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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 14 Septembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00198 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le quatorze septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Thierry NOGUET 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Eric PROVOST, M. Xavier 
PERRIN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Céline 
PAILLARD donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée - Adhésion à l’association TZCLD - Désignation du 
représentant de la CARENE - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 15 
   présents : 13 

   représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 8 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 14 Septembre 2021 

 

 
Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée - Adhésion à l’association TZCLD - Désignation du 
représentant de la CARENE - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président 
 
 
Expose, 
 
Le projet expérimental Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée « TZCLD » vise à démontrer que l’exclusion 
sociale due à la privation d’emploi par les chômeurs de longue durée, n’est pas inéluctable. Il repose sur trois 
hypothèses : 
 
1. Nul n’est inemployable, lorsque l’emploi est adapté aux personnes ; 
2. Ce n’est pas le travail qui manque, il y a un grand nombre de travaux utiles à réaliser ; 
3. Ce n’est pas l’argent qui manque, la privation d’emploi coûte plus cher que la production d’emploi. 
 
A partir de ces hypothèses, l’objectif est de créer des Entreprises à But d’Emploi « EBE » permettant de 
proposer des CDI, à temps partiel choisi et rémunérés au SMIC à des personnes durablement privées 
d’emploi et volontaires pour s’engager dans la démarche. 
Les activités exercées au sein de l’EBE sont déterminées après recensement des besoins locaux non 
satisfaits et de ceux des personnes privées d’emploi. Elles sont en conséquence, évolutives au fil des 
années. Les activités concernées ne doivent pas être couvertes par le secteur privé sur le bassin d’emploi 
considéré. 
 
L’équilibre budgétaire des EBE est assuré d’une part par le travail fourni par les salariés en insertion et 
d’autre part, par une mobilisation des coûts de la privation d’emploi (indemnités chômage, RSA…). L’aide de 
l’Etat est fixée à 18 000 € / salarié / an, en complément de l’aide des collectivités concernées par le projet 
(Département, EPCI ou communes…) Cette aide complémentaire est déterminée en fonction du budget 
prévisionnel de chaque EBE. 
 
Chaque projet se déploie sur un territoire géographique spécifique répondant à la double référence : 
population restreinte entre 5 000 et 10 000 habitants avec un maximum de 400 personnes privées 
durablement d’emploi. 
 
Après une expérimentation sur 10 territoires volontaires, la loi du 14 décembre 2020 permet la reconduction 
et l’extension de cette expérimentation sur 50 nouveaux territoires au minimum. Le décret du 30 juin 2021, 
précise les contours du nouvel appel à candidature « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ».  
 
L’association nationale « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » accompagne les projets émergents en 
fonction de leur état d’avancement et au regard de la méthode TZCLD, telle que décrite dans la charte 
d’engagement en annexe de la présente délibération. Cette reconnaissance autorise le territoire à engager le 
processus dont la première étape sera de créer un Comité local pour l’Emploi (CLE). 
 
Au préalable, il est indispensable d’être reconnu territoire émergent par l’association TZCLD, en adhérant à 
l’association, en signant la charte d’engagement, et en indiquant les moyens prévus pour la mise en œuvre 
du projet. Après plusieurs étapes de validation et d’accompagnement, le Fonds d’expérimentation 
TZCLD évalue les candidatures et les propose au Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion qui habilite 
ensuite les territoires retenus pour l’expérimentation par arrêté ministériel. 
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Ce dispositif TZCLD s’inscrit pleinement dans les objectifs de la CARENE dans le champ de l’emploi et 
l’insertion et plus particulièrement la lutte contre le chômage de longue durée. Il est complémentaire des 
dispositifs déjà existants sur le territoire et soutenus par la CARENE, comme notamment les structures de 
l’insertion par l’activité économique, la mission locale, le PLIE ou l’Ecole de la deuxième chance. 
A l’échelle du périmètre qui sera retenu, l’objectif sera l’atteinte de l’exhaustivité (capacité de proposer à 
emploi, à toutes les personnes volontaires) et la création d’emploi supplémentaires. 
 
En devenant Territoire émergent, la CARENE souhaite ainsi apporter une solution innovante à la lutte contre 
le chômage de longue durée et ainsi réduire les inégalités sociales et territoriales. Cela impliquera, à court 
terme de renforcer les équipes de la CARENE pour réaliser l’étude de faisabilité, constituer le dossier de 
candidature et mener à bien ce projet ambitieux. 
 
Conformément à l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), applicable aux 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, « le Conseil municipal peut décider, à l’unanimité, 
de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ». 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’adhésion de la CARENE, à l’association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ainsi que 

le versement de la cotisation annuelle établie pour 2021 à 500 €, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document y afférent, 
- approuve la charte d’engagement entre l’association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée et la 

CARENE, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la charte d’engagement, 
- approuve l’application de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- désigne, Monsieur Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, comme représentant de la CARENE au sein 

du Comité Local pour l’Emploi, une fois créé. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au Budget principal, nature 6280. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 


