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LE MOT DU PRESIDENT
 
«  Territoires  zéro  chômeur  de  longue  durée  » rejoint  55  autres  organisations  dans  le
collectif  du «  Pacte de pouvoir de Vivre  », notamment nos membres fondateurs  :  ATD
Quart Monde, Le Secours catholique, Emmaüs France, le Pacte civique et la Fédération des
acteurs de la solidarité.

L’objectif  commun est  de ne plus dissocier les questions sociales et  environnementales
pour donner  à  chacun le  pouvoir  de  vivre.  C’est  ce  que nous  faisons  concrètement  au
quotidien, dans les territoires d’expérimentation comme dans les projets émergents, en
développant des activités qui s’inscrivent dans la transition écologique, en proposant une
solution co-construite avec les personnes durablement privées d’emploi et en s’adressant à
des besoins non satisfaits, à un prix accessible pour tous.

La question de la fin du monde et celle de la fin de mois sont les deux faces d’une même
pièce. « Sortir des énergies fossiles, rénover les passoires énergétiques ou rendre accessible
une alimentation bio et locale c’est à la fois améliorer le quotidien, préserver la santé et
s’attaquer aux défis environnementaux. Vouloir traiter l’écologie sans traiter le social c’est
aller droit dans le mur » : voilà le sens de cet engagement. Ce Pacte vise à guider toutes les
politiques  publiques  pour  que,  dans  chaque  nouvelle  loi,  chaque  nouveau  décret,  et  à
toutes les échelles, les questions sociales et écologiques soient, non seulement, prises en
compte mais, surtout, mises au cœur de chaque décision politique.

Cela  nous  permettra  d’échanger  avec  de  nombreux  acteurs  qui  agissent  dans  tous  les
territoires de France et dans les comités de locaux de Territoires zéro chômeur de longue
durée. Nous n’avons pas la vérité à nous seuls, loin de là, et nous devons nous questionner,
capitaliser et nous inspirer des autres innovations économiques, sociales et écologiques.

Laurent Grandguillaume
Président de Territoires zéro chômeur de longue durée
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Lire la suite

Formation  :  «  être  en  contact  avec  d’autres  territoires  est  extrêmement
encourageant »

Après une 1re promotion de 6 territoires formés par TZCLD au 2e semestre 2019, 10 projets
émergents constituent la 2e promotion formée entre décembre 2019 et mai 2020. Retour
sur ces deux promotions alors que la troisième est lancée début mars avec 7 territoires.

ABONNEZ-VOUS !

Vous souhaitez suivre de près l'actualité liée à Territoires zéro chômeur de longue
durée ? Pour recevoir les prochains numéros de cette newsletter,

abonnez-vous en remplissant ce formulaire !

SUIVEZ-NOUS EGALEMENT SUR :

[PARTENARIAT]
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L’association TZCLD est signataire du Pacte du pouvoir de vivre

Lancé à l’initiative de 19 organisations ayant décidé de s’unir pour porter ensemble un
pacte  de  la  convergence  de  l’écologie  et  du  social,  il  est  désormais  signé  par  plus  de
cinquante  organisations,  dont  les  membres  fondateurs  de  l’association  TZCLD  et  ses
partenaires  opérationnels.  Dans  les  mesures  pour  le  budget  2020,  le  Pacte  préconise
l’extension de l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée.
Pour connaître les 66 propositions du Pacte, c’est par ici.
Pour voir l’ensemble des signataires,c’est par là.

[DOCUMENTAIRES]

« D777 Pipriac rue de l’Avenir » : le projet dans vos
oreilles

Depuis 2016, Hervé Launay balade son micro sur le territoire
de Pipriac-St Ganton. Il en a fait un documentaire sonore de
25 minutes “pour le comprendre, pour se convaincre”. Pour
vous mettre l’eau à la bouche, découvrez le teaser et pour
faire le bonheur de vos oreilles, écoutez le docu en entier !

Si vous en voulez aussi en prendre plein les mirettes, il  est
encore temps d’aller voir « Nouvelle cordée » au cinéma. Le
documentaire  de  Marie-Monique  Robin  est  toujours  en
salles : pour trouver une séance voir la page Facebook  du
film ou sur Allociné.

[SITE TZCLD]

Le calendrier des événements est en ligne

Pour  connaître  le  programme  des  événements  à  venir  sur  les
territoires habilités et émergents, c’est par là !
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[PAROLES DE PARTENAIRES]

Ils sont engagés aux côtés de l’association TZCLD pour faire de l’emploi un
droit : parole à nos partenaires !

[# POUR TOUT COMPRENDRE]
 

Paroles de salariés
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Lire

 

[TOUT LE MONDE EN PARLE]

Marianne :
« Territoire zéro chômeur »
Réparer les galériens de l'emploi

Le Soir : 
Ces « Territoires zéro chômeur » qui fascinent la
Wallonie et Bruxelles

Sud Ouest : 
Zéro chômage longue durée : rêve ou réalité ?
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Lire

Lire

La Montagne : 
Territoire Zéro Chômeur : visite guidée d'Inserfac-
EBE, deuxième entreprise à but d'emploi de Thiers
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Si vous ne voyez pas ce message correctement, consultez-le en ligne.

Paris, le 23/03/2020

Chers toutes et tous,

Dans  la  période  inédite  que  nous  traversons,  je  souhaite  partager  avec  vous  deux
messages.

Un premier message d’exemplarité.
Face  à  la  rapide  propagation  du  Coronavirus  et  les  annonces  récentes  faites  par  le
gouvernement, il  est primordial que les consignes de confinement soient respectées par
chacune et chacun. Je veux d’ailleurs remercier l’ensemble des personnes engagées dans
les projets émergents et  les territoires habilités,  notamment les directrices et  directeurs
d’entreprise à but d’emploi, qui ont accompagné avec efficacité la mise en oeuvre de ces
consignes.

Parce que certains doivent pouvoir continuer à travailler pour que nous puissions continuer
à vivre, le respect strict des consignes est l’acte citoyen le plus fort que nous puissions
accomplir aujourd’hui.

Toutefois, le confinement auquel nous sommes tenus ne doit pas faire oublier une réalité
douloureuse : les personnes les plus fragiles et les plus précaires sont malheureusement
les plus exposées au virus et à ses conséquences dramatiques. Une réalité aggravée par le
fait que les militants engagés au sein des associations de solidarité sont souvent contraints
de rester chez eux, compte tenu des risques sanitaires auxquels l’épidémie les expose.

C’est pourquoi je veux partager avec vous un second message de solidarité. Une solidarité
qui, nous l’observons, prend des formes nouvelles depuis une semaine. Autant d’exemples
qui démontrent, une fois encore, que les activités utiles socialement sur un territoire ne
manquent  pas.  En  outre,  cette  crise  confirme  cette  conviction  qui  est  la  nôtre  depuis
longtemps : l’action locale est la plus pertinente pour ne laisser personne de côté. 

Les territoires habilités et les projets émergents participent naturellement à ces solidarités
nouvelles : solidarité avec les personnels soignants quand plusieurs EBE s’engagent pour
produire des masques de protection,  solidarité avec les personnes fragiles et  précaires
quand  les  territoires  répondent  présents  aux  initiatives  locales,  solidarité  avec  les
personnes isolées quand les territoires trouvent des moyens innovants pour garder contact
avec les privés d’emploi...

Le Président de la République a affirmé que le jour d’après ne pourrait pas ressembler au
monde d’avant. Nous étions intimement convaincus que le monde d’avant atteignait ses

TZCLD et les territoires solidaires en période de confinement https://oxi90.com/JLKLITQ42/281D002E84D647809E7057A...
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limites. Nous sommes déjà à l’oeuvre pour construire les jours d’après. 

Merci encore à celles et ceux qui se mobilisent au sein de Territoires zéro chômeur de
longue durée.

Laurent Grandguillaume
Président de Territoires zéro chômeur de longue durée

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion
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Si vous ne voyez pas ce message correctement, consultez-le en ligne

LE MOT DU PRESIDENT
 
Chers toutes et tous,

Dans la période inédite que nous traversons, je souhaite partager avec vous deux messages.

Un premier message d’exemplarité.

Face  à  la  rapide  propagation  du  Coronavirus  et  les  annonces  récentes  faites  par  le
gouvernement, il est primordial que les consignes de confinement soient respectées par
chacune et chacun. Je veux d’ailleurs remercier l’ensemble des personnes engagées dans
les projets émergents et les territoires habilités, notamment les directrices et directeurs
d’entreprise à but d’emploi, qui ont accompagné avec efficacité la mise en oeuvre de ces
consignes.

Parce  que  certains  doivent  pouvoir  continuer  à  travailler  pour  que  nous  puissions
continuer à vivre, le respect strict des consignes est l’acte citoyen le plus fort que nous
puissions accomplir aujourd’hui.

Toutefois, le confinement auquel nous sommes tenus ne doit pas faire oublier une réalité
douloureuse : les personnes les plus fragiles et les plus précaires sont malheureusement les
plus exposées au virus et à ses conséquences dramatiques. Une réalité aggravée par le fait
que les militants engagés au sein des associations de solidarité sont souvent contraints de
rester chez eux, compte tenu des risques sanitaires auxquels l’épidémie les expose.

C’est pourquoi je veux partager avec vous un second message de solidarité.

Une solidarité qui, nous l’observons, prend des formes nouvelles depuis  deux semaines.
Autant d’exemples qui démontrent, une fois encore, que les activités utiles socialement sur
un territoire ne manquent pas. En outre, cette crise confirme cette conviction qui est la
nôtre depuis longtemps : l’action locale est la plus pertinente pour ne laisser personne de
côté.

Les territoires habilités et les projets émergents participent naturellement à ces solidarités
nouvelles : solidarité avec les personnels soignants quand plusieurs EBE s’engagent pour
produire  des  masques  de  protection,  solidarité  avec  les  personnes  fragiles  et  précaires
quand  les  territoires  répondent  présents  aux  initiatives  locales,  solidarité  avec  les
personnes isolées quand les territoires trouvent des moyens innovants pour garder contact
avec les privés d’emploi…
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Le Président de la République a affirmé que le jour d’après ne pourrait pas ressembler au
monde d’avant. Nous étions intimement convaincus que le monde d’avant atteignait ses
limites. Nous sommes déjà à l’oeuvre pour construire les jours d’après.

Merci encore à celles et ceux qui se mobilisent au sein de Territoires zéro chômeur de
longue durée.

Laurent Grandguillaume
Président de Territoires zéro chômeur de longue durée

[ZOOM SUR LES TERRITOIRES]

Des entreprises à but d’emploi mobilisées pour les plus fragiles

Pendant le confinement, les 13 entreprises à but d'emploi des 10 territoires habilités ont
stoppé la majeure partie de leurs activités pour protéger leurs salariés.  Ayant plus que
jamais à coeur d’être au service de leur territoire et solidaires de ses habitants, les EBE ont
développé plusieurs activités visant à faire face à la crise sanitaire et sociale actuelle. Tour
d’horizon de ces activités développées avec deux mots d’ordre : solidarité et sécurité !
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Lire la suite

ABONNEZ-VOUS !

Vous souhaitez suivre de près l'actualité liée à Territoires zéro chômeur de longue
durée ? Pour recevoir les prochains numéros de cette newsletter,

abonnez-vous en remplissant ce formulaire !

SUIVEZ-NOUS EGALEMENT SUR :

[MOBILISATION]

Coronavirus : nos membres fondateurs mobilisés en faveur des plus précaires

Les associations de lutte contre la pauvreté se mobilisent pour alerter sur les effets sociaux
dramatiques  de  l’épidémie  de  coronavirus  pour  les  personnes  précaires.  Dans  un
communiqué, ATD Quart monde interpelle ainsi les pouvoirs publics notamment sur la
situation des enfants de familles en difficultés et des travailleurs pauvres. Le collectif
Alerte,  dont  font  partie  Emmaüs  France,  le  Secours  catholique,  Coorace,  l’APF,  la
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Fédération des acteurs de la solidarité, ATD Quart Monde et SNC, demande de donner les
moyens aux aidants de poursuivre leurs activités, la mise en place d’un système massif
d’aide alimentaire ainsi que la continuité des droits des personnes précaires. Quant à la
présidente du Secours catholique,  elle  formule plusieurs propositions dans une  lettre
ouverte au gouvernement.

Des messages accessibles au plus grand nombre
Confinement et prévention obligent, les consignes sont nombreuses. Plusieurs associations
travaillent à les rendre accessibles au plus grand nombre :

attestation de déplacement simplifiée 
règles de confinement schématisées
gestes barrières en plusieurs langues 
lavage de mains très pédagogique en vidéo

[PAROLES DE PARTENAIRES]

Ils sont engagés aux côtés de l’association TZCLD pour faire de l’emploi un
droit : parole à nos partenaires !
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Si vous ne voyez pas ce message correctement, consultez-le en ligne

LE MOT DU PRESIDENT
 
Chers toutes et tous,

Dans la période inédite que nous traversons, je souhaite partager avec vous deux messages.

Un premier message d’exemplarité.

Face  à  la  rapide  propagation  du  Coronavirus  et  les  annonces  récentes  faites  par  le
gouvernement, il est primordial que les consignes de confinement soient respectées par
chacune et chacun. Je veux d’ailleurs remercier l’ensemble des personnes engagées dans
les projets émergents et les territoires habilités, notamment les directrices et directeurs
d’entreprise à but d’emploi, qui ont accompagné avec efficacité la mise en oeuvre de ces
consignes.

Parce  que  certains  doivent  pouvoir  continuer  à  travailler  pour  que  nous  puissions
continuer à vivre, le respect strict des consignes est l’acte citoyen le plus fort que nous
puissions accomplir aujourd’hui.

Toutefois, le confinement auquel nous sommes tenus ne doit pas faire oublier une réalité
douloureuse : les personnes les plus fragiles et les plus précaires sont malheureusement les
plus exposées au virus et à ses conséquences dramatiques. Une réalité aggravée par le fait
que les militants engagés au sein des associations de solidarité sont souvent contraints de
rester chez eux, compte tenu des risques sanitaires auxquels l’épidémie les expose.

C’est pourquoi je veux partager avec vous un second message de solidarité.

Une solidarité qui, nous l’observons, prend des formes nouvelles depuis  deux semaines.
Autant d’exemples qui démontrent, une fois encore, que les activités utiles socialement sur
un territoire ne manquent pas. En outre, cette crise confirme cette conviction qui est la
nôtre depuis longtemps : l’action locale est la plus pertinente pour ne laisser personne de
côté.

Les territoires habilités et les projets émergents participent naturellement à ces solidarités
nouvelles : solidarité avec les personnels soignants quand plusieurs EBE s’engagent pour
produire  des  masques  de  protection,  solidarité  avec  les  personnes  fragiles  et  précaires
quand  les  territoires  répondent  présents  aux  initiatives  locales,  solidarité  avec  les
personnes isolées quand les territoires trouvent des moyens innovants pour garder contact
avec les privés d’emploi…
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1 sur 5 03/04/2020 à 15:01



Le Président de la République a affirmé que le jour d’après ne pourrait pas ressembler au
monde d’avant. Nous étions intimement convaincus que le monde d’avant atteignait ses
limites. Nous sommes déjà à l’oeuvre pour construire les jours d’après.

Merci encore à celles et ceux qui se mobilisent au sein de Territoires zéro chômeur de
longue durée.

Laurent Grandguillaume
Président de Territoires zéro chômeur de longue durée

[ZOOM SUR LES TERRITOIRES]

Des entreprises à but d’emploi mobilisées pour les plus fragiles

Pendant le confinement, les 13 entreprises à but d'emploi des 10 territoires habilités ont
stoppé la majeure partie de leurs activités pour protéger leurs salariés.  Ayant plus que
jamais à coeur d’être au service de leur territoire et solidaires de ses habitants, les EBE ont
développé plusieurs activités visant à faire face à la crise sanitaire et sociale actuelle. Tour
d’horizon de ces activités développées avec deux mots d’ordre : solidarité et sécurité !
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Lire la suite

ABONNEZ-VOUS !

Vous souhaitez suivre de près l'actualité liée à Territoires zéro chômeur de longue
durée ? Pour recevoir les prochains numéros de cette newsletter,

abonnez-vous en remplissant ce formulaire !

SUIVEZ-NOUS EGALEMENT SUR :

[MOBILISATION]

Coronavirus : nos membres fondateurs mobilisés en faveur des plus précaires

Les associations de lutte contre la pauvreté se mobilisent pour alerter sur les effets sociaux
dramatiques  de  l’épidémie  de  coronavirus  pour  les  personnes  précaires.  Dans  un
communiqué, ATD Quart monde interpelle ainsi les pouvoirs publics notamment sur la
situation des enfants de familles en difficultés et des travailleurs pauvres. Le collectif
Alerte,  dont  font  partie  Emmaüs  France,  le  Secours  catholique,  Coorace,  l’APF,  la
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Fédération des acteurs de la solidarité, ATD Quart Monde et SNC, demande de donner les
moyens aux aidants de poursuivre leurs activités, la mise en place d’un système massif
d’aide alimentaire ainsi que la continuité des droits des personnes précaires. Quant à la
présidente du Secours catholique,  elle  formule plusieurs propositions dans une  lettre
ouverte au gouvernement.

Des messages accessibles au plus grand nombre
Confinement et prévention obligent, les consignes sont nombreuses. Plusieurs associations
travaillent à les rendre accessibles au plus grand nombre :

attestation de déplacement simplifiée 
règles de confinement schématisées
gestes barrières en plusieurs langues 
lavage de mains très pédagogique en vidéo

[PAROLES DE PARTENAIRES]

Ils sont engagés aux côtés de l’association TZCLD pour faire de l’emploi un
droit : parole à nos partenaires !
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[L'EQUIPE NATIONALE]

Confiné·e·s mais mobilisé·e·s aux côtés des territoires !

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion
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Si vous ne voyez pas ce message correctement, consultez-le en ligne.

Engagés pour le droit d'obtenir un emploi !

Adhésion 2020 à l'association Territoires zéro chômeur de longue durée

Bonjour à toutes et tous,

Dans le contexte de crise sanitaire et sociale actuel, les territoires habilités et émergents
sont solidaires. L'association Territoires zéro chômeur de longue durée se mobilise à
leurs côtés pour les accompagner dans cette période très particulière.

Sur les 10 territoires habilités, les entreprises à but d'emploi déploient des travaux utiles
solidaires : épicerie ambulante, livraison de courses à domicile, fabrication de masques,
permanence téléphonique pour les personnes isolées…

Concernant les projets émergents, une attention particulière est portée sur le lien avec
les personnes privées durablement d'emploi en cette période de confinement : échanges
téléphoniques, participation à la Réserve civique, animation de la communauté sur les
réseaux sociaux, appui aux initiatives de solidarité locales...

L'association TZCLD et les territoires poursuivent plus que jamais leur objectif d'un
droit à l'emploi pour tous. La crise sanitaire se double d'une crise sociale, la lutte contre
la privation d’emploi devra être renforcée ! Nous avons besoin de votre soutien pour
préparer  le  passage  à  l’échelle.  Notre  mobilisation  collective  permettra  de  faire  de
l'emploi un droit ! Pour formaliser votre engagement, nous vous invitons à adhérer à
l'association TZCLD.

Laurent Grandguillaume,
Président Territoires zéro chômeur de longue durée

Adhésion en ligne Adhésion papier
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Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion
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