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La candidature du territoire de Colombelles est portée par la ville via son Conseil Municipal.
Suivant les nombreux travaux portés par l’association ATD Quart Monde, la ville de Colombelles a pu
faire connaître et développer son intérêt pour l’expérimentation en concomitance avec les processus
parlementaires. Après le vote de la Loi à l’unanimité, le Conseil Municipal de Colombelles s‘est, lui
aussi, prononcé à deux reprises à l’unanimité pour engager les démarches nécessaires à
l’habilitation de la ville. Cet engagement a été poursuivi par le Conseil Départemental via la
délibération de sa commission permanente le 17 octobre 2016.
Quelques dates clé illustrant l’engagement de la ville de Colombelles et du Conseil Départemental :
23 février

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

29 février

Conseil municipal : mise en discussion du projet.

29 mars

Conseil municipal : vote à l’unanimité autorisant à lancer les travaux nécessaire
pour élaborer la candidature de Colombelles.

30 mars

Participation et intervention lors d’un atelier du maire Marc POTTIER à la journée
Zéro chômeur de longue durée à l’Assemblée Nationale.

19 septembre

Conseil municipal : vote à l’unanimité validant l’engagement de la ville à poursuivre
l’expérimentation en vue de l’habilitation conformément au décret n°2016 1027.

17 octobre

Commission permanente du Conseil Départemental validant l’engagement y
compris financier du département du Calvados dans le cadre de sa politique RSA.

Pour mener à bien le travail nécessaire à l’élaboration de la candidature de Colombelles, la ville est
fortement accompagnée par deux structures sous la forme d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage :
- l’Association Régionale pour le Développement de l’économie Solidaire en BasseNormandie (ARDES)
- la Maison de l’emploi et de la Formation de Caen la mer (MEFAC)

Personnes physiques à contacter pour tout élément relatif au dossier de candidature :
Ville de Colombelles

ARDES

Nom

POTTIER

BUHOT

GOURDEAU

Prénom

Marc

Charlotte

Pascal

Maire

Chef de projet

Chef de projet

Qualité/fonctions
Adresse
Téléphone

Mairie de Colombelles, place François Mitterrand, 14460
Colombelles
02 31 35 57 07

Mobile

06 07 39 73 24

06 30 58 11 16

Adresse mail

marc.pottier@colombelles.fr

charlotte.buhot@colombelles.fr

ETCLD - Candidature de Colombelles
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1. CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE CANDIDAT
1.1.

Caractéristiques administratives et géographiques.

1.1.1

Limites géographiques

Le territoire concerné par l’expérimentation est le territoire communal de la ville de Colombelles, en
son entier. Il s’agit donc des limites administratives de la commune.
Carte de la commune de Colombelles
Superficie 7,14 km2
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1.1.2

La place de Colombelles au sein de son bassin de vie

La ville de Colombelles appartient à
la communauté d’agglomération
Caen la mer qui compte à ce jour
35 communes. Elle en est la 6ème
ville au regard du poids
démographique.
Colombelles une ville
en couronne urbaine

Au 1er janvier 2017, l’EPCI se
transformera en une Communauté
Urbaine et comptera 55 communes
pour 264 000 habitants.

Le périmètre de la future
Communauté Urbaine Caen la Mer
à compter du 1er janvier 2017

Il est également important d’observer la position du
territoire de Colombelles au regard du périmètre du
Schéma de cohérence Territorial (SCOT) de Caen
Métropole. Colombelles fait partie des communes
dites de la « couronne urbaine » du bassin de vie de
la métropole caennaise.
Périmètre du SCOT de Caen Métropole

Enfin, il est à noter que Colombelles comporte un
des 7 quartiers prioritaires de Caen la mer au
titre de la Politique de la ville, tel que défini par
l’Etat. Colombelles est ainsi signataire du Contrat
de Ville de l’agglomération Caennaise.
Les quartiers prioritaires de Caen la mer
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Limites du
quartier
prioritaire de
Colombelles

Population et revenus médians des quartiers prioritaires de Caen la mer (juin 2014)
Quartiers
Nombre d'habitants
Revenu annuel moyen au sein
du quartier
Pierre-Heuzé
1547
6 200 €
Guérinière
4097
7 200 €
Chemin Vert
2515
8 500 €
Grâce de Dieu
3974
8 700 €
Calvaire-Saint-Pierre
1310
10 500 €
Hérouville-Saint-Clair
7637
11 100 €
Colombelles
1349
11 400 €
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1.2.

Caractéristiques sociodémographiques

Le territoire de Colombelles est caractérisé par sa dimension post-industrielle. En effet, pendant
près de 80 ans la commune était le site de production de la Société Métallurgique de Normandie
(SMN), entreprise sidérurgique au paternalisme social affirmé avec à son apogée dans les années
1970 plus de 7 000 salariés habitant le plus souvent à Colombelles, entreprise ayant fermé ses portes
en 1993. La géographie urbaine et économique actuelle de la commune révèle ce passé révolu avec
une ancienne friche industrielle de près de 300 hectares en son centre (ex site de production de la
SMN aujourd’hui en reconversion forte notamment par le développement de zones d’activités de
haute technologies et d’agro-alimentaire innovant). Au sud de la commune, on trouve le quartier
d’habitat construit par l’entreprise sidérurgique pour ses salariés dénommé « Cité du Plateau » avec
plus de 1 000 logements.
Aujourd’hui, une partie des Colombellois présente les stigmates de cette problématique postindustrielle et rencontre de réelles difficultés d’insertion professionnelle et sociale.
Les caractéristiques socio-économiques alarmantes d’une partie de la population colombelloise
sont reconnues localement et nationalement par le biais de la Politique de la ville :
- Un taux de chômage très important, le plus fort de toute l’agglomération,
- Un faible niveau de scolarisation,
- Une problématique sociale de l’ordre du déterminisme, héritage d’une politique paternaliste
très forte de l’usine, contre laquelle il faut lutter notamment par l’encouragement à
l’autonomisation des publics fragiles dans leurs propres parcours de vie.
Dans le cadre du contrat de ville, l’EPCI Caen la Mer s’est doté d’un observatoire de solidarités
territoriales porté par l’agence d’urbanisme (l’AUCAME). Cet observatoire permet de disposer de
nombreuses données clés mises à jour et pourra être mobilisé comme ressources d’évaluation de
l’impact de l’expérimentation.

1.2.1. Population totale et population active
Recensement général INSEE au 1er janvier 2016 : 6780 habitants.
Evolution du nombre d’habitants
Evolution de la population Colombelloise
Source INSEE
6780

7000
6235

6500
6000

5695

5844

5895

5907

5836

2006

2008

2009

2010

5961

6053

2011

2013

5500
5000
1997

1999
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Colombelles est un territoire en pleine expansion démographique. En effet, en parallèle d’un
programme de Renouvellement Urbain débuté en 2008 (ANRU 1) et récemment achevé, la commune
dispose d’un foncier libre important et a ainsi impulsé l’aménagement de deux nouvelles zones
d’Habitat :
- la ZAC du Libéra : 450 logements prévus
- la ZAC Jean Jaurès : 750 logements prévus
Livraison de logements entre 2013 et 2015 :
2013
2014
158
265

2015
86

Total
509

A terme, on estime que Colombelles atteindra le seuil des 8000 à 9000 habitants d’ici à 2020. En
complément des données INSEE, l’évolution de la natalité donne à voir ce phénomène d’expansion
démographique de la commune.
Evolution de nombre de naissances domiciliées à Colombelles
Naissances domiciliées à Colombelles
source : Etat civil mairie de Colombelles
80

56

2010

2011

60

2012

73

2013

90

99

2014

2015

Le recensement complet de la population début 2016 atteste de la dynamique démographique de la
population (6 780 habitants). Pour autant ne disposant pas encore de l’exhaustivité des données du
recensement 2 016, les données INSEE les plus récentes soit au 31 décembre 2013 attestaient que
Colombelles comptait alors 3788 habitants de 15 à 64 ans dont 2701 personnes actives soit un taux
de :
- 71 % rapporté à la population de 15 à 64 ans ;
- 45% rapporté à la population totale sans distinction d’âge.

1.2.2. Les Colombellois en recherche d’emplois
Sur ce champ de l’emploi, les sources et données sont importantes :
- La Maison de l’Emploi et de la Formation de Caen la Mer publie chaque trimestre un état de
l’emploi à l’échelle de l’agglomération.
- Enfin, dans le cadre du travail en amont pour la candidature de Colombelles au dispositif
TZCLD, Pôle Emploi régional a réalisé un diagnostic de la situation « emploi et activité
économique » au 30 juin 2016 du territoire communal présentant une photographie et
analyse particulièrement importante. Le diagnostic complet est annexé au dossier.
- Le Conseil Départemental du Calvados fournit les données liées aux résidants Colombellois
bénéficiaires du RSA et d’autres types d’aides financées.16,
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-

L’observatoire des solidarités territoriales permet également le traitement cartographique
de ces données.
Co

 Au 30 juin 2016, Colombelles comptait 846 demandeurs d’emplois de catégorie A, B et
C dont 484 demandeurs de catégorie A.
 Parmi ces personnes :
o 244 sont bénéficiaires du RSA (sous différentes formes, voir ci-après)
o 380 dont en recherche depuis plus d’un an, dont 184 demandeurs de catégorie
A. Ce chiffre est en légère augmentation par rapport à juillet 2015.
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Nombre et répartition des demandeurs d’emplois Colombellois en juin 2016
Source Pôle emploi

Nombre et répartition des demandeurs d’emplois de longue durée Colombellois en juin 2016
Source Pole emploi

Evolution sur 10 ans de la demande d’emploi à Colombelles pour les DE et les DELD
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Profil des demandeurs d’emploi de longue durée Colombellois
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1.2.3. Demande d’emploi : situation comparée de Colombelles à plusieurs échelles
Avec la ville d’Hérouville-Saint-Clair, Colombelles présente le plus fort taux de demande d’emploi
de l’agglomération caennaise.
Données liées à la demande d’emploi des demandeurs de catégorie A à diverses échelles
Donnée emploi - source MEFAC
31-déc-14
taux de
demande
d'emploi

dont
DELD

30-juin-15
dont
DETLD

taux de
demande
d'emploi

dont
DELD

30-juin-16
dont
DETLD

taux de
demande
d'emploi

dont
DELD

dont
DETLD
(+ 2 ans)

France

12,0%

11,3%

11,1%

Région

10,7%

9,9%

10,9 %

Caen la mer

13,9%

38,2%

19,3%

13,1%

38,7%

20,4%

13,4 %

Caen

16,0%

37,5%

18,8%

15,5%

38,0%

20,0%

15,8 %

38 %

20,8%

Hérouville-Saint Clair

19,0%

39,6%

21,7%

18,7%

39,1%

22,2%

18,8 %

40,5 %

20,5 %

Colombelles

23,2%

38,9%

18,2%

19,5%

40,6%

22,3%

18 %

39,6 %

22,4 %

Graphique de l’évolution du taux de demande d’emploi à diverses échelles
Evolution du taux de demande d'emploi (Cat A)
France

Région

Caen la mer

Caen

Hérouville-Saint Clair

Colombelles

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
31-déc-14

30-juin-15

30-mars-16

Graphique de l’évolution du taux de demande d’emploi de longue et de très longue durée
Evolution du taux de demande de longue et de très longue durée
50,0%
40,0%
30,0%

Caen la mer

20,0%

Caen

10,0%

Hérouville-Saint Clair

0,0%
dont DELD dont DETLD dont DELD dont DETLD dont DELD dont DETLD
(+ 2 ans)
31-déc-16
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1.2.4. L’indemnisation des demandeurs d’emplois à Colombelles
Cette donnée n’est pas demandée explicitement dans l’appel à projet ; à Colombelles, nous
disposons de cette information grâce au partenariat avec Pôle emploi.
Répartition des DE et des DELD par type d’indemnisation

Indemnisation des demandeurs d’emplois de longue durée

1.2.5. L’ancienneté de la durée d’inscription à Pôle emploi
Fin juillet 2016, l’ancienneté d’inscription des demandeurs de catégorie A était de 16 mois. Pour les
demandeurs d’emplois de longue durée, cette moyenne s’élève à 35 mois soit quasiment 3 années.

1.2.6. Les bénéficiaires Colombellois du RSA
Dans le cadre de l’expérimentation, le Conseil Départemental du Calvados a procédé à une analyse
de ses bénéficiaires résidant à Colombelles.
Le nombre de bénéficiaires du RSA par type de suivi :
Mission locale

7

PLIE

8

Pôle emploi

134 (dont 87 sont inscrits depuis au moins 1 an )

Social

88

Divers

7

Total

244
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1.3.

Caractéristiques économiques

1.3.1 Le tissu économique local
Le territoire de Colombelles est un véritable poumon économique de l’agglomération caennaise.
Fortement affaibli par la fermeture de l’usine métallurgique en 1993, les diverses politiques de
développement économique et de reconversion dela friche industrielle de l’ex Société métallurgique
de Normandie permettent aujourd’hui au territoire de compter 239 entreprises pour 3 989 salariés
au 31 décembre 2015.
Evolution du nombre d’établissements et des effectifs salariés depuis 2008

Colombelles compte trois grandes zones économiques de « couleurs » différentes :
- La zone artisanale du Lazzaro : il s’agit d’une zone artisanale regroupant près d’une centaine
d’entreprises de taille moyenne majoritairement portée sur le secteur du BTP.
- Deux zones d’activités lancées il y a une quinzaine d’années dans le cadre de la reconversion
de la friche industrielle :
o Zone Normandial : entreprises de tailles diverses majoritairement orientée vers le
milieu de l’agroalimentaire y compris pépinière de start-up dans ce secteur
économique.
o Zone technologique Efficience : il s’agit d’un campus d’activités liées à la technologie
et très haute technologie avec comme tête de poupe la société NXP. Cette zone
accueille plusieurs hôtels d’entreprises abritant des start-up dépositaires de brevets
innovants et connues à l’échelle nationale voir mondiale.

ETCLD - Candidature de Colombelles
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Répartition des établissements par taille au 1er septembre 2016
L’importante proportion de
petite et très petite entreprises
s’avère intéressante dans la
perspective d’un
développement de services aux
salariés mais également de
services à des entreprises qui
pourraient mutualiser certains
besoins communs.

 Cette densité économique, rapportée au fort taux de demande d’emploi local illustre
bien la situation au premier abord paradoxale d’un territoire en pleine mutation.
L’explication de ce paradoxe réside essentiellement dans l’effet ciseau que l’on observe
entre une montée en puissance constante des exigences du marché du travail,
notamment les nouvelles activité émergentes, et le profil social et de formation des
Colombellois dont une partie non-négligeable est restée très affaiblie par la fermeture
de l’usine il y a une vingtaine d’année. Aujourd’hui, 75 % des DELD sont de niveau V et
moins.
Comme évoqué, les problématiques de formation, de rapport au monde de l’école, de
l’apprentissage au sens large émergent de manière prégnante et constituent des axes
prioritaires de la politique municipale. De manière concomitante, l’impulsion d’une
activité économique dite « endogène » apparait comme absolument déterminante afin
de pallier ce phénomène majeur de décrochage. Une partie du territoire est engagé
dans une sprirale vertueuse alors que des « poches » de précarité, et de marginalisation
économiques et sociales en proximité immédiate des espaces dynamiques sont
identifiées. Concrètement, il s’agit donc de favoriser l’implantation d’activités
compatibles avec les profils de qualification et formation des Colombellois. Ainsi, la
création d’une entreprise à but d’emplois dans le cadre de l’expérimentation entrerait
parfaitement dans cette logique.

1.3.2. Représentation locale des entrepreneurs
A Colombelles, il n’existe pas à proprement parler de structures de représentation locales des
entrepreneurs du territoire. Afin d’affiner au maximum notre connaissance du tissu économique et
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d’entrer en communication avec les entrepreneurs, plusieurs canaux sont mobilisés de manière
concomitante :
- La chambres des métiers et de l’artisanat ainsi que la CCI du Calvados sont des partenaires du
projet. Ces deux structures adoptent un positionnement de relai d’information dans les deux
sens. On recense ici une centaine d’entreprises
- Il en est de même pour la Société d’Economie Mixte Normandie Aménagement (société
d’aménagement pour l’EPCI Caen la mer, aménageur à Colombelles des ZAC Normandial et
Effiscience. Un fichier de publipostage a été transmis ; la participation de Monsieur le maire
de Colombelles et de l’ARDES (Association Régionale pour le Développement de l’Economie
Sociale en Normandie structure d’aide à la construction du dossier TZCLD pour Colombelles)
aux « petits déjeuners d’entreprises » organisés de manière mensuelle par la SEM
Normandie aménagement pour expliquer la dynamique TZCLD est aussi à noter.
- Concernant le tissu commercial local et son implication dans le projet, la mairie de
Colombelles disposait déjà d’un mode de communication structuré dans le cadre des
diverses démarches relevant de la démocratie participative.

1.4.

Développement du territoire

Sur le champ du développement économique et de l’emploi, la ville de Colombelles et la
Communauté d’agglomération Caen la Mer, par leurs compétences propres, travaillent de concert et
s’efforcent de coordonner leurs actions. Il est à noter que ces sujets apparaissent explicitement
comme les objectifs prioritaires des nouvelles assemblées en place depuis mars 2014 :
- Marc Pottier, Mairie de Colombelles, place le soutien à l’emploi comme un axe prioritaire et
transversal de toute sa politique.
- Joël Bruneau, Président de l’agglomération et Maire de Caen, en fait de même dans le cadre
de la compétence développement économique de l’EPCI.
Concrètement, ces axes politiques fortement consolidés depuis deux ans et demi permettent :
Ville de Colombelles
Le Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de
Colombelles, signé au premier semestre 2014,
permet de façon dynamique le développement
économique sur le territoire.
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Communauté d’agglomération Caen la mer et
opérateurs
Une politique foncière d’agglomération favorisant
le développement du tissu économique
notamment à Colombelles par l’extension de la
zone Lazzaro via la préemption de 53 nouveaux
hectares de terre portée par la SEM Normandie
Aménagement afin d’aménager les zones Lazzaro
3 et Lazzaro 4 pour des PME/PMI.
Portage de 2 projets majeurs pour le territoire de
Colombelles avec démarrage en 2018 : la mise en
fonctionnement de la plus importante ferme de
panneaux photovoltaïque du nord de la Loire sur
20 hectares (36 000 panneaux) afin d’alimenter
une ville de près de 6 000 habitants – la
construction de 20 hectares de serres agricoles
alimentées par la chaleur produite par l’usine
d’incinération située à Colombelles (100 emplois
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potentiels au moment de l’ouverture des serres
agricoles dont une majorité d’emplois non
qualifiés).

La municipalisation et l’augmentation des
ressources de la Cellule emploi de Colombelles,
devenue co-chef de file d’un réseau emploi local
avec la MEFAC au sein duquel Pôle Emploi, la
Mission Locale et le Conseil Départemental sont
associés. Ce réseau se réunit une fois par
trimestre.

La consolidation de la MEFAC 1 comme chef de file
et unique coordinateur des politiques de soutien à
l’emploi de Caen la Mer. la MEFAC porte
notamment le Plan Local pour l'Insertion et
l'Emploi (PLIE), qui est un dispositif visant à
favoriser l'accès à l'emploi durable de publics en
voie d'exclusion sociale et professionnelle.

Le Contrat de Ville :
Le Contrat de Ville :
La ville de Colombelles participe aux travaux du - Le soutien logistique et financier de diverses
Contrat de ville et met à disposition les
actions d’insertion socioprofessionnelles dans
ressources nécessaires à la mise en oeuvre de
le cadre des appels à projet et programmes du
dispositifs en local.
Contrat de Ville de l’agglomération caennaise.
- Le soutien logistique d’une action d’amorçage
de l’activité économique dite « CitésLAb » à
Colombelles dans le cadre du Contrat de Ville
est fortement soutenu par la Caisse des
Dépôts et Consignations.
En systématisant le recours à la clause de 1% insertion dans l’intégralité des marchés publics en
maîtrise d’ouvrage.
Le soutien financier de la reconversion de la Grande Halle SMN en un Tiers Lieu 2 porté sur le champ
de l’économie circulaire.
En termes d’investissement, la ville de Colombelles recourt systématiquement aux dispositifs
partenariaux existants en permettant de mettre en synergie les forces et moyens de partenaires, tant
du secteur public que privé : Fonds européens, FNADT, PRU, ZAC … .
Initialement dotée de faibles moyens, la collectivité a ainsi pu procéder à la démolition et à la
reconstruction de 250 logements dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain entre 2008
et 2014, sans compter les centaines de logements en cours de construction dans le cadre des deux
nouvelles ZAC d’habitation présentées précédemment. Suivant cette tendance, des équipements
publics sont construits ou réhabilités : une médiathèque, une école maternelle, une salle pluri-sports
notamment. Un bilan a été réalisé et soumis au Conseil Municipal dans le cadre du débat
d’orientation budgétaire 2016 ; celui-ci a permis de révéler que depuis cinq années, les 7,4 millions
d’euros injectés par la commune dans divers projets ont permis de déclencher, par effet levier, plus
de 22 millions d’euros d’investissement sur le territoire.

1
2

Site internet de la MEFAC : http://www.mefac.fr/web/index.php
http://projetgrandehalle.blogspot.fr/
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2. IDENTITE DES PORTEURS DU PROJET
2.1.

Les partenaires du projet : mise en place d’un comité stratégique

Deux instances sont prévues dans le cadre de la gouvernance de l’expérimentation à Colombelles :
un comité local et un comité stratégique. Ces deux instances sont présidées par Monsieur le maire de
Colombelles. Le comité local est la clé de voute du projet : il est composé d’acteurs qui interviennent
directement à Colombelles. Sa composition et ses missions sont exposées dans la partie 3 ci-après.

 Le comité stratégique a été installé à l’initiative de la ville. Il implique la présence des
acteurs et du Service Public pour l’Emploi (SPE) à plus large échelle et atteste de la
mobilisation de l’ensemble d’un bassin de vie au-delà des limites administratives de la
commune.
La mise en place de cette instance supplémentaire est justifiée par un choix de pilotage de projet
ayant vocation à décupler et à coordonner la mobilisation de chacun des partenaires, quelle que
soit son échelle d’intervention :
- Un besoin déterminant de réactivité du comité local qui ne doit pas se faire au détriment de la
disponibilité des membres,
- L’importance de la lisibilité de l’avancement de la démarche auprès des acteurs à toutes les
échelles,
- Consolider la mobilisation des acteurs par une culture commune du projet dès son émergence.
Liste des collectivités partenaires et siégeant dans le comité stratégique
Institution

Représentant

Ville de Colombelles

Monsieur POTTIER, Maire

ARDES

Madame BERGER, Administratrice

Pôle Emploi

Monsieur DUMONT, Directeur territorial

DIRECCTE de Normandie

Monsieur Deshogues, Directeur
Départementale du Calvados

Communauté d’agglomération Caen la mer

Monsieur BRUNEAU, Président

Maison de l’Emploi et de la Formation de
l’Agglomération Caennaise (MEFAC)

Madame YON-COURTIN, Présidente

Conseil Départemental

Conseil Régional

Monsieur SAVIO, Directeur

Caisse des Dépôts et des Consignations

Madame MAS, Directrice régionale

ETCLD - Candidature de Colombelles

de

l'Unité

Monsieur ROCA, Vice-président en charge de l’Enfance, de la
Famille, du Logement et de l’Insertion
Madame GADY-DUQUESNE, en charge de la commission
Insertion
Monsieur THOMAS, Vice-président en charge de la politique
de la ville

Basse-Normandie Active
Fédération nationale des associations d’accueil
et de réinsertion sociale (FNARS)
Chambre de commerce et d’Industrie Caen
Normandie

Adjoint

Monsieur BOURDEAU, Délégué départemental
Monsieur COLLIN, Président
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Depuis le lancement du projet, ce comité s’est réuni à trois reprises :
- le 5 juillet : présentation de la démarche
- le 5 septembre : confirmation de l’engagement
- le 20 octobre : contribution de chacun au regard de la candidature à déposer

2.2.

L’engagement des partenaires

Les délibérations et lettres d’engagement des partenaires sont annexées au dossier de candidature.
Liste des délibérations
Les délibérations sont annexées.
- Ville de Colombelles
o Conseil municipal du 29 mars
o Conseil municipal du 19 septembre
- Conseil Départemental du Calvados : commission permanente du 17 octobre
- Conseil Régional de Normandie : commission permanente du 4 avril 2016

2.3.

La participation de chacun des partenaires : ressources dédiées

Chacun des partenaires de l‘expérimentation s’est engagé en faveur de l’émergence de
l’expérimentation à Colombelles dans le cadre de son champs de compétence. La réactivité et la
détermination des partenaires à l’échelle du bassin de vie est un point fort de la candidature de
Colombelles.
Voir tableau ci-après.
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Etat

Ingénierie du projet

- Mobilisation du
FNADT pour
financement de
l’ingénierie
- Mobilisation de
fonds pour le
recrutement de
deux cadres e
amont de
l’ouverture de l’EBE
par la DIRECCTE

Conseil Régional

Conseil
Départemental

EPCI Caen la mer

Mise à disposition
d’une cheffe de projet
et de la Cellule emploi
autant que de besoin
depuis mars 2016

Financement à
hauteur de 10 000 €
pour l’année 2016

Diagnostic

Analyse des
bénéficiaires du RSA
résidant à
Colombelles

Sensibilisation des
demandeurs
d’emplois

Travail en lien direct
entre la Cellule emploi
municipale et la
référente RSA du
territoire

MEFAC (AMO)

Désignation d’in
conseiller emploi pour
mise en place d’un
portefeuille
d’accompagnement
renforcé pour les DE
volontaires

Mise à disposition
des ressources
statistiques

Réalisation d’une
étude sur-mesure
pour le projet

Mise à disposition des
ressources
nécessaires à
l’organisation de
réunion publiques et
conférences de presse

Utilisation des réseaux
de Pole emploi,
notamment
campagnes SMS
auprès des
demandeurs inscrits

aux

Oui
Comité Stratégique et
Local
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Embauche des cadre
en phase
d’émergence de l’EBE
er
à partir du 1
décembre 2016 :
5 000 €
Oui
Comité stratégique

Mission Locale

Chambres
consulaires

Autres acteurs
Fondation de France :
Financement de
15 000 € pour
ingénieure de
m’émergence
Mobilisation du fonds
de confiance via
Basse Normandie
Active pour
financement du poste
des cadres en amont
de l’ouverture de
l’EBE

Relai de la
sensibilisation auprès
du public 15-25 ans

Inscription de DE
volontaires sur
formations adaptées
Mise à dispositions
des ressources
humaines et
logistiques
nécessaires à
l’organisation de
temps d’échanges
avec les entreprises
locales
Oui

Sensibilisation des
acteurs
économiques de
tous secteurs

Financement EBE

Pole emploi

Accompagnement par
un chef de projet,
notamment pour
favoriser le relai
institutionnel et le
relai avec acteurs
locaux de l’emploi et
de l’insertion

Mise à disposition des
ressources interne
pour mettre en place
des modules de
formation « surmesure »

Formation des
demandeurs
d’emploi

Evaluation
Participation
instances

Ville

Oui
Comité local via
circonscription
d’action sociale
(fonctionnaires)
Comité stratégique
pour élus en charge
de la commission
Insertion

Oui
Présidence des deux
comités locaux et
stratégiques

Relai du projet en
interne et auprès des
structures satellites
de l’EPCI au regard
des diverses
compétences :
environnement, dév.
Eco., aménagement…

Relai de l’information.
Mise à dispositions du
réseau pour
l’organisation de
temps d’échanges

Oui

Oui, via des
opérateurs locaux

Oui
Comité stratégique

Oui
Comité local via chef
de projet
Comité stratégique
avec participation de
la Présidence

Oui
Comité local :
directrice d’agence
Comité stratégique :
directeur régional

Oui
Comité local

Oui
Comité stratégique

Comité stratégique et
local
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3. GOUVERNANCE DU PROJET / LE COMITE LOCAL
3.1.

Instance de gouvernance locale

3.1.1. Constitution du CLE de Colombelles
Le comité local est convié, organisé et présidé par la ville de Colombelles. Depuis le lancement du
projet, le comité local s’est réuni autant que de besoin, au minimum une fois par mois (hors mois
d’août). Chaque comité fait l’objet d’une invitation au minimum deux semaines en amont, d’un ordre
du jour et d’un document support. Les dates des séances du CLE sont majoritairement fixées lors de
l’instance précédente afin de s’assurer de la meilleure disponibilité des partenaires.
La composition du comité local pour l’emploi de Colombelles
Ville de Colombelles

Monsieur le maire
Chef de projet
Cellule emploi

Monsieur Pottier
Madame Buhot
Monsieur Provost

Association Régionale de
Développement de l’Économie Solidaire

Chef de projet

Monsieur Gourdeau

Pôle Emploi

Directrice de l’agence dont
dépend Colombelles

Madame Fleury

La DIRECCTE

Chef de projet

Monsieur Deshogues

Entreprise conventionnée par le fonds
national
La Maison de l’Emploi et de la Formation
de l’Agglomération Caennaise

En cours de définition
Chef de projet

Monsieur Leportier

La Mission Locale

Conseiller secteur Colombelles

Monsieur Steiger

SEM Normandie Aménagement

Directeur

Monsieur Moreau

Bailleur social Les Foyers Normands

Directrice

Madame Offret

Circonscription d’action sociale

Responsable de circonscription

Madame Hurel

Directeur

Monsieur Boucher

Entreprise

Monsieur Marechal

Chef de projet

Madame Dréan

Directrice

Madame Paris

Responsable

Monsieur Rose

CFDT

Représentant désigné

Monsieur Bouftila

CGT

Représentant désigné

Madame Ygé

Centre socioculturel et sportif Léo
Lagrange de Colombelles
Mesdames Messieurs les demandeurs
d’emploi volontaires (5 sièges)
OB’DO (entreprise de haute technologie
dans le domaine de l’ingénierie)
Cap Revivre (structure d’insertion)
Défi Elan (structure d’insertion par
l’activité économique)
Association Solidarité Nouvelle face au
Chômage
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Depuis le vote de la loi, le comité local de Colombelles s’est réunit à 6 reprises ; il continuera de se
réunir régulièrement jusqu’à l’ouverture de l’EBE. L’EBE sera représentée au sein du comité local dès
sa création voire dès la phase d’émergence.
Le calendrier de réunions du comité local (à ce jour) :
- 10 mai
- 13 juin
- 11 juillet

-

5 septembre
4 octobre
24 octobre

Sur des thématiques précises, et avec l’accord préalable du comité, des réunions de travail sont
organisées en parallèle. Cela a notamment été le cas pour l’écriture du projet de règlement intérieur
du comité (cf. annexe) ou le comité de recrutement.

3.1.2. Rôle du comité local pour l’emploi
Considérant le décret, n°174 du 28 juillet 2016, le comité local est chargé de piloter
l’expérimentation dans le territoire habilité, d’en suivre le déploiement et de collecter toutes les
données nécessaires au fonds pour assurer le suivi et établir le bilan de l’expérimentation.
Le CLE s'engage pour les 5 prochaines années dans l'animation de l'expérimentation. Il se réunit
autant que de besoin, au minimum une fois par trimestre, et doit être convoqué deux semaines en
amont. La ville de Colombelles met à disposition les ressources humaines et matérielles
nécessaires à la préparation et à la bonne tenue des instances. Monsieur le maire anime les séances
du comité local avec l’appui de l’ARDES. A compter du mois de juillet 2017, la MEFAC prendra le relai
de l’ARDES pour la co-animation du comité local.
Les missions du CLE de Colombelles ont été explicitées et notifiées dans le cadre d’un règlement
intérieur (cf. annexe) :
1. Relations avec les instances nationales et locales
En tant qu’acteur central à l’échelle des territoires candidats/habilités, le comité local pour
l’emploi constitue l’interface des diverses parties prenantes du projet, notamment :
-

Le fonds national de lutte contre le chômage de longue durée :
Le comité local pour l’emploi s’assure l’interface avec le fonds national dans le cadre de
l’application du décret.

-

L’Entreprises à But d’Emploi :
Le comité local est en lien fort avec l’EBE. Un représentant du comité local siège au sein de
l’EBE ainsi que la mairie de Colombelles. Ces représentants veillent particulièrement au
respect du principe de non concurrence. Réciproquement, l’EBE siège au sein du comité
local.

-

Le comité stratégique :

ETCLD - Candidature de Colombelles
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Le comité local pour l’emploi rend compte du déroulement du projet au comité stratégique
réunissant les partenaires politiques et financiers de l’expérimentation au niveau local.

2. Sensibilisation du territoire
Le comité local se doit de recenser les activités répondant à des besoins non satisfaits, adaptées aux
compétences des demandeurs d’emploi participant à l’expérimentation, non concurrentes des
activités économiques existantes et ne se substituant pas aux emplois privés ou publics déjà présents
sur le territoire;
Concrètement, le comité local veille à la sensibilisation permanente du territoire sur le plan des
demandeurs d’emplois de longue durée, du tissu économique et des habitants. Pour les demandeurs
d’emplois, l’exhaustivité de la prise en compte des volontaires sur la durée de l’expérimentation
constitue est un objectif « fil-rouge » de l’action.
Pour la partie médiatique du projet, le comité local se doit de maitriser la communication réalisée
autour de l’expérimentation. De nombreux reportages (France 3 Normandie, Ouest-France , Liberté
le Bonhomme Libre) ont été réalisés autour de la démarche de construction de la candidature
Colombelles TZCLD.
3. La Vigilance
Dans le cadre de sa mission d’encadrement de l’activité de l’Entreprise à But d’Emploi, le comité
local pour l’emploi est le garant de la dimension éthique de l’activité générée à savoir :
- la non-concurrence du tissu économique existant ;
- l’endiguement d’éventuels effets d’aubaine pour des acteurs économiques ;
- La nature des activités qui se doit de respecter les aspirations des demandeurs d’emplois
volontaires.
4. Suivi du projet
La loi d’expérimentation répond à un objectif clairement défini : montrer qu’il est possible d’apporter
une réponse au chômage de longue durée à coût maitrisé pour la société. Dans ce cadre, l’évaluation
des impacts du projet au niveau local est un exercice fondamental placé sous la responsabilité du
comité local. Pour ce faire, le comité local sera en lien avec le comité scientifique mentionné à
l’article 1er de la loi du 29 février 2016.
La mise en place d’outils de mémoire du projet est également préconisée et se trouve sous la
responsabilité du comité local pour l’emploi qui peut faire appel à divers outils et partenaires
extérieurs pour mener cette mission.
5. Suivi social
Le comité local pour l’emploi se doit d’assurer qu’un suivi social renforcé est prodigué aux personnes
en demande de d’emploi volontaires, notamment celles pour qui le recrutement par l’Entreprise à
But d’Emploi serait différé pour des raisons de volume d’activité.
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Sur ce plan, l’intégration du conseiller en insertion professionnelle de la cellule emploi municipale
au sein de l’équipe pluridisciplinaire de la circonscription d’action sociale (Conseil Départemental)
permettra les regards croisés nécessaire à la meilleure orientation possible des publics.
Enfin, le détachement par Pôle emploi d’un agent à temps complet en responsabilité d’un
portefeuille d’accompagnements renforcés pour les volontaires de l’expérimentation favorisera
également d’élargir les horizons professionnels des salariés de l’EBE en demande.

3.2.

Programme d’actions

3.2.1. La poursuite de la sensibilisation des demandeurs d’emplois
Les actions prévues dans le cadre de la sensibilisation continue des demandeurs d’emploi sont
présentées dans la partie 4 ci-après.
3.2.2. La vigilance locale liée à la coopération et la non concurrence avec l’existant


la coopération et la non concurrence avec le secteur marchand

o Un repérage de « projets dormants »
A ce jour prés de 25 entreprises du secteur marchand ont été rencontrées par l'équipe d’ingénierie. Il
s'est agi lors de chaque rencontre (1H30 environ) de révéler des projets dormants jusqu’alors non
réalisés car peu solvables. La plupart du temps, ces projets concernent « la périphérie » de
l'activité de l'entreprise et non le cœur de son activité. Ces projets sont relatifs à un meilleur confort
de vie au sein de l'entreprise. Ils sont par nature nouveaux, complémentaires de l'existant et
concernent des postes non qualifiés ainsi qu’un volume horaire précis.
o Un engagement de l'entreprise partenaire
Dans un second temps, suite à ce premier entretien, il est demandé à l'entreprise sollicitée
d'argumenter en quoi à son niveau le ou les emploi(s) envisagés ne relèvent pas d'un effet
d'aubaine et ne inscrivent pas dans une concurrence avec d'autres entreprises.
o Une mise en débat au sein du Comité Local
La composition du Comité Local auquel participent la Direccte, Pôle Emploi, des structures de
l'insertion par l'économique, des entreprises locales, des représentants syndicaux permet un regard
croisé sur les propositions d'emploi émises par l'équipe d’ingénierie. Ainsi, le Comité Local a pour
vocation de valider ou non ces hypothèses, ce sur la base des documents rédigés par les entreprises
elles même (voir ci-dessus).
o Une présentation publique des emplois créés
Au delà du rôle central du Comité Local, il est prévu que la mairie porteuse du projet présente
publiquement les emplois en création à raison de deux fois par an. Ce temps permettra, entre
autre, que des avis émanant d'entreprises méconnues du Comité Local s'expriment.
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o un repositionnement à posteriori
In fine et sans doute exceptionnellement, le Comité Local pourrait requalifier certains emplois prévus
ou mis en place lorsque qu'une entreprise locale l'interpellera à partir d'une estimation de
concurrence


Coopération et non substitution avec l'emploi public

L'emploi public à Colombelles est principalement le fait de la ville de Colombelles, porteuse du projet
et soucieuse du respect de l'éthique du projet. Du coup, cette vigilance est aussi de mise pour la
commune en tant que partenaire du projet. Cela se vérifie déjà car la ville de Colombelles va
s'engager dans le financement d’emplois tous véritablement nouveaux, sans relation avec les
activités des agents de la commune. Sont ainsi envisagés à ce jour :
- un poste d'aide administratif inexistant sur le territoire
- un poste d’animateur environnemental en lien avec le projet municipal d’aménagement du
bois de Colombelles (7 hectares de création d’un parc urbain).
- l’appel à des d'agents de convivialité au service de personnes âgées seules en complément
de servi portage de l'EBE (voir plus loin)
- la création d’un poste de médiateur santé.



Coopération avec le Service Public pour l’Emploi

Ce chapitre concerne plus particulièrement les associations locales futures partenaire de
l’expérimentation. Elles sont d'abord peu nombreuses (moins de 10) qui sont ou seront sollicitées
pour participer du projet. Elles seront interrogées de la même manière que les entreprises
marchandes (projet dormant/argumentaire sur les critères de non concurrence et effet d'aubaine..).
Par ailleurs trois d'entre elles (le centre socioculturel Léo Lagrange/ l'association intermédiaire DéfiElan et l'association d'insertion sociale et professionnelle Cap Revivre) sont membres du Comité
Local et très engagées dans l’expérimentation. Pôle Emploi et la Direccte sont aussi membres du
Comité Local et sont en capacité d'interroger les propositions de l'équipe d’ingénierie sur ce critère
de complémentarité avec les actions du Service Public de l’Emploi (SPE).
3.2.3. Modalités de suivi de l’entreprise conventionnée et de ses salariés
L’expérimentation colombelloise s'oriente vers la création d'une seule entreprise conventionnée,
dite entreprise à but d’emploi (EBE).
Le Comité Local, la ville de Colombelle et l'Ardes mobilisent actuellement les membres de la future
association de portage de l'EBE (voir plus loin). Par ailleurs il est prévu que la mairie siège en tant que
membre de droit au sein du CA de la future EBE et qu'un membre du Comité local soit aussi présent
dans ce CA. Ainsi une grande proximité et une antériorité des relations devraient favoriser et
permettre la garantie éthique du projet.
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Deux rencontres par an auront lieu entre l'EBE, ses salariés et le Comité Local afin de permettre aux
membres du Comité Local - au delà de leur représentation au sein du CA de l'EBE - de mieux
percevoir les réalités de fonctionnement de l'EBE.

3.2.4. Modalités de sortie du dispositif pour les salariés de l’EBE
Durant l'année 2017, l'EBE bénéficiera d'une fonction de Direction du Développement (voir
organigramme en annexe). Cette fonction sera en rapport constant avec le tissu des entreprises
locales. Elle aura, de ce fait, une lecture fine des intentions de développement des entreprises
partenaires et sera à même de permettre une sortie pour les salariés le souhaitant.
Par ailleurs la Cellule Emploi de Colombelles travaille en partenariat majeur avec Pôle Emploi dans le
cadre de l'activation d'un dispositif d'accompagnement renforcé auprès des demandeurs d'emploi.
Cette même Cellule Emploi au-delà de son implication importante dans l’expérimentation est en
veille et en rapport permanent avec les employeurs locaux. Elle organise régulièrement des temps de
rencontre entre demandeurs d'emploi et employeurs. Les salariés de l'EBE pourront eux aussi
bénéficier de cette fonction ressource.

3.2.5. L’implication et la formation des demandeurs d’emplois volontaires
Le passage en mode « acteur » du parcours de retour à l’emploi est une clé déterminante de la
réussite du projet. Pour cela, il est nécessaire de ne pas sous-estimer les besoins en termes de
remobilisation personnelle et d’accompagner l’émergence d’une culture d’entreprise commune
autour du projet.


Des réunions collectives

-

Elles viennent compléter et enrichir les temps de rencontre individuelle.
Par groupe de 8 à 10 personnes, il est question de réfléchir collectivement aux services et
emplois manquants sur la commune d'abord dans une posture de citoyen.
6 réunions collectives ont eu lieu en juin et juillet 2016. Elles ont permis de recenser un certain
nombre de besoins sociaux, environnementaux, culturels et ce à partir de l'expertise collective
des demandeurs d'emplois volontaires.
Une synthèse de ces idées a été effectuée par l'équipe d’ingénierie, elle a en partie servi de
support d'échanges lors des réunions thématiques.

-

-

 Les réunions thématiques
Les premières investigations, tant avec les DE qu'avec le tissu économique, nous ont permis de
préciser des grandes thématiques d'approfondissement des idées recensées dans les phases 1 et 2.
Ainsi, des groupes de travail, composés par les différentes parties prenantes, se sont constitués.
Ainsi 8 réunions thématiques ont eu lieu en septembre et octobre sur les champs d’activités soit :
- services à la population
- entretien et aménagement des espaces extérieurs
- mobilité
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-

recyclage
service aux entreprises
services aux personnes âgées
service petite enfance et jeunesse
service Santé

Lors de chacun de ces groupes thématiques mixtes, entre 7 et 15 demandeurs d'emplois ont été
présents. Ils ont pour certains activement participé à l'identification d'emplois relatifs aux
thématiques abordées. Les relevés de conclusion de ces groupes de travail sont annexés.
 Parcours formatifs individuels pour les volontaires
Au delà de l’appréciation des compétences et savoirs déjà réalisée par la Cellule Emploi, il est
rapidement apparu que des compléments formatifs devaient, pour certains demandeurs d’emploi,
être mis en œuvre. Pour ce faire, deux temps formatifs seront proposés avant la création de l'EBE aux
volontaires qui le souhaiteront. Ces parcours ont fait l’objet d’un travail individualisé par la Cellule
emploi municipale et sont récapitulés dans un tableau annexé au dossier.
Un partenariat fort tant avec Pôle Emploi qu'avec le service formation du Conseil Régional de
Normandie est en cours de constitution pour permettre à ces volontaires de mieux se qualifier sur la
période de novembre 2016 à avril 2017.
Une première rencontre a eu lieu le 18 octobre qui a permis au service formation du Conseil
Régional de Normandie de prendre connaissance des besoins en formation de certains des futurs
salariés de l’EBE. Un plan de formation individualisé va être mis en place sur la période de
décembre 2016 à mas 2017 (cf annexe).
 Stage d'immersion en entreprise
Sur la période allant de décembre 2016 à mars 2017 seront également programmés des temps
d'immersion en entreprises, associations ou services communaux futurs clients de l'EBE. Par ailleurs
des temps d'immersion pourront aussi avoir lieu dans des structures agissant dans les mêmes
secteurs d'activité que la future EBE (ex : activité de réparation, petits travaux ou entretien des
espaces publics avec la Régie de Quartier du Chemin vert..).


Emergence d’une culture d’entreprise commune

La réussite de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » à Colombelles
nécessite la mise en œuvre d'un certain nombre d'innovations. La principale concerne l'implication
progressive des DE volontaires dans la construction de la démarche d'expérimentation. Pour
permettre cet engagement, un « parcours collectif » a été mis en place. Ainsi, entre mai et juin
2016, temps des premières rencontres avec les DE et l'ouverture envisagée de l'EBE au printemps
2017, il est souhaitable que différents temps d'implication des DE soient organisés.
Au travers d'un temps module collectif, sera appréhendé le fonctionnement d'une PME de 40 salariés
(au démarrage) :
- règles de fonctionnement (organigramme de l'entreprise, rôle et place des salariés et des DE,
Convention Collective...),
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-

sensibilisation des futurs salariés à la nature coopérative du projet en envisageant avec eux
les règles de vie au travail à mettre en place au sein de l'EBE,
les formes de coopération et de solidarité à préconiser,
voire les services aux salariés à mettre en place au sein de l'entreprise (repas, mobilité, salle
de repos...).

Pour ce faire, il sera souhaitable que des rencontres avec des modèles originaux de « management »
soient réalisées : Régie de Quartier, Entreprise TAE d'ATD Quart Monde, future EBE en milieu rural
de Pipriac ou Mauléon (si ces territoires sont habilités), Scic ou Scop. Ce module sera conçu avec
Enefa, une structure de formation professionnelle, l'Ardes, la ville de Colombelles et certains DE
volontaires. En ce sens, une première réunion collective est programmée à la mairie de
Colombelles le 8 novembre avec l’organisme de formation ENEFA, les demandeurs d'emplois
volontaires, la Cellule Emploi de Colombelles et l'ARDES.

 La production des nouveaux emplois et nouveaux services
Certaines pistes potentielles d'emploi renvoient à la création complète de nouveaux services
solidaires (création d'un service de transport à la demande pour personnes âgées ou handicapées).
Certains demandeurs d'emploi, souvent à l'origine de ces projets (voir chapitre sur les réunions
collectives qui ont eu lieu au printemps), sont déjà partie prenante de la conception de ces services.
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4. IDENTIFICATION
DES
DEMANDEURS
D’EMPLOI
SUSCEPTIBLES D’INTEGRER L’EXPERIMENTATION
Recensement et sensibilisation des demandeurs d’emploi

4.1.

Un recensement statistique couplé avec la mobilisation des ressources locales permet de disposer
d’un bilan très favorable sur le plan de la sensibilisation des bénéficiaires.
En effet, le conseiller en insertion professionnelle (CIP) de la Cellule Emploi municipale, missionné sur
le projet « territoire zéro chômeur de longue durée », a élaboré un plan d’actions pour recenser et
sensibiliser les demandeurs d’emploi de longue durée habitant à Colombelles. Dans cette mission,
l’accompagnement et la mise à disposition des ressources de Pôle Emploi ont été aussi efficaces
que précieux.
-

-

Le diagnostic à jour de Pôle emploi recense 184 personnes demandeuses depuis plus d’un
an de catégorie A (380 catégories A, B et C confondues (cf ci-avant).
Afin d’aller plus loin qu’un recensement statistique, le CIP a pu se référer à ses fichiers et
prendre contact avec une cinquantaine de personnes éligibles au projet qui n’étaient pas
inscrites à Pôle Emploi à ce moment.
Une autre phase de sensibilisation a été initiée auprès des partenaires du territoire. Ainsi les
chômeurs de longue durée peuvent être fléchés par le CCCAS, la Circonscription d’Action
Sociale, la Mairie, Pôle Emploi, la Mission Locale, le secteur associatif et par tous les acteurs
du territoire.

Lors d’une première réunion d’information organisée à l’initiative de Monsieur le Maire, la
médiation conjointe de Pôle emploi et de la Cellule municipale a permis de réunir 80 DELD le 26
avril 2016.
-

-

Toutes les personnes présentes à cette réunion d’information, et qui le souhaitaient, ont été
reçues lors d’un premier entretien à la Cellule Emploi dans le but d’être sensibilisées au
projet « TZCLD » et de les faire adhérer à la démarche. 60 de ces personnes ont répondu
présentes et sont volontaires pour entrer dans la démarche.
20 autres personnes ont sollicité la Cellule Emploi pour des raisons diverses : 10 d’entre elles
ont rejoint le projet.
Fin septembre, une réunion thématique a été mise en place en partenariat avec la Mission
Locale. Cet atelier a attiré 9 jeunes sur les 35 invités ; 3 ont rejoins le groupe des volontaires.

 En résumé , sur environ 200 personnes sensibilisées, 100 personnes ont pris connaissance
du projet et ont été reçues lors d’un entretien individuel. Cette phase de sensibilisation
nous conduit à la mobilisation de 70 volontaires. L’accueil continu de la Cellule Emploi
aspire à engendré de nouvelles entrées, une liste d’attente sera ouverte à partir de fin
octobre.
 Sur le vivier de 70 DELD volontaires, 40 pourront être embauché dès l’ouverture de l’EBE.
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4.2.

Les bénéficiaires du RSA parmi les volontaires

Pour chaque bénéficiaire, la cellule emploi de Colombelles tache d’alimenter un fiche individuelle
synthétique en recoupant des informations de tout ordre émanant du bénéficiaires lui-même, du
référent RSA, du référent Pôle emploi ou de tout acteurs issu du Service Public pour l’Emploi.
Prestations perçues par les DELD volontaires à ce jour :

4.3.

RSA

17

ARE

25

ASS

13

AAH

2

Rien

12

Autres

1

Processus de veille

Depuis le début de la campagne de mobilisation (une dizaine de personnes ont retrouvé un emploi),
le CIP s’évertue à maintenir un chiffre raisonnable de volontaires en cohérence avec le nombre
d’emplois ciblés à l’ouverture de l’EBE. Pour autant, l’accueil de nouveaux adhérents continue mais le
conseiller précise aux chômeurs qu’une liste d’attente est ouverte et que l’entrée dans l’EBE se fera
pour elles dans un second temps.
Pendant les 5 ans, ce processus s'organise et va se dérouler selon plusieurs modalités.
• Une mise en relation par le biais du « bouche à oreille »
Depuis septembre, le CIP communique moins sur le projet TZCLD mais le bouche-à-oreille a pris le
relai et les bénéficiaires affluent tout naturellement.
• Une mise en relation par le biais de l'habilitation et de l'ouverture de l'EBE
Une éligibilité au projet en fin d’année accroîtra, à n’en pas douter, l’affluence de nouveaux
volontaires et l’ouverture de l’EBE favorisera aussi l'inscription de potentiels volontaires.
• Une mise en relation par le biais de partenariats locaux
Une autre phase de sensibilisation va être initiée auprès des partenaires du territoire. Ainsi les
chômeurs de longue durée pourront être fléchés par le CCCAS, la Circonscription d’Action Sociale, la
Mairie, Pôle Emploi, la Mission Locale, le secteur associatif et par tous les acteurs du territoire.
• Une mise en relation par le biais d'une information publique
Une nouvelle campagne de communication sera mise en place à l'autonme 2017, elle s'appuiera sur
l'existence de l'EBE, sur des temoignages de salariés de l'EBE de leurs parcours positifs.

4.4.

Inventaire des compétences de chacun

La cellule emploi tient un tableau de bord et alimente méthodiquement un système de fiche
individuelle synthétique pour suivre les volontaires du projet. Ces fiches permettent notamment de
faire le lien entre le profil et le projet de chaque demandeur et favorise ainsi la coordination du
travail de parcours formatif financé grâce à Pôle emploi et au Conseil Régional et présenté ci-avant
(partie 3).
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5. IDENTIFICATION DES BESOINS NON COUVERTS PAR
LES ENTREPRISES ET STRUCTURES EXISTANTES SUR
LE TERRITOIRE
5.1.

L’analyse des besoins

L'équipe d’ingénierie a fait le choix de rencontrer progressivement chaque association, entreprise
implantées sur le territoire colombellois.
 Le champ associatif
Concernant les associations, ce travail de rencontre a été mené au printemps. Ainsi 16 structures
associatives ont été rencontrées.
Liste des associations rencontrées dans le cadre de l’analyse des besoins
-

Cap Revivre
Le centre socio-culturel Léo Lagrange
Les Éclaireurs de France
Les 2 associations de type SIAE Défi
Elan et Actif
L’association Le Foyer Le Nagard
Solidarité retraités colombellois
Art Itinérant
L’association des Jardins Familiaux

-

Vivre Ensemble au Plateau
L’association de préfiguration du Tiers
Lieu Grande Halle, le Wip
RSVA
Esat de Colombelles
La crèche parentale Les Petits Pieds
dans l'Herbe
La salle de spectacle La Renaissance

Ces différentes rencontres ont permis de mettre en connaissance le projet, de mobiliser trois
associations pour intégrer le Comité Local, de solliciter certaines associations pour participer aux
réunions thématiques soit 7 structures, de nouer des partenariats de collaboration avec la future EBE
pour 6 d'entre elles.


Le secteur marchand

L’équipe d’ingénierie a d'abord choisi de rencontrer lors de réunions collectives les entreprises

locales, ce par le biais de structure ou institutions médiatrices.
Les différents temps de sensibilisation du secteur marchand :
- Deux réunions ont été organisées avec Normandie Aménagement (SEM d’aménagement de
plusieurs parcs d'activité à Colombelles) en mai et juin. Cela a permis une première
présentation de la démarche qui a abouti à 8 rencontres avec certaines des entreprises
présentes.
- Une troisième réunion (cette fois ci à l'initiative de la ville de Colombelles) a eu lieu début
juillet qui a permis 2 nouvelles rencontres.
- Deux rencontres ont eu lieu en octobre par le biais de l’agglomération Caen La Mer qui gère
deux espaces de co-working dédié aux entreprises NTIC.
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-

Enfin une réunion à l'intention plus particulièrement du secteur artisanal aura lieu en
partenariat avec par la CCI, la Chambre des Métiers et la ville de Colombelles le 15
novembre.

Ainsi ont été rencontrées lors d’entretiens individuels les sociétés suivantes :
- Eyye
- Inodry
- IDE
- Agroqaul
- la conciergerie Khaliethic
- Aria
- la conciergerie Adsito
- N2I
- GCI
- Eiffage
- les magasins SuperU/Cocinelle/la
- Ob’do/les porteur du projet de
pharmacie du centre.
recyclage de matériel Handicap
Ces rencontres, comme pour le champ associatif, ont permis de mobiliser 2 acteurs économiques au
titre du Comité Local et de nouer des partenariats de collaboration avec la future EBE pour 10 d'entre
elles.
 Le secteur institutionnel
Des rencontres ont aussi eu lieu avec des acteurs institutionnels agissant sur le territoire
colombellois.
- Deux des 3 bailleurs sociaux, les Foyers Normands et Calvados Habitat ont été rencontrés. Le
Foyer Normand a intégré le Comité Local et les 2 bailleurs sociaux ont noué des partenariats
de collaboration avec la future EBE.
- De même le Syvedac, structure de mise en œuvre de la politique publique de l’agglomération
Caen La Mer sur les questions de recyclage, a été rencontrée. Un partenariat de
collaboration a été acté.
- la Mutualité Française qui gère l'Ephad de Colombelles a, elle aussi, acté un partenariat de
collaboration avec la future EBE, de même que l'ADMR.
- Enfin L’INFREP, maître d’œuvre de la plate-forme mobilité Caen la mer pilotée par la MEFAC,
a également envisagé un partenariat de collaboration avec la future EBE
Par ailleurs les Foyers Normands, le Syvedac, la Mutualité Française, l'ADMR, la Mefac ont participé à
certaines des réunions thématiques. D'autres acteurs institutionnels tels la Circonscription d'Action
Sociale, l'Ademe, le Coorace, France Active ont aussi été rencontrés pour, au moins, une
présentation du projet.

 Au terme de cette phase d’identification des besoins couverts, mobilisant fortement les
acteurs économiques et les demandeurs d’emplois volontaires, plus de 40 activités ont été
recensés dans la première phase de démarrage. Les différentes pistes d’activité
apparaissent dans un document synthétique annexé.
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5.2.

Le processus de veille

La poursuite de la mobilisation du territoire et de l'estimation des besoins non couverts est
déterminante pour accéder à l’objectif d’exhaustivité des volontaires. Cette mission permanente se
développera à plusieurs niveaux :
- Le démarrage de l'activité de l'EBE en mars prochain va très certainement avoir un impact
médiatique important à Colombelles.
- Des entreprises, à ce moment là encore en méconnaissance ou en réticence quant à l’intérêt
de l’expérimentation pour le territoire colombellois, rejoindront très certainement la
dynamique collective enclenchée.
- L’équipe d'encadrement de l'EBE, et particulièrement sa Direction, mais aussi son CA auront
à cœur de mettre en place des rencontres tant avec le secteur marchand qu'avec le secteur
associatif et institutionnel pour inaugurer ou approfondir des relations partenariales.
- Les demandeurs d'emploi non mobilisés sur la première année d’émergence du projet seront
eux aussi source d'innovation comme leurs prédécesseurs ont pu l’être.
- Les deux Comités Locaux et Stratégique eux aussi seront susceptibles d'identifier plus
facilement au regard des activités existantes d'autres possibles à explorer.

5.3.

Présentation du tissu économique local

Pour mener ce travail de connaissance fine du tissu économique local et de positionnement de
l’activité à développer, trois acteurs essentiels sont partie prenante du projet au travers des
instances de gouvernance du projet
- Pôle emploi : cf diagnostic complet en annexe
- Direction Développement économique de la communauté d’agglomération Caen la mer
- MEFAC : cf annuaire des SIAE en annexe
La mise en œuvre du projet TZCLD participe de la stratégie de développement d’une activité
économique dite endogène sur les territoires comme évoqué dans la partie 1 relative au
développement du territoire.
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Répartition des établissements économiques à Colombelles par secteurs d’activité
er

Au 1 septembre 2016

Nombre et proportion des offres d’emplois diffusées par des entreprises colombelloises en 2015
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6. IDENTIFICATION DES ENTREPRISES SUSCEPTIBLES
D’INTEGRER LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL
6.1.

Préfiguration de l’association porteuse de l’EBE

Le Comité local pour l’emploi a décidé qu'une seule EBE serait créée, ce sous statut associatif.
6.1.1. Constitution de l’association
Une première réunion de mobilisation de la future équipe dirigeante s'est tenue le 18 octobre
dernier. L’invitation a été largement diffusée par les partenaires des comités locaux et stratégiques
dans leurs réseaux respectifs, notamment au sein du monde de l’entreprise. Un noyau dur de 5
personnes s'est constitué à cette occasion. D'autres rendez vous avec de nouvelles personnes
intéressées par la démarche auront lieu durant le mois de novembre. L'association de préfiguration
sera créée début décembre.
6.1.2. La composition du conseil d’administration
•

•
•

6.2.

Outre ce noyau dur de 5 personnes, la Mairie de Colombelles siégera en tant que membre de
droit au sein du futur Conseil d'Administration, elle aura un droit de veto particulièrement
sur les questions relatives à la validation des emplois et à la notion de non-concurrence.
Un membre du Comité Local sera aussi présent au sein du CA.
Par ailleurs progressivement, un collège des entreprises et associations partenaires sera aussi
créé.

L’entreprise à but d’emploi

6.2.1. Les locaux
Sans attendre sa constitution, sa localisation par le biais d'un partenariat actif avec le bailleur social
Foyer Normand a été précisée. Ainsi le siège social de l'EBE sera implanté au cœur de la ville de
Colombelles dans un local de 100 m² avec salle de réunion de 80 m² attenante et à disposition de
l’EBE si besoin. Un lieu de stockage de 80 m² et un garage sont aussi réservés pour la future EBE
toujours dans le cadre du partenariat avec le Foyer Normand.
6.2.2. Les pôles d’activités de l’EBE
Les activités envisagées peuvent être regroupées en 6 grandes familles d'activité
les services à la population (petite enfance/personnes âgées/santé...)
les services aux associations et entreprises incluant les services aux salariés
les services liés à la mobilité
les services liés à l'environnement
les services liés au recyclage
les services liés au commerce de proximité
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6.2.3. L’Équipe dirigeante
On imagine que l’équipe dirigeante - et plus largement l'équipe d'animation de l'EBE - sera composée
de 5 personnes pour l’année 1 :
un(e) directeur (trice)
un directeur (trice) des ressources humaines
une assistante de direction
un ou une aide comptable
un ou une secrétaire/standardiste

A ce jour 3 demandeurs d'emploi impliqués dans l’expérimentation sont volontaires pour
assurer les 3 fonctions d'assistance de direction, d'aide comptable et de secrétairestandardiste.
 Les 2 postes de direction restent à pourvoir. Un comité de recrutement a été constitué
lors du CLE du 4 octobre (voir ci-après).


Dans un second temps, si possible avant la fin de l'année 2017, un poste de Direction du
Développement sera créé. En effet, l'EBE devra sans discontinuité aller au contact du territoire
colombellois pour révéler de nouveaux besoins, de nouveaux emplois. Elle devra aussi activer et
consolider les partenariats déjà enclenchés, rester vigilante sur la qualité des relations avec ses
clients.
Par la suite, en année 2 ou 3, au vu de l'augmentation du nombre de salariés, se posera la question
de la création de postes de chefs de Pôle ou d'Atelier. Le modèle économique tel que projeté à ce
jour permettrait l’embauche de plusieurs personnes à ces postes. Par ailleurs, la dynamique
participative et coopérative qui est en train de se mettre en œuvre avec les premiers demandeurs
d'emploi volontaires, devrait permettre initialement que ce possible besoin d'encadrement soit
moins nécessaire.

6.3.

Le recrutement des cadres en phase d’émergence

6.3.1. Le financement
Afin de maximiser les ressources dédiées à la réussite de ce projet, la future équipe de direction de
l'EBE pourraient être embauché(e) rapidement dès le mois de décembre 2016 grâce à un
partenariat financier croisé entre Basse-Normandie Active, la Direccte et le Conseil Régional.

6.3.2. Le Comité de recrutement des cadres
Considérant l’importance déterminante du recrutement des futurs cadres de l’EBE pendant la
phase d’émergence de l’entreprise, le comité local pour l’emploi a souhaité dédier un comité de
recrutement chargé de définir les profils de postes et de participer au recrutement des futurs cadres
en lien avec l’association porteuse.
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La composition du comité de recrutement a été définie lors du CLE du 4 octobre 2016 tel que suit :
- Association porteuse de l’EBE
- DIRECCTE
- Ville
- CGT
- SNC
- ARDES
- MEFAC
- Revivre
Le comité a prévu de se réunir à trois reprises, tout en étant le garant d’un principe de précaution lié
à l’enjeu de l’habilitation :
- 9 novembre réunion technique du comité de recrutement.
o Recensement des candidatures spontanées 3
o Réflexion relative à la publication d’une offre
o Mise en place d’une grille d’évaluation partagée

6.4.

-

16 novembre de 14h à 17h30 : entretiens d’embauches
A ce jour 5 candidat(e)s se sont positionnés sur les 2 postes d'encadrement.

-

22/11 ou 23/11 matin : seconde demi-journée en réserve si nécessaire pour entretiens

Plan d'affaires prévisionnel sur 3 ans

6.4.1. Synthèse de l'étude de marché
L’étude de besoins entamée il y a 5 mois fait apparaître 2 constats :
 Création de nouveaux services solidaires
A Colombelles comme sur de nombreux territoires urbains, l'offre de services sociaux est certaine,
d'autant qu'elle émane de plusieurs acteurs institutionnels. Ainsi, la création de nouveaux emplois ou
services est d'abord un complément à l'existant et non une création ex-nihilo. C'est le cas par
exemple des services dédiés à la Petite Enfance. Ainsi à Colombelles, une crèche d'entreprise, une
crèche parentale, une halte garderie, un RAM fonctionnent.
Néanmoins lors des différentes réunions tant avec les demandeurs d'emplois qu'avec les
professionnels a été signifié l’intérêt de créer un service complémentaire à l'existant de garde « à
horaires atypiques » (tôt le matin ou tard le soir) pour permettre particulièrement à des femmes
seules de pouvoir travailler. C'est cette option de création de nouveaux services solidaires qui va
être développée par la future EBE
 Soutien au développement des entreprises locales
Prés de 300 entreprises sont implantées à Colombelles, l’équipe d’ingénierie a débuté auprès d'une
vingtaine d'entre elles une mise en connaissance qui s'est souvent conclue par la mise en œuvre
potentiel d'un partenariat de collaboration avec la future EBE.
Ce partenariat se concrétisera sous la forme d'une sous-traitance ou d'une prestation de service. Il
s'agira de poursuivre cette dynamique de mobilisation. Mais au delà de ces partenariats bilatéraux,
apparaissent des besoins transversaux concernant plusieurs entreprises. Il devrait être possible à
moyen terme que des mutualisation de personnel voire des groupements d'employeurs se créent.
Déjà c'est le cas avec les 2 conciergeries présentes sur le territoire qui vont fusionner ou encore avec
le projet de collecte de déchets qui va concerner plusieurs entreprises.
3

Les candidatures spontanées reçues à ce jour sont annexées.
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Au final, l’expérimentation Territoire Zéro chômeurs servira aussi à dynamiser les rapports interentreprises.

 Présentation du projet
La stratégie de développement de l'entreprise repose sur plusieurs axes :
-

La mise en œuvre dès mars 2017 de nouvelles activités et de nouveaux emplois ne nécessitant
pas ou peu d'élaboration longue ni d'investissement importants (Cf annexe « Effectifs
envisagés »).

-

Le développement de nouveaux services solidaires nécessitant un temps long de maturation
qui amènera l'EBE à les concrétiser à moyen terme. Plusieurs projets sont déjà repérés qui
participeront en année 2 et 3 du développement de l'activité de l'entreprise :
o un restaurant solidaire
o un service de transport à la demande
o un service de collecte de déchets auprès des administrations et entreprises locales.

-

D'autres projets pourraient voir le jour sur la période d’expérimentation au regard de
perspectives d’ores et déjà identifiées.
o la création d'une unité de maraîchage bio adossé au projet municipal de création d'une
exploitation agricole de production de tomates (serres agricoles portées par le Syvedac,
syndicat de traitement des déchets ménagers, avec 20 hectares de serres à proximité
immédiate de l’usine d’incinération de Colombelles, ouverture des serres en 2018). Cette
unité « bénéficierait » d'un environnement favorable (accès à l'eau/mutualisation
possible de matériel..). Elle participerait de la mise en place d'un eco-systeme vertueux
liant production bio et consommations responsable avec la création d'un restaurant
solidaire. Elle permettrait à plusieurs DE compétents ou attirés par le travail de la terre
de travailler dans cette unité
o la création du camping de l’agglomération caennaise sur le site de Colombelles. A ce jour
il n'y a pas de camping sur l’agglomération caennaise, Or la commune de Colombelles a
une capacité foncière importante, Colombelles est située prés des grands axes routiers et
entre Caen et la Mer. Par ailleurs, la création d'un camping permet la production de
divers formes d'emplois souvent compatibles avec les niveaux de qualification des DE
volontaires. Ce projet est par ailleurs porté par un des sites expérimentaux du projet
Territoire Zéro Chômeurs
o la création d'un service de récupération des déchets de chantier et d'excédents
commerciaux. De nombreuses entreprises de bâtiment sont implantées à Colombelles
qui produisent soit des déchets dans leurs activités (excédents de
commande/chutes/rebus/erreurs de découpe) ou ne recyclent pas les déchets de
démolition, l'EBE pourrait collecter ces déchets réutilisables, participer de la diminution
de la quantité de déchets générés par les entreprise du bâtiment pour un réemploi dans
le cadre d'une vente aux particuliers.
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o la mise en place d'une activité de déconstruction de bateaux de plaisance hors d'usage.
Une réglementation récente (2015) propose des solutions pour stopper le danger ou
l'entrave que représente un navire abandonné.
o la mise en place d'une responsabilité élargie du producteur et des propriétaires va
donner lieu à la création d'un eco-organisme qui prendra en charge financement la
déconstruction des bateaux de plaisance. Un décret est encours de rédaction sur la
création d'une filière REP Bateaux de plaisance. Colombelles est bien placé
géographiquement pour accueillir une activité de ce type (Colombelles est une commune
longeant le canal maritime de Caen à la mer). Des entreprises telles Véolia sont
implantées sur son territoire. Un projet partenarial entre l'EBE pourrait etre mis en place.
-

la poursuite et le développement de partenariats bilatéraux et/ou collectifs avec le tissu
des entreprises locales (voir plus haut chapitre synthèse de l'étude de marché)

6.4.2. Elaboration des états financiers
Cf annexe : Budgets prévisionnels, bilan 4, plan de financement et plan de trésorerie.
En année 1 de montée en charge de l'activité de l'EBE, le Comité local propose que le soutien à
l'emploi soit de 18000€/an par poste ETP.
Le faible niveau des charges hors salaires résulte pour l'année 1 d'une activité majoritaire de l'EBE
de prestation de services (21 emplois sur les 44 prévus) ne déclinant pas de charges importantes.
Cette situation évoluera différemment en année 2 et 3 avec la création d'emplois plus nombreux
portés en propre par l'EBE et entraînant de nouvelles charges hors salaires.

6.4.3. Effectifs envisagés en ETP
Cf annexe : tableau des activités envisagées avec modulation de la tarification horaire rapportée au
vivier des demandeurs volontaires.
Pour l’ouverture de l’EBE en mars 2017, on envisage un effectif de 44 emplois.
• le Pôle services aux entreprises et associations : 21 emplois
• le Pôle service à la population/mobilité/environnement: recyclage/commerce de proximité :
18 emplois
• Equipe de direction de l’EBE : 5 DELD
Tableau récapitulatif du volume d’activité crée et correspondance avec création d’emploi.
Nombre total d’heures de travail / an

36 145 h

Equivalent temps plein

36,145

Nombre d’activités différentes

44

Nombre de salariés différents

41

Dont

31 personnes à temps plein
10 personnes à temps partiel choisi

4

Le chiffre d’affaires a été évalué en suivant un principe de prudence.
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6.4.4. Calendrier des recrutements envisagés
Ouverture de l’EBE : 15 mars 2017
Se positionnant toujours dans un objectif d’embauche exhaustive des volontaires, le phase des
recrutements est prévus en 3 étapes :

-

Au 15 mars 2017, l'EBE pourrait embaucher environ 40 personnes (voir tableau « Effectifs
Envisagés » ci-dessus)
Sur le reste de l'année 2017, une quinzaine de nouvelles personnes seront embauchées à
partir de septembre
Sur le second exercice (2018-2019), 48 nouvelles personnes seront embauchées à un rythme
moyen de 12 personnes par trimestre pour aboutir à un nombre de 100 salariés en fin
d’exercice

6.4.5. Recensement des activités utiles et dimensionnement du volume horaire
Pour chaque contrat de travail à temps plein (1607 heures annuelles rémunérées), on estime le
volume horaire de production à 1000 heures par an. Le reste des heures est consacré à des activités
dites « improductives » telles que la formation ou bien les temps de congés, ou encore les temps
collectifs de réunions....
En prenant en compte l’ensemble des charges de structures nécessaires à l’activité de l’entreprise
conventionnée et considérant les 1000 heures annuelles de travail « productif », on estime que le
tarif moyen facturable aux clients de l’EBE à 8 € par heure en moyenne.
Plus précisément, une facturation différenciée est prévue au regard des types d'activités réalisées :
- Pour les activités relevant de l'intérêt général et portées principalement par l'EBE, le Comité
Local propose une facturation horaire à 6€.
- Pour les activités mises en œuvre dans le cadre de prestation de services envers le secteur
associatif, le Comité Local propose une facturation à 8€
- Pour les activités mises en œuvre dans le cadre de prestations de services envers le secteur
marchand, le Comité Local propose une facturation à 10€.
Cette répartition des tarifs de facturation sera précisée avec l'équipe d'encadrement de l'EBE puis
estimée au réel sur l'année 1 de montée en charge de l'EBE.

6.5.

Montant de la subvention demandée au fonds

Pour le premier exercice, le montant de la subvention demandée est de 571 500 €.
Cf annexe : budget prévisionnel en année 1.
6.5.1. Dotation initiale en capital
La dotation initiale en capital sera réalisée grâce à la mise en place des décembre 2016 d'une
opération de finance participative qui permettra aux Colombellois et plus largement aux citoyens de
l’agglomération caennaise de s'engager eux aussi dans le soutien à la démarche.
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Cette opération de finance participative qui pourra utiliser la plate forme « Zeste » portée par la NEF.
6.5.2. Emprunt bancaire
L'emprunt bancaire va concerner :
-

Le besoin en fond de roulement :
Celui ci est estimé à 238 820 € dont 189 000 € sont acquis grâce à l'avance trimestrielle
produite par le Fond National pour les emplois de l'EBE.
Le partenariat national avec la Caisse des Dépôts et Consignations fait apparaître une
participation de sa part à l'abondement du fond de roulement à une hauteur moyenne de
80 % du besoin. Les 20 % restant pourrait être abondés par un acteur local tel Normandie
Active.

-

L’investissement se déroulera en deux temps :
Au démarrage de l'activité 52 120 € seront nécessaires.
En année 2 avec la montée en charge de l'EBE dans la mise en œuvre de nouveaux chantiers
impliquant des investissements en matériel, l'investissement est évalué à 80 000€. La Nef
pourrait être le partenaire bancaire sur ce volet.

6.5.3. Financement total des rémunérations
- Pour le premier exercice le montant de la subvention demandée sera de 571 500 €.
- Pour le second exercice, le montant de la subvention demandée sera de 1 476 000€.
- Pour le troisième exercice, le montant de la subvention demandée sera de 1 800 000€.
Sollicitation pluriannuelle du fonds national pour le financement des salaires

6.6.

Année 1

Année 2

Année 3

571 500€

1 476 000 €

1 800 000 €

Modalités d’accueil des salariés au sein de l'EBE

L'accompagnement social quand il sera nécessaire sera assuré par les partenaires locaux de l'action
sociale.
L'accompagnement professionnel dans le cadre de la formation continue est déjà envisagé avec le
service formation du Conseil Régional.
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7. SUIVI DE L’EXPERIMENTATION
7.1.

Le travail de mémoire

Dans le cadre de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeurs Longue Durée à Colombelles, on estime
qu’environ 100 personnes vont participer et vivre les différentes étapes de l’émergence, de la
création, du développement du projet. De même de nombreux acteurs locaux et régionaux sont
mobilisés pour accompagner la réussite d’expérimentation. Le CLE souhaite qu'une trace visuelle,
qu'une mémoire soit conservée de cette aventure collective.
Couverture médiatique
Depuis la mobilisation de la ville de Colombelles en mars 2016, la ville puis le comité local pour
l’emploi a mise en place les dossiers de presse nécessaires à la mobilisation des médias locaux. Audelà des publications municipales et des diverses coupures de presse, il est à noter que le projet fait
l’objet de la réalisation d’un reportage sur le long terme par la rédaction de France 3 Normandie.
Quatre épisodes du journal régional France 3 Normandie sur toute une semaine ont expliqué les
modalités et comment Colombelles et les demandeurs d’emploi s’engagent dans la démarche TZCLD.
Nouveau reportage sur la construction du projet en novembre. Le quotidien Ouest France ainsi que
l’hebdomadaire Liberté le Bonhomme Libre ont aussi consacré de nombreux articles au projet
colombellois.
Partenariat avec vidéaste
Un film documentaire participatif pourrait être réalisé par une équipe de vidéastes locaux. Des
rencontres avec La Maison de l'Image, avec la direction des affaires culturelles de Caen La Mer, avec
la DRAC Normandie sont actées.

7.2.

L’Evaluation

Le travail d’évaluation qu’aura à impulser le comité local pour l’emploi sera réalisé dans le cadre des modalités
prévues par le décret dans son titre VII.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE L’EXPÉRIMENTATION
Art. 23. – Le comité scientifique mentionné à l’article 1er de la loi du 29 février 2016 susvisée est chargé
de l’évaluation de l’expérimentation. Il est composé de personnalités reconnues pour leurs compétences
académiques et de représentants des services des études et des statistiques des personnes publiques
intéressées.
Art. 24. – L’évaluation mesure les effets de l’expérimentation sur la situation globale des territoires en
matière d’emploi, de qualité de vie, d’inégalités et de développement durable. En particulier, elle s’attache
à déterminer l’impact de l’expérimentation sur ces différents aspects, en comparant l’évolution constatée
sur ces dimensions par rapport à une situation où l’expérimentation n’aurait pas été mise en place. Elle
utilise à cette fin tous les instruments d’observation adaptés de nature quantitative ou qualitative. Le
comité scientifique procède à une analyse coût-bénéfice de l’expérimentation. Il évalue notamment
l’impact, global et territoire par territoire, de l’expérimentation sur les finances publiques. Il porte
également une attention particulière à la soutenabilité du financement de l’expérimentation. Il a accès à
tous les documents comptables et financiers de gestion du fonds. Il analyse les conditions d’une éventuelle
généralisation.
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7.2.1. L’Engagement de chacun des partenaires à évaluer l’impact du projet
Comme évoqué dans le point 2 relatif à la mobilisation des partenaires, le nécessaire engagement à
l’évaluation des coûts directs et indirects de l’expérimentation dans le cadre des champs d’actions
croisés de chacun a fait l’objet d’un travail d’explicitation et de pédagogie par le comité local au sein
du comité stratégique. Ainsi, ce point fait l’objet d’un engagement explicite dans le cadre des
délibérations des assemblées délibérantes des institutions concernées.
7.2.2. La mobilisation de ressources locales pour l’évaluation
Depuis le début du mois d'octobre, des contacts ont été pris avec le département de sociologie de
l'université de Caen, en particulier avec Pauline Seillier, enseignante chercheure en sociologie du
travail. Elle a donné son accord de principe pour animer une démarche d'évaluation tout au long de
la phase d'expérimentation sociale, avec le concours de collègue qui se concentrera sur l'évaluation
socio économique.
Un autre partenariat universitaire avec l’UFR de Géographie est en construction.
Pour l'évaluation socio économique, nous mettrons l'accent, au delà de l'évaluation statistique :
nombre d'emplois créés, typologie des demandeurs d'emploi ayant accédé à un emploi dans l'EBE ou
hors de l'EBE, dans le cadre du projet, nous vérifierons que ce dispositif fonctionne à coût constant
des dépenses publiques en mettant en évidence, en particulier les coûts évités liés à la mise en
œuvre du projet.
Enfin, troisième niveau d'évaluation :
- Analyse des postes de travail socialement utiles au territoire créés
- Recherche sur les évolutions du travail et de l'emploi que génère la démarche, est-ce une
alternative prometteuse pour les années à venir.
La mobilisation de l’observatoire des solidarités territoriales de l’Agence d’urbanisme de Caen
Métropole est également envisagée. le soutien analytique et méthodologique a été mis en place en
2012 dans le cadre de la Politique que la Ville afin d’évaluer les impacts des divers dispositifs
développés sur les territoires dont Colombelles dans le cadre de l’ANRU notamment. Pour ce faire,
l’agence d’urbanisme dispose des outils adaptés et des accès aux sources d’informations nécessaires
par le biais de conventionnement avec les organismes tel que l’INSEE ou la CAF.
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8. FINANCEMENT DE L’EXPERIMENTATION
Depuis le lancement du travail préparatoire à l’habilitation du territoire, la ville et ses partenaires ont
su mobiliser les ressources nécessaires pour porter un travail de grande envergure, de manière
pédagogique, systématique et participative.
La ville de Colombelles a ainsi missionné la cheffe de projet Politique de la ville ainsi que sa cellule
emploi municipale autant que de besoin. La ville s’est également dotée de deux assistances à
maîtrise d’ouvrage :
- l’ARDES : un chef de projet à temps plein
- La MEFAC : un chef de projet autant que de besoin
En ajoutant la mobilisation de ressources logistiques, on estime le coût du projet à 188 000 € pour la
période allant de mars 2016 à juin 2017. Pour le reste du temps de l’expérimentation, la mobilisation
des ressources municipales restera inchangée. En outre, à partir de juillet 2017, la MEFAC (Maison de
l'Emploi et de la Formation de l’Agglomération Caennaise) relayera l'Ardes dans sa mission
d'animation du CLE.
Ces estimations ne prennent pas en compte la mobilisation et le temps de travail des partenaires
siégeant au sein du comité local pour l’emploi et du comité stratégique.
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ANNEXES
Annexe 1 (accolée au dossier de candidature)


Délibérations



Règlement intérieur du Comité local pour l’emploi



Tableau récapitulatif des emplois par financement



Tableau récapitulatif des emplois par formation



CV des candidats spontanés (reçus à ce jour)



Budget
o

Plan de financement initial

o

Compte prévisionnel sur 3 ans

o

Bilan Prévisionnel sur 3 ans

o

Plan de trésorerie

Annexe 2 (dossier joint)


Etude de Pôle emploi



Annuaire des SIAE par la MEFAC



Relevés de conclusions des groupes de travail thématiques mixtes

Annexe 3 (dossier joint)


Fiches de présence et documents supports des instances de gouvernance
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DÉPARTEMENT DU CALVADOS

N° 1

______
Direction Générale Adjointe de la
Solidarité

____

COMMISSION PERMANENTE
D U C O N S E I L D É PA R T E M E N TA L
_____

Direction de l'insertion et du logement

SÉANCE du 17 octobre 2016

DELIBERATION
___
OBJET: Expér imentation du dispositif "Territoire zéro chômeur" à Colombelles

Le décret du 27 juillet dernier ouvre la possibilité pour les collectivités qui le souhaitent de
déposer un dossier avant le 27 octobre prochain pour expérimenter sur une durée de 5 années à partir
du printemps 2017, ce nouveau dispositif sur 10 sites en France (5 urbains, 5 ruraux).
L’objectif de cette expérimentation est de résoudre le chômage de longue durée (+ 1 an) à
partir de 3 constats :
- personne n’est inemployable
- le travail existe car il y a des besoins non satisfaits
- l’argent ne manque pas car les emplois seraient financés d’une part par le montant des
allocations (chômage, R.S.A….) versées à un fonds national, d’autre part par une participation de l’Etat
pendant l’expérimentation et par les produits générés par les activités.
Il est alors prévu la création d’une entreprise à but d’emploi (E.B.E.) qui devra :
- salarier en CDI à temps choisi, les chômeurs de longue durée volontaires du territoire
expérimental
- développer les partenariats pour répondre à des besoins non satisfaits.
La ville de Colombelles souhaite déposer sa candidature, elle a engagé un travail avec les
institutions concernées (Etat, Région, Département, Agglomération, Pôle Emploi, missions locales,
organismes consulaires) et a associé les habitants au projet.
Dans un premier temps, 70 personnes (sur 230 chômeurs de longue durée à Colombelles)
pourraient intégrer l’E.B.E. (dont environ 20 bénéficiaires du R.S.A.).

Si vous me donnez votre accord, notre collectivité se mobiliserait, si le dossier était retenu
par l’Etat, sur les bases suivantes :
- apporter au Fonds national d’expérimentation une aide à hauteur du montant maximum
des allocations R.S.A. versées (contribution annuelle estimée à 102 460 € si 20 bénéficiaires R.S.A.
étaient salariés par l’E.B.E. : 20 x 5 123 € coût moyen annuel R.S.A.)
- participer aux instances d’évaluation du dispositif pour en mesurer les différents impacts
et ajuster le cas échéant, notre partenariat en fonction des constats réalisés
- être associé à l’expertise citoyenne dans les domaines de la mobilité, de la petite
enfance, des personnes âgées et des services à la personne pour développer des activités non
satisfaites sans concurrencer les emplois existants.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir délibérer sur ce dossier.

Adopté par la Commission permanente du Conseil Départemental lors de la réunion du 17 octobre 2016,
sous la présidence de Jean-Léonce DUPONT.
Pour : 48
Contre : 0
Abstention : 0

Etaient présents: Salyha ACHOUCHI, Bernard AUBRIL, Erwann BERNET, Florence BOULAY, Marc
BOURBON, Antoine CASINI, Paul CHANDELIER, Xavier CHARLES, Olivier COLIN, Sonia de LA
PROVOTE, Valérie DESQUESNE, Gilles DETERVILLE, Jean-Léonce DUPONT, Christine DURAND,
Reine EUDE, Corinne FERET, Michel FRICOUT, Patricia GADY DUQUESNE, Béatrice GUILLAUME,
Edithe GUILLOT, Christian HAURET, Bertrand HAVARD, Sylvie JACQ, Patrick JEANNENEZ, Michel
LAMARRE, Philippe LAURENT, Virginie LE DRESSAY, Sébastien LECLERC, Sylvie
LENOURRICHEL, Sylviane LEPOITTEVIN, Mélanie LEPOULTIER, Véronique MARTINEZ, Véronique
MAYMAUD, Cédric NOUVELOT, Colette NOUVEL-ROUSSELOT, Angélique PERINI, Michel ROCA,
Jézabel SUEUR, Patrick THOMINES, Claire TROUVE, Ludwig WILLAUME, Stéphanie YONCOURTIN.
Absent(s) / excusé(s) : Marc ANDREU SABATER, Coralie ARRUEGO.
Pouvoirs : Hubert COURSEAUX, ayant donné pouvoir à Sylvie LENOURRICHEL, Clara DEWAELECANOUEL, ayant donné pouvoir à Paul CHANDELIER, Audrey GADENNE, ayant donné pouvoir à
Erwann BERNET, Claude LETEURTRE, ayant donné pouvoir à Olivier COLIN, Christian PIELOT,
ayant donné pouvoir à Edithe GUILLOT, Eric VEVE, ayant donné pouvoir à Jézabel SUEUR.
Accusé réception Préfecture :
Le mercredi 19 octobre 2016
Identifiant de l’acte : 014-22140118520161017-lmc1690801-DE-1-1

Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation
La Directrice de Cabinet

M. AMOROS VERGELY

CP/DGAS/2016/10--27

Expérimentation Territoriale de lutte contre le chômage de longue durée
Candidature de Colombelles
Règlement intérieur du comité local pour l’emploi (CLE)

Considérant le décret, n°174 du 28 juillet 2016, le comité local est chargé de piloter l’expérimentation
dans le territoire habilité, d’en suivre le déploiement et de collecter toutes les données nécessaires au
fonds pour assurer le suivi et établir le bilan de l’expérimentation.
Le comité local pour l’emploi est la clé de voûte locale de l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de
longue durée » pour et sur les territoires candidats. Il a pour rôle d’impulser, d’encadrer et d’évaluer le
projet sur deux plans :
• le temps de l’habilitation : enclenchement du travail préalable nécessaire au dépôt de la
candidature d’un territoire.
• Le temps de l’expérimentation : conformité de l’activité de l’Entreprise à But d’Emploi et évaluation
de l’impact du projet pendant cinq années à compter de la date d’habilitation d’un territoire.

Les membres du comité local pour l’emploi
Le comité local pour l’emploi est présidé par Monsieur le maire de Colombelles. Il est constitué d’un noyau
d’acteurs permanents :
Ville de Colombelles
Association Régionale de Développement de l’Économie Solidaire
Pôle Emploi
La DIRECCTE
La Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Agglomération Caennaise
La Mission Locale
SEM Normandie Aménagement
Bailleur social Les Foyers Normands
Conseil Départemental
Centre socio-culturel et sportif Léo Lagrange de Colombelles
Mesdames Messieurs les demandeurs d’emploi volontaires (5 sièges)
A la pointe du fer
Cap Revivre (structure d’insertion)
Défi Elan (structure d’insertion par l’activité économique)
Association Solidarité Nouvelle face au Chômage
CFDT
CGT
Sur avis préalable des membres permanents, d’autres acteurs peuvent être conviés à participer aux
instances du comité local si le besoin s’en fait sentir.

Les missions du comité local pour l’emploi
Le CLE s'engage pour les 5 prochaines années dans l'animation de l'expérimentation. Il se réunit autant que
de besoin, au minimum une fois par trimestre, et doit être convoqué deux semaines en amont. La ville de
Colombelles met à disposition les ressources humaines et matérielles nécessaires à la préparation et à la
bonne tenue des instances. Monsieur le maire anime les séances du comité local avec l’appui de l’ARDES. A
compter du mois de juillet 2017, la MEFAC prendra le relai de l’ARDES pour la co-animation du comité
local.
1. Relations avec les instances nationales et locales
En tant qu’acteur central à l’échelle des territoires candidats/habilités, le comité local pour l’emploi
constitue l’interface des diverses parties prenantes du projet, notamment :
-

Le fonds national de lutte contre le chômage de longue durée :
Le comité local pour l’emploi s’assure l’interface avec le fonds national dans le cadre de
l’application du décret.

-

L’Entreprise à But d’Emploi :
Le comité local est en lien fort avec l’EBE. Un représentant du comité local siège au sein de l’EBE
ainsi que la mairie de Colombelles. Ces représentants veillent particulièrement au respect du
principe de non concurrence. Réciproquement, l’EBE siège au sein du comité local.

-

Le comité stratégique :
Le comité local pour l’emploi rend compte du déroulement du projet au comité stratégique
réunissant les partenaires politiques et financiers de l’expérimentation au niveau local.

2. Sensibilisation du territoire
Le comité local se doit de recenser les activités répondant à des besoins non satisfaits, adaptées aux
compétences des demandeurs d’emploi participant à l’expérimentation, non concurrentes des activités
économiques existantes et ne se substituant pas aux emplois privés ou publics déjà présents sur le
territoire.
Concrètement, le comité local veille à la sensibilisation permanente du territoire sur le plan des
demandeurs d’emplois de longue durée, du tissu économique et des habitants. Pour les demandeurs
d’emplois, l’exhaustivité de la prise en compte des volontaires sur la durée de l’expérimentation
constitue est un objectif « fil-rouge » de l’action.
Pour la partie médiatique du projet, le comité local se doit de maitriser la communication réalisée autour
de l’expérimentation.
3. La Vigilance
Dans le cadre de sa mission d’encadrement de l’activité de l’Entreprise à But d’Emploi, le comité local pour
l’emploi est le garant de la dimension éthique de l’activité générée à savoir :
- la non-concurrence du tissu économique existant ;
- l’endiguement d’éventuels effets d’aubaine pour des acteurs économiques ;
- La nature des activités qui se doit de respecter les aspirations des demandeurs d’emplois
volontaires.

4. Suivi du projet
La loi d’expérimentation répond à un objectif clairement défini : montrer qu’il est possible d’apporter une
réponse au chômage de longue durée à coût maitrisé pour la société. Dans ce cadre, l’évaluation des
impacts du projet au niveau local est un exercice fondamental placé sous la responsabilité du comité
local. Pour ce faire, le comité local sera en lien avec le comité scientifique mentionné à l’article 1er de la
loi du 29 février 2016.
La mise en place d’outils de mémoire du projet est également préconisée et se trouve sous la
responsabilité du comité local pour l’emploi qui peut faire appel à divers outils et partenaires extérieurs
pour mener cette mission.
5. Suivi social
Le comité local pour l’emploi se doit d’assurer qu’un suivi social renforcé est prodigué aux personnes en
demande de d’emploi volontaires, notamment celles pour qui le recrutement par l’Entreprise à But
d’Emploi serait différé pour des raisons de volume d’activité.
Sur ce plan, l’intégration du conseiller en insertion professionnelle de la cellule emploi municipale au sein
de l’équipe pluridisciplinaire de la circonscription d’action sociale (Conseil Départemental) permettra les
regards croisés nécessaire à la meilleure orientation possible des publics.
Enfin, le détachement par Pôle emploi d’un agent à temps complet en responsabilité d’un portefeuille
d’accompagnements renforcés pour les volontaires de l’expérimentation favorisera également d’élargir
les horizons professionnels des salariés de l’EBE en demande.

Modes de décision
•

•
•

Le comité local pour l’emploi est appelé à formuler des avis et à prendre des décisions relatives au
déroulement de l’expérimentation sous la forme d’un vote à main levée de ses membres
permanents.
Un vote est jugé conforme à partir d’une majorité de deux tiers des voix des membres présents.
Chaque membre permanent dispose d’une voix ; les membres invités ne peuvent prendre part au
vote.

Les modalités de réunion du comité local pour l’emploi
Le comité local pour l’emploi devra se réunir autant que de besoin au minimum une fois par trimestre.
Il doit être convoqué deux semaines en amont.
La ville de Colombelles met à disposition les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne
tenue des instances.
Des commissions thématiques pourront être créées et émaner du comité local pour l’emploi sur des objets
précis et une temporalité définie. Une commission aura pour objet de mener une réflexion, proposer un
mode opératoire ou formuler un avis à titre indicatif.

Condition de modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur doit être validé par vote à l’unanimité des présents et signé par chacune des parties.
Le règlement et tout projet de modification de celui-ci devra être diffusé au minimum deux semaines avant
sa validation par vote.

Tableau récapitulatif des emplois envisagés au regard des besoins non couverts et du profil des demandeurs volontaires
Modulation de la facturation horaire en fonction de la nature de l'activité
NB : Dans le cadre d'un emploi à temps plein, on considère le volume horaire de prestation facturable aux clients à 1000 h par an

Volume horaire

financemnt
complémentaire

cout horaire
facturé

DELD volontaire

Type emploi

Formation

1

Linda A

Aide administrative

oui

1000

6 000 €

6€

ville

2

Eric L

Animation environnementale

oui

1000

6 000 €

6€

ville

3

Chantal H

Mobilité solidaire

non

1000

6 000 €

6€

EBE/vente prestation

4

Sébastien D

Collecte déchets entreprises

oui

1000

6 000 €

6€

EBE/ Agglo CLM/entreprises

5

René P

Collecte déchets entreprises

oui

1000

6 000 €

6€

EBE/agglo CLM/entreprises

6

Florence A

Animateur personnes âgées/Foyer logement

oui

1000

6 000 €

6€

Ville

7

Fathia B

Garde à domicile enfants horaire atypique

non

1000

6 000 €

6€

EBE/ Caf/prestation de service

8

Blandine L

Garde à domicile enfants horaire atypique

non

1000

6 000 €

6€

EBE/Caf/prestations de service

9

Lila B

Service relais Santé

oui

1000

6 000 €

6€

ville

10

Serge H

Petit travaux chez particuliers

oui

1000

6 000 €

6€

EBE prestation de service

11

Glwadis H

Standardiste/secrétariat

oui

1000

6 000 €

6€

EBE

12

Tsenguelma T

aide-comptable

oui

1000

6 000 €

6€

EBE

13

Isabelle M

Assistante de direction

oui

1000

30 000 €

30 €

EBE

14

Didier C

Nettoyage intérieur véhicules

non

1000

10 000 €

10 €

EBE/prestation de service

15

Rahma S

Repassage/prestations Conciergerie

oui

320

3 200 €

10 €

EBE/prestations Conciergerie

16

Karine L

Entretien espaces maraîchers partagés

oui

1000

8 000 €

8€

Normandie Aménagement

17

Leroy F

oui

500

4 000 €

8€

Foyer Normand

18

Patricia M

Entretien espaces maraîchers
/ hi l /
i /
b
Relais plate forme Mobilité

non

500

4 000 €

8€

Infrep

19

Julien B

Atelier Vélo

oui

1000

8 000 €

8€

Leo/Caf/ville

20

Bruno P

Entretien compostage

oui

500

4 000 €

8€

Syvedac/Solicoo

21

Katia F

Agent de convivialité

non

1000

8 000 €

8€

Admr

22

Céline G

Agent de Convivialité

non

625

5 000 €

8€

Admr

23

Rachid E

Chauffeur permis D

oui

400

3 200 €

8€

Leo lagrange

24

Rachid E

Chauffeur

non

500

4 000 €

8€

Cap revivre

25

Gerald M

logisticienn

oui

1000

8 000 €

8€

Cap revivre

26

Florence Ulm

Secrétariat administratif

oui

1000

8 000 €

8€

Cap revivre

27

Julien D

Réfection de tentes

non

100

800 €

8€

Éclaireurs de France

28

Hamida M

Aide à la vie quotidienne

oui

1000

8 000 €

8€

Mutualité Française

29

Julien D

Confection meubles palette

non

100

800 €

8€

Art Itinérant

30

Nathalie L

Accompagnant personnes handicapées

non

1000

8 000 €

8€

RSVA

31

Habib D

Enquêteur cabinets médicaux

oui

500

4 000 €

8€

RSVA

32

Benjamin A

Testeur info

oui

1000

10 000 €

10 €

OBDO

33

Siham B

Testeurs informatique

oui

1000

10 000 €

10 €

OBDO

34

Nasredine C

Testeurs informatique

oui

1000

10 000 €

10 €

OBDO

35

Anthony M

Testeurs informatique

oui

1000

10 000 €

10 €

OBDO

36

Vincent C

Maintenance

oui

800

8 000 €

10 €

Scic mobilité

37

Pascal P

Maintenance petite mécanique

oui

1000

10 000 €

10 €

Scic mobilité

38

Arthur D

Maintenance petite mécanique

oui

1000

10 000 €

10 €

Scic mobilité

39

Nathalie L

chauffeur

non

1000

10 000 €

10 €

Scic mobilité

40

Gaëtan B

Petite maintenance bâtiment

oui

800

8 000 €

10 €

Aria

41

Florence F

Secrétariat

oui

500

5 000 €

10 €

GCI

42

Bruno P

Nettoyage extérieur magasin

oui

500

5 000 €

10 €

Super U

43

Marie B

Assistant relations locataires

oui

500

5 000 €

10 €

Eiffage

44

Brahim B

Concierge d'entreprises

oui

1000

10 000 €

10 €

Kaliethic+Adsito

36145
Légende couleur de la modulation tarifaire
Activité d'intérêt général.
Activité en lien avec le tissu associatif existant.
Tissu économique local : activation de projets dormants en périphérie de cœur de métier.

Financeurs sollicités

FORMATIONS PROPOPSEES
Salarie
Linda A

Type emploi
Aide administrative

Formation
FTLV (formation tout au long de la vie) Formation générale TIC (technologie de l’information et de la
communication)
CQP Animateur périscolaire

Éric L

Animation environnementale

Précalif animation
BAPAAT
Initiation à la permaculture

Karine L

Entretien espaces maraîchers partagés

Leroy F

Entretien espaces maraîchers partagés

Patricia M

Relais plateforme Mobilité

Julien B

Atelier Vélo

Chantal H

Mobilité solidaire

Vincent C

Collecte déchets entreprises

Gérald M

Collecte déchets entreprises

Bruno P

Entretien compostage

PMSMP module AIFST

Colette H

Animateur personnes âgées/Foyer logement

Animateur en gérontologie à Malto

Catherine E

Agent de convivialité

Céline G

Agent de convivialité

Fatiha B

Garde à domicile enfants horaire atypique

Blandine L

Garde à domicile enfants horaire atypique

Gaétan B

Testeurs informatique

Le Londel

Pas de besoin immédiat
PMSMP maison du vélo
CCP 1 AFPA de Rouen
Expérience suffisante
Formation généraliste sur le développement durable

Pas de besoin immédiat

Pas de besoin immédiat

Siham

Testeurs informatique

Nasredine C

Testeurs informatique

Anthony M

Testeurs informatique

Pascal P

Maintenance petite mécanique

CAP mécanique auto

Arthur D

Maintenance petite mécanique

AFPA de Caen

Nathalie L

Chauffeur

Pas de besoin

Rachid E

Chauffeur permis D

Rachid E

Chauffeur

Gerald M

Logisticien

Florence U

Secrétariat administratif

Benjamin A

Petite maintenance informatique

PMSMP effectuée chez assembleur IDE (projet vérifié) Formation Afpa

Julien D

Entretien véhicule/courrier

Pas de besoin

Florence F

Secrétariat

FTLV secrétariat compta possibilité de faire des modules

Bruno P

Nettoyage extérieur magasin

CQP agent de nettoyage ACSEA

Vincent C

Réception de marchandises

Titre pro préparateur de commande

Julien D

Réfection de tentes

Formation interne

Marie B

Assistant relations locataires

Médiateur social

Florence A

Aide à la vie quotidienne

Auxiliaire de vie AFPA

Brahim B

Concierge d'entreprises

Formation interne (voir avec OBDO) Module adapté à l’AFPA ou au Greta

Permis D ok, manque FIMO
CACCES
Titre pro préparateur de commande

PMSMP Planning Familiale
Lila B

Service relais Santé

Module accueil CIP AFPA
IRTS

Didier C

Nettoyage intérieur véhicules

Pas de besoins

Julien D

Confection meubles palette

PMSMP Art itinérant

Patricia M

Accompagnant personnes handicapées

INFREP, CAP EMPLOI AGEPHIP

Marie B

Enquêteur cabinets médicaux

BAC PRO Commerce profil vente (IRFA peut monter un programme)

Serge H

Petits travaux chez particuliers

Titre pro Agent polyvalent d’entretien du bâtiment AFPA

Glwadis H

Standardiste/secrétariat

Tsenguelma T Aide-comptable
Isabelle M

Assistante de direction

Plan de financement de départ
EBE Colombelles
EMPLOIS

RESSOURCES

ordi x 6

6 300,00 subvention état / poste

logiciels

2 020,00 finance participative

aménagements petits matériels

13 800,00 prêt BFR CDC (80%) + local (20%)

Véhicule 1

30 000,00

Véhicule 2

14 015,00

BFR / Tréso

238 820,00

Débours liés au prêt
Total des emplois

1 165,00 Prêt Investissements NEF
306 120,00 Total des ressources

nota : la subvention de l'Etat est calculée sur la base d'un besoin sur 3,5 mois (mi-mars à juin)
nota : compte tenu de la croissance attendue de l'activité et des effectifs,
il est raisonnable de prévoir un second financement de matériels en 05/2018.
Ce financement pourrait être de l'ordre de 80 000€ sur 60 mois au taux de 2,5% (très approximatif).
Ce financement est inclus dans le Compte de Résultat prévisionnel et dans le Bilan prévisionnel.

189 000,00
10 000,00
55 000,00

52 120,00
306 120,00

PLAN DE TRESORERIE EBE COLOMBELLES
mars-17
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS
2. ENCAISSEMENTS
2 A. D'exploitation
Chiffre d'affaires encaissé
Aides à l'emploi
Subventions d'exploitation
Autres produits
2 B. Hors exploitation
Emprunts
Subventions d'investissement
BNA + CDC prêt BFR
A. TOTAL ENCAISSEMENTS
3. DECAISSEMENTS
3 A. D'exploitation
Achat de marchandises
Sous-traitance
Électricité-eau-gaz
Fournitures d'entretien/consommables
Fournitures administratives
Fournitures diverses/petit équipement
Loyers de crédit bail
Loyers et charges locatives
Assurances
Entretien (locaux, matériel)
Documentation
Honoraires
Frais d'acte et de contentieux
Affranchissements
Téléphone
Internet
Publicité
Frais de transport
Emballages et conditionnement
Voyages et déplacements
Divers frais de reception
Autres impôts et taxes)CET taxe pro
Rémunération de l'équipe dirigeante (2 pers)
Cotisations sociales de léquipe dirigeante (2per)
Salaires brut des salariés
Cotisations sociales salariés
OPCA
debours lié au prét NEF
Autres/mutuelle et prevoyance
representation du personnel
3 B. Hors exploitation
Frais d'établissement
Achat terrain construction
Brevet
Création site internet
Logiciels…
Travaux / aménagements
Véhicule 1 et 2
Mobilier
Matériel informatique…
Garanties sur loyers
Garanties professionnelles
Remboursement d'emprunts
B. TOTAL DECAISSEMENTS
4. SOLDE FIN DE MOIS = A-B

avr-17

mai-17

juin-17

122 622 €

164 324 €

69 041 €

20 535 €

135 122 €

88 209 €

11 750 €

23 500 €

23 500 €

23 500 €
162 000 €

23 500 €

23 500 €

189 000 €

Juill 17

Aout 17

Sept 17

Oct 17

Nov 17

Ded 17

39 477 €

193 560 €

127 143 €

24 583 €
220 500 €

24 583 €

24 583 €

52 120 €

189 000 €

55 000 €
241 492 €

187 824 €

92 541 €

206 035 €

158 622 €

111 709 €

284 560 €

218 143 €

151 726 €

70 €

120 €

120 €

728 €
120 €

120 €

120 €

624 €
120 €

120 €

120 €

624 €
120 €

8 300 €

4 145 €

4 145 €

416 €

625 €
1 500 €

625 €

625 €

625 €

625 €

625 €

625 €

625 €

625 €

230 €

230 €

230 €

125 €
270 €

125 €

125 €

5 000 €
3 000 €
52 812 €
3 852 €
641 €

5 000 €
3 000 €
52 812 €
3 852 €
641 €

5 000 €
3 000 €
71 883 €
5 243 €
641 €

5 000 €
3 000 €
71 883 €
5 243 €
641 €

125 €
1 000 €
6 370 €
5 000 €
3 000 €
71 883 €
5 243 €
641 €

1 032 €
151 €

1 032 €
151 €

1 032 €
151 €

1 032 €
151 €

1 032 €
151 €

- €
- €
- €
- €
2 020 €
- €
44 015 €
13 800 €
6 300 €
- €
- €
26 550 €

11 100 €

525 €

450 €

100 €

230 €

340 €
500 €

340 €

340 €

1 000 €

5 000 €
3 000 €
52 812 €
3 852 €
641 €

5 000 €
3 000 €
52 812 €
3 852 €
641 €

5 000 €
3 000 €
52 812 €
3 852 €
641 €

5 000 €
3 000 €
52 812 €
3 852 €
641 €

1 032 €
151 €

1 032 €
151 €

1 032 €
151 €

1 032 €
151 €

2 500 €
1 500 €
26 406 €
1 926 €
320 €
1 165 €
520 €
70 €

230 €

230 €

500 €

450 €

2 020 €
44 015 €
13 800 €
6 300 €

66 378 €
122 622 €

52 120 €
- €
55 000 €
1 841 652 €

230 €

350 €

100 €

202 999 €
571 500 €
- €
- €

1 976 €
1 150 €
- €
16 590 €
- €
6 041 €
1 500 €
- €
750 €
11 100 €
- €
- €
1 425 €
- €
- €
1 875 €
- €
1 520 €
3 270 €
6 370 €
47 500 €
28 500 €
558 927 €
40 767 €
6 089 €
1 165 €
9 808 €
1 429 €

400 €

65 €

Total

2 950 €

2 950 €

2 950 €

2 950 €

2 950 €

2 950 €

2 950 €

2 950 €

2 950 €

77 168 €
164 324 €

118 783 €
69 041 €

72 006 €
20 535 €

70 913 €
135 122 €

70 413 €
88 209 €

72 232 €
39 477 €

91 000 €
193 560 €

91 000 €
127 143 €

110 544 €
41 182 €

840 437 €

Bilan Prévisionnel sur 3 ans
EBE Colombelles
OUVERTURE

31/12/17

31/12/18

31/12/19

Total Bilan
1. Capitaux propres

10 000

27 065

38 209

79 840

a) capital social

10 000

10 000

10 000

10 000

17 065

21 833

48 493

6 376

21 347

b) résultat de l'exercice
c) report à nouveau
d) réserves
e) subventions
f) autres
2. C/C des associés bloqués
3. Actifs sans valeur
A. Fonds propres nets
4. Dettes financières M & LT

10 000

27 065

38 209

79 840

117 120

100 370

147 500

108 751

127 120

127 435

185 709

188 591

52 120

52 120

132 120

132 120

52 120

132 120

132 120

8 252

34 259

60 266

(sauf concours bancaires courants)

dont Emprunts participatifs
5. Crédits fournisseurs d'immo. MT/LT
6. Moratoires accordés à MT/LT
B. Total des ressources stables
7. Actif immobilisé brut
dont immobilisations corporelles brutes
8. Amortissements & Provisions
C. Actif immobilisé net

52 120

43 868

97 861

71 854

D. Fonds de roulement net global

75 000

83 567

87 848

116 737

0

173 333

280 000

350 000

173 333

280 000

350 000

98 959

200 000

260 000

98 959

200 000

260 000

-186 700

74 374

80 000

90 000

261 700

9 193

7 848

26 737

I. Trésorerie nette réelle

261 700

9 193

7 848

26 737

21. Disponibilités + VM de Placement

261 700

7 001

7 848

26 737

261 700

7 001

7 848

26 737

E. Besoins normaux d'exploitation
9. Stock
10. En cours
11. Clients, comptes rattachés
12. Autres créances
13. Autres
F. Ressources normales d'exploitation

186 700

14. Avances et acomptes reçus

166 500

15. Fournisseurs et comptes rattachés
16. Dettes fiscales et sociales
17. Autres dettes
G. Besoins en Fond de roulement
H. Trésorerie théorique
18. Retards fournisseurs
19. Retards dettes fiscales et sociales
20. Fournisseurs immobilisations CT

22. Concours bancaires CT + escompte
J. Trésorerie bilan

Compte de résultats sur 3 ans
EBE Colombelles
31/12/17
9,5 mois

31/12/18

31/12/19

1. Ventes de marchandises (FC)
2. Production vendue (FF+FI)

203 000

520 000

650 000

A. Chiffre d'affaires H.T. (FL)

203 000

520 000

650 000

203 000

520 000

650 000

203 000

520 000

650 000

0

0

0

203 000

520 000

650 000

47 000

50 000

60 000

D. Valeur ajoutée produite (C-6)

156 000

470 000

590 000

7. Subventions d'exploitation (FO)

571 500

1 476 000

1 800 000

7 125

10 000

15 000

701 730

1 885 160

2 296 000

18 645

50 840

79 000

8 252

26 007

26 007

10 393

24 833

52 993

16. Charges financières (GU)

1 742

3 000

4 500

G. Résultat courant avant impôt

8 651

21 833

48 493

8 651

21 833

48 493

16 903

47 840

74 500

0

0

0

16 749

32 869

38 749

Prêt Investissements 2017 52 k€

7 409

10 097

10 353

Prêt BFR 0% 2017

9 340

12 674

12 930

10 098

15 466

14 971

35 751

dont export (FK)
3. Production stockée & immobilisée (FM+FN)
B. Produits d'exploitation
4. Cout d'achat des marchandises vendues (FS+FT)
5. Achats consommés MAT 1ères & Appro (FU+FV)
C. Marge Brute
dont marge commerciale (1-4)
dont marge industrielle (B-5)
6. Autres achats & charges externes (FW)
dont crédit bail (HP+HQ)

8. Impôts et Taxes (FX)
9. Charges de personnel (FY+FZ)
E. Excédent brut d'exploitation (D+7-8-9)
10. Reprise amort & prov, transfert de charges (FP)
11. Autres produits (FQ)
12. Dotations aux amortissements (GA)
13. Dotations aux provisions (GB+GC+GD)
14. Autres charges (GE)
F. Résultat d'exploit (E+10+11-12-13-14)(GG)
15. Produits financiers (GP)

17. Produits exceptionnels (HD)
18. Charges exceptionnelles (HH)
19. Participations des salariés (HJ)
20. Impôts sur les bénéfices (HK)
H. Bénéfice ou perte

Capacité nette d'autofinancement H+12
21. Remboursements d'emprunts en cours

22. Remboursements d'emprunts à venir

Prêt matériel 2018 80 k€
23. Prélèvements privés, distribution de dividendes
Solde disponible

154

En année 1 de lancement de l'activité de l'EBE, nous avons prévu un chiffre d'affaire prudent basé sur 8 mois
pour les personnes embauchées en mars.
Pour les personnes embauchées en octobre (soit 15 personnes) nous projetons 13 ETP soit 3250 heures d'activité
tarifées à 8€.

