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La restitution de l’étude conduite
par l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) a eu lieu vendredi dernier en mairie de Castillon-la-Bataille.
L’objectif était de recenser les
besoins exprimés par les habitants et les entreprises dans le cadre de l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD).
Dans l’assemblée, le maire de la
ville, Jacques Breillat, la directrice
des services, Alice de Sigy, Christophe Rochard, de Pays et Quartiers
de Nouvelle-Aquitaine (PQNA), Jérôme Olivier, directeur de Pôle
emploi Libourne, Didier Chassaing, directeur adjoint de l’union
départementale Gironde de la Direccte, Bénédicte Brait, attachée
parlementaire de Florent Boudié,
élus et acteurs locaux.
Les entreprises consultées

En préambule de la présentation,
l’édile a souligné : « L’enjeu premier est de répertorier les besoins
sur le territoire et de les mettre en
relation avec les compétences de
Castillonnais privés durablement
d’emploi afin de créer de futurs
emplois portés par l’Entreprise à
but d’emploi (EBE) ». Une seconde
démarche de l’Afpa, qui vient conforter une première étude menée
par la communauté de communes Castillon-Pujols. Il a ajouté :
« l’État, dans le plan pauvreté, a annoncé l’extension de l’expérimentation Zéro chômeur pour de
nouveaux territoires. Castillon-laBataille est prête pour rentrer
dans cette seconde phase. »
Au cours de la consultation des
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En lançant sa nouvelle saison autour d’un fil rouge, celui des repré-
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