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Territoire Zéro Chômeur
Touraine Val de Vienne

La lettre d’info d’
La deuxième loi
d’expérimentation déposée à l’Assemblée
Le 10 juin dernier, l’ensemble des territoires experimentaux et
emergents recevait un communique de presse de l’association
nationale Territoire Zero Chomeur de Longue Duree, se
felicitant du depot a l’Assemblee nationale de la proposition
d’une seconde loi pour l’experimentation. Cette loi tant
attendue depuis deux ans par les 10 territoires deja
experimentaux et par les territoires emergeants, devrait
permettre
le
prolongement
et
l’extension
de
l’experimentation.
« Annoncé par la députée du Tarn, Marie-Christine VerdierJouclas, dans l'hémicycle ce mercredi, le dépôt de cette
proposition de loi s’inscrit dans la continuité des annonces faites
par le Président de la République, Emmanuel Macron, dans le
cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté et des discussions engagées depuis plusieurs mois
entre le cabinet de la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et les
acteurs du projet », expliquait l’association.
C’est en septembre que cette loi sera debattue, nous n’avons
pas encore de date exacte, mais c’est inscrit :
L’association nationale a egalement annonce qu’elle allait
rencontrer les auteurs de cette proposition de loi afin
d’echanger sur le contenu du texte, preparant la deuxieme
etape experimentale.

Projet soutenu par
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Dépôt de la 2nd loi…...p.1

Arrivée de 2 nouveaux
chargés de mission….p.2

Nouveaux locaux à
Crouzilles………………..…..p.3

Nous pouvons donc nous réjouir, c’est une première étape
importante pour la suite du projet ! Merci aux élus de
territoire de signifier leur engagement en s’inscrivant sur
les comités de soutien (liens ci-après)

Visites des nouveaux
locaux par la députée
Fabienne COLBOC……..p.3

↪ Le communique de presse

↪ Le site internet de l’association nationale

Témoignages…………..….p.4

↪ Le Comite de soutien parlementaire / elus locaux
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Nouvelle équipe projet pour ActYval !

Un nouveau partenariat avec AG2R La
Mondiale a permis a ActYval de financer deux
postes pour les six prochains mois, afin de preparer
l’experimentation sur le territoire de Touraine Val
de Vienne. Mille MERCIS. L’objectif, avant la fin de
l’annee 2020, est de monter le meilleur dossier de
candidature possible pour assurer le lancement du
projet et donner toutes les chances au territoire de
combattre le chomage de longue duree, sur des
activites utiles pour 2021. Ainsi, Eddy et Fanny ont
du pain sur la planche en attendant le vote de la
seconde loi.

concret de ces activites.

Enfin, nous attendons le vote de la seconde
loi qui permettrait au territoire de candidater a
l’experimentation
nationale,
pour
pouvoir
communiquer sur le projet et mobiliser d’autres
volontaires prives d’emploi et travailler sur les
activites. Un travail est en cours pour pouvoir
assurer le developpement de certaines activites,
meme sans seconde loi et donc, sans
experimentation.
Nous
estimons
que
la
mobilisation et les besoins souleves meritent d’etre
pris en compte, qu’il y ait une loi ou pas.

Tout d’abord, l’enjeu est de maintenir le consensus
territorial. Des rencontres sont programmees avec
les volontaires ainsi que les elus et partenaires
economiques, associatifs et institutionnels du
territoire sur le second semestre 2020.

L’equipe projet compte toujours parmi ses
membres Cecile Kesteman, Nathalie & Benoit
Pontroue.
Pour toutes demandes d’informations, propositions
d’idees, ou autre, vous pouvez contacter Eddy et
Fanny au 02.47.95.83.72. contact@actyval.fr

Parallelement, le travail produit par les volontaires
depuis 2018 va etre repris par l’equipe pour
approfondir les activites identifiees. L’idee est de se
baser sur les enquetes menees aupres des habitants
et des communes, ainsi que sur les souhaits des
volontaires pour adopter la meilleure strategie
possible et repondre aux besoins du territoire. Dans
une deuxieme phase les volontaires seront
recontactes pour travailler au developpement

A bientot !

Projet soutenu par
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Des nouveaux locaux pour ActYval !
Depuis le 4 Mai 2020, l’Entreprise Adaptee O3 Experts s’est installee dans des locaux de 320m² sur
la commune de Crouzilles ZA de la gare avec l ‘equipe projet TZCLD.. Cet espace a permis
d’accueillir une nouvelle equipe des le 2 Juin 2020. Bureau, terrain et entrepot de stockage
pourront etre mis a disposition pour la future Entreprise a But d’Emploi en 2021.
Ces locaux permettront d’y installer une future activite de transformation de produits agricoles,
telles que la production d’huile de noix et la transformation de fruits.
Ils accueillent aussi les deux nouveaux charges de mission de l’association ActYval, arrives depuis
le 2 juin 2020 pour le montage du dossier de candidature a l’experimentation.
Le local de l’île-Bouchard au 23 rue des quatre vents reste le siege social de l’association ActYval, ce
qui permettra d’organiser des rencontres futures pour les volontaires les moins mobiles
notamment.
Pratique : Adresse : 190 Rue de l’Aiguillage, Z.A Le Gare, 37220 CROUZILLES. Tél. 02 47 95 83 72

Une visite mobilisatrice !

Mardi 16 juin, ActYval et O3 Experts ont reçu la visite de la deputee Fabienne COLBOC,
Frederick GARGOTTIN, charge de mission a la CCTVV, Daniel BRISSEAU, Maire de Crouzilles
et President du Comite Local pour l’Emploi (CLE) ainsi que Manuelle GUESNAND,
conseillere municipale a l’île-Bouchard.
Au programme : visite des locaux et presentation des projets passes, presents et futurs
d’Actyval afin de creer de l’emploi supplementaire sur le territoire.

Madame la deputee a confirme que le territoire etait sur la bonne voie pour sa candidature
a l’experimentation TZCLD et que la loi allait etre discutee au mois de septembre a
l’Assemblee Nationale.
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Témoignages

Fanny, chargée de mission ActYval
« Après avoir fait un stage de fin d’études en tant que
chargée de mission TZCLD à la Métropole Européenne de
Lille, j’ai souhaité continuer à travailler ce projet dans un
territoire plus rural. Venant de la campagne normande, je
suis heureuse de pouvoir m’investir pour créer des activités
et des emplois supplémentaires, sur un territoire dont les
difficultés sociales et économiques sont spécifiques aux
campagnes. Ces territoires ont des ressources bien
présentes et il s’agit aujourd’hui de pouvoir créer des liens
entre elles pour former un projet commun. »

Eddy Charreau, chef de projet à ActYval
"Après 15 années passées au développement économique,
touristique, culturel et agricole des territoires aux 4
quatre coins de France, j'ai souhaité participer à la mise
en oeuvre de ce projet à la fois global, local et fédérateur.
Originaire de la région Centre Val de Loire et résidant
dans le Bouchardais depuis plus de 3 ans, j’ai à coeur de
contribuer à redynamiser notre territoire en coconstruisant cette expérimentation avec les acteurs locaux
et ses habitants."
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