
Les EBE, Entreprises à But d'Emploi, proposeront 
un emploi à toutes les personnes qui en sont 
privées. Le moyen ? Proposer des activités 
non concurrentielles, respectueuses de 
l’environnement, répondant à des besoins non 
satisfaits sur le territoire, en s’appuyant et en 
mettant en avant les compétences et envies  
des demandeurs d’emploi...

Les EBE sont habilitées à recevoir les financements 
spécifiques d’aide à l’emploi.

www.peps-trieves.com

Territoires zéro chômeur de longue durée

Territoires zéro chômeur de longue durée

} Le recrutement  
des salariés

} Une Entreprise  
à But d’Emploi

Les salariés des EBE sont recrutés en CDI,  
à temps plein ou partiel selon leurs souhaits.  
Deux critères d’éligibilité : être sans emploi depuis 
plus d’un an et domicilié sur le territoire depuis au 
moins six mois.

Sylvain CHOLET
Animateur Pep’s Trièves

Email : tzcld.trieves@gmail.com  
Tél. 07 66 71 52 29

Contact

Le Trièves crée 
ses emplois  
de demain !

} Secteurs d'activités 
de l'EBE possibles : 
 • Mobilités

 • Activités agro-environnementales

 • Aide à la personne

 • Services aux entreprises et collectivités

 • Productions diverses écologiques

www.peps-trieves.com

Bâtiment les Sagnes
Route de Clelles - 38710 MENS

www.peps-trieves.com
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Pep’s Trièves est un collectif constitué en 2019 
pour porter, avec et pour les chômeurs, la 
candidature du Trièves à l’expérimentation nationale 
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD). 

Créée en mars 2021, l’association est soutenue par 
plusieurs partenaires institutionnels.

Le Trièves, territoire de moyenne montagne 
peu dense avec 27 communes, compte 10 000 
habitants et 383 chômeurs de longue durée  
(au 31 décembre 2020), soit la moitié des 
demandeurs d'emploi.

} Trièves et chômage...

} Territoires zéro chômeur 
de longue durée ? 

} Vous souhaitez agir pour 
l’emploi dans le Trièves ?

} Qui sommes-nous ?

Depuis 2016, grâce à une première 
loi, Territoires zéro chômeur de 
longue durée est expérimenté dans 
10 territoires en France. 

Une deuxième loi, votée 
en décembre 2020, étend 
l’expérimentation à 50 nouveaux 
territoires pour les 5 prochaines 
années. Le Trièves a l’ambition d’être  
sélectionné et se mobilise !

Habitants, demandeurs d’emploi, associations, entre-
prises, élus, vous avez votre place dans le projet car 
vous avez tous des idées, des compétences, des 
besoins, des savoir-faire utiles à l’association...

Soutenez le projet Pep’s Trièves !

↘  Participez aux groupes de travail et ateliers
 Lorsque l’EBE sera créée :
↘  Parrainez un salarié de l’EBE
↘  Participez à la formation des salariés

↘  En adressant un courrier de soutien
↘  En adhérant à l’association (le montant est libre)
↘  En faisant un don
↘  En mobilisant vos réseaux

Vous avez des idées d’activités, de services, qui ne 
sont pas mis en œuvre faute de moyens humains 
ou financiers ? L’EBE peut vous aider !

↘ Contactez-nous pour les proposer !

è  Nul n’est inemployable, quand l’emploi    
 est adapté aux personnes.

è  Ce n’est pas le travail qui manque. Il y a  
 un grand nombre de besoins non couverts.

è  Ce n’est pas l’argent qui manque, en utilisant 
  de façon active l’argent investi de façon  
 passive dans l’indemnisation du chômage, 
  complété par le paiement des prestations 
 fournies par l’EBE.

è   Apportez conseils et  
 savoir-faire à l’association

è  Soutenez l’association

è  Proposez des activités  
 à la future EBE

} Les 3 principes clés


