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Le pari d’un territoire 0 chômeur de longue durée
« Contre le chômage, a-t-on vraiment tout essayé ? »
C’est à cette question, posée par la Présidente d’ATD Quart Monde, Claire Hédon, que vont tenter de
répondre les demandeurs d’emplois et les employeurs du Pays de l’Herbasse.
Le 20 Mai 2016, après présentation du projet par un
groupe de bénévoles, les élus de la Communauté de
Communes du Pays de l’Herbasse adoptent à
l’unanimité leur engagement au projet et confient à la
Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation
la mise en œuvre du dossier de candidature. Une
première phase d’expérimentation se déroulera
pendant 5 ans sur 10 territoires après dépôt d’un dossier de candidature.
Le projet consiste à proposer à tout chômeur (plus d’1 an), un
CDI au Smic, sur la base du volontariat, à temps choisi et adapté
à ses compétences. Comment ? En développant et finançant
des activités utiles et non concurrentielles pour l’économie
locale existante afin de répondre aux besoins des divers acteurs
du territoire : Habitants, Entreprises, institutions…

@ATD Quart

Le territoire - Pays de l’Herbasse
94 km2
9 080 habitants
346 chômeurs de longue durée
2055 salariés
194 entreprises
Industrie manufacturière (agroalimentaire, cuir etc.)
Transport et entreposage
Agriculture

Les impacts attendus du projet sont nombreux :
Pour les demandeurs d’emplois : Accéder à un emploi
pérenne par une démarche volontaire, être acteur du
développement de son territoire.
Pour le territoire : développer des travaux et services utiles aux habitants, améliorer l’environnement
des habitants, recréer du lien social.
Pour les entreprises : Identifier des compétences et talents sur le territoire, les former pour
répondre aux besoins d’emplois nouveaux (utiles) et non existants. Localiser ou relocaliser des
productions ou services.
Pour l’économie du Pays de l’Herbasse : relancer le pouvoir d’achat des habitants par l’emploi
pérenne.

Une réunion d’information se tiendra le 6 juillet 2016 à 18h00 à l’Espace des Collines, à Saint
Donat. Que vous soyez demandeurs d’emplois, citoyens, employeurs, n’hésitez pas à rejoindre
cette dynamique !

En savoir plus et suivre l’actu :
Page facebook : http://bit.ly/28Ii2Cy (accessible sans compte facebook)
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