Projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
(TZCLD) pour le territoire de la
Communauté de Communes Dieulefit – Bourdeaux

ACTUALITES
Le parlement a voté une 2ème loi d’expérimentation en
novembre 2020, prolongeant l’expérimentation actuelle et
l’étendant à 50 territoires supplémentaires. Voir en dernière page
Le Conseil Communautaire Dieulefit Bourdeaux a voté une
délibération, décidant de se porter candidate à cette 2ème phase
de l’expérimentation. Voir en dernière page
Il a confié à Interstices le pilotage du dossier de candidature.
Nous travaillons pour que notre territoire soit candidat en
2022. Nous avons besoin de vous,
Venez nous rejoindre…. Voir en dernière page

Interstices : Solidarités Économiques Locales
et Lutte contre la Privation d’Emploi.
L'association Interstices a pour objet (extrait des statuts):
- La lutte contre le chômage, en particulier le chômage de longue durée, et les mécanismes d'exclusion sociale qui y sont liés.
- L’accompagnement des personnes privées durablement d'emploi en développant des actions de solidarité et d'insertion.
- Le développement de toute action citoyenne en faveur de l'emploi.
- La participation au débat sur l'emploi et la solidarité.
- L’intégration de ses actions dans le cadre du développement durable et de la lutte contre le changement climatique.
Et ce, centré sur le territoire de la CCDB, aujourd’hui constitué de 21 communes, et éventuellement des communes voisines.
Elle entend favoriser progressivement le développement de relations économiques et sociales nouvelles et contribuer à de
nouvelles pratiques citoyennes durables.
Elle s’appuie sur l'ensemble des institutions économiques et sociales présentes sur le territoire de la CCDB.
Elle se donne, entre autres, comme objectif de s’inscrire dans la démarche de « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée
(TZCLD) ».

Venez nous rejoindre pour porter haut et fort ce projet
pour l’emploi et la solidarité sur notre territoire !
Interstices26@gmail.com
https://www.tzcld-dieulefit-bourdeaux.fr/
Février 2021

Un projet territorial
Communauté de Communes
Dieulefit – Bourdeaux
(CCDB)
en Drôme sud
5.000 > 9.700 hab. < 10.000
21 communes : ALEYRAC, LA BEGUDE DE MAZENC, BEZAUDUN SUR BINE, BOURDEAUX,
BOUVIERES, COMPS, CRUPIES, DIEULEFIT, EYZAHUT, MONTJOUX, ORCINAS, LE
L POËT
LAVAL, LES TONILS, PONT DE BARRET, ROCHEBAUDIN, LA ROCHE SAINT SECRET,
SALETTES, SOUSPIERRE, TEYSSIERES, TRUINAS, VESC

Le projet comprend 4 phases
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Phase 1

Identification des

Groupes de travail

Mobilisation

Travaux utiles
Actions en cours
√ Renforcer l’équipe
équipe projet
√ Préfiguration du CLE
√ Constituer les groupes de travail (voir en
dernière page)

√ Rencontrer les PPDE
√ Rencontrer les acteurs économiques
√ Rencontrer les autres projets TZCLD
√ Participer aux groupes de travail AuRA

Phase 2

Phase 3
Création
d’une ou plusieurs
EBE
Entreprise à But d’Emploi

On ne sait pas, de façon sûre,
combien de personnes PPDE,
Personnes Privées Durablement
d’Emploi, seraient concernées par
ce projet sur notre territoire, mais on
peut faire l’estimation suivante.

＞ Personne inscrite à Pôle
Emploi
＞ Bénéficiaire des minimas
sociaux
＞ « Invisible » car ayant
renoncé à toute demande
d’aide

D’après les derniers chiffres reçus de Pole Emploi (octobre 2020), il y a
905 demandeurs d’emploi inscrits en cat A, B et C, sur le territoire de la
CCDB, soit env. 13% de la population active (15 – 64 ans).
50% soit 450 personnes sont au chômage depuis plus d’1
an…auxquelles on peut ajouter une partie (25% par hypothèse à vérifier)
des 7,6% des « autres inactifs » (population inactive hors retraités,
préretraités, élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés).
Au bas mot donc 700 à 900 personnes sont privées d’emploi sur le
territoire de la CCDB.
On estime généralement que ¼ de ces personnes sont mobilisables dans
un projet TZCLD.
Sur notre territoire, cela représenterait environ 200 à 300, dont au moins
la moitié, soit 100 à 150 personnes serait privées d’emploi depuis plus
de 3 ans.
Ce sont ces personnes qui sont au cœur de projet TZCLD sur notre
territoire.

A RETENIR :
Sur notre territoire
200 PPDE de + 1 an
Dont 100 PPDE de + 3 ans

Votée définitivement par le Parlement en Novembre 2020, la 2ème Loi TZCLD a été
promulguée par le Président de la République le 15/12/20.
Elle prolonge la durée d’expérimentation pour les 10 territoires habilités actuels et élargit
leur nombre à 50 territoires supplémentaires, et cela pour les 5 années à venir. Ces 50 nouveaux
territoires seront habilités après dépôt d’une candidature répondant à un cahier des charges qui
sera connu probablement d’ici fin Juin.
Les candidatures seront portées conjointement par les collectivités locales (la CCDB) et les
conseils départementaux (CD26) qui doivent êtres volontaires. Les dossiers de candidatures
seront déposés dans un délai de 3 ans.
Des contacts à haut niveau assurent qu’aucun territoire répondant favorablement au cahier
des charges ne sera laissé de coté, même s’il dépose sa candidature après les 50 nouveaux
territoires.
En conséquence et à ce stade de l’avancement du projet, nous prévoyons que le dossier de
candidature de notre projet de territoire sera déposé à l’été 2022.
Rappel : Les concepteurs du projet national évoquent une 3ème loi de droit commun, sans
restriction de nombre, et sans date d’élaboration.

Candidature TZCLD

Le Conseil communautaire de la CCDB a voté (29 pour, 9 abstentions, 1 contre) une délibération
N°DEL105/2020 le 17/12/2020 dont les termes principaux sont les suivants :
＞ De se porter candidat à la deuxième séquence d'expérimentation TZCLD telle que
défini dans la loi définitivement adoptée le 30 novembre 2020, dans un délai de 3 ans
maximum à partir de la date de promulgation de ladite Loi, de déposer son dossier de
candidature.
＞ D’adhérer à l’association nationale TZCLD.
＞ De reconnaitre l’association «Interstices», comme pilote du dossier de candidature, lui
permettant de prendre tout contact nécessaire auprès des organismes publics en charge
du Service Public de l’Emploi […] ainsi qu’auprès des services sociaux compétents.
＞ De s’assurer auprès de Mme la Présidente du CD26, que le département est […]
volontaire pour participer à l’expérimentation […].
＞ De participer à la création du Comité Local pour l’Emploi (CLE), […], en lui
octroyant les moyens matériels et humains pour l’exercice de ses missions :
o Animer le territoire sur le sujet de l’emploi
o Garantir le respect des règles TZCLD
o Etablir les indicateurs définis par la Loi.
＞ De collecter et aider à collecter pour et avec Interstices toutes les infos nécessaires à la
candidature […], de faciliter la promotion du projet TZCLD […], d’apporter à «
INTERSTICES, toute aide nécessaire à la recherche de financements.

Délibération CCDB

La 2ème Loi d’expérimentation
TZCLD

Actuellement les 10 territoires expérimentaux ont vu le jour grâce à la loi d’expérimentation de
2016 (dite 1ère loi TZCLD).

Projet de Territoire
Vous êtes intéressés par le projet de construction de cette candidature,
Vous êtes en privation d’emploi
Vous avez des idées et/ou des besoins non servis de travaux utiles non concurrentiels
Vous êtes un particulier, une association, une entreprise, un agriculteur, un élu local, …., habitant ou
travaillant sur le Territoire de la CCDB ou à proximité

Nous vous informons
Lors de Permanences à Dieulefit, Pont de Barret, La Roche Saint Secret, et ailleurs : détails sur

https://www.tzcld-dieulefit-bourdeaux.fr/

Venez nous rejoindre
Dans les groupes de travail thématiques : PPDE, Travaux utiles, Economie du Territoire,
Gouvernance et CLE, Communication, Dossier de Candidature. Contactez le coordinateur de votre
groupe : https://www.tzcld-dieulefit-bourdeaux.fr/

