Territoire Zéro Chômeur Longue Durée
Après un vote à l’unanimité en conseil municipal de Montpellier, il fut acté notre engagement
pour la ville de Montpellier à être candidat, aujourd’hui c’est un projet commun, un pari de
deux communes de la métropole Grabels et Montpellier soutenue par la Métropole.
Le choix des territoires retenu est haut de Massane pour Montpellier et le quartier de la
Valsière pour Grabels, deux territoires qui présente une certaine cohérence des similarités
dans les indicateurs de pauvreté de chômage, de personnes en situation de précarité.
Avec pour le territoire des Hauts de Massane une difficulté identifiée qui est l’absence d’une
zone commerciale dynamique, peu de services et d’opérateur présent sur site.
Aujourd’hui du fait de la seconde loi, nos territoires sont engagés à lutter contre la privation
d’emploi notamment dans les quartiers politique de la ville de Montpellier, mais aussi en
complémentarité avec d’autres territoires, d’autres villes de la métropole afin de présenter
un dossier qui correspond en tout point à la philosophie de ladite expérimentation.
Pour rappel aujourd’hui, à ce jour ce sont 100 territoires qui ont ouvert un compte sur la
plateforme ETCLD, ainsi ce sont pour l’heure 20 nouveaux territoires qui viennent d’être
habilité, mais comme l’ont rappelé le président de l’association TZCL et celui du fonds il ne
s’agit pas d’un concours mais plutôt d’un examen.
La prochaine étape étant la constitution du CLE (comité local de l’emploi, l’organe de
gouvernance de l’expérimentation) qui est la tache de l’équipe projet qui vient d’être
recrutée.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les élus, cette candidature est une chance pour
nos territoires, il s’agit ici non seulement d’avoir une habilitation pour au final la création
d’une ou plusieurs EBE mais surtout comme le rappelle souvent le fond d’expérimentation et
Monsieur Laurent Grandguillaume président de l’association TZCLD et rapporteur de la loi ; la
mise en place d’une task force en apportant des réponses à des habitants, des personnes
privées durablement d’emplois de par la mobilisation de l’ensemble des partenaires,
institutionnels (état, collectivités) des grandes associations de luttes contre le chômage
(EMMAUS, ATD QUART MONDE, GAMMES) les syndicats, les acteurs de développement
économique grâce à un diagnostic sur la vitalité économique du territoire l’identification des
bénéficiaires, leurs besoins et enfin les demandeurs d’emplois volontaires et leurs attentes.

