
Visite d’Alain Lassus sur 
l’expérimentation Territoire Zéro 
Chômeurs de Longue Durée 

 

 
Alain Lassus, président du Conseil départemental de la Nièvre se rendra à Prémery, le vendredi 4 
juin 2021, de 14h30 à 16h30, afin de visiter le Comité Local de l’expérimentation Territoire Zéro 
Chômeurs de longue durée (TZCLD) ainsi que l’Enterprise à But d’Emploi 58, situés au 9 rue 
Auguste Lambiotte. 
 
 
Cette visite se fera en présence de Blandine Delaporte, vice-présidente en charge du 
développement durable, de l’environnement et du dialogue citoyen et de Jacques Legrain, 
conseiller départemental en charge de l’habitat et de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeurs 
de longue durée (TZCLD) et président du Comité local de l’expérimentation afin de prendre 
connaissance des différentes activités du TZCLD et d’aller à la rencontre des employés de l’EBE 58. 

Pour rappel : 

En 2016 le projet « Territoires zéro chômeur de longue durée »  (TZLCD) porté au départ par ATD 
Quart Monde en partenariat avec le Secours catholique, Emmaüs France, Le Pacte civique et la 
Fédération des acteurs de la solidarité (FNARS), a été promue par Laurent Grandguillaume au 
Parlement, ex-député PS et président de l’association TZCLD. 

La même année, 10 territoires sont sélectionnés par la ministre du Travail de l’époque, Myriam El 
Khomri. Ces 10 territoires vont expérimenter la démarche pendant 5 ans. Des comités de pilotage 
sont créés et plusieurs entreprises à but d’emploi (EBE) voient le jour. 

L'EBE 58 est née fin 2016. Son but est de créer des emplois afin d’améliorer la qualité de vie des 
habitants en développant de nouveaux services de proximité et de contribuer à la valorisation du 
territoire.  
 

 
La presse est cordialement invitée à venir assister à cette visite. 

 
 
 
Contacts : 
Stéphane Jean-Baptiste / Directeur de cabinet du président / 06 71 64 72 94 
Christine Vincent / Chargé de rédaction 03 58 57 05 39 / 06 99 52 23 08 
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https://www.tzcld.fr/
https://www.atd-quartmonde.fr/
https://www.atd-quartmonde.fr/
https://www.secours-catholique.org/
http://emmaus-france.org/
http://www.pacte-civique.org/?Accueil
http://www.federationsolidarite.org/

