
Construisons collectivement le droit à l’emploi !
Pour un 20e solidaire et volontaire à l’expérimentation 

Territoire Zéro Chômeur Longue Durée

Le 20e arrondissement s’est engagé dans ce projet avec la volonté de repenser les liens de solidarité 
qui nous permettent de faire société et de valoriser des initiatives qui permettent de donner des 
perspectives individuelles et collectives, là où l’économie et les politiques de l’emploi traditionnelles 
ont échoué. 

L’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée fait partie de ces solutions :
- Parce qu’elle fait de l’emploi un droit réel, avec une obligation de résultat pour les pouvoirs 
publics ;
- Parce qu’elle repose sur l’idée que chaque personne a des compétences et que nul n’est 
inemployable ; 
- Parce que les activités mises en œuvre au sein des entreprises à but d’emploi sont centrées 
sur leur nécessité sociale et répondent aux besoins d’un territoire.

Avec tous les partenaires et les personnes privées d’emploi, nous travaillons depuis plus d’un an et 
demi à construire notre candidature. Aujourd’hui, avec son dépôt, une nouvelle étape est franchie.

Pour faire progresser l’emploi dans notre arrondissement, la lutte contre les inégalités territoriales 
est notre ligne directrice. Ce projet de territoire fédère tout l’écosystème local, au plus près de la 
population, pour développer la formation et l’insertion des personnes privées d’emploi. Il représente 
l’opportunité, au sein d’un quartier classé en politique de la ville, de dynamiser un territoire 
géographiquement enclavé et économiquement relégué, de renforcer le lien social et de créer des 
emplois de qualité, en CDI, tout en valorisant la solidarité et l’équité. 

Créer du collectif autour de projets de proximité est notre boussole, dans un contexte post-Covid et 
de choix qui se sont traduits par un recul des services publics et une augmentation de la précarité.

Ce travail commun avec les habitantes et habitants et tous les acteurs locaux, qu’ils soient 
institutionnels, économiques ou associatifs, est la meilleure manière d’agir pour transformer un 
quartier depuis longtemps frappé par un chômage structurel. 

Désenclaver les esprits, développer des activités économiques durables et solidaires, redonner de 
la dignité à celles et ceux qui se sentent exclus, c’est notre ambition pour le quartier Fougères-Le 
Vau, dont le dynamisme s’appuie sur la jeunesse.

La construction de notre candidature a donné lieu à des rencontres inoubliables et à de nombreux 
événements qui ont rassemblé les volontaires du quartier dans un esprit solidaire, de fraternité et 
de sororité.

C’est aussi ça Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée : une fabrique du vivre-ensemble et un 
combat pour éradiquer le chômage de longue durée

Comptez sur notre mobilisation pour relever ensemble, le défi du droit à l’emploi pour toutes et 
tous !
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