi (permanences sur le
marché, etc.) pour développer des activités
créatrices d’emploi, non concurrentes avec
l’existant et ç_
qui répondent aux besoins du bassin
de vie de Castillon-la-Bataille.
*Voir résultats au verso

LA MINUTE MÉDIA
« Castillon-la-Bataille – Objectif Zéro Chômeur »
Article Sud-Ouest (du 22.10.2019 – p17) concernant
la restitution des résultats de l’étude sur les besoins
du territoire menée par l’Agence nationale pour la
formation professionnelle des adultes (AFPA).
http://www.castillonlabataille.fr/wpcontent/uploads/2019/06/tzcld-191022.pdf

« Castillon-la-Bataille veut devenir un territoire
zéro chômage » - Article France bleue
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/castillon-labataille-veut-devenir-un-territoire-zero-chomage-1568389987

À VOS AGENDAS
Avant-première du film Nouvelle Cordée en
présence de la réalisatrice Marie-Monique ROBIN :
Le vendredi 8 novembre à 19h30 Salle Cascante
(entrée gratuite et sur réservation)
SYNOPSYS : C’est l’histoire de l’expérimentation Territoires
Zéro Chômeur de Longue Durée qui a été lancée à Mauléon
(Deux-Sèvres) en 2015. A l’époque, Pierrick, Anne, Sébastien
et les autres vivent dans la précarité. 4 ans plus tard, ils sont
salariés dans la 1ère Entreprise à But d'Emploi de France.
Leur vie a changé. « Une vraie résurrection », dit Sylvie. La
caméra capte une transformation physique et morale.

ZOOM SUR… LES RESULTATS DE L’ENQUETE AFPA
Sur 274 ENTREPRISES ET
ASSOCIATIONS, 201 ont
répondu au questionnaire
en ligne.

60% des structures n’ont pas
recours à la sous-traitance car :
Trop peu d’heures
- Heures dispersées
- Coût

164 HABITANTS de
Castillon-la-Bataille
ont répondu au
questionnaire papier.

66,7% d’entre eux déclarent
avoir entendu parler de
l’expérimentation TZCLD.

Pour obtenir le bilan complet :
tzc@castillonlabataille.fr

