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ACTYVAL

23 rue des Quatre Vents
37 220 L’île Bouchard
02.47.95.83.72 /contact@actyval.fr

Territoire Zéro Chômeur
Touraine Val de Vienne

La lettre d’info d’
La proposition de loi votée à
l’unanimité à l’Assemblée Nationale
Le texte de loi tant attendu qui avait été travaillé
en Commission des Affaires Sociales le 9
septembre dernier a été adopté à l’unanimité ce
mardi en séance publique par les députés.
Ce texte propose le passage a 60 territoires
experimentaux, dont la securisation des 10
territoires deja engages dans le projet depuis 2016 et
la securisation de leur financement. La mise sous
tutelle des Comites Locaux par Pole Emploi qui avait
genere l’inquietude des territoires, a ete quant a elle
supprimee. Il s’agira de travailler en complementarite
avec les acteurs existants.
Le travail continue au Senat debut octobre afin
d’enrichir le texte, notamment sur la duree de
l’experimentation, soit 5 annees pleines. Il sera
egalement question du financement d’une partie de
l’ingenierie des comites locaux pour l’emploi.

Projet soutenu par

Dans ce numéro
La 2nd loi TZCLD ............p.1
Le Site internet est en
ligne ……................................p.2
La visite de trois attachés
parlementaires à
Crouzilles ....................….p.2
Propriétaires de noyers,
contactez-nous ! .............p.3

L’habilitation des territoires dependra fortement du
degre de maturite du projet et de l’investissement de
l’ensemble des acteurs concernes : Elus, partenaires
sociaux et volontaires. Nous avons du travail !

Des ruches sponsorisées
par ActYval ........................p.3

Signer le comité de soutien des élus locaux

Témoignages ......................p.5

Signer le comité de soutien des élus
parlementaire

Rendez-vous le 15

octobre ! ….............……..….p.4

Bonne lecture !
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Le site internet d’ActYval est en ligne !

Merci à l’un des volontaires d’ActYval pour ce travail.

www.actyval.fr

Habitants, collectivités, entreprises,
associations, vous pouvez dès à présent nous soutenir en adhérant à
notre association !

Visite de l’équipe de la députée Sabine Tillaye, en soutien
à la candidature de notre territoire.

Le 27 juillet dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir a Crouzilles le suppléant de
la députée Sabine Thillaye, Abel Pirès, ainsi que son équipe parlementaire,
Monsieur Thomas HERNAULT et Maya NICOLAS MANCEAU. L’occasion d’echanger
sur les benefices de l’experimentation pour notre territoire.
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Objectif ActYval 2020 :
Commencer à développer des activités génératrices d’emplois.
Valorisation de la noix sur le territoire.
Depuis le mois de juin, l’equipe d’ActYval travaille a la structuration d’une filiere noix, de la
collecte, a la transformation, en passant par la valorisation autour d’un sentier pedagogique
sur la commune de Crouzilles.
La premiere etape sera la collecte de noix chez les
propriétaires de noyers qui ne les ramassent pas, afin
de produire une huile locale a Crouzilles. Nous avons
lance une enquete cet ete afin de recenser les personnes
interessees par la valorisation de leurs noix. Nous
sommes tres heureux de voir le fort interet des habitants
et ses collectivites. A ce jour plus de 100 noyers ont déjà
été identifiés !

Les 1er filets ont été posés au Château de Paviers. Merci à son propriétaire ainsi qu’à toutes les personnes qui participent à cette collecte.

En partenariat avec les collectivites, une Entreprise
Adaptee, les associations de defense du patrimoine et le
Musee du Bouchardais, nous avançons sur ce projet qui a
déjà permis la création d’un emploi sur le territoire !

Nous collecterons les noix jusqu’a ce qu’il n’y en ait plus au sol...! Si vous souhaitez vous joindre a
nous pour participer, n’hesitez pas a nous contacter. Nous posons des filets chez les proprietaires
qui le souhaitent, sinon, nous ramassons les noix avec un ramasse fruits sans probleme.
Vous pouvez toujours repondre au questionnaire sur les besoins en collecte de noix. Cliquez ici pour
donner votre avis.

Des ruches pour ActYval !
ActYval se lance dans l’activite Apicole, en
partenariat l’Entreprise Adaptee O3 Agri. 30
ruches ont ete installees cet ete sur le territoire
avec une 1ere recolte fructueuse !
Mais pourquoi donc ?
La France importe les deux tiers de son miel !
L’apiculture est une activite qui peut et qui doit
etre developpee localement ; elle est
indispensable a l'equilibre des ecosystemes et
offre de nombreuses vertus et bienfaits sur notre
sante !
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TERRITOIRE ZERO CHOMEUR de LONGUE DUREE
Touraine Val de Vienne
JOURNEE DE MOBILISATION
Jeudi 15 octobre 2020 à Crouzilles
Au programme :

15h : Entretien et plantation de noyers à Crouzilles
(si vous avez des pousses de noyers chez vous, nous pouvons les recuperer!)

17h : Aménagement du sentier découverte autour de la noix
sur l’ancienne voie ferrée à Crouzilles
Projection du documentaire Nouvelle Cordée à 20h00 au Cube
La journée se terminera par
la projection du film de
Marie-Monique Robin qui
retrace l’expérimentation
Territoire Zéro Chômeur à
Mauléon dans les DeuxSèvres depuis 2017.
L’occasion de discuter du
projet, des étapes et du
calendrier prévisionnel
pour la mise en œuvre de
l’expérimentation en
Touraine...!
Séance à 20h au Cube,
L’Ile Bouchard
Séance à prix libre
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Témoignages

Jean-Claude Voisin, Adjoint Mairie de Crouzilles,
Président Commission Randonnées

« Le projet TZCLD est en soi une bonne source de réflexion.
L'idée d’installer l’équipe à Crouzilles est une réponse à l'intérêt
que nous portons sur le sujet.
Nous avons rapidement collaboré autour de notre projet de
circuits de randonnées thématiques, et celui du sentier découverte
autour de la noix développé par Actyval.
Il faut maintenant que les élus et l’équipe fassent une bonne
information auprès de la population, afin que la mayonnaise
prenne sur notre territoire ! Les premiers échanges sont bons, l’idée
de collecter les noix chez les propriétaires de noyers est superbe.
Je milite en faveur de ce projet, pour donner envie et plaisir à
retrouver du travail pour ceux qui l’ont perdu. »

—————Valérie, ancienne volontaire de TZCLD et aujourd’hui
salariée dans une Entreprise Adaptée du territoire.
« J’ai connu l’association Actyval par le biais d’un stage de 3
semaines durant l’été 2019, dans le cadre d’un projet de
reconversion professionnelle.
Après avoir participé à l’organisation de la Grève du Chômage
du 7 novembre, j’ai continué à m’investir de façon bénévole dans
les différents projets et actions de l’association.
Grâce aux personnes que j’ai côtoyéeet au réseau que j’ai pu
tisser, j’ai finalement intégré début août une entreprise adaptée
développant des activités en lien avec ActYval.
Après 2 années de chômage, je suis heureuse que cet
investissement m’ait permis de trouver un emploi non seulement
utile au territoire mais aussi en accord avec mes valeurs ! »
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