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L’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) 
Un projet d'ATD Quart Monde pour éradiquer le chômage de longue durée. 
 
Le projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » est une expérimentation proposée par 
l’association ATD Quart Monde et validée par le gouvernement en février 2016 par vote à l’unanimité 
des parlementaires des deux chambres.  Le TZCLD consiste à proposer à toute personne privée 
durablement d’emploi et qui le souhaite, un emploi en contrat à durée indéterminée au SMIC, à 
temps choisi, et adapté à ses compétences. Il s’agit donc ici d’un changement complet de paradigme 
reposant sur trois constats fondateurs : 

- personne n’est inemployable ; 
- ce n’est pas le travail qui manque ; 
- ce n’est pas l’argent qui manque. 

 
A Colombelles , 200 personnes pourraient être concernées. Fort d’un travail préalable de diagnostic 
et d’une phase de sensibilisation de l’ensemble du territoire qui permettra à la ville d’être 
sélectionnée, cette expérimentation pourra débuter avec la création d’une Entreprise à But d’Emploi 
(EBE), étape fondatrice. Véritable clé de voute, l’EBE se place comme une interface entre les 
demandeurs d’emplois qui en deviennent alors employés et les emplois utiles à la commune qu’il 
faut identifier et créer. Sur ce point, il est important de préciser que les emplois créés par l’EBE 
seront partiellement solvables et ne devront pas entrer en concurrence avec un service déjà offert 
localement par une entreprise du secteur marchand ou non. 
En guise de garde-fou, afin de garantir cette logique de la non concurrence, les créateurs de 
l’expérimentation ont prévu la création d’un Comité local composé d’acteurs locaux : acteurs publics, 
acteurs du secteur économique (marchand ou non), représentants de demandeurs d’emploi 
notamment. 
 
Les exigences du projet impliquent que seuls des territoires motivés, où l’ensemble des acteurs 
politiques et économiques sont volontaires, opteront pour cette possibilité d’organisation 
économique complémentaire. Ainsi, pour cette première vague d’expérimentation, l’Etat a fait le 
choix de lancer un appel à projets à l’issue duquel seuls 10 territoires en France seront retenus : 5 
territoires urbains et 5 territoires ruraux. En parallèle, un fonds national sera créé pour financer les 
salaires des employés de l’EBE ; ce fonds sera alimenté en partie par les budgets aujourd’hui alloués 
aux diverses allocations versées aux demandeurs d’emplois. 
 

Localement, l’Association Régionale pour le Développement de l’Economie Solidaire en 
Basse-Normandie (ARDES) se présente comme un opérateur/facilitateur de la mise en place de cette 
expérimentation auprès d’un territoire volontaire en Normandie, la ville de Colombelles. 

 

Calendrier général  

Réunion plénière Assemblé Nationale, présence de monsieur le maire et de l’ARDES 30 mars 

Transmission de l’esquisse du cahier des charges  6 avril 

Transmission de l’appel à projets officiel mai 

Réponse à l’appel à projets juillet 

Instruction des dossiers par Etat septembre 

 

 



Colombelles, une candidature pertinente et mobilisatrice 
 
Dans le cadre de l’expérimentation TZCLD, Colombelles semble présenter un profil adapté ainsi que 
la volonté politique et sociale nécessaire pour mettre en œuvre rapidement un tel dispositif : 

• Un territoire de taille moyenne : 6054 habitants (recensement général INSEE chiffre au 1er 
janvier 2013) ; 

• Un territoire présentant une véritable mixité fonctionnelle avec des zones d’habitats, de 
nouveaux quartiers (Jean Jaurès, Libéra), et des zones économiques bien identifiées  
(Effiscience, Normandial, Lazzaro) ; 

• Un territoire au passé industriel en pleine mutation ; 

• Un territoire qui présente une population fragilisée (un taux de chômage de 20%, le plus fort 
taux de l’agglomération) : on compte environ 200 demandeurs d’emplois de longue durée ; 

• Un territoire qui comporte un quartier prioritaire, le centre ville, au sens de la Politique ce la 
ville ; 

• Un territoire maillé d’acteurs publics qui travaillent en réseau ; 

• Un territoire mobilisé ! 
 
Le lundi 29 février, l’expérimentation TZCLD a été mise en discussion lors du conseil municipal suite à 
une première réunion de présentation du projet animée à Colombelles par Monsieur Patrick 
Valentin, responsable national du projet pour ATD Quart Monde. Le 29 mars, fort de ce premier feu 
vert et d’une forte volonté politique de s’engager dans la lutte contre le chômage, le conseil 
municipal a voté à l’unanimité le principe d’acte de candidature du territoire de Colombelles. Dès le 
lendemain, Marc Pottier, Maire de Colombelles, participait à la rencontre nationale organisée par 
Madame la Ministre du travail le jeudi 30 mars à l’Assemblée Nationale. 
 
 

Mardi 23 février 
Présentation de l’expérimentation aux membres du conseil municipal par 
Monsieur Patrick VALENTIN, chargé national du projet pour ATD Quart Monde. 

Lundi 29 février Conseil municipal : mise en discussion du projet. 

Mardi 29 mars Conseil municipal : vote à l’unanimité autorisant la candidature de Colombelles. 

Mercredi 30 mars 
Participation de Marc POTTIER à la journée Zéro chômeur de longue durée à 
l’Assemblée nationale. 

 
 
Aujourd’hui, Colombelles ne dispose plus que de quelques semaines pour poursuivre le travail 
nécessaire. Il s’agit donc d’une mobilisation générale de la municipalité et des acteurs locaux 
concernés. 
  

Dans le cadre de la phase de sensibilisation du projet, Monsieur le maire animera deux 
réunions publiques d’information : 

- lundi 25 avril à 19h30, mairie de Colombelles : Réunion publique d’information à 
destination des acteurs économiques de Colombelles (commerçants, artisans et 
entreprises) 

- mardi 26 avril à 14h30, mairie de Colombelles : Réunion publique d’information à 
destination des demandeurs d’emplois de longue durée (plus d’un an) 



Le comité local de l’expérimentation colombelloise sera présidé par le maire de Colombelles et 
composé des acteurs suivants : 

- Pôle emploi 
- Cellule emploi de Colombelles 
- Le secteur de l’économie non-marchand 
- Le secteur de l’économie marchande 
- Une représentation syndicale 
- Une représentation des demandeurs d’emplois 
- ARDES 

 
Le comité local a une vocation opérationnelle et se situe près du terrain : sa mission première est de 
déterminer quels sont les emplois qui pourraient être mis en place sur le territoire, en réponse à une 
demande des futurs employés de l’EBE et dans le respect du principe de non-concurrence avec le 
tissu économique local. 
 
Un comité stratégique sera également mis en place pour suivre le déroulement de 
l’expérimentation ; il sera également présidé par le maire et pourrait être composé des institutions 
suivantes : 

- Préfecture 
- Directions déconcentrées de l’Etat : Direction régional des entreprises, de la concurrence, de 

la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) 

- Les chambres consulaires 
- La communauté d’agglomération Caen la mer 
- La Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Agglomération Caennaise (MEFAC) 
- La Caisse des Dépôts et de Consignation 
- ARDES 

 
 

Pour en savoir plus 
 

- Conférence de presse le mardi 19 avril à 15h, à la mairie de Colombelles 
- Joint à ce dossier de presse : le petit manuel pour les candidats à une éventuelle habilitation 
- https://www.atd-quartmonde.fr/mot-cle/territoires-zero-chomeur-de-longue-duree/ 

 

Contacts 
 
Contact mairie 
Charlotte BUHOT 
02 31 35 57 07 
charlotte.buhot@colomeblles.fr 
 
Contact ARDES 
Pascal GOURDEAU 
(02) 31 82 43 91 
ardes-bn@wanadoo.fr 
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