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Point sur l’avancée du projet d’expérimentation sur le territoire de Troyes Champagne Métropole
L’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » permet de créer des Entreprises à But
d’Emploi (EBE). Ces EBE permettent de proposer des contrats de travail en CDI à des personnes
durablement privées d’emploi, sur des activités en lien avec leurs compétences et non concurrentes
des activités économiques ou d’insertion déjà mises en œuvre sur le territoire.
Actuellement 10 territoires expérimentent cette démarche en France, suite à une première loi votée
en 2016. Depuis, près de 900 personnes ont bénéficié d’un CDI.
Une deuxième loi d’expérimentation devrait être votée en 2020 pour étendre cette expérimentation
à de nouveaux territoires. Troyes Champagne Métropole s’est positionnée pour mener une
expérimentation concernant au maximum 10000 habitants et associant zone rurale et urbaine. Les
communes de Courteranges, Fresnoy-le-Château, Lusigny-sur-Barse, Montaulin, Montreuil-sur-Barse,
Ruvigny, Saint Parres aux Tertres, Thennelières ainsi que le quartier troyen des Sénardes sont
concernés.
Le projet se déroule en quatre phases :
- La fabrique de consensus (phase d’explication du projet, d’information des acteurs du
territoire)
- Rencontre avec les personnes privées d’emploi
- Recensement des travaux utiles
- Ouverture d’une Entreprise à But d’Emploi (EBE).
La venue de Louis GALLOIS en juin a clôturé la première phase (fabrique du consensus). Cette
première étape a permis d’informer l’ensemble des acteurs locaux (économiques, institutionnels, de
l’insertion) et de s’assurer de leur collaboration pour la poursuite du projet.
Les rencontres des personnes durablement privées d’emploi s’engageront en début d’année en
même temps que le repérage des activités à mettre en œuvre grâce à l’implication des communes
concernées et des acteurs de l’économie et de l’insertion.

Pour en savoir plus sur l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de longue Durée » :
www.tzcld.fr
Avec le Fonds Social Européen, l’Europe soutien la démarche de Troyes Champagne
Métropole qui s’inscrit dans la stratégie départementale de prévention et de lutte contre la
pauvreté.
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nfos Pôle Emploi

LA MINUTE POUR L’EMPLOI

Rendez-vous chaque soir (du lundi au vendredi) à 20H sur France 3 ou sur
www.uneminutepourlemploi.fr pour voir ou revoir les replay.

PREPA-APPRENTISSAGE METIERS DE L’INDUSTRIE
Prochaine réunion d’information prévue le 16 décembre à Rosières.
Plus de renseignements : www.prepa-apprentissage-industrie.fr
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Du côté de la Mission Locale
POINT CONSEIL EMPLOI DE SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS
Réception sur RDV à la permanence Mission Locale au C.C.A.S.,
Pas de permanence en décembre 2019
Référente : Emmanuelle MADELENAT, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.74.22.60 (CCAS St-André).
POINT CONSEIL EMPLOI DE SAINT-JULIEN-LES-VILLAS/BRÉVIANDES/ROSIERES
Réception sur RDV (dont inscriptions) à la permanence Mission Locale au P.C.E.,
Le 12 décembre 2019, de 13h30 à 17h
Référente : Marie-Pierre GABRIEL, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.71.61.54 (PCE Saint-Julien)
LUSIGNY S/BARSE - ESTISSAC
Réception sur RDV aux permanences Mission Locale dans les Maisons de Services au Public de
Lusigny-sur-Barse et Estissac
Les 6 et 20 décembre 2019, de 9h à 12h pour Lusigny-sur-Barse
Les 2 et 16 décembre 2019, de 14h à 17h pour Estissac
Référentes : Carine HENRY/Marie-Pierre GABRIEL 03.25.41.20.01 (Lusigny) / 03.25.40.42.42 (Estissac)
ANTENNE DE LA CHAPELLE SAINT LUC
Deux Conseillères Emploi-Formation (Awatef & Angélique DEMOULE), une Conseillère quartier
prioritaire de la politique de la ville (QPV) (Hawa DIARRA) appuyées par un agent administratif
(Fabienne BREHAUDAT) dans les locaux du Point Conseil Emploi.
Inscriptions du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (16h le vendredi)
(Fermé le lundi matin et le mercredi).
ATELIERS MISSION LOCALE
Alternance de temps de travail collectif, d’échanges et de temps de travail individuels destinés
aux jeunes ayant un projet identifié en termes de recherche d’emploi.
Inscriptions auprès des Conseillers Emploi Formation Orientation au : 03.25.73.62.22
Prochain atelier CV/lettre de motivation : les 3 et 17 décembre 2019 (Jérémy GUILLON/Caroline COLLOT)
Prochains ateliers de préparation aux entretiens/Image de Soi : le 10 décembre 2019 (Lucia SOARES/MP GABRIEL)
Prochain atelier offres en cours : le 16 décembre 2019 (Myriam CAILLET/Emilie IGLESIAS)
Prochain atelier ciblage des entreprises : le 11 décembre 2019 (Stéphane SIMON)
Prochain atelier codes de l’entreprise : le 20 décembre 2019 (Myriam CAILLET)

INFORMATION COLLECTIVE DE L’EPIDE
DANS LES LOCAUX DE LA MISSION LOCALE,
RESERVEE AUX NIVEAUX INFRA-BAC,
SANS TRAVAIL ET PAS OU PEU DIPLOME

Information collective en libre-accès : possibilité de
venir accompagné d’un autre jeune intéressé

3

