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Objectif Zéro chômeur 
de longue durée !

 
Fanny FEDERICI

tzcld@troyes-cm.fr 
06.26.15.67.55

www.troyes-champagne-metropole.fr

contacts et informations

Partager ses idées et exprimer 
ses besoins pour créer ensemble 

des emplois

Venez nous rencontrer !

Vous résidez 
dans l’un de ces 

secteurs ?

Troyes
quartier

Sénardes

Montreuil- 
sur-Barse

Lusigny-sur-Barse

Thennelières

Courteranges

Montaulin

Ruvigny

Saint-Parres
Aux-Tertres



Un projet pour et par les personnes privées d’emploi

Cette expérimentation se fonde sur trois constats 
qui permettent de penser qu’il est humainement 
et économiquement possible de supprimer 
le chômage de longue durée à l’échelle des 
territoires.

Personne n’est inemployable
Les personnes privées d’emploi ont des 
capacités et des compétences. Chacun peut 
donc agir et se rendre utile.

Ce n’est pas le travail qui manque 
De nombreux emplois ne sont pas pourvus 
et certains besoins ne sont pas satisfaits 
sur le territoire.

Ce n’est pas l’argent qui manque
Chaque année le chômage de longue durée 
entraine de nombreuses dépenses et 
manques à gagner que la collectivité prend 
à sa charge.

 Pourquoi expérimenter Territoire Zéro 
Chômeur Longue Durée (TZCLD) ?

A qui s’adresse ce dispositif ?

Pourquoi y participer ?

Comment faire ?

Dans les faits, en quoi cela consiste ?

En France, plus de 900 emplois ont été créés 
sur les 10 territoires qui expérimentent 
le dispositif TZCLD. Une seconde loi 
d’expérimentation va permettre à 50 
nouveaux territoires de s’engager dans la 
démarche. Troyes Champagne Métropole 
souhaite en faire partie.
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 et à temps choisi, 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…
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Proposer à des personnes éloignées durablement de l’emploi

 d’intégrer une équipe pour construire ensemble son projet professionnel

 d’accéder à un emploi en CDI et à temps choisi

 d’occuper un poste en lien avec ses compétences et/ou son projet de vie

 d’exercer une activité en lien avec ses compétences, ses savoir-faire et ses envies

 à toutes les personnes privées durablement d’emploi, inscrites ou non à Pôle emploi

 aux personnes volontaires adhérant au projet dans son ensemble

 aux volontaires résidant depuis plus de 6 mois sur le territoire défini

 les personnes volontaires exerceront une activité en lien avec leurs compétences, 

    leurs savoir-faire et leurs envies

 les activités seront déterminées en fonction des besoins identifiés sur le territoire

 portez-vous volontaire et rencontrez les acteurs du dispositif TZCLD 

 parlez de vos expériences professionnelles ou non-professionnelles, de vos compétences 

    et de vos projets

 participez ensuite à des groupes de travail pour faire avancer le projet de création 

   d’une entreprise à but d’emploi (EBE)


