
 

Petit rappel : TZCLD, c’est un territoire d’environ 10 000 habitants qui se mobilise, avec l’appui de l’Etat, 
afin qu’à terme il n’y ait plus personne privé d’emploi au-delà d’un an de chômage.  Cette 
expérimentation a été votée à l’unanimité par le Parlement en 2016, pour cinq ans, et porte sur 10 
territoires. Une seconde loi d’expérimentation, étendant à 60 territoires au moins cette expérimentation, 
vient d’être votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale et va être débattue par le Sénat. Le Pacte 
civique milite avec l’association TZCLD, qui porte le projet, pour que cette expérimentation 100% 
pacteciviquienne, puisse se poursuivre dans tous les territoires en mesure de respecter le cahier des 
charges exigeant qui conditionne le recyclage par l’Etat, sous forme de salaires et d’activités, des 
différentes aides financières aux chômeurs. 

Les  objectifs de TZCLD : 

• montrer qu’il est possible à l’échelle d'un territoire de proposer à tout chômeur de longue durée qui le 
souhaite, un emploi à durée indéterminée à temps choisi, rémunéré au SMIC et financé par l’Etat, en 
développant et finançant des activités utiles et non concurrentes des emplois existants pour répondre aux 
besoins des divers acteurs du territoire : habitants, entreprises, institutions, ...  

• observer l’impact de l'expérimentation sur le territoire, et les bénéfices obtenus aux plans, humain, 
sociétal et économique,  

• vérifier la viabilité économique sur le long terme des « Entreprises à but d’emploi » conventionnées à 
cette fin.  

Les principes fondamentaux de TZCLD : 

L’expérimentation vise la réalisation du préambule de la Constitution de 1946 qui 
affirme "Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi",  

En découlent les principes fondamentaux de l’expérimentation à conduire :  

• l’exhaustivité territoriale : un emploi doit pouvoir être proposé à tous les chômeurs de  
longue durée du territoire, sans exception  

• l’embauche non sélective : aucune sélection ne doit limiter les recrutements, ce qui 
implique pour les « entreprises à but d’emploi » de proposer des travaux en fonction 
des capacités des personnes,  

• le recours au contrat à durée indéterminée de droit commun (CDI) : l’objectif est 
d’apporter d’emblée la sécurité à ceux qui subissent le plus durement la précarité,  

Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée

OUI, nous pouvons AGIR ! En effet, excellente nouvelle pour toutes les personnes dites invisibles, en 
situation précaire qui sont en recherche d'un emploi durable et qui, au quotidien, luttent pour vivre 
dignement, l’expérimentation va se poursuivre et, il faut l’espérer, s’élargir à tous les territoires 
volontaires. 

OUI, nous pouvons nous engager ! En effet, tous les territoires volontaires qui s’en donnent les moyens, 
vont pouvoir s’engager résolument pour aller vers les personnes les plus éloignées de l'emploi et avec elles 
co-construire des entreprises à but d'emploi sur leur territoire. 

Ainsi, autour de notre postulat, personne n'est inemployable, ce n'est pas le travail qui manque, ce n'est 
pas l'argent qui manque, sur tous les territoires volontaires, à l'écoute des habitants et des personnes 
privées d’emploi, il sera possible d’expérimenter pour trouver des réponses aux besoins et travaux utiles 
non satisfaits du territoire mais aussi pour promouvoir des travaux innovants, lié, par exemple, à la 
transition écologique. Vous êtes intéressé(e), contactez-nous à contact@pactecivique.org



   TZCLD et… 

                     le Pacte Civique 

Ce n’est pas surprenant que les chemins de 
«Territoires Zéro Chômeur de Longue 

Durée » et du Pacte Civique se soient très vite 
croisés. 

Le projet est une belle illustration de 
mobilisation de nos 4 valeurs «  à tous les 
étages ». 

Dès les premiers contacts pour obtenir une 
expérimentation, le Pacte Civique, par 
l’intermédiaire de Jean-Baptiste de Foucauld, 
a rejoint les initiateurs du projet. 

C’est donc, tout naturellement, que le Pacte 
Civique est devenu l’une des 5 associations 
fondatrices de l’association TZCLD aux côtés 
d’ATD Quart Monde, du Secours catholique, 
d'Emmaüs France et de la Fédération des 
acteurs de la solidarité. 

A noter que Jean-Baptiste de Foucauld et 
Patrice Bony siègent au CA de TZCLD et 
participent au Bureau depuis maintenant 
presque 4 ans.  

Mais l’engagement du Pacte Civique va au-delà 
de cet aspect «gouvernance» et de nombreux 
Pacteciviquiens sont très actifs sur le terrain : 

- Claude Harout en Touraine ( Bléré / 
Montlouis sur Loire / Tours ), Georges 
Dhers à Toulouse, Jacques Lek sur 
Bouffémont-Moisselles (95), Jacqueline 
Louiche en liaison avec les Collectifs 
locaux, Eric Thuillez à Colombelles… 

- Bertrand Wiedemann-Goiran et Patrice 
Bony animent en outre la «  grappe 
régionale Ile de France  » au côté 
d’Emmanuel Altmayer d’ATD Quart 
Monde.  

Patrice Bony a également, pendant 2 ans, 
accueilli et orienté plus de 300 bénévoles 
proposant de rejoindre le projet. 

Cette seconde étape TZCLD qui va pouvoir 
débuter très prochainement va être l’occasion 
de nous mobiliser encore plus fort, sur tous les 
territoires, pour rejoindre cette belle « utopie 
réaliste  », très pacteciviquienne, à co-
construire !  En avant TZCLD ! 

   Coup de projecteur sur… 

                           Illkirch Graffenstaden 

Ce collectif alsacien a commencé de se structurer 
par la création de l'association TZCLD Illkirch 

Graffenstaden et en obtenant du consei l 
d'administration de l'association nationale TZCLD la 
validation de ce territoire comme "projet 
émergent ». 

L’évolution du chantier peut se suivre via les réseaux 
sociaux : Facebook, Twitter et le site internet qui 
ont été créés pour diffuser et échanger le plus 
possible sur le projet. 

De nombreux contacts, institutionnels et politiques 
ont été engagés pour obtenir localement leur soutien 
et la fabrique du consensus. 

Le conseil d’administration de l’association est 
composé d'une quinzaine de membres répartis en 4 
groupes de travail sur les sujets suivants : 
- Fabrique du consensus (actions sur la ville, 
collectivités territoriales, les structures d'insertion, 
entreprises...)  
- Communication (réseaux sociaux, site...)  
- Rencontre avec les personnes privées durablement 
d’emploi (PPDE) volontaires pour les inciter à 
rejoindre le projet   
- Recensement des travaux utiles (recenser et 
imaginer les besoins non satisfaits sur le territoire 

L'adoption à l’unanimité par l’assemblée nationale  
de la proposition de loi visant  l’extension de cette 
expérimentation TZCLD est un grand motif de 
satisfaction et d’encouragement à poursuivre avec 
force et conviction cet engagement. A Illkirch 
Graffenstaden, la position d’Elisabeth Borne, la 
ministre du Travail, de ne pas laisser de territoires 
mâtures sur le bord du chemin a été, là aussi, bien 
reçue.  

Cela conforte le collectif à proposer la candidature 
d'Illkirch Graffenstaden comme territoire habilité à 
l’expérimentation TZCLD.


