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La commune a conventionné avec
l’Association Territoires et
Innovations Sociales (ATIS) ainsi que
la Maison Pour Rebondir (MPR).
Pourquoi ?

ATIS a pour mission de favoriser l’émergence et le
développement d’entreprises de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS): sont ciblés les projets à fort
impact social et économiquement pérennes,
créateurs d’emplois.
La MPR est un programme initié par le pôle
d’innovation sociale de l’entreprise Suez. Elle
s’engage à développer « l’emploi autrement » en
faisant converger emploi et économie circulaire par
le biais de programmes, d’ateliers, de mises à
disposition de mécénats, etc.
Ces deux acteurs de l’ESS nous accompagnent dans
notre démarche Territoires Zéro Chômeur de
ç_
Longue Durée comme facilitateur la création de
l’Entreprise à But d’Emploi (EBE).
Ils représentent un réel soutien technique, tant sur
les aspects économiques du projet (business plan,
gouvernance, etc.) que sur la montée en
compétences de la chargée de mission TZCLD sur les
notions d’entreprenariat.
Notre partenariat est un gage de réussite pour notre
objectif : entrer pleinement dans l’expérimentation
TZCLD et créer des emplois au sein d’une EBE.

A VOS AGENDAS
09 sept. : débat autour de la proposition de loi (PPL)
permettant l'extension de l’expérimentation TZCLD
en commission des Affaires sociales de l’assemblée
nationale.
14 sept. : Examen de la PPL à l’Assemblée nationale.
07 oct. : réunion des membres du Comité Local pour
l'Emploi à Castillon-la-Bataille.
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Charlène Troube n’est plus demandeuse d’emploi. Elle occupe
désormais un poste d’agent d’entretien à l’école élémentaire
de la ville de Castillon-la-Bataille.
Sylvie Meynard a trouvé une nouvelle mission. Elle remplace
la secrétaire de l’accueil Mairie pendant ses congés.

nouveaux
emplois !

➔ La commune continue de recruter des Castillonnais

privés durablement d'emploi appartenant au groupe
de volontaires dans la démarche TZCLD.

CA BOUGE…
Les Castillonnais privés durablement d'emploi
n’attendent pas la création de l’EBE pour se former !
Chaque lundi après-midi, une
partie se rend à l’atelier couture
animé par Christiane, bénévole à
l'Association les Cygnes de vie,
dans les locaux du Pôle
d’animation et de vie sociale
(Arrpej). Ils renforcent leurs
acquis et commencent déjà à
concevoir des cabas afin de
répondre à une demande du
Secours populaire. Une partie des
tissus utilisés a été donnée par
l’entreprise CKMS et la ville de
Castillon-la-Bataille.

D’autres demandeurs d’emploi ont
décidé de s’approprier la construction
en palettes. Ils ont d’abord fabriqué
un transat pour le confort des
baigneurs venus profiter de Pelouse
plage cet été.
Ce groupe de
volontaires a ensuite eu le privilège
d’être accompagné par des bénévoles
dans l’apprentissage de nouvelles
techniques. Deux nouveaux bains de
soleil ont ainsi vu le jour. Les palettes
proviennent de l’entreprise Lunardelli
et de la Maison des vins Castillon
côtes de Bordeaux.

La revalorisation des palettes est une solution gagnant-gagnant. Casti'Lab
désencombre les entreprises et récupère ainsi une matière première pour
une activité créatrice d'emploi.
Ces ateliers sont possibles grâce à la motivation des Castillonnais privés
durablement d'emploi mais aussi grâce au soutien provenant du temps, des
dons de matériels que de la mise à disposition de lieux et du partage de
savoir-faire des différents acteurs cités ci-dessus. Merci !

LA MINUTE MÉDIA
Nous publions ci-dessous un article paru cet été dans la revue Maires de France,
décrivant l’engagement de Castillon-la-Bataille dans la démarche TZCLD.

