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PERIODE CONCERNEE
L’Association a été créée le 30/08/20, par une Assemblée Générale constitutive de 10
personnes, les fondateurs. Statuts déposés le même jour à la sous préfecture de Nyons (26). Et
enregistrée sou le N° W26007140 le 7 septembre 2020.
Le présent rapport d’activité et le rapport financier concernent donc, de façon exceptionnelle,
une période de 16 mois, pour permettre de rattraper la fréquence des années civiles.

NOMBRE D’ADHERENTS
A ce jour, le nombre d’adhérents est de 40 personnes.
Rappel : la cotisation d’adhésion est de 5€ / personne / an.

REUNION DU CA ET DU BUREAU
En date du 31/08/20, l’assemblée générale constitutive a désigné comme membres du CA les 10
personnes fondatrices.
En date du 31/08/20, le CA a désigné un président, un secrétaire et un trésorier. Ces membres
constituent le bureau de l’Association.
Au cours de la période écoulée, le CA a enregistré 2 démissions parmi ses membres, dont un
membre du bureau.
Le CA s’est réuni à 3 reprises : 21/12/20, 31/03/21 et 30/10/21. + aujourd’hui.
Le Bureau, stricto sensu, s’est réuni 6 fois. Mais il faut préciser que depuis le 21/12/2020 c’està-dire immédiatement après la délibération du Conseil Communautaire confiant à Interstices le
pilotage du dossier de candidature TZCLD, les membres du bureau participent chaque semaine à une
réunion de pilotage, le « copil »., cf ci-dessous. 47 réunions durant la période concernée.

ORGANISATION DE PROJET
Le projet TZCLD
Copil

Il est organisé autour d’un comité de pilotage le copil, qui comprend des membres de
l’Association, un élu référent de la ccdb (VP en charge de l’économie) 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 alimenté par les travaux des groupes de travail : ppde, travaux utiles,
communication, diagnostic du territoire, dossier de candidature. Seuls les 2 premiers sont réellement
opérationnels. Les activités des 3 autres sont pris en charge par le copil, en fonction des besoins.

Groupes de travail
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.

La mise en place du Comité Local pour l’Emploi – le CLE

Etape essentielle et obligatoire de la construction du projet TZCLD, cette instance est définie par
la Loi et les décrets d’application.
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Présidé par la présidente de la CCDB, il comprend obligatoirement, entre autres, des
représentants du préfet, de pole emploi, des acteurs économiques et de l’insertion, etc…Il se réunit 4
fois par an minimum. 2 sessions ont eu lieu : 22 septembre et 8 décembre 2021.
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.

Poste de chargé de mission
Nous sommes en cours de recrutement d’un(e) chargé(e) de mission en CDD sur 15 mois à temps
complet après obtention de 2 subventions : 40000€ du programme Leader (Fonds européens) et
10000€ de la CCDB. Le reste à charge pour l’association est de 12500€.
Les 3 missions demandées sont :
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
Ce poste vient en complément et en soutien professionnel de l’activité des bénévoles qui
assurent environ 1,5 ETP cumulés. On notera que la chargée de mission de la CCDB, en charge du
développement économique apporte environ 4h hebdomadaires à la conduite du projet TZCLD.

Suivi par Alter’Incub, Incubateur de projets d’Innovation Sociale

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 financé principalement par
le FSE (Fond Social Européen), et permettant à des porteurs de projets d’Innovation Sociale (IS) en
cours de construction d’être accompagnés par des professionnels de l’économie, de la communication
et de la gouvernance, afin de finaliser leur projet. Appui technique et méthodologique, suivi
individualisé, temps collectifs de formation et mise en réseau. Cursus gratuit pour nous, et même
permettant de disposer d’une enveloppe financière (10 k€ ?) à dépenser auprès de structures de
formation tierces.
La première phase de pré-incubation (3 mois) s’est soldée par un constat partagé que le stade
d’avancement de notre projet n’était pas en phase avec ce que cet accompagnement pouvait nous
apporter. Il a 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).
Nous bénéficions quand même, depuis cette date, d’un suivi bi-mensuel par l’un des animateurs
du programme Alter’Incub, qui fait un point continu avec nous, et qui constate que ces 4 conditions
sont actuellement remplies, ce qui nous permettra selon toute probabilité de nous présenter de
nouveau devant un comité technique d’évaluation en Mars 2022. En cas de réponse positive, nous
reprendrons le cours de l’incubation.
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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 :





Commission transversale (économie + solidarités) le 03 novembre 2020
Conseil communautaire 19 novembre 2020
Commission permanente (le bureau de la ccdb) en juillet 2021
Présidence, vice-présidents : 4 rencontres

De plus nous avons rencontré un ou plusieurs élus pour des rencontres thématiques à 3 reprises.

Elus des Communes
L’association est intervenue lors de 6 conseils municipaux pour expliquer le projet et répondre
aux questions des élus : La Bégude, Dieulefit, Roche Saint Secret, Le Poët-Laval, Bourdeaux, Montjoux.
Entre 30 et 90 minutes pour chacune des interventions.
De plus nous avons rencontré un ou plusieurs élus pour des rencontres thématiques à 9 reprises.

Parlementaires
L’association a rencontré des parlementaires :
Mme Marie Pierre Monier, sénatrice de la Drôme, le 23 juillet 2021
Mme Célia DeLavergne, députée de notre circonscription le 06 mai 2021.
Ces 2 parlementaires étaient également présents lors du 1er CLE (voir plus loin) et représentés
lors du 2ème CLE.
Mr Bernard Buis sénateur de la Drôme, présent lors du 1erCLE

Elus du Conseil Départemental

L’association a participé à une rencontre d’information et d’échanges sur le projet TZCLD avec 3
élus départementaux le 02 décembre 2021 : Corine Moulin et André Gilles élus du canton, et Emeline
MEHUKAJ-MATHIEU élue en charge de l’Insertion.
Ces rencontres se font en concertation avec l’autre territoire émergent candidat TZCLD, le Val
de Drôme en Biovallée, dans le but d’avoir une démarche commune auprès du conseil départemental
et de sa présidente Mme Mouton, afin d’expliquer le projet et d’obtenir son accord, en se rappelant
que la loi précise que le président du conseil départemental est cosignataire des conventions et du
dossier de candidature.

Elus du Conseil régional

L’association a rencontré deux (futurs) élus de la Drôme : Olivier Royer et David Buisson.
Explications et échanges sur le projet TZCLD

Relations avec le réseau TZCLD

L’association est reconnue « territoire émergent » par l’Association Nationale TZCLD, depuis
Février 2020 (initialement portée par Village en Transition de Février 2020 à Aout 2020). A ce titre nous
sommes identifiés comme territoire futur candidat, nous bénéficions de l’aide et du soutien de
l’association nationale TZCLD et participons aux rencontres et travaux de la grappe régionale AuRA,
qui comprend :



3 territoires « habilités » dont Le Teil, habilité depuis 1 mois (phase 2 de
l’expérimentation), parmi 15 territoires au plan national
21 territoires émergents (dont la CCDB), parmi 149 territoires au plan national.
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15 rencontres et travaux sur la période concernée (la plupart en visio), et en particulier :






3 Rencontres avec CCVD (26) à plusieurs niveaux : président, élue référente, chargées
de mission, volontaires
1 rencontre avec Céline Laval chargée de mission TZCLD nationale en charge des
territoires émergents
Plusieurs rencontres avec Philippe Jauffret référent régional TZCLD
1 rencontre avec Doriane Neveu animatrice régionale AuRA de la CRESS.
1 rencontre (+ 1 pot de victoire) avec directeur EBE et élue de la commune du Teil (07).

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 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.

Histoire de nom
Depuis le début de cette aventure, on tourne autour du nom qui pourrait décrire ces personnes,
décrire leurs situations, leurs expériences, leurs rêves, leurs atouts, leurs difficultés, etc… Evidemment
chaque personne est particulière, mais comment les nommer, en général.
Chômeurs de longue durée, personnes volontaires privées durablement d’emploi (ppde) qui est
la formulation officielle, volontaires, personnes volontaires, personnes en situation de privation
d’emploi, etc…
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.

3 grandes catégories
a. Les personnes inscrites à Pole Emploi dans les catégories A, B, C, D et E depuis plus d’1
an (Loi)
b. Les personnes bénéficiaires de minima sociaux (prestations versées aux personnes en
précarité sans contrepartie de cotisation) : RSA, AAH, ASS, (Aspa), etc…
c. Les personnes en situation de précarité et inconnues des organismes sociaux : les
« invisibles ».
Nb : les catégories a et b peuvent se recouvrir

Combien sont elles ?
L’estimation actuelle est la suivante :
A partir des listes de Pôle Emploi répertoriant les Demandeurs d’Emploi de Longue Durée (DELD)
habitant une commune de la CCDB, soit 480 personnes (Septembre 2021), on prend comme hypothèse
que 25% de ces personnes sont volontaires au projet TZCLD, cela représente 120 personnes
potentiellement salariées d’une future EBE.
Cette estimation est fortement restrictive, et amenée à évoluer car :


25 % est un niveau faible : les 10 premiers territoires ont un taux de 37% (volontaires
sortis durablement de la privation d’emploi
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On ne considère à ce jour que les listes de Pole Emploi, catégorie a) ci-dessus. Il est
hautement probable que notre territoire comprenne des personnes des cat b) et c).
Par ailleurs les premières listes Pole Emploi, nominatives (et confidentielles) reçues par
quelques maires, ajoutent une difficulté supplémentaire car les maires qui connaissent
leurs concitoyens expriment de sérieux doutes sur la justesse des informations. Dans les
2 sens apparemment.

On retiendra que leur nombre devrait se situer entre 100 et 200 personnes sur le territoire.

Pour les rencontrer
Permanences mensuelles

Nous avons mis en place des permanences mensuelles (de 2h) dans 8 communes de notre
territoire. Le plus souvent dans les mairies. Voir tableau ci-dessous.
Elles permettent d’informer tout citoyen qu’il soit élu, ppde, resp. d’entreprise, etc… Soit sur
RdV soit au fil de l’eau.

Au cours de la période écoulée, précisément depuis le 15/03/21, l’association a assuré 48
permanences par 13 bénévoles ou élus, et rencontré 13 ppde (1èr contact), ainsi que les élus, en
particulier les maires.
Comme on peut le voir sur le tableau les rencontres de ppde se concentrent en grande majorité
sur Dieulefit. Et qu’il n’y a eu aucune rencontre de ppde lors de 24 permanences (la moitié du total)
assurées dans 4 communes.

Cafés volontaires

Mis en place depuis début décembre 2021 chaque mardi après-midi (14 à 16h), par une équipe
de 2 personnes, un ppde et une « bénévole ». 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.
2 éditions qui ont accueilli 3 personnes au total (+ 2 autres éditions en 2022 avec 6 personnes
accueillies).
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…

Evénements publics
Grève du Chômage et rencontres du droit à l’emploi
Les 6, 9 et 12 novembre 2021. 4 événements :

Rencontres de Bourdeaux : présentation, film LCP sur territoires 1ere étape, débat,
questions/réponses, théâtre d’improvisation par comédiens Improdrome. Devait aussi accueillir une
conférence de P.Rosanvallon sur les Invisibles, annulée (reportée ?) pour cause de santé. 5 personnes
présentes.
Grève du chômage La Ferme St Pol La Bégude de Mazenc, débroussaillage terrain de jeu des
enfants (centre aéré de la CCDB) environ 15 à 18 personnes, présence des élus (présidente CCDB et
vice-présidents), médias presse et radio (reportage sur le site de Radiolà). Relayé sur le site de TZCLD
national (ainsi que 70 autres territoires participants).
Projection publique film Nouvelle Cordée de Marie Monique Robin, à la Halle de Dieulefit. Suivie
d’un débat avec le public. Env 23 personnes.
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Projection publique film Nouvelle Cordée de Marie Monique Robin, à la Salle des fêtes de La
Bégude de Mazenc. Suivie d’un débat avec le public. Env 7 personnes.

Autres événements
Participation aux forums des associations de Dieulefit, Bourdeaux, Roche Saint Secret
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 : défi climat, mobilités, acteurs de la solidarité locale,

Autres rencontres et réunions

Rencontres acteurs associatifs en vue partenariat : Triporteur, Croix rouge, Collectif citoyen,
Lien26, Village en transition, Restos du Cœur, projet matériauthèque, …

Recensement des travaux utiles

Le GT Travaux utiles répertorie les travaux et services qui pourraient être réalisés sur notre
territoire, par les futurs salariés de l’EBE, en complément des activités économiques déjà existantes.
Ces travaux doivent impérativement créer des emplois supplémentaires, et donc ne pas être
concurrents de travaux et services existants.
Le GT rencontre les acteurs locaux de l’économie, entreprises et associations, de l’insertion par
l’activité économique (SIAE), les élus des collectivités locales (CCDB et communes), les agriculteurs et
les habitants.
L’association a peu travaillé directement sur ce sujet, mais recensé des idées lors des diverses
rencontres : entretien des clôtures anti prédateurs, entretien patrimoine, cimetières, chemins ruraux
forêts, mise à disposition de main d’œuvre aux entreprises, conciergerie d’entreprise ou de collectivité
locale, recyclage, filière textile, …
Nous avons particulièrement travaillé sur 2 sujets : le ramassage des encombrants, et le
compostage collectif.

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 13 offres d’emploi depuis le 19
avril 2021.Et nous avons eu l’information récente qu’une personne de notre liste de diffusion a obtenu
un emploi, grâce à ce service. Nous en sommes très heureux pour elle et pour l’emploi en général.

Publications
Site internet et page facebook

Créé en février 2021, et régulièrement mis à jour par Christophe. 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
11 interviews réalisées dont 5 par media radio (Radiola) et 6 par media presse écrite (DL).
Divers articles dans magazines et bulletins des collectivités locales : CCDB, Dieulefit, Roche Saint
Secret, Montjoux
1 communiqué de presse : Grève du chômage et rencontres du droit à l’emploi
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Evènements relayés par Echos de Couspeau, site mairies de Dieulefit, ….

Recherche de financements et association d’intérêt général

Au-delà du dossier de financement public Leader, nous recherchons d’autres financements pour
faire avancer le projet TZCLD. C’est une activité très chronophage !!.
Nous avons rempli et déposé, parfois en collaboration avec d’autres associations, plus de 10
dossiers de demande de subvention auprès des fondations et mécénats d’entreprise, avec le soutien
notable de notre sénatrice M.P. Monier, depuis notre rencontre de juillet 2021, à l’aide d’un courrier
de recommandation.
Pour l’instant le résultat est négatif. La plupart de ces organismes ont orienté leurs financements
vers le soutien covid19. Il s cherchent évidemment à minimiser le cout des dons et donc à les
défiscaliser (rescrit fiscal).
Néanmoins le travail assidu de Christophe a permis l’obtention de la reconnaissance d’Intérêt
général, accordé par le ministère des Finances publiques le 14 octobre 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.

AG annuelle Janvier 2022- Version du 25/01/22

9

