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Colombelles, « territoire zéro chômeur »
Lancé en 2016, le dispositif pour les chômeurs longue durée doit être élargi à quarante municipalités

REPORTAGE
colombelles (calvados) 

envoyé spécial

D epuis une bonne par
tie de la matinée,
Jaouad Harrachi sil
lonne l’exploitation

pour repérer ce qui peut être 
cueilli. Coup de chance : l e sol est 
meuble, mais pas détrempé, en 
dépit des averses de la veille. Ca
rottes, chouxfleurs, potimar
rons, oignons… Dans ce coin de
Normandie qui surplombe la pé
riphérie de Caen, le début de 
l’automne offre encore du choix. 
On trouve même plusieurs varié
tés de tomates, cultivées sous 
serre. « Goûtez cellelà », suggère
le quadragénaire en exhibant 
dans le creux de sa main une baie 
de petite taille, avec quelques re
flets tirant sur le violet.

Cheveux de jais et voix posée,
Jaouad Harrachi a l’air serein. Il 
dit que « ça [lui] a fait du bien » 
d’avoir décroché cet emploi au 
Potager d’Annie, un site de maraî
chage glissé entre de vastes par
celles agricoles, deux routes dé
partementales et une zone d’acti
vité parsemée de locaux com
merciaux. « Travailler la terre, y’a
pas mieux. C’est un beau métier, 
confietil. Il y a toujours du bou
lot. Toujours quelque chose à faire.
Désherber, passer la tondeuse. » Et 
quand la pluie tombe, « pas d’ex
cuses » : avec les serres, il est possi
ble de se rendre utile. Jaouad Har
rachi apprécie d’être au grand air, 
toute la journée.

Avant, il était manutentionnaire
dans un établissement Carrefour 
de Ouistreham (Calvados), à quel
ques kilomètres de là. Un poste oc
cupé sans discontinuer « pendant 
vingt ans ». Il a « arrêté » à cause 
d’un pépin de santé. Et aussi parce 
qu’il voulait « changer » : « Je ne 
voyais que le noir dans le magasin, 
j’ai dit stop. » Après « un an et 
demi » de chômage et de missions 
en intérim, il a réussi à se faire em
baucher, en octobre 2018, dans 
une entreprise très singulière.

Tellement singulière, d’ailleurs,
qu’elle s’appelle Atipic. Mais celles 
et ceux qui l’ont fondée auraient 
très bien pu la baptiser « Utopi
que » – pardon, « Utopic » –, tant 
son objet social paraît un peu fou : 
elle ne recrute, en CDI et au smic, 

que des personnes privées d’em
ploi depuis au moins un an. Sa spé
cialité ? Répondre à des besoins lo
caux sans entrer en concurrence 
avec des employeurs déjà installés 
dans le secteur : transport de per
sonnes, recyclage de tissus, répara
tion de cycles, etc.

Etablie à Colombelles, une com
mune de la banlieue caennaise, 
Atipic a déployé ses ailes dans le 
cadre de « Territoires zéro chô
meur de longue durée » (TZCLD), 
une expérimentation nationale 
engagée sous le quinquennat Hol
lande qui concerne neuf autres 
bassins d’emploi en France. Une 
deuxième vague est prévue, à par
tir de 2021, dans au moins qua
rante municipalités, grâce à une 
proposition de loi qui étend le 
champ de l’opération. Après avoir 
fait l’objet d’un compromis en 
commission mixte paritaire entre 
les élus des deux assemblées par
lementaires, le texte a été voté dé
finitivement au Sénat, mercredi 
4 novembre. Il le sera ensuite dans
quelques jours par les députés.

A Colombelles, le projet a com
mencé à émerger en 2015. C’est An
nie Berger, une militante de lon
gue date de l’économie solidaire, 
qui l’a défendu auprès du maire 
(Parti socialiste) Marc Pottier. La 
ville cochait beaucoup de cases. 

Une histoire industrielle doulou
reuse, marquée par la fermeture 
en 1993 de la Société métallurgi
que de Normandie (SMN). Un taux
de chômage supérieur à 20 %, soit 
plus du double de la moyenne na
tionale (avec des pics encore plus 
élevés dans quelques secteurs de 
la commune)…

Des « invisibles »
Puis vint le temps de la renais
sance, avec l’implantation de 
nouvelles sociétés – dont plu
sieurs évoluent dans l’univers des
nouvelles technologies. Le pro
blème, souligne Marc Pottier,
c’est que cette « dynamique ver
tueuse » ne profitait pas toujours 
aux habitants de la ville – en par
ticulier ceux qui émargent à Pôle 
emploi depuis de longs mois.
Ainsi a germé l’idée de tester Ter
ritoires zéro chômeur de longue 
durée. « Nul n’est inemployable et 
ce n’est pas le travail qui manque »,
assène l’édile.

Il a d’abord fallu identifier les pu
blics éligibles au dispositif. Et leur 
expliquer comment celuici fonc
tionne. C’était au printemps 2016. 
« On a reçu dans la salle du conseil 
municipal un peu plus de cent per
sonnes, sur les quelque deux cent 
vingt auxquelles une invitation 
avait été envoyée », raconte le 

maire. Ce fut un « choc » : dans l’as
sistance, beaucoup de visages in
connus – des « invisibles de la so
ciété » – dont la détresse se lisait 
dans le « regard », la « posture », la 
« façon d’être habillés ».

Un an après, Atipic a pu décol
ler. Tout un « défi », comme le
rapporte Annie Berger, aujour
d’hui présidente du conseil d’ad
ministration de l’entreprise. 
« L’une des premières démarches
a consisté à rencontrer les arti
sans de la commune pour leur ex
poser le projet », ditelle : un exer
cice indispensable pour rassurer 
tous ceux qui croyaient qu’« on
allait sur leur terrain ».

Puis les activités ont démarré.
« Ce ne fut pas un long fleuve tran
quille, on a essuyé les plâtres », lâ
che M. Pottier. Locaux trop petits,
matériel pas forcément à la pointe
de l’innovation, management par
fois erratique… Certaines des per
sonnes recrutées charriaient – et 
charrient toujours – du malêtre, 
des problèmes de santé, des addic
tions : pour elles, intégrer une 
équipe « ne va pas de soi », com
plète Mme Berger. Des tensions en 
interne ont éclaté : grève, licencie
ments. Et la CGT, à l’échelon dépar
temental, n’a pas ménagé ses criti
ques : aujourd’hui encore, le syn
dicat trouve que chez Atipic les 

« garanties collectives » sont insuf
fisantes, tout comme l’évolution 
des rémunérations. Sans parler 
des salariés qui ne trouvent pas
toujours « à s’occuper ».

Personne, au sein de l’entre
prise, ne cherche à minimiser les 
difficultés. Une employée a même
ce mot déconcertant : « J’aime pas 
Atipic. » Elle pense qu’« il n’y a pas 
assez de cadres », que certains de 
ses collègues ont « des caractères
qui sont très durs ». Mais ça ne 
l’empêche pas de décrire positive
ment son poste : transporter des 
habitants de la ville à leur rendez
vous. Ce sont souvent des « gens 
âgés » : « Je ne fais pas que le taxi, je
reste avec eux le temps de la visite, 
c’est partie prenante de l’accompa
gnement. J’aime ce que je fais. » Elle
retrouve le « côté social » qui pré
valait dans son ancien métier, 
auxiliaire de vie à domicile. Etre 

La Ville de Paris repousse sine die son référendum antiAirbnb
Avec le confinement, la consultation promise par Anne Hidalgo est jugée impossible et moins utile, l’activité du site locatif étant réduite

C’ était l’une des grandes
promesses de campa
gne d’Anne Hidalgo. Elle

ne se concrétisera pas, du moins 
pas avant des mois ou des années. 
Compte tenu de la crise sanitaire 
et de la nouvelle donne sur le 
marché immobilier, la maire 
socialiste de Paris a décidé de 
reporter sine die le référendum 
antiAirbnb qui devait se tenir 
juste après son élection. D’abord 
prévu « avant l’été », puis en no
vembre, il est désormais repoussé 
à une date inconnue. « Juin 2021 
peutêtre, ou plus tard, en fonction 
des circonstances », avance Ian 
Brossat, l’adjoint communiste au 
logement, à l’origine du projet.

L’objectif était double. Chantre
de la « démocratie en continu », la 
candidate Anne Hidalgo souhai
tait d’une part « donner encore 
plus la capacité aux Parisiens de 
décider » grâce à des référendums 
locaux réguliers. Celui sur Airbnb 
devait inaugurer une longue série.

Avec cette première consulta
tion, la maire espérait, d’autre 
part, se doter d’une arme supplé
mentaire dans son combat contre
les excès des sites de location tem
poraire d’appartements meublés 
comme Airbnb. A ses yeux, ces 
platesformes sont devenues 
« une industrie détournant le loge
ment de sa première fonction »,
elles privent les Parisiens de nom

breux appartements au profit des 
touristes de passage, et contri
buent donc à l’envolée des loyers.

Hypothétiques touristes
La principale question du référen
dum aurait pu être : « Souhaitez
vous réduire la durée autorisée de
location de la résidence princi
pale ? » Dans chaque arrondisse
ment, les habitants auraient eu le 
choix entre plusieurs options : 
maintenir la limite actuelle des
120 jours par an, ou l’abaisser à 60
voire 30 jours. Juridiquement, le 
résultat n’aurait eu aucune
conséquence : la Mairie n’a pas le
pouvoir de fixer cette durée. C’est 
à l’Etat de décider. « Mais ce réfé

rendum donnera de la force pour 
faire entendre l’avis des Parisiens »,
argumentait au printemps Anne 
Hidalgo, bien décidée à s’appuyer 
dessus pour forcer le gouverne
ment à durcir les règles.

Six mois plus tard, le coronavi
rus a tout bouleversé. Organiser 
un référendum, inciter les Pari
siens à se rendre en masse dans 
leurs mairies d’arrondissement
pour voter ? « Avec les contraintes
sanitaires, c’est impossible », ré
sume Ian Brossat. En outre, le su
jet même du référendum a perdu 
de son acuité. « Pour le moment, le
problème Airbnb ne se pose plus 
vraiment », constateton à l’Hôtel
de Ville. En fermant les frontières,

la pandémie a fait disparaître le 
tourisme international, ou pres
que. Les confinements successifs
ont réduit les déplacements au 
sein même de l’Hexagone. Résul
tat, le marché sur lequel vivaient
les platesformes de locations 
touristiques a fondu, et de nom
breux appartements restent 
vides. De 92 % en octobre 2019, le 
taux d’occupation moyen des
logements parisiens proposés sur
les sites comme Airbnb est tombé
à 35 % en mai, avant de remonter 
autour de 70 % à la veille du
nouveau confinement, selon le 
site spécialisé AirDNA.

Plutôt que d’attendre d’hypo
thétiques touristes, nombre de 

propriétaires offrent désormais 
leurs appartements en location 
meublée classique, un cadre
moins rentable mais plus sûr. De 
juin à août, le nombre de loge
ments meublés proposés à Paris 
en location de longue durée sur 
les sites du groupe SeLoger a
bondi de 67 % par rapport à la
même période de 2019.

« Le risque demeure qu’après
l’épidémie, les platesformes repar
tent à l’assaut et siphonnent de 
nouveau une partie du marché, 
commente Ian Brossat. Mais en 
attendant, on peut prendre davan
tage de temps pour mettre en 
place des outils de régulation. » 

denis cosnard

Des personnes
recrutées 

charriaient 
du mal-être, 

des problèmes 
de santé, 

des addictions

en contact avec des particuliers, 
c’est également le quotidien de Fa
brice Liziard, 57 ans. Engagé il y a 
un an et demi, il a intégré le « pôle 
travaux » d’Atipic : plomberie, en
tretien d’espaces verts… « J’appelle 
ça SOSmaison. On ne fait jamais
la même chose, c’est ce qui est inté
ressant », affirme cet homme ro
buste, qui a quitté le système sco
laire avant d’être majeur, passant
une bonne partie de sa carrière – 
« vingtquatre années » – dans les 
« pompes funèbres ».

« Une ville désirable et désirée »
Penchée sur une machine à cou
dre, Leïla Cosnard, 26 ans, semble, 
elle aussi, prendre du plaisir, mal
gré l’exiguïté de l’atelier : « J’ai tou
jours fait de la création, depuis mes 
4 ans. » Chez Atipic, elle a de quoi 
assouvir sa « passion » en confec
tionnant des produits à partir de 
tissus réutilisés : masques, linget
tes bébé, éponges lavables… « Le 
zéro déchet, c’est quelque chose 
d’éthique, de valorisant, déclare la 
jeune femme, cheveux teints en 
bleu turquoise et mine malicieuse.
En plus, je forme des gens à ça, donc
ça me va très bien. »

En 2019, le chiffre d’affaires d’A
tipic représentait 151 000 euros, 
« soit 10 % de son budget », précise 
Rodolphe Chognard, le directeur. 
L’activité de l’entreprise ne couvre 
qu’une petite partie de ses besoins
de financement. D’autres ressour
ces lui sont apportées par un 
« fonds d’amorçage » géré au ni
veau national et par « plusieurs 
partenaires, privés et publics » 
(dont le département du Calva
dos). « L’objectif est d’augmenter le 
chiffre d’affaires, afin que nous ne 
dépendions plus du fonds d’amor
çage à l’horizon 2023 », ajoute 
M. Chognard. En revanche, Atipic
continuera de percevoir une con
tribution de l’Etat couvrant 95 % 
de la rémunération des bénéficiai
res du dispositif – 76 aujourd’hui.

Sur le plan de la cohésion sociale,
Atipic a d’ores et déjà dégagé des 
bénéfices, à en croire le maire. 
Ceux qui travaillent dans l’entre
prise « ont repris place dans la vie 
de la cité, souligne l’élu. Ils sont 
parmi les plus impliqués dans le 
tissu associatif ou les conseils de 
quartier. » L’expérimentation a 
également « contribué à modifier 
l’image que l’on a de la ville » : « Elle 
est devenue désirable et désirée. »

A certaines entrées de Colom
belles, la municipalité a fixé des
panneaux signalant aux usagers 
de la route qu’ils pénètrent sur un
« territoire zéro chômeur de lon
gue durée ». Ce n’est pas tout à fait 
le cas, puisqu’il y a encore des ha
bitants sans emploi depuis des
lustres, mais un bout du chemin a
été parcouru. 

bertrand bissuel

Fabrice Liziard et Jeremi Renard, employés d’Atipic, à Colombelles (Calvados), le 8 octobre. FLORENCE BROCHOIRE POUR « LE MONDE »

« Nul n’est 
inemployable, 
et ce n’est pas 

le travail 
qui manque »

MARC POTTIER
maire de Colombelles


