
formations 
passées, 

en cours et 
à venir 
pour le 

Concierge 
de ville 

 
 
 

Après l’adoption de la loi du 14 décembre 2020 qui permet 
l’extension de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de 
longue durée » à au moins cinquante nouveaux territoires, le 
projet de décret d’application est dans les mains du 
Gouvernement pour validation.  
Par ailleurs, les grands axes du cahier des charges que devra 
respecter le territoire de Castillon-la-Bataille pour candidater à 
l’habilitation ont été validés lors du Conseil d’administration de 
l’association TZCLD le 6 avril dernier. Un arrêté ministériel doit 
paraître dans les prochaines semaines.  
La démarche TZCLD à Castillon-la-Bataille devrait prendre un 
tournant majeur au printemps 2021 ! 
 

Autre bonne nouvelle, le Ministère du Travail dresse un bilan 
positif de l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue 
durée, publié par la Dares ce mois-ci : les Entreprises à But 
d’Emploi « ont contribué à améliorer la trajectoire en emploi, et 
plus largement le bien-être des bénéficiaires de l’expérimentation 
(santé, insertion sociale, confiance en soi, etc.) » 
Retrouvez le rapport final du comité scientifique au lien suivant :  
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/64929ca33ec595e381d3a86a4300ecff/ETZCLD%20-
%20Rapport%20final%20du%20comit%C3%A9%20scientifique.pdf  
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permanent qui évolue en fonction des besoins et envies 

de son employé. Ainsi, le Concierge de ville a obtenu 

l’habilitation électrique BEBS avec CEP formation, a 

suivi une formation « gestes et postures » avec le SIST 

du libournais et a révisé la réparation d’un vélo avec la 

régie de territoire LibRT. Il va prochainement terminer 

sa qualification pour devenir officiellement Référent de 

site composteur. Enfin, il a décidé de passer son permis 

de conduire !  
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Dans le cadre de ce projet piloté par Sylvie Manet, maître 

composteur et fondatrice de l’entreprise Syclique, une semaine 

de sensibilisation autour du compostage et de la réduction des 

biodéchets a été organisée avec de nombreux partenaires, 

notamment la mairie de Castillon-la-Bataille, les associations 

Castillonnais en Transition, Au ras du sol et Casti’Lab.  

Le Concierge de ville était au cœur de la démarche : il avait pour 

mission de guider les usagers dans l’utilisation du composteur 

installé pour l’occasion et de collecter à vélo les biodéchets 

auprès des habitants et de la cantine scolaire municipale.  

Ce sont au total 72kg de biodéchets qui ont été collectés ; 

preuve d’un besoin réel de pouvoir composter sur le territoire. 

C’est pourquoi, la commune a décidé de pérenniser cette 

démarche en conservant le composteur et en demandant au 

Concierge de ville d’en être le référent. Il s’occupe chaque 

semaine de son entretien.  

Aujourd’hui, ce service connaît toujours un vrai succès avec 

deux cellules déjà pleines. Ce qui démontre encore une fois 

l’intérêt de la population locale pour la valorisation des 

matières organiques et la réduction des ordures ménagères.    

De fait, le compostage fera partie des travaux utiles à 

développer et à déployer dans le cadre du projet Territoires 

Zéro Chômeur de Longue Durée avec la création de la future 

Entreprise à But d'Emploi.  
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LE CHIFFRE DE L’EMPLOI 

ÇA BOUGE…  

ҪA S’EST PASSÉ À 

CASTILLON-LA-BATAILLE 

 

Jacques BREILLAT 

Maire de Castillon-

la-Bataille et 

Administrateur de 

l’association TZCLD 

 

Du 27 mars au 6 avril 2021,  

le compostage est à l’honneur  

pour la Semaine Européenne  

de la Réduction des Déchets. 

L’association Casti’lab se met déjà dans 

la peau de la future Entreprise à But 

 

Casti’lab organise son Assemblée générale  

le vendredi 21 mai 2021.  
 
 

À l’ordre du jour, le vote du Conseil d’administration qui devrait accueillir 

de nouveaux partenaires engagés ! C’est l’occasion de faire aussi le point 

sur l’année écoulée et de clôturer les comptes 2020.  

Des nouvelles du réseau national 
TZLCD.  

À VOS AGENDAS 
 

d'Emploi en adoptant un processus d’apprentissage  

 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/64929ca33ec595e381d3a86a4300ecff/ETZCLD%20-%20Rapport%20final%20du%20comit%C3%A9%20scientifique.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/64929ca33ec595e381d3a86a4300ecff/ETZCLD%20-%20Rapport%20final%20du%20comit%C3%A9%20scientifique.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Est-ce que vos missions correspondent à ce que vous imaginiez du poste de concierge de ville ? 

Quelles sont-elles ? 

« Oui, c’est tout à fait ce à quoi je m’attendais.   

Je suis content d’effectuer des prestations variées et surtout j’aime que l’on m’appelle pour me donner des 

missions qui touchent à mes anciens métiers : menuisier, monter des meubles et faire du jardinage.  Je 

réalise quelques livraisons, surtout des petites courses (tabac, journal). J’aimerais tellement que le 

partenariat se développe davantage avec les commerçants, espérons avec le temps. Aujourd’hui, je fais 

beaucoup de jardinage : de la tonte, du désherbage, de la taille d’arbustes et de haies, du rempotage. J’ai 

aussi un jardin que m’a confié une dame dont je dois m’occuper toute l’année. Ensuite, j’entretiens une fois 

par semaine le composteur de la ville. Je sors et ramasse les poubelles de maintenant 3 personnes et bientôt 

4. J’adorerais être pet-sitter, m’occuper des animaux. J’espérais avoir plus de demandes dans ce sens-là mais 

j’ai déjà une première Castillonnaise qui me demande de promener son chien toutes les semaines.  

Être concierge de ville, c’est un apprentissage permanent : parfois, je connais la théorie mais je n’avais 

jamais pratiqué, par exemple la « petite électricité » et le compostage. 

Ce poste inclut beaucoup de choses différentes : discuter avec les bénéficiaires, leur apporter un peu de 

temps. D’ailleurs, je suis très content parce que les bénéficiaires me gâtent : j’ai eu droit à la « pièce », des 

œufs, des tartes, du mousseux, etc. Ça me fait plaisir d’avoir de la reconnaissance et je vois qu’ils sont 

heureux de me faire plaisir ».  

 
 

❖ Qu’est-ce qui a changé pour vous depuis que vous êtes salarié de Casti’Lab, l’association préfiguratrice 

de l’Entreprise à But d'Emploi (EBE) ? 

« Qu’est ce qui a changé ? Beaucoup de choses !  

Je suis complétement épanoui. Je revois des gens dont des personnes que j’avais perdues de vue, j’ai fait de 

nombreuses connaissances aussi. J’ai même trouvé l’amour. Ça joue sur mon moral qui va beaucoup mieux. 

Je m’étais enfermé sur moi-même pendant mes 6 ans de chômage et de maladie.  

Grâce au travail j’oublie ma maladie, ça me rend plus fort et me fait avancer. Aussi, comme je suis très 

occupé à travailler, je fume moins, je bouge plus. Mes finances sont meilleures, alors je peux maintenant me 

faire des petits plaisirs. Je mange mieux bien sûr. Ça fait du bien au moral ». 
 

 

❖ Comme vous le savez, Castillon-la-Bataille se tient prête à entrer dans la 2ème phase expérimentale TZCLD 

et à ouvrir son EBE. Comment envisagez-vous la suite ?    

« Il ne me tarde que ça ! Je vais être épanoui dans plusieurs activités : construction de mobilier en palette, 

maraichage, etc. J’ai de l’expérience dans ces activités et j’espère pouvoir donner de bons conseils aux futurs 

collègues. Je pourrai être le référent si besoin. Je souhaite évidemment conserver mon poste de concierge 

de ville et développer plus de services car on aura plus de temps, on sera mieux équipés et outillés. Je vais 

pouvoir partager mes savoir-faire dans les différentes activités futures de l’Entreprise à But d'Emploi et 

travailler à temps plein ! Donc faire plus qu’aujourd’hui et faire fructifier le projet : embellir l’entreprise, lui 

faire gagner de l’argent et créer plein d’emplois. Ça attire des gens de voir que ça tourne bien ».  

 

PAROLES DE… 

« Ça fait du bien au moral ! » 
 

Djanick Galinat, 

Concierge de ville de Castillon-la-Bataille 


