
Territoire Zéro Chômeur Longue Durée 

La Communauté de Communes du Val de Drôme en 
Biovallée s’est engagée avec ses partenaires dans un 
ambitieux projet pour notre territoire : être un territoire 
zéro chômeur de longue durée. 

Ce projet repose sur une forte conviction : pour améliorer 
la qualité de vie des habitants, de nouvelles activités et 
services peuvent être mis en place grâce aux capacités des 
personnes privées d’emploi. 

Qu’est-ce qu’un Territoire zéro chômeur de longue durée ? 

Expérimenté depuis 3 ans en France sur une dizaine de territoires, ce projet a pour ambition de per-
mettre à des personnes privées d’emploi de retrouver une activité. Une action à laquelle chacun est 
invité à prendre part : les personnes en recherche d’emploi mais aussi l’ensemble des habitants car 
c’est bien le territoire qui doit adhérer, se mobiliser et porter ce projet. 
Les salariés qui entrent dans le dispositif bénéficient de CDI, rémunérés sur la base d’un SMIC horaire, 
avec un temps de travail hebdomadaire choisi (par le salarié). Une partie des financements provient 
du versement à la structure créée, des indemnités de chômage dues aux bénéficiaires, le complément 
étant apporté par l’activité économique de la structure. 
Cinq rencontres d’informations ont eu lieu à Saoû, Loriol, Montoison, Livron et Beaufort pour couvrir 
l’ensemble des bassins de vie. Ont été conviés les demandeurs d'emploi de longue durée (>12 mois) 
afin de leur présenter le projet et débuter une réflexion avec les personnes volontaires. Environ 60 
personnes ont participé à ces rencontres et 38 se sont portées candidates. les conditions d’éligibilité 
pour pouvoir être inclus dans ce groupe de travail TZCLD : habiter le territoire de la CCVD, être éloigné 
de l’emploi depuis plus d’un an, inscrit ou non auprès de Pôle emploi et développer des activités sur 
le territoire de la CCVD. 
Pour mieux comprendre la démarche Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) sur laquelle 
travaille l’intercommunalité depuis plusieurs mois, une projection du film documentaire « Nouvelle 
cordée « a été proposé le vendredi 23 octobre à 20 h 
au cinéma de Loriol. Réalisé par Marie-Monique Ro-
bin, ce documentaire suit durant un an la mise en 
place d’un des 10 premiers territoires labélisé TZCLD, 
à savoir la ville de Mauléon (Deux-Sèvres). 

TZCLD et l’Espace de Vie Sociale 

Le 17 novembre 2020, les services du Pôle Solidarité conviaient Isabelle Millet en charge du projet 
TZCLD auprès de la Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée, Priscilla Vasseur, 
chargée de mission « Mission Locale vallée de la drome », Véronique Brochier, Pôle emploi Crest. 
L’objectif de la réunion était de faire connaissance avec le projet Territoire Zéro Chômeur Longue 



Durée (TZCLD) et les possibilités de 
travailler en partenariat avec les dif-
férents acteurs concernés dont Pôle 
emploi et la Mission locale. 
Cette réflexion arrive au moment où 
le pôle solidarité notamment dans le 
cadre de la démarche relative à l’EVS 
(espace de vie sociale) cherche à dé-
velopper un axe de son projet social 
autour de l’insertion et du retour à 
l’emploi, le but étant d’éviter les re-
dondances avec des projets exis-
tants. 

Devant l’intérêt que présente pour la commune ce projet, il a été convenu d’ouvrir les portes de 
l’espace Marie-Jehanne Battesti (ex -centre social) à la CCVD pour que celle-ci puisse y tenir, dès 
janvier 2021 (le 05/01/2021 pour la 1ère permanence), une permanence le 1er mardi de chaque 
mois sur le projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (permanence ouverte de 9h00 à 11h00). 

Cette permanence est ouverte à l'ensemble des habitants de la CCVD. 

 

 

 

 

Plus d'infos 

http://www.tzcld.fr/ 
http://www.facebook.com/PoleEmploiCrest/videos/309533736781060/UzpfSTIwMDY3NTUyMjYw
NzMyNzA6MzQ3NTY1MzY4MjUxNjc0Mw/ 

 

Pour tous renseignements,  

 contacter 

Isabelle Millet : imillet@val-de-drome.com - 04 26 52 11 04 
Norzed Rebahi :   espacejeune@loriol.com – 06 25 20 00 50 

http://www.tzcld.fr/
http://www.facebook.com/PoleEmploiCrest/videos/309533736781060/UzpfSTIwMDY3NTUyMjYwNzMyNzA6MzQ3NTY1MzY4MjUxNjc0Mw/
http://www.facebook.com/PoleEmploiCrest/videos/309533736781060/UzpfSTIwMDY3NTUyMjYwNzMyNzA6MzQ3NTY1MzY4MjUxNjc0Mw/

