
 

PEP’S TRIEVES 

Comité Local pour l’Emploi du 12 décembre 2019 
ENTREPRISES 

Organisa(ons présentes : Trièves compostage, E-Glue, Plume et Angus, Serre Izard, Moulin de 
Chardeyre, Terre Vivante, ONF, Entreprise Micheli, Boucherie Marcou 
Communes présentes : Avignonet , Mens, MonesOer de Clermont, Saint MarOn de Clelles 

Ordre du jour :  

1/ Rappel du contexte  

2/ Les chiffres du chômage dans le Trièves : intervenOon de Pôle Emploi 

3/ PrésentaOon du travail effectué sur les acOvités et les compétences  

4/ A quels besoins des entreprises ce projet peut-il répondre ? 

5/ Conclusion par Jérôme Fauconnier 

1/ Rappel du contexte : Marc Delmas, Animateur du projet TZCLD-Trièves 
Rappel des objec-fs : informer les chefs d’entreprises / communes sur : Qu’est-ce que le projet 
Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD) au niveau naOonal et Local ? Et dans le Trièves ? 
Quelles sont les quesOons que vous vous posez ? 

Abentes des employeurs pour la rencontre : 

- Quelles sont les compétences disponibles / proposées au sein de ce projet ? 
- Comment, moi, entrepreneur, je peux contribuer au projet ? 
- Quelle est la fronOère entre les entreprises / organisaOons et le modèle TZCLD ? 
- Quelle complémentarité entre entreprises convenOonnelles, structures d’inserOon et ce 

projet TZCLD ? 
- J’ai un poste CDD/CDI à pourvoir (entreprise et collecOvités) : comment travailler 

ensemble ? 
- Quelles acOvités seront proposées par l’entreprise TZCLD ? 

Rappel du contexte TZCLD  
La loi d’expérimentaOon TZCLD  de 2016 fixe 3 points : 

- Un territoire, c’est 5 000 à 10 000 habitants 

- Un chômeur longue durée est un habitant du territoire depuis 6 mois et étant au chômage 
depuis 1 an   

- Le territoire doit créer un Comité Local pour l’Emploi (CLE) représentaOf du territoire 
(habitants, chômeurs, élus, entreprises, collecOvités, associaOons…) 

Ce CLE a 2 missions :  



▪ IdenOfier et informer les chômeurs longue durée sur le projet 

▪ IdenOfier les acOvités uOles au territoire  

Si le territoire candidat est retenu par la loi, alors il peut créer une Entreprise à But d’Emploi (EBE) 
(par opposiOon à une Entreprise à but lucraOf). 
L’EBE répond au droit du travail (équilibre financier notamment), et embauche les chômeurs en CDI 
(pour luber contre la précarité), au SMIC, à temps choisi (temps pleins, mi-temps), sur la base du 
volontariat. L’EBE devient une entreprise qui met des compétences à disposiOon sous forme de 
prestaOons. L’esprit de cebe loi est de garder l’ex-demandeur d’emploi au centre du projet. 

Actuellement, 10 territoires retenus réalisent l’expérimentaOon, dont le plus proche se situe à 
Villeurbanne. Une loi d’extension du projet TZCLD va être votée en 2020 et la Communauté de 
Communes du Trièves se posiOonne pour proposer la candidature du territoire. 

2/ Les chiffres du chômage dans le Trièves : interven(on de Frédéric Bramante, Directeur de 
l’Agence Pôle Emploi de Pont de Claix 

Le rôle de Pôle Emploi dans le projet est d’être contributeur, facilitateur, pas financeur. Il est là pour 
apporter du développement de compétences. Pôle Emploi a pour habitude de parOr d’un emploi à 
pourvoir et de chercher le profil correspondant. Ici, la réflexion est inversée.  

Quelques chiffres pour le Trièves, à fin septembre 2019 :  
- 720 demandeurs d’emplois inscrits dont 11% de personnes en situaOon de handicap. Il 

manque bien sûr les invisibles (non-inscrits, en recherche d’emploi, de l’ordre de 30% 
supplémentaire). 

- 50% des demandeurs d’emplois sont chômeurs longue durée. 

La mission de Pôle Emploi est aussi de rechercher les personnes répondant à ces critères pour les 
informer.  

Le nombre de demandeurs d’emploi évolue peu d’un mois à l’autre, mais on observe qu’un 
demandeur passent d’une catégorie à une autre : beaucoup reprennent un emploi à temps parOel. 
85% des inscrits occupent des emplois parOels. La tendance de reprise d’acOvité parOelle est 
généralisée. Dans le Trièves, le chômeur longue durée est plus qualifié que la moyenne naOonale. 
53% des demandeurs d’emploi sont des femmes. 16% de la populaOon acOve du Trièves sont des 
chômeurs longue durée.  

3/ Présenta(on du travail effectué sur les ac(vités et les compétences  

Les ac-vités : interven-on de Agnès Jousseaume, Chômeur Longue Durée  

Plusieurs pôles d’acOvité ont été idenOfiés dont la mobilité qui est au centre du projet. Plusieurs 
soluOons sont en cours d’étude au sein de l’EBE.  
L’EBE peut être une zone test pour amorcer une créaOon de poste dans une entreprise : l’entreprise 
peut proposer un emploi via l’EBE qui se pérennisera ensuite si le test est concluant.  
Les acOvités concurrenOelles ont été exclues : l’aspect concurrenOel  se mesure au cas par cas, selon 
l’acOvité et sa localisaOon. C’est un travail minuOeux qui est en cours et qui se poursuivra.  

Les compétences : Interven-on de Claudine Delcourt, Conseillère emploi forma-on à la Communauté 
de Communes, et Chrystel Riondet, Chargée d’inser-on socioprofessionnelle à la Ressourcerie 
Le premier travail a été d’idenOfier et de rencontrer les demandeurs d’emplois, avec le Pôle emploi. 
Aujourd’hui, 65 demandeurs d’emploi ont été rencontrés et un premier groupe de demandeurs s’est 
formé, dont  14 personnes impliquées dans le projet. Une méthode d’idenOficaOon des compétences 



a été développée avec le premier groupe et est en train d’être déployée dans un deuxième groupe. 
Les chômeurs longue durée sont souvent mulO-compétents.  

4/ A quels besoins des entreprises ce projet peut-il répondre ? 

Travail en sous-groupes pour partager sur la ques-on puis res-tu-on en grand groupe : 
- Les associaOons pourraient solliciter l’EBE pour l’organisaOon de manifestaOons 
- Remplacement ponctuels lors d’arrêts maladie, congés 
- Comment adresser les problémaOques sécurité dans les futures prestaOons ? 
- Faire appel à l’EBE sur des acOvités pour lesquelles nous avons un manque de temps 
- Il faudrait idenOfier une acOvité propre à l’EBE 
- AcOvités où il y aurait des besoins : agricole, alimentaire, déchets (consignes verre, 

pédagogie, eau…), espaces verts et forêt (neboyage après bucheronnage, entreOen de 
senOers…) en saisonnier ou de manière ponctuelle 

- Nouvelles acOvités : emballage de produits, finiOon de couture pour localiser notre acOvité le 
plus possible dans le Trièves 

- Emplois BTP 
- Recyclage tuiles et bois, revalorisaOon des déchets des entreprises (avoir des dépôts où les 

entreprises mebent les matériaux) 
- CréaOon d’une matériauthèque en lien avec les décheberies pour récupérer du matériel 

d’entreprises ou des parOculiers issu principalement du BTP, pouvant être réuOlisé. 

5/ Conclusion  

Interven-on de Jérôme Fauconnier, Président de la Communauté de Communes du Trièves : 

« Le projet TZCLD est vertueux car il est construit d’en bas, et n’est pas parachuté par le haut. C’est 
une véritable expérience humaine, qui peut aider des gens à revivre. Le Trièves est un territoire 
associaOf très fort, qui a une certaine éthique. Il y a un écosystème sur lequel le projet pourrait 
réellement émerger. Je ne souhaite pas que le poliOque s’invesOsse plus dans la définiOon du projet. 
Mais on est là pour soutenir, autoriser. On a notamment signé un contrat de transiOon écologique 
avec l’Etat, qui va profiter à l’EBE. » 

Interven-on de Marc Delmas, Animateur du projet TZCLD-Trièves: 
Nous vous appelons à rejoindre le projet en parOcipant au CLE : c’est une réunion mensuelle ouverte, 
sans obligaOon de venir à toute les réunions.  

Prochain CLE prévu le 16 janvier 2020, de 10h à 12h, Clelles (salle Giono). 


