
Organisation du projet 

d’expérimentation 

Territoire Zéro Chômeur 

Longue Durée 
à  St Thégonnec Loc Eguiner



 Rôle & articulation des différentes instances:

Comité Local pour l’Emploi (« CLE »)

Association Droit A l’Emploi Saint Thé Loc (« DAE »)

Équipe Projet

EBE (« Entreprise à But d’Emploi »)

Organisation du projet d’expérimentation TZCLD 

à  St Thégonnec Loc Eguiner



 Qui ?: Tous les acteurs du territoire engagés dans le 

projet « zéro chômeur » :

1. Comité Local pour l’Emploi (CLE)

~ 30 personnes réparties par « collège représentatif » (10) : 

Elus - Acteurs économiques - Acteurs associatifs -Personnes privées 

d’emploi – Structures de I’Insertion par l’Activité Economique (IAE) -

Institutions (Pôle Emploi, Département, Région) – Syndicats – Habitants 

Saint ThéLoc - Habitants d’autres communes – Association 

opérationnelle « Droit à l’Emploi »



1. Comité Local pour l’Emploi (CLE)

 Missions: définies par une loi et un décret

› Garant de l’exhaustivité du recrutement (= suppression de la 
privation d’emploi)

› Mobilisation du territoire

› Rencontre et suivi des personnes privées d’emploi

› Recensement des activités utiles et non concurrentielles 

( = « supplémentaires »)

› Communication, évaluation

› Et (2nd temps): veiller à l’équilibre économique de l’EBE



1. Comité Local pour l’Emploi (CLE)

 Forme juridique :

› Pas de forme imposée 

(cela fait partie des « raisons d’expérimenter »)

› Collectif « informel » de personnes qui se réunissent, …

(… ou création d’1 structure juridique si jugé nécessaire)



1. Comité Local pour l’Emploi (CLE)

 Forme juridique :

› …. Cela nécessite donc de définir et bâtir ensemble les 
modalités des échanges, des prises de décisions, de la 
régularité de participation, …

› Le cadre pour faire vivre le CLE est laissé à la liberté de 
chaque territoire = 1 « liberté » mais aussi 1 enjeu, 1 défi… 
à la hauteur des responsabilités et des enjeux portés par le 
CLE ! 



1. Comité Local pour l’Emploi (CLE)

 Fonctionnement:

› Délégation de la mise en œuvre opérationnelle « au 

quotidien » de toutes ses missions à une équipe projet  au 

sein d’une association opérationnelle (=Association DAE 

pour St-ThéLoc)

› Le CLE est ainsi l’instance de réflexion, de prise de recul, 

des grandes orientations et des décisions 

(un « Comité des sages » ….)



1. Comité Local pour l’Emploi (CLE)

 Fonctionnement:

› Présidé par l’élu ( e) du territoire (St ThéLoc: Mme le 

Maire)

› Animé par l’équipe projet (au sein de l’asso. opérationnelle)

› Réunions ~ tous les mois



1. Comité Local pour l’Emploi (CLE)

 Fonctionnement:

› Ainsi, concrètement, que fait un membre du CLE? :

› Il représente les acteurs de son « collège » : il porte donc leurs 

valeurs, leur réalité, leurs questions, leurs besoins, …

› Il écoute et donne son avis pendant les échanges et débats en 

CLE, sur la base des informations apportées par l’équipe projet



1. Comité Local pour l’Emploi (CLE)

 Fonctionnement:

› Ainsi, concrètement, que fait un membre du CLE? (suite):

› Il se doit d’être vigilant : 

- Respecte - t - on le cadre TZCLD, ses principes fondateurs? 

- Met – on tout en œuvre pour atteindre l’exhaustivité du 

recrutement tout en respectant la non – concurrence ? 



1. Comité Local pour l’Emploi (CLE)

 Fonctionnement:

› Le CLE TZCLD Saint Thé-Loc a été créé en mai 2019. Depuis, 

9 réunions CLE ont eu lieu (de mai 2019 à février 2020)

› Le CLE est depuis mai 2019 volontairement « mouvant »  = ouvert à tous, 
non stabilisé <=> période de mobilisation de tout le territoire

› L’objectif est de le stabiliser lorsque la phase de mobilisation et de 
consensus aboutira sur l’émergence & le lancement du projet 



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

= L’association Droit à l’emploi Saint – Thé – Loc (« DAE »)



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

 Missions:

 Assurer le portage du projet. Etre la « cheville ouvrière » du CLE. 

 Ses missions sont donc celles confiées par la Loi au CLE, et déléguées par 

le CLE.   



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

 Missions:

- le CLE délègue ainsi 100 % de la mise en œuvre de ses missions à  

l’association opérationnelle,  …. 

- … au sein de laquelle une équipe projet est identifiée pour porter et animer 

cette mise en œuvre 



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

 Rappel de ces missions, déléguées par le CLE à l’asso & son équipe 

projet (= les mêmes que dans la diapo n°4):

› Garant de l’exhaustivité (= suppression privation d’emploi)

› Mobilisation du territoire

› Rencontre et suivi des personnes privées d’emploi

› Recensement des activités utiles et non concurrentielles

( = « supplémentaires »)

› Communication, évaluation

› Et (2nd temps): veiller à l’équilibre économique de l’EBE



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

L’association Droit à l’emploi Saint – Thé – Loc (« DAE »)

 Qui?: Toute personne, adhérente à l’asso, qui souhaite s’impliquer dans la 

mise en œuvre au quotidien, à tous niveaux, du projet TZCLD Saint Thé Loc

(du ponctuel au moyen long terme!)

Dont des élus de la commune 

Dont tout citoyen intéressé par le projet …  



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

L’asso Droit à l’emploi Saint Thé Loc:

 Dans « qui », différents engagements possibles, au sein de l’association: 

 - Le conseil d’administration de l’association

 - L’équipe projet TZCLD 

 - Adhérent de l’asso, soutien et/ou engagement ponctuel ou + selon! 



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

 Forme juridique

- L’association opérationnelle  Droit à l’Emploi Saint Thé Loc, association loi 1901, 

créée le 23 novembre 2019 (journal officiel)

Rmq: pas de cadre préconisé par TZCLD national 

- Conseil d’administration voté le 28 octobre 2019 composé de 8 personnes: Norbert 

Beaumont, Josselin Boireau, Marion Boisnard, Solange Creignou, Daniel Gautier, Michelle Hugues -

Roudaut, Virginie Kucharski, Patrick le Merrer, 

- ~ 20 adhérents (août 2020) 



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

 Fonctionnement de l’association DAE

- Principe fondateur: dans tout ce qui se fait, le faire au maximum en 

binômes/trinômes (ou +) entre ces 5 « profils »: personne privée 

d’emploi/élu/habitant/associatif/futur (e ) salarié (e ) coordinateur/trice

- Le CA: il se réunit en fonction des questions et besoins que lui remonte 

l’équipe projet 



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

 Fonctionnement de l’association DAE - ZOOM sur L’équipe projet: 

- C’est quoi?: une équipe d’animation du projet, au sein de l’asso.  qui anime & porte le 

projet 

- C’est qui?: Actuellement, 6 bénévoles élus/Personne Privée d’Emploi/habitants

> En partie des membres du CA de l’asso DAE: Michelle, Marion, Norbert, Josselin, mais pas 

que ! :

> (+) 2 autres bénévoles actifs membres de l’association: Virginie, Laurent  



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

 Fonctionnement de l’association DAE - ZOOM sur L’équipe projet: 

- - Ainsi, tous les membres du CA de l’Asso ne font pas forcément partie de 

cette équipe d’animation (Ex.: Solange, Patrick, Daniel).   

- - L’équipe actuelle a pris le relais de l’équipe projet initiale (Solange S., 

Josselin B., Walter & Camille J. de « AVEC »). 



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

 Fonctionnement 

- - Cette équipe d’animation est amenée à évoluer. Elle est nominative 

mais est évolutive, tout comme le CLE.        

- En effet: 



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

 Fonctionnement 

- - Phase de « transition » : 

> Prise de relais après « AVEC », 

> … dans l’attente de l’embauche d’1 chargé (e) de projet  

>  1ère étape de mobilisation et recherche de consensus



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

 Fonctionnement 

- Préconisation nationale TZCLD : 2 à 3  ETP pour l’équipe projet, dès le 

début de la démarche. Dont 1 (des) chargé(e)s de missions embauché (e)s 

spécifiquement pour cette mission d’animation et de coordination. 

- L’embauche d’1 ETP est en cours de financement pour Saint-Thé-Loc



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

 Fonctionnement 

- - L’équipe projet agit au nom du CLE. 

➔ A voir et à continuer de bâtir: comment va se vivre au 

quotidien sur Saint-Thé-Loc cette délégation, sur la base du 

cadre imposé par la loi ?



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

 Fonctionnement 

- L’équipe projet est autonome: elle n’est pas  

« exécutante » du CLE mais doit avoir de l’initiative et faire 

avancer les choses sur le terrain : équilibre à trouver entre 

les deux.                                ➔ À construire ensemble 



2. L’Association opérationnelle & son Équipe projet

 Fonctionnement 

- - L‘équipe projet anime le CLE

- Avant chaque CLE, préparation de l’ODJ du CLE avec l’élu (e) qui préside le 

CLE 

- - Réunions régulières de l’équipe projet

- - En lien étroit avec la mairie



 Exemples d’actions menées par l’association 

opérationnelle et l’équipe projet sur 2019 & 2020, en 

interaction avec le CLE : 

- organisation d’ateliers

- grève du chômage 

- aide aux association de la commune 

- …. 

Association Droit à l’Emploi Saint Thé Loc 

(DAE)



3. L’Entreprise à But d’Emploi (« E.B.E »)

- Faire vivre l’entreprise au quotidien: mener les activités (choisies et validées au 

préalable en CLE); équilibre financier; organisation du travail et des équipes. 

-Elle ne gère ni « l’amont ni l’aval » = l’E.B.E ne gère pas la recherche des travaux 

utiles ni l’accueil des personnes privées d’emploi, futures salariées (Rappel: ce travail 

est géré en amont aval est réalisé par l’asso & son équipe projet sous l’égide du CLE) 

 Missions  



3. L’Entreprise à But d’Emploi (« EBE »)

Qui ? Avec quel fonctionnement ? 

- L’E.B.E n’existe pas encore à Saint Thé-Loc

- L’E.B.E sera une nouvelle structure. Elle sera créée ultérieurement: après la 

phase de mobilisation et de consensus; après le vote de la 2ème loi 

d’expérimentation et la validation de Saint Thé-Loc comme territoire retenu 

pour expérimenter 



 Association nationale TZCLD: animation & développement du projet 

(dont Centre de Ressources et de Développement CRD)    (basée à 

Nantes. Avec un contact pour le grand ouest)

 Fonds d’Expérimentation Territoriale Contre le Chômage de Longue 

Durée: sélection territoires; financement; signatures conventions 

(Etats/collectivités, …)

 « Grappes » régionales de territoires: animation & soutien régional 

 Comités de soutien parlementaire et des élus locaux 

4. Lien avec les Instances nationales 



4. Lien avec les instances nationales 

 Fonctionnement & Gouvernance de l’expérimentation:

➢ La commune a signé la charte d’engagement TZCLD le 19 septembre 2019; Saint 

Thé-Loc est depuis reconnu territoire émergent. 

➢ L’association DAE adhère à TZCLD national 

➢ Une convention sera signée par l’élu (e ) local (qui préside le CLE) avec le Fonds 

d’Expérimentation Territoriale Contre le Chômage de Longue Durée (après 

candidature & sélection, après 2ème loi)



4. Lien avec les instances nationales 

 Fonctionnement & Gouvernance de l’expérimentation:

➢Dans la candidature de Saint Thé-Loc seront examinés les points 

suivants: 

1) la capacité de l’organisation choisie :

Le CLE aura – t - il la capacité d’assumer les 2 responsabilités principales 

auxquelles le maire s’engage ? (exhaustivité + non concurrence)



4. Lien avec les instances nationales 

 Fonctionnement & gouvernance de l’expérimentation:

2) Le détail  du fonctionnement du CLE et de l’asso. 

opérationnelle, et leur articulation



4. Lien avec les instances nationales 

 Fonctionnement & gouvernance de l’expérimentation:

3) Tout ce qui va permettre:

- Le consensus local, 

- L’implication de tous les acteurs, 

- La coordination du projet sur tout le territoire (gestion des coopérations et 

concurrences, … ) 



 Rôle & articulation des différentes instances:

Schéma récapitulatif

Organisation du projet d’expérimentation TZCLD 

à  St Thégonnec Loc Eguiner



EBE

•Employer les PPE

•Réaliser les activités

•Développer nouvelles 
activités

DAE

•Animation projet

•Employer Coordinateurs / Directeurs 
EBE

•Identification PPE et activités (1er

temps)

CLE

•Fédérer les acteurs

•Exhaustivité

•Non concurrence

Schéma de fonctionnement local


