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Le 08 février 2021, nous avons
rencontré deux territoires
volontaires pour entrer dans
l’expérimentation Territoires
Zéro Chômeur de Longue Durée.

Les villes de Coutras (33) et Coulounieix Chamiers
(24) ont souhaité rencontrer l’équipe projet de
Castillon-la-Bataille afin d’échanger sur notre
parcours et les grandes étapes du projet à suivre.

Ce parcours de formation est proposé par l’association
nationale Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée.
Il vise à MAÎTRISER la méthodologie et les différentes étapes de
la démarche, à S’APPROPRIER les outils de pilotage et de suivi,
à ÉCHANGER avec les acteurs du projet et à PARTAGER les
expériences avec d’autres territoires volontaires.

3
Castillonnais
inscrits au
parcours
formation
TZCLD

Dans le cadre des 11 journées organisées, les différentes phases
méthodologiques du projet sont abordées : fondamentaux,
fabrique du consensus, rencontre des personnes privées
durablement d’emploi, recensement des travaux utiles,
organisation du collectif de travail et modèle économique.

Depuis le vote de la loi permettant d’étendre
l’expérimentation TZCLD à de nouveaux
territoires le 15 décembre dernier, nous sommes
de plus en plus sollicités : Pessac, Grand
Angoulême, Monts et Barrages, Cap Corse, etc.

À Castillon-la-Bataille, 3 acteurs aux profils différents y
participent : Hicham Tarza, conseiller municipal en charge du
développement durable et de la participation citoyenne,
Chrystelle Bossion, Castillonnaise privée durablement d'emploi
et Audrey Vendrame, cheffe de projet TZCLD.

Jacques
Breillat,
membre
du
Conseil
d’administration (CA) de l’association TZCLD au
collège des territoires, est ravi de partager et de
faire profiter
ç_ de l’expérience de Castillon-laBataille aux territoires volontaires.

L’objectif de notre territoire est de continuer à s’outiller pour
élaborer au mieux notre stratégie de mise en œuvre du « droit
d’obtenir un emploi ». Ainsi, nous restons prêts à entrer dans
l’expérimentation TZCLD et à piloter une Entreprise à But
d'Emploi.

Aujourd’hui, nous comptons en France 139
projets émergents validés par le CA de
l’association TZCLD dont 12 en NouvelleAquitaine et 3 en Gironde (Castillon-la-Bataille, la
Cobas, Bordeaux).

CA BOUGE…
Diversification des missions pour le Concierge de ville
Découpe de jonc de mer, montage de meubles, diagnostics
techniques, livraison de courses, nettoyage d’une hotte aspirante,
changement d’ampoules, pose de lustres et tringles à rideaux,
distribution des agendas de poche de la commune, sortie et
ramassage des poubelles, construction de panneaux d’affichage,
petites réparations, jardinage (taille, tonte, désherbage, etc.) : le
Concierge de ville répond à des besoins de plus en plus divers. Les
habitants de Castillon-la-Bataille prennent goût à ses interventions
qui allègent leur quotidien.

LA MINUTE MÉDIA
Les médias s’intéressent au projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée de Castillon-la-Bataille.
Dernièrement, le journal Sud-Ouest a mis en avant la mobilisation des Castillonnais privés durablement d'emploi dans son article
« L’union fait la force » (08.01). L’article du Résistant « Le Concierge de ville multiplie ses services » (25.02) et l’interview réalisée avec
la radio Mélodie Fm (24.02) ont permis de communiquer sur les différentes missions du Concierge de ville.

ZOOM SUR LA MOBILISATION DES CPDE
(Castillonnais privés durablement d'emploi)
Un groupe en constance évolution…

… qui se réunit 2 fois par mois

8 CPDE ont formé en 2018 un noyau actif dans le projet.

Toute rencontre commence par une « météo du jour »
permettant à chacun de mieux se connaitre et de créer une
appartenance au groupe.

Au fil des mois et grâce aux acteurs sociaux partenaires (Pôle
emploi, Conseil départemental de Gironde, Mission locale et
PLIE), de nouvelles personnes se sont intéressées à la démarche
et ont décidé de rejoindre le collectif. Certains membres sont
partis pour diverses raisons dont un retour vers l’emploi, une
formation, ou un déménagement.
Au total et depuis le départ, 33 CPDE ont participé activement
aux différentes rencontres.
Aujourd’hui, 15 Castillonnais privés d'emploi sont en train
d’imaginer et de créer les premiers emplois de la future
Entreprise à But d'Emploi.

Vient ensuite le temps des opportunités : propositions d’offres
d’emplois, formations disponibles ou rencontres de partenaires
tels que Cap emploi et D2C récemment.
Enfin, les CPDE travaillent au développement d’activités qui
répondent à leurs appétences mais aussi aux besoins du
territoire. Ainsi, ils contribuent au repérage des travaux utiles
et non concurrents de l’économie locale.
Ponctuellement, il se mobilisent pour des événements comme
la grève du chômage annuelle, les appels à témoignages du
réseau national, etc.

Les Castillonnais privés durablement d'emploi continuent de se former
Les ateliers couture animés par Christiane, bénévole de l'Association les Cygnes de vie, continuent chaque lundi après-midi.
Trois CPDE conçoivent des cabas à partir de tissus récupérés et imaginent différents modèles (taille de la bandoulière, avec ou
sans poche, anse supplémentaire, etc.).
Des CPDE ont aussi commencé une formation qualifiante de « référent de site compostage » qui est dispensée par Sylvie Manet,
maître composteur et fondatrice de l’entreprise Syclique sur deux demi-journées.
Ainsi, ils deviendront les personnes ressources qui informent les usagers sur l’opération et les consignes d’utilisation du matériel
de compostage. Ils participeront à la mise en place, à la conduite et au suivi de l’opération.
Le Concierge de ville également formé, sera le référent du premier composteur installé par la commune de Castillon-la-Bataille.
L’objectif est de déployer le compostage à l’échelle du territoire.

