
Bonjour à tous, 

Dans la perspective du copil de demain auquel je ne participerai pas puisque Jacqueline sera 
présente pour le collège "habitants", je voulais vous faire un retour de ce que j'avais retenu de 
la réunion de la Grappe à Villeurbanne la semaine dernière (il devrait y avoir un CR sur le site 
national mais je ne vois pas encore) : 

- D'abord, la confirmation par L Grandguillaume qu'il y aurait une deuxième loi et qu'elle 
serait discutée avant l'été (voir si les délais vont changer vue la situation actuelle). Un projet 
de cahier des charges a été écrit par TZ national et devrait être accessible sur le site (je ne l'ai 
pas vu non plus) ; 

- Sur l'évaluation des projets en cours : mise en place d'indicateurs qualitatifs devant s'adapter 
au fait que l'objectif premier des EBE n'est pas le profit mais l'emploi et donc la nécessité de 
trouver des indicateurs adaptés (indicateurs globaux et individuels, tx de non emploi plutôt 
que d'emploi, satisfaction de vie, inégalités de revenus, privation d'emploi, réinclusion 
sociale, amélioration de la vie familiale, résorption de l'endettement, accompagnement aux 
droits...) ; 

- Sur la question de l'exhaustivité : conscience qu'elle est difficile à atteindre et que l'on peut 
donc envisager des alternatives à la création de l'EBE qu soient complémentaires et que ce 
n'est pas un tabou, que l'on peut donc l'évoquer dans la candidature (coopératives d'activité et 
d'emploi par exemple...) ; 

- Il a été question de supplémentarité de l'emploi plutôt que de non-concurrence et de co-
construction des activités. Les emplois supplémentaires ne doivent pas entrer en concurrence 
avec les emplois existants. 
Activités qui n'existent pas ou non satisfaites, activités dont la demande est non solvable, 
activités recherchées sur le territoire au prix du marché). 
Les activités peuvent être suggérées par les salariés (expertise d'usage), peuvent venir de 
besoins d'acteurs du territoire (institutions, assoc...), ou être des propositions de solutions 
innovantes sur la cohésion sociale ou la transition écologique). 
Il est important de définir précisément nos activités (contextes spécifiques, niches non prises 
par les autres opérateurs du territoire) et être transparent sur nos choix pour créer de la 
confiance (de la DIRECCTE, des autres entreprises) et être capable de revisiter une activité si 
besoin. 

- Il y aura plus d'exigence sur les nouveaux dossiers de candidature que sur la première vague 
étant donnés qu'ils seront plus nombreux  (114 projets émergents et 100 autres territoires 
intéressés et probablement une cinquantaine de projets élus). 
Il est donc important de bien les préparer avec une équipe projet / chef de projet ou en tout cas 
coordinateur. Il a été rappelé la nécessité de 3 ETP sur un an et demi pour se préparer, en 
valorisant le bénévolat. 

- Il a aussi été rappelé la possibilité d'accès à des formations (27 territoires les ont déjà 
suivies). 



11 actions de formation dont 4 en E-learning. 
3X2 jours + 1 journée en immersion 
5000 € la formation pour 3 personnes (il existe des possibilités de financement). 

- Il a été rappelé que l'équipe nationale était là pour nous accompagner, la Grappe aussi et que 
des rencontres étaient envisageables si on en avait besoin (Grappe, ATD, projet Métro 
Grenobloise...). 
J'ai participé à l'animation d'un des ateliers de l'après midi et l'intervenant Boris Surjon 
(Directeur EBE de Thiers) m'a dit que si nous en avions besoin, nous pouvions le contacter. 

Il semble aussi important de préparer la structuration de l'EBE avant le dépôt de candidature. 
Le projet doit être soutenable économiquement : le coût des emplois est aujourd'hui estimé à 
28000 €. Il faut créer un modèle de financement. Des fonds d'amorçage devraient être mis en 
place par l'Etat mais de combien ? 
Une proposition a été faite en fin de journée : que tous les candidats de la région se mettent 
d'accord sur un minimum commun de demande de financement. 

Le financement de l'équipe projet n'est à ce jour pas envisagé (coordinateur, CLE...). A chaque 
territoire d'inventer, de trouver ses modes de financement. Adapter le modèle économique en 
fonction du territoire : important d'avoir un projet en cohérence avec le territoire. Bien 
réfléchir au rythme d'embauche / projet d'exhaustivité. 

Enfin, il très important d'envisager le comment on accompagne les PPDE si la candidature du 
territoire n'est pas retenue. 

AG TZCLD national : 19 mai 2020. 

Bonne réunion demain, 
Emeline 


