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PERIODE CONCERNEE 
Le présent rapport d’activité et le rapport financier concernent l’année 2022.  

NOMBRE D’ADHERENTS 
A ce jour, le nombre d’adhérents est de 44 personnes. 
Rappel : la cotisation d’adhésion est de 5€ / personne / an. 

REUNION DU CA ET DU BUREAU 
En date du 21/01/22, l’assemblée générale ordinaire 2020/2021 a élu (ou confirmé) comme 

membres du CA les 10 personnes suivantes. 

PRENOM NOM FONCTION du CA Date élection 
Jean-Pierre BENARD  30/8/2020 

Jean-Marie BLACK  30/8/2020 

Pierre CAMBON Président 30/8/2020 

Yann FIEVET  30/8/2020 

Tina GARNATZ  22/1/2022 

Aleth GORGES  30/8/2020 

Christophe HAMEL Trésorier 30/8/2020 

Grégoire PERDRIAU  30/8/2020 

Nicolas SMALL  30/8/2020 

En date du 21/01/22, le CA a désigné un président et un trésorier, ayant constaté l’absence de 
candidat à la fonction de secrétaire. Ces membres constituent le bureau de l’Association. 

Au cours de la période écoulée, le CA a enregistré 1 démission parmi ses membres. 

Le CA s’est réuni à 6 reprises : 31/03/22, 07/05/22, 09/07/22, 20/07/22, 05/11/22, 07/01/23. 

Le Bureau, stricto sensu, s’est réuni 7 fois.  

Les membres du bureau, la chargée de mission et parfois certains administrateurs participent 
chaque semaine à une réunion de pilotage, le « copil »., cf ci-dessous. 40 réunions durant la période 
concernée. 

ORGANISATION DE PROJET 
Le projet TZCLD 

Copil 
Le copil comprend des membres de l’Association, la chargée de mission, un volontaire, deux élus 

référents de la CCDB (VP en charge de l’économie et VP Culture et Solidarités) et la chargée de mission 
développement économique de la CCDB. Organe exécutif du projet, il réfère opérationnellement aux 
élus de la CCDB (en particulier la commission permanente). 

Le copil est, en principe, alimenté par les travaux des groupes de travail : ppde, travaux utiles, 
communication, diagnostic du territoire, dossier de candidature.  

Groupes de travail 
Ces groupes de travail ont eu peu d’activité cette année.  
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Le GT ppde a assuré les rencontres avec les ppde lors des 24 permanences mensuelles de Janvier 
à avril 2022, date à laquelle le copil a décidé de les interrompre, après constat que cette organisation 
était inefficace et demandait beaucoup de ressources en temps de bénévolat. 

Le GT Travaux Utiles (TU) a réalisé quelques actions ponctuelles :  

 Rencontre d’une entreprise pour tester un protocole de rencontre en binôme 
ppde/bénévole ;  

 Mise en place d’une expérimentation ramassage de cartons auprès des commerçants. 

Depuis début décembre 2022 : relance de la dynamique des GT et de l’animation des bénévoles 
(cf AGE ci-dessous). 

Rappel de l’organisation proposée (et amendable !) : les groupes de travail sont pilotés par un coordinateur (si possible 
un binôme), membre du copil. Leur mission et objectifs sont précisés, ainsi qu’une feuille de route, décrivant les actions à 
réaliser. Se référer aux documents à votre disposition. Les groupes de travail sont composés de toutes les personnes, membres 
ou pas de l’Association, bénévoles volontaires. 

L’animation du Comité Local pour l’Emploi – le CLE 
Rappel : Etape essentielle et obligatoire de la construction du projet TZCLD, cette instance est définie par 

la Loi et les décrets d’application. 

Présidé par la présidente de la CCDB, il comprend obligatoirement, entre autres, des représentants du 
préfet, de pôle emploi, des acteurs économiques et de l’insertion, etc…Il se réunit 4 fois par an minimum.  

Notre association a en charge l’animation de ce CLE. 

Selon la loi, Le CLE est chargé de: 
1o Coordonner l’action des acteurs locaux participant à l’expérimentation ;  
2o Etablir un état de la situation socio-économique du territoire en termes de privation d’emploi et d’activités économiques existantes ;  
3o Informer et accueillir l’ensemble des personnes privées durablement d’emploi volontaires ;  
4o Déterminer la liste des personnes privées durablement d’emploi [..] volontaires pour participer à l’expérimentation, identifier leurs 

compétences ainsi que leur projet professionnel ;  
5o Organiser, avec Pôle emploi et les acteurs du territoire, les modalités d’accompagnement des personnes privées durablement d’emploi 

participant à l’expérimentation et identifier leurs besoins de formation ;  
6o Recenser les activités répondant à des besoins non satisfaits, adaptées aux compétences des personnes privées durablement d’emploi 

participant à l’expérimentation, non concurrentes des activités économiques existantes et ne se substituant pas aux emplois privés ou publics 
déjà présents sur le territoire ;  

7o Elaborer le programme d’actions […] ;  
8o Proposer à l’association gestionnaire du fonds le conventionnement des entreprises participant à l’expérimentation ;  
9o Assurer le suivi de la mise en œuvre de l’expérimentation et de ses résultats. 

En 2022 3 sessions seulement ont eu lieu 

CLE #03 - 09/03/22 

Dieulefit 

#04 - 15/06/22 

Le Poët Laval 

#05 - 12/10/22 

Bourdeaux 

Présents /Invités 21/61 26/72 21/75 

Principaux sujets 
abordés 

 Organisation du CLE : réunion 
pleinière, commissions, 
collèges 

 Modalités de prise de 
décision 

 Proposition de règlement 
intérieur 

 Constitution de commissions 

 Périmètre 10 communes 
 Identifier et rencontrer les 

ppde 
 Recenser les travaux utiles 
 Le plan projet et ses besoins 

en ressource 
 Planification des GT 
 

    

On notera que pour accomplir pleinement cette mission d’animation et d’organisation du CLE 
et des commissions (GT) qui la composent, il faudrait disposer d’une ressource en temps d’environ 0,5 
ETP d’un(e) chargé(e) de mission. 

Poste de chargée de mission 
Le financement obtenu l’année dernière (40000€ du programme Leader - Fonds européens-, 10000€ de la 

CCDB, reste à charge pour l’association de 12500€) a permis d’ouvrir un poste de chargée de mission de 
coordination en CDD à temps plein depuis fin février 2022 (et jusqu’à fin avril 2023). 
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Rappel : Les 3 missions demandées étaient : 
Assurer la coordination et le suivi de l’ensemble des étapes nécessaires au dépôt du dossier de candidature du territoire 
Animer le réseau de partenaires 
Valoriser le projet 
Federica a assuré pleinement sa mission de 

coordination, en particulier 

- pour les activités d’animation du consensus et 
des parties prenantes du projet : les volontaires, le 
service public de l’emploi et les partenaires 
institutionnels (CD26, Préfecture), les élus, et les 
associations, à travers  

 Le CLE 
 L’animation des Cafés Volontaires, en 

forte collaboration avec Aurélie. 
 Les interventions auprès des élus, des conseils municipaux 

- Pour la coordination, on peut citer principalement le copil, et le dossier 
plan projet et étude prospective sur le pilotage du dossier de candidature (cf 
ci-dessous). 

- 8% de son temps a été consacré à la communication, en particulier en 
support des cafés volontaires, grève du chômage, documentation à l’attention 
des entreprises et divers articles pour les bulletins des collectivités locales, 
CCDB, communes. 

- Enfin nous avons consacré 15 % de son temps à la formation, sur 2 axes 
principaux : 

 Le projet TZCLD de février à Avril 2022 (9 actions de formation à Nantes et à distance) 
qu’elle a suivi en compagnie de 2 autres acteurs du projet : un élu et un volontaire. Cela 
a permis d’identifier très précisément les fondamentaux du projet, de s’approprier les 
outils proposés par l’association nationale (plan projet, plan de communication, dossier 
de candidature), de tisser des liens avec et de rencontrer d’autre territoires émergents 
et avec les référents grappe régionale. Et a permis également de rencontrer et 
d’échanger avec les acteurs nationaux : Patrick Valentin et des responsables d’EBE lors 
de visites sur site).  

 Un appui méthodologique de Cap Rural « Expérimenter et tester en situation réelle une 
nouvelle idée, un nouveau projet ». Action de formation en cours depuis Novembre 
2022, opérationnelle immédiatement puisqu’un test est en cours. Avec la participation 
active du groupe de volontaires/ppde. 

Suite à la démission de la chargée de mission (effet au 3/02/23), nous disposons d’un reliquat 
de budget de 10000€ (à confirmer) et ce jusqu’à fin avril 2023. 

Les bénévoles ont assuré une activité d’environ 2 ETP cumulés. On notera que la chargée de 
mission de la CCDB, en charge du développement économique apporte environ 2 à 4h hebdomadaires 
à la conduite du projet TZCLD (jusqu’en Aout 2022). 

Suivi par Alter’Incub, Incubateur de projets d’Innovation Sociale 
Rappel : L’association a été retenue en octobre 2020 pour faire suivre un cursus d’accompagnement, dit d’incubation, 

d’une durée de 12 à 18 mois, par un organisme Alter’Incub permettant à des porteurs de projets d’Innovation Sociale (IS) 
d’être accompagnés par des professionnels de l’économie, de la communication et de la gouvernance, afin de finaliser leur 
projet. Il avait donc été décidé d’interrompre le cursus en mars 2021, pour une période d’un an. Et de pouvoir le reprendre 
dans certaines conditions ( fonctionnement effectif du CLE, présence de ppde dans la dynamique, moyens humains suffisants 
pour le développement de la future EBE, plus grande maturité du projet TZ en comparant avec d’autres territoires). 

Le programme d’incubation a repris en Avril 2022. Et nous avons bénéficié en plus de formations 
générales, d’un suivi spécifique « mission de gouvernance » par deux experts en innovation sociale. 
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Analyse de la gouvernance et de la faisabilité d’une candidature 
L’aide des experts missionnés par Alter’Incub nous a permis d’approfondir notre réflexion sur la 

problématique majeure à laquelle nous étions confrontés depuis plusieurs mois, une quasi-stagnation 
opérationnelle du projet et une difficulté à réunir les éléments solides d’un futur dossier de 
candidature. 

Nous y avons consacré des dizaines voire des centaines d’heures de travail.  

Cela a débouché très concrètement sur la publication d’un rapport bilan d’étape et étude 
prospective du pilotage de la candidature. 

Nos conclusions : pour avancer sur le dossier de candidature il faut des conditions de réussite 
que nous n’avons pas aujourd’hui, en particulier : 

 Un faible soutien des instances politiques et économiques locales 
 Un manque de financement de l’ingénierie de projet (que nous avons quantifié) 
 Une ressource bénévole qui s’amenuise 

Parmi les points positifs : 

 Une forte implication des « volontaires ppde » : 53 Cafés volontaires et 5 personnes 
volontaires en moyenne chaque semaine 

 L’existence du CLE 
avec la présence 
assidue des « parties 
prenantes ». cf ci-
contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 10 Conseils municipaux ont voté une délibération positive. 
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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
Plaidoyer auprès des élus  

Elus de la CCDB 
L’association est intervenue à plusieurs occasions auprès des élus communautaires pour 

expliquer le projet et répondre aux questions des élus : 4 rencontres principales 

 Commission économie  le 20/04/22 
 Vice présidente Solidarités le 20/09/22 
 VP Solidarités et VP Economie le 03/10/22 
 Commission permanente le 03/11/22 

Rappel : les VP Economie et Culture/solidarités participent régulièrement aux réunions de copil 
voir plus haut.  

Ponctuellement nous rencontrons également d’autres VP ou conseillers communautaires pour 
des échanges thématiques (VP Information-Communication, VP Agriculture, VP Gestion des déchets,…) 

Elus des Communes  
L’association est intervenue à 12 reprises auprès des conseils municipaux et/ou des élus 

municipaux pour expliquer le projet et répondre aux questions des élus : Comps, Dieulefit, La Bégude, 
Montjoux, Le Poët-Laval, Vesc. Entre 30 et 90 minutes pour chacune des interventions. 

En particulier nous avons proposé notre disponibilité pour répondre aux questions des 
communes liées à la demande de délibération de chacune des 21 communes sur l’adhésion au projet 
TZCLD.  

Pour mémoire 10 communes ont voté favorablement. Elles représentent une aire 
géographique continue, un territoire de 6400 habitants, et environ 300 à 350 personnes « privées 
durablement d’emploi ». 

 Une copie des délibérations des communes est disponible sur demande auprès du CA. 

Plaidoyer pour un local 
Le local actuellement utilisé par les volontaires des cafés volontaires n’est pas adapté à l’activité 

qui s’y déploie, et encore moins à son élargissement et au développement du projet.  

Après avoir placé beaucoup d’espoir lors de plusieurs réunions et échanges avec les élus de 
Dieulefit, nous avons appris récemment que le local envisagé et promis par la municipalité de Dieulefit, 
ne nous serait pas attribué au cours des 2 à 3 ans qui viennent. 

Une solution de remplacement a été proposée par des citoyens. Des contacts sont en cours 
entre ceux-ci, la municipalité de Dieulefit et Interstices. Espérons que cela débouchera prochainement 
dans des conditions réalistes pour notre association. Nous aurons besoin de bénévoles et de 
volontaires pour des travaux de rafraichissement et d’aménagement. 

Le grand intérêt de ce local sera de pouvoir accueillir de façon indépendante et autant que 
nécessaire et que faire se peut, les ppde et les bénévoles (et d’autres…). C’est une très bonne 
nouvelle. 

Parlementaires 
 L’association a rencontré des parlementaires et des candidats aux élections législatives 

de Juin  : 
 Mme Célia DeLavergne, députée (jusqu’en juin 2022) de notre circonscription le 

07/02/22. 
 Mr Paul Bérard candidat aux législatives le 04/03/22. 
 Mme Marie Pochon candidate aux législatives le 10/03/22. Actuelle députée. 
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Parmi les 4 parlementaires (1 députée et 3 sénateurs) 3 présents ou représentés lors des CLE. 

Autres élus rencontrés 
Maire et 1ère adjointe de Livron, Maire de Lyon 8ème = 2 territoires récemment habilités. 

Rencontre de Mme la préfète de la Drôme 
Une rencontre à notre demande. Mme Degiovanni connait bien et soutient le projet TZCLD. 

Rencontre très instructive de 1h45. Du décryptage sur les problématiques de politique locale. De 
nombreux conseils. On peut lui faire passer des messages si nécessaire. 

Relations avec le réseau TZCLD 
L’association participe aux rencontres et travaux de la grappe régionale AuRA, qui comprend à 

ce jour: 

 11 territoires « habilités » (+8 en 1 an) dont nos voisins Le Teil et Livron (CCVD), parmi 
48 territoires au plan national, employant 1385 personnes dans 50 EBE. 

 13 territoires émergents (dont la CCDB), parmi 123 territoires au plan national. 

30 rencontres et réunions sur la période concernée, et en particulier : 

 La visite de 4 EBE (Jouques, Le Teil, Livron, Lyon 8ème) 
 Plusieurs rencontres avec les référents régionaux 

o Céline Laval chargée de mission TZCLD nationale en charge des territoires 
émergents 

o Philippe Jauffret référent régional TZCLD et président EBE de Livron 
o Doriane Neveu animatrice régionale AuRA de la CRESS. 

 1 rencontre avec Cécile de Blic : Une des initiatrices nationale TZCLD (1 des 10 territoires 
de la première phase d’expérimentation) 

 16 réunions nationales thématiques en visio (1 en présence): Liste détaillée disponible. 
 Des contacts avec des personnes ressources des territoires habilités : Melle, Apt, Trièves 

Ces rencontres permettent de créer des liens, d’échanger sur nos pratiques, et de rencontrer 
des personnes ressources afin d’obtenir des éléments de plaidoyer, des informations pour construire 
localement le projet. 

Rencontres et accompagnement des ppde 
En rappelant que le projet TZCLD met les personnes éloignées de l’emploi au centre de sa 

démarche, il est essentiel de les rencontrer, de les informer, de les écouter, et de mettre à leur 
disposition les outils, les lieux, l’espace pour construire avec elles ce projet, pour qu’elles soient les 
moteurs de sa mise en place, de sa conception et de sa réalisation. 

Les ppde, les volontaires, les engagés ? 
Rappel : Le référentiel de l’équipe nationale est le suivant : 
Une personne sera considérée “privée durablement d’emploi” sur un territoire expérimental si : 
 1. elle exprime une privation durable d'emploi et la volonté de travailler,  
2. la situation de précarité en emploi et/ou l’impossibilité d’accéder et/ou occuper un emploi sur le territoire est 

durable. 

Combien sont-ils.elles ?  
L’estimation actuelle sur les 10 communes concernées (depuis les délibérations de cet été 2022) 

est 300 personnes et se base sur : 

 Les chiffre de Pole Emploi : 280 chômeurs(ses) de longue durée, 
 Les invisibles entre 20 et 40% supplémentaires 
 Avec un taux de « volontariat » de 25% (hypothèse basse) l’effectif potentiel d’une 

future EBE serait de 85 employés. 
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Les rencontres 
Permanences mensuelles 
Depuis le 15/03/21, l’association a assuré 74 permanences par 13 bénévoles ou élus, et 

rencontré environ 20 ppde (1èr contact), ainsi que les élus, en particulier les maires. 

Nous avons décidé d’arrêter les permanences en Avril 2022, car elles devenaient complètement 
inutiles. Aucune visite à partir de février.  

Cafés volontaires (CV) 
Mis en place depuis début décembre 2021 chaque mardi après-midi (14 à 16h), par une équipe 

de 2 personnes, un « volontaire » Nicolas et une bénévole Aurélie. Principalement destiné à l’accueil 
des ppde. Se déroulent au local de distribution des Restos du Cœur à Dieulefit. Avec la difficulté de ne 
pouvoir personnaliser le local et de devoir déballer et ranger complètement à chaque séance. 

En 2022 il y a eu 47 séances qui ont rassemblé en moyenne 7 personnes (maxi 11, mini 3)  dont 
5 volontaires (maxi 8, mini 2).  

On notera que 2CV se sont déroulés hors les murs, à Poët-Laval et à Pont de Barret : les Cafés 
volontaires Itinérants. 

 Formule bien préparée en amont pour laisser le maximum de place à l’écoute, et à l’expression 
des personnes sans aucune obligation, et dans la convivialité. Et aussi permet de rentrer plus en détail 
dans le projet TZ, d’exprimer en quoi il peut être un atout, quelles idées peuvent émerger, quelles 
difficultés on rencontre avec ce projet, etc… 

Ces rencontres débouchent depuis quelques mois sur des actions concrètes qui permettent 
d’être plus concret et probablement plus attractif pour certains :  

 Intervention publique « Paroles de chômeurs » à Eurre en Septembre, et son atelier 
« prise de parole en public» lors de la préparation, 

 Rencontre entreprise, 
 Grève du chômage,  
 Soupe populaire,  
 Conception de documentation à distribuer, et récemment la conception et la réalisation 

d’une enquête à destination de éloignés.es de l’emploi, 
 Atelier participation à un court métrage sur le thème de la relation au travail. 

Il faut insister sur le constat que le groupe de volontaires est un point fort du projet. Grâce à 
Aurélie, Nicolas, Federica et maintenant Mireille (et d’autres plus ponctuellement) il s’est installé 
comme pilier solide de la démarche. Nous devons absolument les accompagner, quelle que soit la 
suite donnée au pilotage de la candidature. 

Pour cela nous avons besoin de bénévoles engagés (et/ou de finances pour rémunérer des 
professionnels). 

 

Evénements publics 
Conférence-débat 
A l’occasion de la sortie du livre Zéro Chômeurs Mobilisez votre territoire pour l’emploi !, de 

Daniel Le Guillou, avec la collaboration de Denis Prost, organisation d’un temps de rencontre et 
d’échanges public au cours du quel les volontaires et les bénévoles de notre territoire ont pris la parole 
pour exprimer leur situation, ce qu’ils sont, ce qu’il ne sont pas, ce qu’ils veulent, ce qu’il ne veulent 
pas, …… 
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Grève du Chômage 
Le 8 novembre 2022. 

Grève du chômage Nettoyage de la déchetterie de Bourdeaux par une douzaine de volontaires 
et bénévoles : Nous avons montré, modestement, que la collectivité a des besoins qui peuvent se 
transformer en emplois. 

Un grand merci à Fred responsable de la déchetterie, à Thierry Didier maire de Bourdeaux et 
son adjoint JF Dessus qui nous ont rendu visite ce jour -là. 

Une vidéo a été réalisée par un bénévole (Jean Marie) et disponible sur le site de l’association. 

Cet événement a été relayé également vers l’association nationale TZCLD et les réseaux sociaux 

Autres événements 
Participation au forum des associations de Dieulefit, au forum de l’emploi 

Organisation réunions publiques en visio : 10 et 12 février 2021 : présentation du projet et 
échange avec les participants, environ 25 personnes. 

Participation à des réunions publiques : Plan Alimentaire Territorial, défi climat, mobilités, 
acteurs de la solidarité locale, 

Autres rencontres et réunions 
Rencontres acteurs associatifs « Quadripartites » en vue partenariat : Lien26, Village en 

transition, Restos du Cœur, Tiers Lieu Eschirous, Tiers lieu du parc, Passerelles, Bien vivre et vieillir à 
Dieulefit, Bizzart, Ludothèque tour de jeux , PMH,  … 

Les sujets abordés, outre la connaissance mutuelle : 

 Aide à la création d’association 
 Soutien administratif 
 Recherche de financements 
 Accompagnement au salariat 
 Comptabilité mutualisée 
 Création d’un fond de mécénat local 

Rencontres SPIE 

Préfigurations des travaux utiles 
Nous avons mis en place 2 préfigurations d’activité : 

Service à la collectivité 
Depuis début février 2022, et pour une période de 1 an à travers une convention avec la CCDB, 

nous avons procuré les services d’un agent polyvalent pour la réalisation de tâches diverses dans le 
cadre d’activités pilotes. Cette convention est de 10 à 12h par semaine. Elle a permis de fournir un 
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emploi à temps partiel à 2 personnes éloignées de l’emploi ou en « reconversion » successives, et de 
les former. 

Service aux entreprises 
Un chantier test de ramassage des cartons des commerçants et artisans à l’initiative de l’UCA. 

Durée 1 mois, 30 m3 de cartons mis en déchetterie. Pendant une période de 1 mois, 28h de travail 
créé.  

Le test a montré que 

 Il y a un potentiel important, sur les cartons et d’autres types de conditionnement, 
 Ce service permet aux entreprises de libérer des heures pour leur cœur de métier 
 Ces heures libérées permettraient de créer de l’emploi supplémentaire 
 Il n’y a pas de concurrence sur ce créneau 
 Il faut affiner les aspects organisationnels et financiers  
 Il faut mieux communiquer et prendre en compte les contraintes des entreprises  

Diffusion d’offres d’emploi 
Au-delà du projet Territoire Zéro Chômeur, l’objet de notre Association prévoit de développer 

toute action citoyenne en faveur de l’emploi. Nous avons décidé de diffuser les offres d’emploi qui 
sont portées à notre connaissance, auprès de notre liste de diffusion. 

Ainsi au cours de la période concernée nous avons retransmis 12 offres d’emploi.  

Publications 
Site internet et page facebook 
Créé en février 2021, et mis à jour par Christophe, à la demande. Avec une page « actualités » 

A travers notre réseau de diffusion  
Nous relayons des informations qui nous semblent pertinentes pour comprendre le projet 

TZCLD, ses avancées législatives, réglementaires, ses succès et ses difficultés. Ces informations 
proviennent essentiellement du réseau TZCLD, national, régional, et local. 

Relations presse, médias 
Quelques articles publiés par la presse régionale à l’occasion d’événements particuliers : arrivée 

de Federica, grève du chômage, soupe populaire et remise d’un chèque de 400€ par les volontaires 
aux Restos du cœur. 

Quelques articles dans magazines et bulletins des collectivités locales : CCDB, Dieulefit, Roche 
Saint Secret, Montjoux. 

  Plusieurs documents ont été réalisés par Federica : Dépliant à l’attention de acteurs 
économiques,  Paroles de chomeurs #1, … 

Le sujet de la communication sur le projet 
Il faut reconnaitre que notre communication est faible et probablement quasi invisible. Par faute 

de temps et faute de compétences. Cela n’a clairement pas été notre priorité cette année 2022. C’est 
un point sur lequel il faudra se pencher dans le futur.  

A la recherche de bénévoles intéressés et compétents (et avec du temps libre ….). 

Recherche de financements et association d’intérêt général 
Depuis le début de ce projet, nous avons rempli et déposé au total 23 dossiers, parfois en 

collaboration avec d’autres associations.  

Avec deux résultats :  

 CCDB et Leader (et 20% venant des citoyens, ne l’oublions pas) 
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 Reconnaissance d’Intérêt général, accordé par le ministère des Finances publiques l’an 
dernier. (Ce statut permet de délivrer des reçus fiscaux, en contre partie des dons reçus, qui donnent droit 
à un abattement fiscal de 66% pour les personnes imposables et de 50% pour les entreprises). 

Là encore nous avons besoin de compétences et de temps pour développer cette action. En 
rencontrant les autres territoires (élus et techniciens) et les acteurs nationaux TZCLD il est absolument 
clair pour tous que cette absence de financement de l’ingénierie de projet (et de l’animation du CLE) 
est une grosse lacune de la phase actuelle.  

Les territoires qui croient à ce projet TZCLD trouvent des solutions, parfois bricolées, parfois 
imposées par un élu ou un acteur économique convaincu et son pouvoir de décision. Est-ce que notre 
territoire, ses élus et ses citoyens, pourraient innover dans cette direction ? Et pourquoi pas un groupe 
de citoyens convaincus et investis ? 


