TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR LONGUE DURÉE

PRINCIPE

Financer ces emplois supplémentaires par le travail fourni et en
réorientant les coûts de la privation d’emploi vers ce marché du travail
nouveau et complémentaire. S’appuyer sur des Entreprises à But
d’Emploi (EBE), conventionnées pour créer des CDI au SMIC, à
temps choisi.

PRÉALABLE

Partir des savoir-faire, des projets et de la capacité d’initiative des
demandeurs d’emploi. Répondre aux besoins locaux non satisfaits. Ne
pas se substituer aux emplois existants. Ne pas entrer en concurrence avec les entreprises locales le développement économique et la
coopération.

Conception XXI communication

OBJECTIF

Proposer à tous les chômeurs de longue durée volontaires présents
depuis plus de 6 mois dans un emploi à durée indéterminée, adapté à
leurs savoir-faire et à temps choisi.
Le projet repose sur l’absence totale de sélection.

FORGES
D’AVENIRS
L’insertion par l’économique en Terre du Milieu
Référent technique: M. Bastien NOWAK
67 Ter Boulevard de Courtais
03100 Montluçon
 0470057070
 bastien.nowak.vallee.montlucon@orange.fr
 vallee2.fr

Sous la présidence de Monsieur Daniel Dugléry, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher
(PETR) s’attache à mener des actions et des expérimentations en
faveur de l’emploi sur notre territoire, notamment par le biais du
Comité de Bassin d’Emploi dont il est porteur. Ainsi, au fil des années, le PETR a été porteur de plusieurs cellules de reclassement
ou encore a expérimenté la mise en œuvre d’une Mission Emploi
portée par la collectivité. Il a également testé des solutions innovantes pour l’insertion de demandeurs d’emploi: action expérimentale de suivi de groupes de demandeurs d’emploi seniors en territoires ruraux; expérimentation d’une action/formation d’étude des
flux de consommation confiée à des demandeurs d’emploi cadres
jeunes et seniors… Cette préoccupation et ces actions du PETR en
faveur de l’emploi se poursuivent par la création d’une Entreprise
à But d’Emploi dans le cadre de la démarche nationale « Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée » (TZCLD*).

Le projet « Forges d’Avenir » a pour ambition d’initier de nouvelles activités en réponse aux besoins d’emploi du territoire, situé
en Cœur de France et à l’extrême Nord-Ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le bassin d’emploi compte un total de 9637
demandeurs d’emploi (pour septembre 2018, catégorie A, B et C)
dont 5069 (soit 52,60 % du total) sont des demandeurs d’emploi
de longue durée. Les activités-supports de l’Entreprise à But d’Emploi identifiées s’inscrivent dans une démarche vertueuse de développement durable: Ressourcerie, Pépinière d’activités de maraîchage et structuration d’un réseau de commercialisation en circuit
court, Réseau de mobilité, Gestion d’un parc de matériel scénique
au service des collectivités et des acteurs culturels du territoire…
*TZCLD Expérimentation nationale Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée (Cf p4)

FO RG E S D’ AV EN I R S L’ in se r tion p a r l ’é c on o m i q ue e n Te rre d u M i l i e u

ENTREPRISE
À BUT D’EMPLOI

EBE

RESSOURCERIE

• Traitement / réemploi / commercialisation de filons de déchets non exploités sur le bassin à ce jour
Point d’avancement : étude de faisabilité technique et juridique / étude de structuration en cours
(consultation marché public en cours 1er trimestre 2019, réalisation étude 1er semestre 2019)

CENTRALE
DE MOBILITÉ

• Emploie et encadre des salariés en CDI au travers
de ses différentes activités.
• Les emplois sont financés pour partie par le fond
national d’expérimentation TZCLD (redirection
des coûts induits par le chômage de longue durée.)
• Dégage des recettes de ses activités pour couvrir
le reste à charge de la masse salariale,
du fonctionnement de la structure et
du renouvellement de la capacité d’investissement.

• Coordination d’un Réseau Mobilité et médiation d’une Centrale de Mobilité au service des
populations (réservations / suivi de déplacements) en relai d’un applicatif créé courant 2019.
Point d’avancement : Travail de constitution et de coordination d’un Réseau de Mobilité en
partenariat et articulation avec les acteurs locaux (1er semestre 2019) ; Cahier des charges de
création d’un applicatif mobile en cours de réalisation (prestation de création de l’applicatif 2nd
semestre 2019)

GESTION
D’UN PARC
DE MATÉRIEL
SCÉNIQUE

HALLE DE
L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

• Boîtes noires / Parquets de bal
• Gestion des réservations-locations / livraison-installation / entretien
Point d’avancement : Etude « parc matériel scénique » réalisée, à réactualiser et compléter
« parquets de bal » (1er semestre 2019).

COMITÉ LOCAL
POUR L’EMPLOI

LES PARTENAIRES
DE L’EBE

CLE
• Assure la gouvernance locale et le suivi de la
démarche (constitué de représentants locaux de
la sphère publique et du tissu socio-économique,
ainsi que de partenaires institutionnels.)
• S’assure de la compatibilité et de la bonne
articulation de l’activité de l’EBE avec le tissu
socio-économique local au travers de la
coordination des Comités de suivi technique.
• Assure un suivi, par activité, du parcours des
candidats et employés de l’EBE.

• Sont associés au sein de l’EBE et accompagnent/
appuient la création de l’EBE par des aides financières
(investissement, création d’un fonds d’amorçage, mise
en œuvre de plans de formation pour les candidats de
l’EBE préalablement à leur embauche ou sur postes…)
• Apportent leur expertise au travers des Comités de
Suivi Technique en charge de la structuration et du
suivi des activités de l’EBE.
• Participent à la gouvernance de la démarche par leur
représentation au sein du Comité Local pour l’Emploi.

PÉPINIÈRE DE
MARAÎCHAGE
• Activité d’insertion (paniers type « Jardins de Cocagne.»).
• Couveuse d’activités maraîchères et accompagnement à l’installation de maraîchers /
producteurs légumiers.
• Production légumes plein-champ en diversification pour des producteurs céréaliers.
Ces 3 types de productions permettent de sécuriser et garantir la capacité d’approvisionnement en
circuit court dans le cadre d’un partenariat commercial avec une GMS du bassin montluçonnais.
• En parallèle, constitution d’un vivier de salariés agricoles qualifiés capables d’assurer
des remplacements pour les agriculteurs du bassin montluçonnais.
Point d’avancement : Recensement du foncier disponible en cours de finalisation (25 hectares
recensés au 8 janvier 2019) ; étude de la valeur agronomique des sols et du potentiel de production
par types de productions (étude de faisabilité conduite par la Chambre d’Agriculture dans le cadre
d’un conventionnement avec le PETR 1er semestre 2019).

• Espace vitrine et de commercialisation
(mutualisation et ouverture de la
commercialisation à d’autres
acteurs/partenaires du bassin : acteurs
du réemploi, maraîchers…)
• Fonction Centre de Ressource et
Fab-Lab.
• Animation / sensibilisation du grand
public à l’économie circulaire et aux
modes de consommation durables.
Point d’avancement : Volet compris dans
l’étude Ressourcerie (consultation marché
public en cours 1er trimestre 2019,
réalisation étude 1er semestre 2019) ;
Identification de locaux sur une zone de
flux commercial en cours.

