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La lettre d’info d’
Breaking news !
La seconde loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi
par l’activité économique et à l’expérimentation « Territoire Zéro
chômeur de longue durée » a été votée le 14 décembre 2020 et
l’arrêté ministériel a été signé le 7 juin 2021.
Depuis ces 2 dates, le calendrier s’est accelere :
22 juin 2021 : La Communaute de Communes Touraine Val de Vienne a valide a
l’unanimite la volonte de deposer le dossier de candidature.
28 juillet 2021 : Une reunion du Comite Local pour l’Emploi relance la dynamique
apres ces periodes de confinement.
Lors de cet echange ont ete crees 2 commissions afin de travailler de manieres plus
operationnelles sur les attendus du dispositif :



La commission « emplois et competences » pour etude des candidatures
des personnes privees durablement d’emploi, composee des acteurs dedies
a l’emploi et des elus.



La commission « Activites », pour la recherche des besoins du territoire et
des activites et qui s’assure de la non concurrence de ces activites. Celle-ci
est composee d’elus, de representants d’instances locales et nationales.

Projet soutenu par

Plusieurs activites sont deja pressenties pour l’ouverture de l’Entreprise a But
d’Emploi: activites liees a la mobilite, secteur couture, conciergerie, secteur agri
( Bois Rameal Fractionne, lombriculture)…
Mi-juillet et début septembre : Des reunions d’information collectives ont permis
de rencontrer de nouvelles personnes privees d’emploi et de decouvrir de
nouveaux profils et de nouvelles competences.
15 septembre 2021 : Le dossier de candidature est depose aupres du Fonds
d’experimentation.
4 octobre 2021 : Un nouveau Comite Local pour l’Emploi a reuni l’ensemble de
nos partenaires. Les statuts de la future Entreprise ont ete signes. AG2R a confirme
son engagement pour le dispositif Territoire Zero Chomeur de Longue Duree.
20 octobre 2021 : L’equipe Projet presente a Mme la Prefete le dispositif
« territoire zero chomeur de longue duree » et l’implication des differents acteurs
du territoire.
Aujourd’hui : Le dossier en cours de validation. L’Equipe Projet est auditee par le
Fonds d’experimentation depuis le 25 octobre.
Une visite du territoire par cette structure est envisagee lors de la deuxieme
quinzaine de novembre.

Le passage en commission est prévu le 20 décembre. Le résultat de la
candidature devrait être donné pour Noël.
La mise en place de l’Entreprise a But d’Emploi est prevue pour debut 2022.

9 novembre : Greve du chomage.
RDV a 10h30 a ZI impasse St Lazare a l’Ile
Bouchard.
10h30 – 11h30 : Visite de l’atelier couture
d’O3 Experts. L’objectif est de presenter
l’activite principale de la future EBE
Actyval.
11h30 – 12h30 : Verre de l’amitie
permettant de faire connaissance avec de
nouvelles personnes (PPDE…) et de
preciser l’evolution du projet ainsi que les
futures etapes.

Bonne lecture !

Comité Local pour l’emploi : Fruit de la fabrique du consensus local, le comité local pour l’emploi
(CLE) désigne le collectif d’acteurs locaux qui pilote le projet sur le territoire. Il est présidé par l’élu local référent
(Maire, Président de la communauté de communes…) et réunit l’ensemble des acteurs volontaires du territoire pour mettre en
œuvre le droit d’obtenir un emploi. Son animation est assurée par une équipe projet.

