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Lettre de liaison du réseau Emploi-formation du Mouvement ATD 

Quart Monde – Juin 2015 – n° 11 

 

Edito de Patrick Valentin... 

L’expérimentation « Territoires zéro chômeurs longue durée » est lancée : la phase préliminaire, 
suivie des phases 1 et 2.   

Quatre territoires se sont emparés de l’idée et du projet que propose le mouvement ATD Quart  
Monde pour que l’emploi puisse devenir un droit accessible à tous nos concitoyens qui le désirent.  

Pipriac/St Ganton en Ile et Vilaine, Prémery/Val de Bargis dans la Nièvre, Mauléon en deux Sèvres 
et Colombey les belles/sud Toulois en Meurthe et Moselle. Par ailleurs, deux nouveaux territoires 
envisagent de se lancer bientôt. 

Etape 1 : des citoyens veulent travailler. Etape 2 : il y a du travail utile à faire sur les territoires. 
Reste à obtenir l’étape 3, la plus importante :   l’argent nécessaire doit être réorienté pour 
financer ces emplois nouveaux et pour cela il faut une loi d’expérimentation. 

Les quatre territoires se sont rencontrés le 27 Avril dernier pour une journée d’échange à Paris et, 
 après une marche publique des participants,  une délégation des maires a reçu la promesse de 
Dominique Potier qu’une loi d’expérimentation serait proposée à l’Assemblée Nationale. Le 16 Juin 
Laurent Grandguillaume a effectivement obtenu que le groupe socialiste fasse inscrire le projet de 
« loi d’expérimentation »  au programme de l’Assemblée Nationale ouvrant la route aux 
financements nécessaires. 

Au fur et à mesure  que les idées progressent dans la presse et dans les esprits,  les objections 
reviennent et les explications aussi.  

« Ne risque-t-on pas de tirer vers le bas les avantages acquis par les autres salariés ? », « ne faut-
il pas prévoir que les personnes embauchées dans ces nouvelles entreprises soient tout de même 
obligées de sortir de cette situation et aller vers le milieu ordinaire ? » « Ne va-t-on pas enlever aux 
personnes leurs  droits aux allocations en les obligeant à travailler ? » « Mais alors s’il n’y a plus 
de chômeurs de longue durée, que vont devenir les entreprises d’insertion ! » etc. 

Une expérimentation a justement pour but de vérifier comment toutes ces objections peuvent 
trouver une réponse satisfaisante.  

Depuis trente ans notre pays échoue gravement en laissant le chômage de longue durée devenir, 
 pour beaucoup de nos concitoyens,  un chômage d’exclusion sociale et de désespérance.  

De grâce laissons-nous expérimenter. Merci à tous ceux qui voient les écueils possibles et les 
risques de nous les indiquer pour nous éviter de nous y fracasser.  

Mais un très grand merci surtout à ceux qui voyant nos projets nous  disent  comme Claude 

Alphandery : « chers amis votre expérience est passionnante…». 
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L'agenda national….  

24 / 03 : Mr Slucki (Bouquet Emploi) 
31 / 03 : Mr Pons-Leblanc (Adecco) 
01 / 04 : Intervention à Egletons (Mr Ducassé d’Emmaus) 
08 / 04 : Suez-Environnement 
08 / 04 : Mr de Basquiat 
27 / 04 : Rassemblement des acteurs des territoires et marche vers l'assemblée nationale 
28 / 04 : ATD-Emmaüs-COORACE-FNARS 
18 / 05 : Comité des territoires engagés dans l’expérimentation à Montreuil 
20 / 05 : réunion de travail avec l’ANSA 
20 / 05 : Emmaus Défi, TAPAJ, Solid’action, CVstreet, réseau GNIAC, Labo-ess et VINCI 
26 / 05 : Députés Chassaigne et Dolez  
28 / 05 : Débat sur l’emploi  « Stop aux idées fausses sur les pauvres » 
01 / 06 : COORACE avec Emmaus et FNARS 
02 / 06 : Député  Grandguillaume 
02 / 06 : Mr de Virville 
03 et 04 : Formation à la méthodologie du projet d’expérimentation 
09 / 06 : Travail avec Mr Aventur (Pôle Emploi) à Pipriac 
10 / 06 : Mr Bonello (Suez-Environnement) 
16 / 06 : Mme Jaeggy-Roulmann (cab. ministère du travail) et Mr de Virville 
 

 Zoom sur… une ruche d’espoirs et d’énergie 
 
Le 27 avril matin, un « forum citoyen » a accueilli au Centres Sèvres à Paris 200 participants à 
l'expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » venus des Deux-Sèvres, de 
Meurthe-et-Moselle, de la Nièvre, d'Ille-et-Vilaine et de région parisienne. 

 

L’après midi, une marche emmenait les participants à l’Assemblée nationale où une 
délégation d’élus locaux était reçue. 
 
Trois objectifs 
L'objectif de cette matinée était triple. 
D'abord, faire connaissance et se rencontrer, entre chercheurs d'emploi, maires, acteurs 
des différents territoires, fonctionnaires territoriaux, membres d'ATD Quart Monde et 
d'autres organisations, soutiens et partenaires du projet. 
Ensuite, permettre à chacun de s'exprimer, de donner son point de vue et d'écouter les 
autres. 
Enfin, se donner des arguments pour convaincre les élus, les partenaires et les acteurs 
qui restent à gagner au projet, sur les territoires et au niveau national. 
 
Le résultat ? Donnons la parole au député Dominique Potier, venu rejoindre les 
participants en fin de matinée : « J'ai découvert ici de la vie, de l'envie de faire, de 
l'énergie. Si, sur tous les territoires, on crée la même ruche et le même respect, le même 
esprit d'initiative et de bienveillance les uns envers les autres, on a déjà une des clés de la 
réussite. Ça, c'est une bonne nouvelle pour notre pays. » 
 
Intelligence collective 
 
Ces échanges de la matinée ont permis à chacun de dire ce que le démarrage du projet 
avait déjà permis de gagner sur son territoire – et ce qu'il restait encore à gagner : « Le 
projet donne la parole et fait participer ceux qui n'ont pas la parole », « on retrouve de la 
confiance et de l'espoir », « je n'ai plus l'impression d'être considéré comme un vilain petit 
canard et un « assisté » », « ça change le regard que j'ai sur moi, sur les autres, sur le 
monde », « on sort des idées fausses et des préjugés sur les chômeurs », « ça va créer 
du travail pour les générations à venir », « on embauche trop les gens à partir des seuls 
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diplômes. Ce projet peut aider les gens en se fondant plus sur leur expérience 
professionnelle », « tous les chômeurs doivent avoir du travail, pas qu'un pourcentage. Du 
travail, il y en a pour tous », « nous, les sans-emploi, nous voulons offrir plus à notre 
famille. Aujourd'hui, on donne ce qu'on peut à nos enfants. Mais on pourrait leur donner 
beaucoup plus si on avait plus le moral et plus envie d'aller encore plus loin avec eux. » 
 
Action collective 
 
 
Chercheurs d'emplois, membres des comités locaux « Territoires zéro chômeur de longue 
durée », élus, chefs d'entreprise, fonctionnaires territoriaux et chargés de mission 
impliqués dans le projet, tous ont dit la force que donne l'action collective, face au 
chômage de longue durée qui, le plus souvent, isole et condamne à l'impuissance. 
 
Pierre-Yves Marolleau, maire de Mauléon, a exprimé un sentiment largement partagé : 
« Quand, au niveau des élus, on se lance dans cette expérimentation, on se sent un peu 
tout seuls au départ. Réunir aujourd'hui les quatre territoires est une initiative absolument 
intéressante. À notre table, on avait à la fois des chômeurs, des élus, des chefs 
d'entreprise. C'est tous ensemble que l'on s'en sortira. » Gérard Voisine, élu dans la 
Nièvre, a renchéri : « Ce qu'on gagne avec le projet, c'est de se prendre en mains, 
d'arrêter de subir le chômage de longue durée. Soyons ambitieux pour nos territoires et 
nos populations qui souffrent. Cette ambition doit être mobilisatrice. Si on ne mobilise pas 
notre population, on n'en sortira pas d'un iota. Ce n'est pas l'État qui, seul, nous sortira de 
là. C'est la population locale. Prenons-nous en mains ! » 
 

 

 

L'actualité… 

 

 Table ronde « Il n’y a pas assez de travail pour tout le monde »  Vrai ou 
faux ? 

 
Dans le cadre des Rencontres de Montreuil 2015 « Stop aux idées fausses », une table ronde 
était organisée par le mouvement ATD Quart Monde, le 28 mai dernier.  
 
Se sont exprimés sur cette question trois intervenants, l’économiste Jean Gadrey, le député 
Dominique Potier, et Patrick Valentin, au nom du projet Territoire zéro chômeur de longue 
durée. 
 
Retrouvez l’essentiel des prises de paroles sur :  
https://www.atd-quartmonde.fr/il-ny-a-pas-assez-de-travail-pour-tout-le-monde-

faux/ 
 
ou sous la plume d’Eugénie Barbezat dans les colonnes du journal l’Humanité du 12 juin 
2015. 
 
Ou enfin, via la vidéo en 3 parties sur Youtube en copiant ces liens dans votre moteur de 
recherche :  
https://youtu.be/CtY74iV0ywg  

https://youtu.be/BkOv-3dhlPI  

https://youtu.be/tNf9L53Cnjc 

 
 

https://www.atd-quartmonde.fr/il-ny-a-pas-assez-de-travail-pour-tout-le-monde-faux/
https://www.atd-quartmonde.fr/il-ny-a-pas-assez-de-travail-pour-tout-le-monde-faux/
https://youtu.be/CtY74iV0ywg
https://youtu.be/BkOv-3dhlPI
https://youtu.be/tNf9L53Cnjc
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 Première session de formation au projet d’expérimentation 
 

Les 3 et 4 juin derniers, deux jours de formation ont été organisés, à destination d’une première 
promotion de 15 personnes intéressées à découvrir ou approfondir le projet d’expérimentation. Au 
programme, conférence sur l’analyse hétérodoxe de l’économie de marché, présentation des 
fondamentaux du projet, exposés sur l’avancée des expérimentations sur les quatre territoires, 
temps de questions/réponses et de débats, etc.  
D’autres sessions de formation seront organisées au cours de l’automne et hiver prochains. 
 

 Démarrage des travaux d’étude avec l’Agence Nationale des Solidarités Actives... 

Cité dans le plan « Nouvelles solutions face au chômage de longue durée » présenté par le 
ministre François Rebsamen, le 13 février dernier, le projet d’expérimentation territoire zéro 
chômeur de longue durée doit trouver sa place au sein d’un accélérateur d’innovation sociale créé 
au sein de l’ANSA. 

Ce dispositif, géré par l’Agence nationale des solidarités actives (ANSA) aura pour objet d’identifier 
des projets et de leur apporter appui méthodologique et financements pour s’étendre à d’autres 
territoires, voire se généraliser. 

Une première réunion de travail s’est tenue en mai dernier, réunissant deux chefs de projet de 
l’Agence, Florence PION et Sylvie LE BARS, ainsi que les membres de l’équipe projet d’ATD 
Quart Monde. 

Plusieurs réunions de travail sont d’ores et déjà programmées devant déboucher sur la réalisation, 
en septembre, par les deux chefs de projet, d’une étude de faisabilité. Celle-ci identifiera un à 
plusieurs scenarii en ce qui concerne l’accompagnement du projet au sein de l’Accélérateur 
d’innovation sociale. 

 

 Et en bref…. une excellente nouvelle ! 
 

Le groupe socialiste a approuvé, mardi 16 juin, à l’Assemblée nationale, la proposition de loi 
relative à l’expérimentation du projet zéro chômeur de longue durée, rédigée par le député Laurent 
Grandguillaume.  
 
Nous nous réjouissons d’une telle avancée qui devrait être suivie par l’inscription du texte de loi 
dans l’agenda des prochains travaux parlementaires. 
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 Et pendant ce temps sur les territoires….   
 

Pour rappel, la mise en œuvre des expérimentations se déroule en 4 phases : 
 
Phase 0 : information très large sur le territoire en vue d’obtenir un accord unanime 
sur l’intérêt du projet – lancement officiel. 
Phase 1 : rencontre avec toutes les personnes privées durablement d’emploi – 
recensement de leurs savoir-faire, expériences et aspirations. 
Phase 2 : recherche sur le territoire des travaux utiles semi-solvables pouvant 
correspondre aux compétences des chômeurs de longue durée recensées – création 
du business plan de la future entreprise conventionnée. 
Phase 3: création de l’entreprise conventionnée et embauche de toutes les 
personnes privées d’emploi désireuses de travailler dans les conditions offertes.  

 
 
Ille-et-Vilaine (Pipriac et Saint-Ganton) : 
 
La phase 2 du projet, consistant à rechercher tous les travaux utiles à réaliser sur le territoire, 
est en cours. 7 grands domaines d’activité ont été identifiés, illustrés par quelques exemples : 

 agriculture, travaux paysagers, animaux : aménagement et entretien de sentiers et 
plans d’eau ; entretien des locaux et abords des exploitations agricoles ; soins aux animaux 
domestiques en l’absence des propriétaires ; etc. 

 bâtiment et travaux publics : petite maintenance des bâtiments communaux, 
établissements scolaires et maison de retraite ; entretien des abris bois de collecte des 
déchets ; entretien des routes et panneaux de signalisation ; etc. 

 commerce et restauration : soutien à la mise en valeur des produits de la recyclerie ; 
commerce ambulant ; aide ponctuelle au service en restaurant ou à la vente sur les 
marchés ; etc. 

 installation, maintenance et nettoyage : nettoyage et petit entretien du matériel, de 
l’atelier et des véhicules d’entreprises ; lavage de voiture à domicile ; réparation et 
revalorisation des produits réceptionnés par la recyclerie ; etc. 

 services à la personne et à la collectivité : prêt de livres à domicile ; aide aux démarches 
administratives sur internet ;  personne de compagnie et homme toute main auprès des 
personnes âgées ou handicapées ; animations en maison de retraite, école, centre de 
loisirs ; sécurisation des abords des écoles ; broyage des déchets verts à domicile ; etc. 

 support à l’entreprise : tri des déchets ; aide à la mise sous pli ; aide administrative 
(devis, factures...) ; numérisation d’archives ; etc. 

 transport et logistique : enlèvement à domicile et acheminement de déchets divers ; 
transport à la demande ; portage de repas sur les lieux de travail ou à domicile (en 
partenariat avec les traiteurs) ; navettes vers Redon et Messac (gare SNCF) ; etc. 

L’ensemble des travaux trouvés correspond aux compétences diverses des 120 personnes 
concernées par le projet. Ils représentent déjà près d’une centaine d’équivalents temps plein. La 
recherche se poursuit, certains acteurs économiques et associatifs du territoire restant à 
rencontrer. 

Par ailleurs, les travaux étant suffisamment avancés, une première réunion publique 
d’information a été organisée le 17 juin, réunissant une soixantaine de participants : élus 
municipaux, acteurs économiques, institutions et citoyens. Cette réunion a consolidé 
l’appropriation du projet par les acteurs du territoire et leur engagement à y contribuer. 
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Deux-Sèvres (grand Mauléon) 
 
Prévu jusqu’à fin juin, la phase 0 de communication va continuer jusqu’à la fin de l’année afin que 
chaque habitant de la commune, puisse avoir entendu parler du projet. 
 
Dans ce cadre, des associations d’agriculteurs, de retraités et des chefs d’entreprises vont être 
rencontrés. 
 
En parallèle, les rencontres des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an, continuent. A fin 
juin, plus de 70 personnes ont rencontré un intervenant de la Maison de l’Emploi du Bocage 
Bressuirais. 
 
En juin, la recherche de travaux utiles a commencé avec la mise en place du groupe de travail 
composé des personnes adhérentes au projet. 
 
Enfin, la cinéaste Marie-Monique ROBIN et son équipe, sont venues commencer le tournage d’un 
film sur l’expérimentation et rencontrer un groupe de personnes privées d’emploi. 

 
 
Meurthe-et-Moselle (Communauté de Communes du Pays de Colombey et du sud 
toulois) 
 

La phase 0 se poursuit. Les maires des 39 communes sont rencontrés pour leur faire partager 
le projet d’expérimentation. Ils sont associés à l’organisation des rencontres décentralisées 
des chômeurs de longue durée (identification d’un lieu de rencontre sur la commune, 
implication pour l’accueil par la préparation d’un café, partage des connaissances sur les 
chômeurs de la commune, repérage des besoins non couverts, mise en lien avec les 
responsables associatifs de la commune…). Un réseau de personnes (élus, bénévoles 
associatifs, partenaires de l’accompagnement..) s’est  formé pour conduire les entretiens 
individuels des chômeurs de longue durée.  

La phase 1 : un programme de rencontre des chômeurs est élaboré. Il s’organise sur 10 
micro-territoires (de 1 à 6 communes) sur les mois de juin et juillet. Ce sont 21 rencontres qui 
sont proposées sur tout le territoire de la communauté de communes.  Un courrier, préparé 
par un collectif de chômeurs de longue durée et signé par le Président de la communauté de 
communes est adressé aux demandeurs d’emploi. Une relance téléphonique ainsi que des 
rencontres au domicile renforcent les conditions de mobilisation.  Ils sont invités lors de ces 
rencontres à prendre connaissance du projet. Ensuite, ils sont accueillis en entretien individuel 
pour dire « ce que je sais faire, j’aime faire et ce que je voudrais faire ». Puis un atelier collectif 
est animé pour que chacun s’exprime sur l’expérience du chômage et sur les besoins qui 
existent sur le territoire.    

 

La phase 2 se prépare. Grâce aux rencontres avec les maires, mais aussi en s’appuyant sur  tous 

les travaux en cours sur le territoire de l’EPCI : TEPOS (territoire à Energie Positive), Leader 
(programme Européen destiné aux zones rurales), agence de développement, maison de l’emploi, 
les premières rencontres des chômeurs de longue durée…des secteurs d’activité autour desquels 
amorcer une réflexion sur les besoins non satisfaits ont été déjà identifiés.  
A partir de ces activités, une démarche de mobilisation et d’approche des employeurs, des 
organismes professionnels par secteur d’activité va s’élaborer pour l’automne.  

 
 
 
 



7 

 

 
Nièvre (communauté de communes entre Nièvres et Forêt et commune de Chateauneuf 
Val de Bargis) 
 

Le territoire d’expérimentation de la Nièvre s’est mobilisé le 27 avril avec 37 participants : Elus, 
Demandeurs d’emploi, artisans, …  pour  participer au rassemblement des 4 territoires 
expérimentaux organisé à Paris par ATD Quart Monde. 
 
La presse nationale et locale avec une présence active du Journal du Centre a relayé le sens de 
la mobilisation et a facilité ainsi le travail des 37 « ambassadeurs », de retour de Paris, pour 
l’appropriation du projet, par un plus grand nombre, encore, d’acteurs du territoire de la 
Communauté de Communes Entre Nièvres et Forêts. 
 
Par exemple, ce sont les élus de Moussy qui décident de faire un conseil municipal 
essentiellement consacré au projet d’expérimentation. Ce sont quelques habitants et les élus de 
Champlemy, qui décident de se réunir pour échanger sur le projet, après avoir entonné la 
chanson inspirée par la journée du 27 avril, écrite et interprété par Rémi Provost :  « Dans ma 
main qui est vide, mets ta main pas un sou ou dépose un outil et ton besoin de nous, un regard 
et je vis ! Ton regard et je vis » 
 
Ces rencontres, ces échanges formels et informels dessinent progressivement les racines 
entrelacées qui ancrent sur ce territoire l’idée que l’on sera certainement plus fort si l’on 
demande à chacun de prendre et d’apporter sa part.    
 
Le Président du Conseil Départemental de la Nièvre, Patrice JOLY a témoigné le 12 juin de son 
soutien fort en affirmant : « Nous estimons qu'il est vain d’être désespérés et qu'’il nous faut 
prendre les choses en main avec méthodes pour montrer qu'’il est possible de construire 
quelques choses ». 
 
Ce jour là, le Président du département et l’ensemble des parlementaires et des élus régionaux 
du territoire, ont accueilli, puis débattu avec les représentants du mouvement ATD Quart Monde,  
porteur du projet d’expérimentation. 
 
L’après midi, à Prémery a été animé par Jacques Legrain, Président du Comité Local de l’Emploi 
Conçu comme un Droit, et par Patrick Valentin. Autour d’une dizaine de tables contributives, une 
centaine de personnes dans une grande diversité, planchaient sur le projet sous le regard attentif 
et bienveillant de deux chefs de projet de l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA). 
Trente demandeurs d’emploi, aux cotés d’élus, d’artisans, de commerçants, de salariés, de 
retraités se sont parlés pour formuler ensemble leurs aspiration à un autre avenir sur leur 
territoire où chacun trouvera sa place.  
 
Chaque participant mesure mieux aujourd’hui sur le territoire, l’ampleur du projet, l’importance de 
leur propre mobilisation et celle du plus grand nombre d’habitants du territoire, l’expérimentation 
démontre qu'’une société qui demande à chacun d’apporter sa part est plus forte qu'’une société 
qui laisse au bord du chemin une part de plus en plus importante des siens… 
 

 


