
Résumé de la journée à Eurre 

Présenta3on des différents groupes de Rhône alpes auvergne et l'état d'avancement de leur projet de 
candidature 

Une douzaine de candidature en cours certaines au tout début de la démarche d'autres plus avancées 

 Certaines réitèrent la demande pour la deuxième fois, n'ayant pas fait par3e des 10 premiers projets 
retenus. Les situa3ons de territoires sont très variées allant de territoires urbains à rural avec des 
situa3ons économiques ou de popula3ons très variées 

La distribu3on répar33on des projets est assez éclatée à l'ensemble de la région 

L'objet de La Grappe est le fait de manifester une cohésion et une journée de coopéra3on autour des 
différents projets pour appuyer la nécessité de la reconduc3on de la loi 

La collabora3on bien que dans une situa3on de concurrence entre candidatures, doit permeLre par 
la mise en partage des expériences d'enrichir les processus d'élabora3on et de différencia3ons de 
projets. 

Ne pas craindre d'échanger en confiance les uns avec les autres. 

Midi 

Présenta3on de l'ac3on programmée pour le 7 novembre de grève du chômage 
c'est quoi être privé d'emploi? 
luLe contre les préjugés contre le chômage et les chômeurs 
rendre visible les territoires inves3s d'un projet TZCLD 
  
au même 3tre qu'un salarié peut protester contre  des condi3ons de travail,  
il est possible de protester contre l'indignité du chômage de masse face à ce qui devrait être un droit 
à l'emploi 
être inven3f pour défaire de fausses représenta3on du chômage, les préjugés et la méconnaissance 
des probléma3ques du chômage, proposer des micro démonstra3ons de travail à faire, valoriser  
  
Profiter de ceLe journée pour faire connaitre le projet TZCLD 
Qu'est-ce que le processus de créa3on d'une EBE? 
Mobiliser un consensus de territoire, entreprises chômeurs élus popula3on. 
créer une EBE intégrée au paysage  économique local tout en restant dans la durée une EBE 
entreprise à but d'emploi (et éviter le piège de retomber dans le management habituel d'une 
entreprise dont le seul but est de réaliser du profit) 
Une EBE doit rester une entreprise à dimension humaine permeLant le retour à l'emploi,  où le 
travail s'organise à par3r du CLD ou PPDE et non dans l'expression habituelle de la ver3calité des 
pouvoirs. 

REPAS BUFFET ECHANGES 

 Après-midi 

Travail en atelier autour de 4 ques3ons clés  

1 comment accueillir une PPDE (personne privée d'emploi) 
2 comment rendre durable la mobilisa3on (de l'emploi, des chômeurs ou autour de la candidature) 



3 comment pérenniser l'emploi auprès d'entreprises 
4 comment cons3tuer un CLE 

Fin d'après-midi, res3tu3on sur les retours de chaque atelier avec un exposé des  

Bonnes pra3ques reconnues collec3vement 

• cul3ver l'égalité, effacer les é3queLes  
• savoir ce qu'est un CLD connaitre leurs difficultés 
• cul3ver la confiance, l'es3me, la légi3mité, le volontariat 
• avoir de la cohérence, cohésion de groupe  
• laisser les CLD s'impliquer 
• une com  simple et claire 
• se former pour durer 
• gérer la ques3on de la mobilité 
• mobiliser les élus et partenaires les impliquer 

Les choses à éviter : 

• ne pas perdre de vue l'inten3on de départ ,  
• ne pas men3r, se bercer d'illusions être construc3f 
• ne pas être  trop ha3f 
• veiller à l'équilibre des pouvoirs pas de cloisonnement cld/décideurs 
• ges3on des ques3ons de pouvoirs 
• ne pas u3liser les modèles d'entreprises ou de fonc3onnement au recrutement déjà connus 
• ne pas réduire le projet à la structura3on de l'EBE, mais lui laisser prendre son sens et sa 

place par une interac3vité avec l'environnement 
• l'EBE n'est pas une entreprise tradi3onnelle 

Des ques3ons à se poser: mobiliser tous les acteurs, élus, ins3tu3ons, financement & partenaires


