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Objet : Engagement dans le projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée.

Rapporteur:   Mme SALLUSTI

L'expérimentation nationale "Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée" est un projet  porté
par des associations, basé sur la co-construction d'une initiative locale et partenariale, visant à
résorber  le  chômage  de  longue  durée.  La  première  expérimentation a  été  lancée  sur
10 territoires par la loi du 29 février 2016 et doit être étendue à 50 territoires à partir de 2020.

L'objectif de l'expérimentation est de montrer qu’il est possible à l’échelle d’un territoire, sans
surcoût pour la collectivité, de proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite,  un
emploi à durée indéterminée et à temps choisi, en développant et finançant des activités
utiles et non concurrentes des emplois existants pour répondre aux besoins des divers acteurs
du territoire : habitants, entreprises, institutions. La création d'emploi s'effectue au sein d'une
Entreprise à But d'Emploi (EBE) qui développe ses propres activités.

La démarche s'inscrit  sur la base d'un territoire  volontaire qui  vise l'exhaustivité du plein
emploi territorial pour chaque demandeur d'emploi de longue durée (chômeur de plus de 1 an
habitant domicilié depuis plus de 6 mois sur le territoire).

Le projet repose sur trois postulats :

- Tous les chômeurs de longue durée ont des compétences mobilisables non utilisées ;
- Le coût du chômage de longue durée peut être utilisé pour créer des emplois (entre

15 et 20 000 € par an et par personne) ;
- Il existe des besoins sociaux mal ou pas satisfaits par le marché privé ou les politiques

publiques, faute de solvabilité ou de repérage des besoins dans certains territoires.

Le modèle économique consiste à rediriger les budgets issus de la privation d'emploi (RSA,
chômage,  CMU..),  les  manques à  gagner  (impôts,  cotisations)  et  les  coûts  induits  (santé,
logement,  sécurité,  protection  de  l'enfance)  pour  financer  les  emplois  manquants.  La  loi
prévoit, pendant les cinq années, le financement des emplois à travers le recueil d'un fonds
d'expérimentation  territoriale versé à l'EBE.

Au croisement de nombreuses politiques publiques (Insertion, Economie Sociale et Solidaire,
Politique  de  la  Ville) et  toutes  les  politiques  en  lien  avec  les  entreprises  à  but  d'emploi
(Agriculture urbaine, gestion des déchets etc…), ce dispositif suppose pour la Ville de Metz
de se préparer à s'engager dans la démarche pour favoriser l'emploi pérenne des personnes
éloignées du marché du travail et créer une nouvelle forme d'emploi local. 



Dans cette perspective, il est proposé d'adhérer à l'association "Territoires Zéro Chômeur de
Longue Durée" pour un montant de 500 €.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le Budget Primitif,

VU la Loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le
chômage de longue durée,

VU les  statuts  de  l'association  "Territoires  Zéro  Chômeur  de  Longue  Durée"  en  date  du
6 décembre 2016,

CONSIDERANT l’intérêt  du projet  Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée dans  un
quartier politique de la ville à METZ, la commune affirme sa volonté d'être candidate à la
mise en œuvre de l'expérimentation qui vise à la suppression de la privation d'emploi sur le
territoire,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- DE SE PORTER candidate à la mise en œuvre de l'expérimentation "Territoires Zéro
Chômeur de Longue Durée".

- D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son représentant  à  adhérer  à  l'association
"Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée", à s'engager à assurer la présidence du
comité local d'expérimentation et à favoriser la mise en œuvre de l'expérimentation.

- D'APPROUVER  les statuts  de l'association "Territoires Zéro Chômeur de Longue
Durée" ainsi  que la  participation annuelle  de la  Ville  de Metz fixée à 500 € pour
l'année 2019.

- D'AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  document
correspondant au présent rapport.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjointe Déléguée,

Patricia SALLUSTI

Service à l’origine de la DCM : Cellule de gestion Pôle Politique de la ville, cohésion 
territoriale et insertion 
Commissions : Commission Cohésion Sociale
Référence nomenclature «ACTES» : 8.6 Emploi-formation professionnelle



Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 38 Absents : 17 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
















