
 

 

 
  
 

 

 

 

 

Forum : Territoire zéro chômeur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Proposition de pistes pour animer une soirée sur ce sujet 

 

 
DEROULEMENT 

1.  

 

Territoire Zéro chômeur : historique   1990 à 2020 

2.    

 

Projeter le film de Marie-Monique Robin « Nouvelle cordée », ou des extraits  
 

Aller sur Youtube  il y a plusieurs vidéos  de différentes expérimentations TZC..).  

Donner la parole à celles et ceux qui vivent cette expérimentation (salarié-e-s, encadrants, 

municipalités, citoyen-nes…) 

 

3.  Démarrer un projet territoire zéro chômeur 
Bien comprendre l’expérimentation et la faire comprendre autour de soi.  

Possibilité de prendre contact avec ATD Quart Monde 

 
4.  Quelles actions possibles ?  

 Diffuser le film de Marie-Monique Robin 

 Ecrire au ministre du travail pour demander le soutien de cette expérimentation  

 Ecrire à son maire, son député pour dire pourquoi il faut soutenir ce projet TZC 

 
 

 

 DOCUMENTS 

 
La bande-annonce du film de Marie-Monique Robin "Nouvelle cordée" qui retrace la création de l’ESIAM à Mauléon (film 

tourné sur plus de 3ans) : 

https://www.youtube.com/watch?v=3utbeVEpcm4 

 

Court extrait (5min30, tourné récemment) du film de Marie-Monique Robin, sur France TV info : 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/controle-des-chomeurs/video-mauleon-la-ville-ou-le-chomage-de-

longue-duree-n-est-plus-qu-un-mauvais-souvenir_3729097.html  

 

Trois autres ressources pour mieux connaître l'expérimentation territoires zéro chômeur de longue durée : 

- https://www.youtube.com/watch?v=HdfXnV3a3P8 Expérimentation à Pipiriac en Bretagne 
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https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/controle-des-chomeurs/video-mauleon-la-ville-ou-le-chomage-de-longue-duree-n-est-plus-qu-un-mauvais-souvenir_3729097.html
https://www.youtube.com/watch?v=HdfXnV3a3P8


- le livre Zéro chômeur publié par ATD : https://www.atd-quartmonde.fr/produit/zero-chomeurs/ 

- https://www.revue-etudes.com/article/l-operation-zero-chomage-de-longue-duree-22548 

 

Zoom sur l’entreprise EmerJean : 

https://www.youtube.com/watch?v=yVhgaf2V8zI 

 

Article paru dans L’Usine Nouvelle : 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/reportage-emploi-et-fierte-retrouves-a-villeurbanne.N921409 

 

disponible aussi sur youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=A-JwLeoJlG4 

Vidéo (3min30) réalisée lors de la deuxième édition des Rencontres nationales des 10 territoires de l’expérimentation, début 

juillet 2019 : 

https://www.youtube.com/watch?v=DBYIStb79J8&feature=youtu.be 

  

Pour en savoir plus sur les 10 territoires de l’expérimentation, on trouve toutes les informations sur les sites : 

TZCLD, l'association nationale qui soutient et fédère l'expérimentation https://www.tzcld.fr/ 

ETCLD, l'organisme qui gère le fonds national de financement http://etcld.fr/ 

ATD, l'initiateur du projet https://www.atd-quartmonde.fr/nos-actions/projets-pilotes/territoires-zero-chomeur/ 
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