
 

ECM-0018 - ZERO CHÔMEUR, Dix territoires relèvent le défi p1 

ECM-0018 
ZERO CHÔMEUR, Dix territoires relèvent le défi 

 

  
 

Nature Ouvrage publié 

Titre ZERO CHÔMEUR, Dix territoires relèvent le défi 

Auteurs ATD Quart Monde / Claire Hédon - Didier Goubert - Daniel Le Guillou 

Date de publication 2019 

Nombre de pages 320 

Pays France 

Editeur Editions de l’Atelier / Editions ouvrières – Editions Quart Monde 

Lien internet www.atd-quartmonde.fr/editions 

Lieu de consultation 
ou mode d’accès  

  



 

ECM-0018 - ZERO CHÔMEUR, Dix territoires relèvent le défi p2 

Note argumentaire de la contribution 

En France dix communes et territoires pionniers inventent et expérimentent une manière solidaire et 
créative d’offrir le bien-être par le plein emploi à leurs habitants.  

 Car si habiter ensemble et apprécier le bien-être dans sa ville c’est pour tout un chacun se loger, se nourrir, 
se soigner, se déplacer, s’éduquer, se cultiver, se rencontrer, partager, s’entraider, coopérer, se divertir, 
aimer traverser son quartier, aimer l’ambiance de sa ville, être fier de sa commune, partir et voyager pour 
mieux y revenir… ce devrait être aussi, pour tous les habitants avoir le droit et l’opportunité de s’y réaliser 
en travaillant. 
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Extraits 

« Il faut qu'on ait des lieux d'imagination des emplois de demain » 

Axel Othelet, directeur de Citoyens et territoires Grand est (54), exprime son enthousiasme: « Si on allait 
vers des politiques écologiques systémiques, globales, vers l'économie circulaire, si on allait vers ce qu'on 
est en train de créer aujourd'hui mais pas suffisamment à mon goût, on créerait vraiment des emplois pour 
tout le monde. Ça veut dire imaginer les emplois de demain et pour cela, il faut qu'on ait des lieux 
d'imagination. L'entreprise à but d'emploi pourrait être ce laboratoire d'imagination. Elle pourrait tester des 
choses. Ce lieu serait structuré, je ne sais pas, non plus par 100, mais par 20 ou 30 personnes qui seraient 
un peu le socle et qui en intégreraient régulièrement d'autres. C'est une centrifugeuse: on mouline, on 
teste… Ça ne marche pas ? On ne fait pas ! Ça marche ? Allez, on y va ! Ça peut donner naissance à des 
activités qui prennent ensuite leur indépendance. 

Les principes de base de la démarche Territoires zéro chômeur de longue durée 

• Personne n'est inemployable: toutes celles et tous Ceux qui sont durablement privés d'emploi ont 
des savoir-faire et des compétences. 

• Ce n'est pas le travail qui manque, c'est l'emploi, puisque de nombreux besoins de la société ne sont 
pas satisfaits. 

• Ce n'est pas l'argent qui manque, puisque chaque année 
• Le chômage de longue durée entraîne de nombreuses dépenses et manques à gagner que la 

collectivité prend en charge. 
 

 

"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


