
Invitation au colloque

Loi d’expérimentation
"Territoires zéro chômeur de longue durée"

Assemblée nationale, salle Colbert
126 rue de l'Université 75007 Paris

Le mardi 15 septembre 2015 (9h15-16h)

Madame, Monsieur,

Depuis plus de trois ans, le mouvement ATD Quart Monde travaille au projet d’expérimenter des

territoires zéro chômeur de longue durée.

Cinq territoires sont d’ores et déjà engagés depuis plusieurs mois dans l’expérimentation.

Sur le plan national, notre organisation est rejointe par d’autres grands mouvements citoyens que

sont Emmaüs, le Pacte civique et le Secours Catholique, à l’heure même où le groupe

parlementaire majoritaire, à l’initiative de Laurent Grandguillaume, apporte son soutien par le

dépôt d’une proposition de loi d’expérimentation.

Nous vous proposons une journée de colloque avec des personnalités issues des milieux des

partenaires sociaux, des associations, et de la haute administration publique, pour présenter et

débattre sur :
le projet d’expérimentation,
le texte de la proposition de loi,
les avancées de l’expérimentation sur les territoires.

Vous trouverez ci-joint le programme ainsi qu’un carton d’invitation à nous renvoyer dûment

complété à l’adresse mail : presidence@fonds-epls.fr

En espérant que vous serez nombreux à participer à ce colloque organisé à l’Assemblée

nationale, recevez Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

en partenariat avec

Contact:
Patrick VALENTIN –

Responsable du projet

expérimental

«Territoires zéro

chômeur de longue

durée » -

Tél : 06 26 21 51 15

mailto:presidence@fonds-epls.fr


Programme du colloque

9h15 - Accueil

Assemblée Nationale, salle Colbert - 126 rue de l’Université 75007 Paris

Attention! Formalités Vigipirate.

9h45 - Ouverture
Laurent Grandguillaume, député de la Côte d'Or, porteur de la proposition de loi

10h00 - De l'initiative d'ATD Quart Monde à la proposition de loi : quels contenus ?

Patrick Valentin et Didier Goubert, ATD Quart Monde

Loi d'expérimentation

"Territoires zéro chômeur de longue durée"

10h30 - PREMIERE TABLE RONDE

Pourquoi soutenir cette proposition de loi ? Quels sont les bienfaits attendus ?
Comment traiter les points délicats pour réussir ?

12h30 - 13h50: Repas en ville

12h10 - Conclusions de la matinée

Objectif
A partir de la proposition de loi, approfondir les conditions de réussite de l'expérimentation.

Avec Agnès Naton (CGT), Claude Gorges (Pôle emploi), Jean-Baptiste de Foucauld (Pacte Civique),

Jean-François Connan (MEDEF) (sous réserve), Michel de Virville (Cour des Comptes).

Animation, Denys Cordonnier.

Avec des représentants du Pacte Civique, d'Emmaüs, du Secours Catholique

13h50 - Reflexions et questionnements des participants au colloque
Animation avec la salle

14h15 - SECONDE TABLE RONDE

Comment se passe l'action sur les territoires expérimentaux ?
Premiers éléments d'évaluation, perspectives.

En dialogue avec la salle et avec des acteurs des territoires engagés dans l'expérimentation:

élus, chef de projets, entrepreneurs, syndicalistes, chercheurs d'emploi.
Animation Denys Cordonnier

15h30 - Conclusion: que retenir de la journée ?
Avec les participants et les intervenants

Et maintenant ?
Avec Laurent Grandguillaume

16h - Fin du colloque



Loi d'expérimentation

"Territoires zéro chômeur de longue durée"

Colloque - Bulletin d'inscription

Le 15 septembre 2015
de 9h15 à 16h00

Salle Colbert - Assemblée Nationale

Bulletin à retourner par mail à presidence@fondsepls.fr

Adresse et plan d’accès
126 rue de l'Université
75007 PARIS

Participera au colloque du 15 septembre 2015

Attention : pièce d'identité obligatoire

Mme/M.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :
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