
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée 

Lundi 30 novembre de 9h30 à 12h15

Bienvenue à cette séance spéciale de la Chambre Emploi Formation de Namur!

La  séance débutera dans quelques minutes.

Veuillez couper vos micros et caméras pour le meilleur confort de tous.

Si vous n’entendez pas la musique d’accueil, veillez à activer le son de votre ordinateur ou 
déconnectez-vous et relancez votre connexion! 

Merci



Pour notre confort …



Quitter l’événement et vous reconnecter…

Sur le PC



#1

7 Conseils

Teams

#2

#3

#4

#5 #6 #7

Liste des participants

Activer et désactiver la caméra et le micro

Partage de documents grisé inaccessible



Dernier conseil…

La réunion Teams passe automatiquement        

dans un mode « fenêtré » quand on  sélectionne 

un autre onglet dans Teams ou lorsque l’on 

bascule vers une autre application

Cliquez au centre de cette fenêtre

Pour revenir dans 

la réunion Teams 

en cours



Mot d’accueil 

Monsieur Jojo Burnotte
Président de la Chambre 

Emploi Formation de Namur



Programme
9h30 : Mot d’accueil par Monsieur Jojo Burnotte, Président de la Chambre 

Emploi Formation de Namur

9h40 : Vidéo de présentation du projet Territoires Zéro Chômeur 
de Longue Durée (TZCLD)  
https://www.youtube.com/watch?v=Q8dw2Sh20SE

9h45 : Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, un nouveau paradigme pour 
l’emploi et l’insertion socio-professionnelle par Monsieur Paul 
Timmermans, Président de la Chambre Emploi Formation de l’Instance 
Bassin EFE Hainaut Sud. 

10h30 : Questions-réponses

10h40 : Vidéo TZCLD Paroles de salariés
https://www.youtube.com/watch?v=WkdxoUd6_M4

10h45 : Faire collectif en misant sur les compétences individuelles : quels défis 
pour le projet TZCLD ? par Madame Aline Bingen, Chargée de cours, 
Faculté de Philosophie et Sciences sociales de l’ULB

11h25 : Échanges (questions-réponses)

12h05 : Synthèse et conclusions par Monsieur Jojo Burnotte, Président CEF

12h15 : Levée de la séance spéciale

https://www.youtube.com/watch?v=Q8dw2Sh20SE
https://www.youtube.com/watch?v=WkdxoUd6_M4


Vidéo de présentation du projet

Territoires Zéro Chômeur 

de Longue Durée
mm

https://www.youtube.com/watch?v=Q8dw2Sh20SE

https://www.youtube.com/watch?v=Q8dw2Sh20SE


TZCLD, un nouveau paradigme 

pour l’emploi et 

l’insertion socio-professionnelle

Monsieur Paul Timmermans 
Président de la Chambre 

Emploi Formation Hainaut Sud



Mise en place d’une expérience
Territoire Zéro Chômeur de Longue

Durée en Hainaut Sud



Une initiative française

➢ Initiée par ATD Quart monde
➢ Relayée par Laurent Grandguillaume, député PS de 

la côte d’Or
➢ Votée à l’unanimité du parlement et du sénat  

français en juin 2016 via une loi d’expérimentation



Contexte de l’expérience menée en France 

•2016 : adoption du projet de loi d’expérimentation
•2017 : lancement de 10 projets sur 10 micro-territoires à 
travers   la France 
•2019 : 10 entreprises à but d’emploi créées +-70 CDI par 
entreprise
•2020 : 2 ème loi d’expérimentation – 100 territoires concernés



Transposition dans notre contexte belge

DPR chap 4 emploi 2019:
La Wallonie fixera le cadre légal pour développer l'approche « territoire zéro chômeur de 
longue durée » sur des territoires volontaires et, sur base d’une démarche volontaire des 
demandeurs d’emploi,… assurera la mise en place d’expériences pilotes dans certains 
bassins d’emploi, à partir d’un travail avec les acteurs de terrain,…

Accord Vivaldi 2020 :
Le gouvernement examinera également comment des mesures sous-régionales ou des 
politiques locales peuvent être mises en œuvre, dans le respect des compétences de 
chacun,… par exemple l'introduction de "territoires zéro chômeur de longue durée."



Des principes majeurs



Conditions de choix des micro-territoires

➢ Un micro- territoire marqué par la pauvreté
➢ Des acteurs mobilisés et réunis dans un comité local après 

un travail de « fabrique de consensus »
➢ Des besoins locaux insatisfaits identifiés

➢ Des compétences « dormantes » transformées en emploi
➢ Un cahier de charges introduit par le comité local et 

sélectionné par les autorités nationales



Une approche innovante du chômage de longue 
durée: la résilience d’un territoire

➢ Un micro-territoire (3000 à 5000 habitants)
➢ Un comité local mobilisant les acteurs locaux du territoire (élus, 
acteurs de l’insertion, de la formation, de l’emploi, chômeurs …)
➢ Un emploi à temps choisi par chaque demandeur d’emploi 
volontairement
➢ Un emploi de qualité répondant aux compétences du chômeur 
(CDI …) sur base déclarative



Fabrique de consensus



Mobilisation des demandeurs d’emploi 

(indemnisés ou pas..)



Les besoins insatisfaits



Création de l’EBE



Quelques exemples de travaux utiles

➢ Maraichage : permaculture, verger, …
➢ Environnement: travaux forestiers, entretiens d’espaces verts 

(partenariat avec la commune), recyclerie (vélos, électroménagers, 
meubles), compostage de déchets …

➢ Support aux entreprises et particuliers : comptabilité, 
réparation/révision de matériel informatique, organisation 
d’événements, soutien scolaire, garage solidaire, couture …

➢ Mobilité : transport de personnes, de marchandises ;
➢ Tourisme: visites commentées de la commune, location de vélos …
➢ Commerce et artisanat: épicerie, ébénisterie



Exhaustivité
Le plein emploi volontaire : « il n’y a plus de liste d’attente de chercheurs d’emplois 
demandant un emploi sur le micro- territoire. Et la notion de volontarisme est clé.

Création d’emplois supplémentaires
Le nombre d’emplois créés doit venir en supplément des emplois existants. Le 
projet doit garantir une non concurrence avec d’autres emplois, y compris de 
l’économie sociale existante.

Garantie d’un financement pérenne
L’expérimentation bénéficie d’un budget réservé pendant les 5 ans. 

Les 3 fondamentaux de la création de l’EBE 
sont les suivants : 



Transposition de l’expérimentation sur le Bassin
Hainaut Sud

Phase 1 (avril 2018 – mai 2019): 
➢ Projet porté par les syndicats, soutenu par le Comité de développement 

stratégique, animé par l’IBEFE Hainaut-Sud 
➢ Etude juridique sur la faisabilité juridique
➢ Comité scientifique composé d’universitaires pour une contribution académique

Phase 2 (mars 2019 - septembre 2019): 
➢ Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt 
➢ Emergence de comités locaux 

Phase 3 (octobre  2019 – novembre  2020): 
➢ Mise en veille: mesures sanitaires et lenteurs politiques



Quelques éléments de l’étude juridique

Financement de l’expérimentation
➢ 6ème réforme de l’Etat → Compétence des Régions en matière de remise au 

travail des demandeurs d’emploi, activation des allocations sociales 
➢ Volonté d’inscription de l’expérimentation dans le prochain décret budgétaire 

et mobilisation pour l’élaboration d’un décret organique
Statut des chômeurs s’impliquant dans le projet

➢Participation volontaire à garantir
➢Règles de disponibilité active et passive à distinguer avant/pendant le contrat 
de travail avec l’entreprise à but d’emploi ou en cas de fin de collaboration avec 
l’entreprise

Statut de l’entreprise à but d’emploi
➢Probablement une société coopérative à finalité sociale



Le coût total annuel moyen pour les pouvoirs publics d’une personne en situation 
de non-emploi varie en fonction de son statut: 

- Pour un bénéficiaire d’allocations de l’ONEM, 40.104 euros par an.
- CPAS est pratiquement identique 39.578 euros par an, 
- Aucune intervention publique 27.753 euros par an

Selon les hypothèses DULBEA, le coût total moyen net pour les pouvoirs publics 
engendré par la remise à l’emploi dans une EBE varie de 36.263 euros à 37.895 
euros par an (85 % salaire et 15 % fonctionnement)

Quelques éléments de l’étude économique Bruxelles 
Dulbéa Solvay – commande Actiris mai 2020



Rôle des élus et leaders d’opinion locaux

•Diffusion de l’appel à manifestation d’intérêt 

•Soutien des comités locaux 

•Rôle actif au sein des comités locaux 

•Apport des ressources

➢ Humaines
➢ Matérielles
➢ Intellectuelles 



- Une nouvelle forme légale d’entreprise d’économie sociale
- Un modèle type d’accompagnement individualisé des DE
- Une décision  politique d’un collège échevinal
- Un nouveau système d’aide à l’emploi
- Une nouvelle politique d’activation
- …

TZCLD, ce n’est donc pas:



Article 23 de la Constitution consacre le « droit au travail »
Cinq objectifs spécifiques poursuivis par l’expérience
cfr Cesep 2019  – 20 conditions pour réussir l’expérience 

1 : Universaliser l’accès à l’emploi: 
➢ offrir à tous la possibilité d’avoir une emploi

2 : Assurer la sécurité économique des travailleurs:
➢ avoir un revenu décent

3 : Permettre l’émancipation des travailleurs: 
➢ droit à l’information et à la négociation

4 : Contribuer à la résilience des territoires: 
➢ créer de la valeur au bénéfice de la communauté

5 : Favoriser la vitalité démocratique des territoires: 
➢ renforcer la cohésion sociale



Merci!
Paul Timmermans 

Président de la Chambre Emploi Formation Hainaut Sud
Vice-président de l’Instance Bassin EFE Hainaut Sud

Caserne Trésignies
Av. Général Michel 1E / 7

6000 CHARLEROI 

timmermans.paul1@gmail.com
ibefe-hs@forem.be

www.instancebassin-hainautsud.be

mailto:timmermans.paul1@gmail.com
mailto:ibefe-hs@forem.be
http://www.instancebassin-hainautsud.be/


Questions - Réponses 



Vidéo TZCLD

Paroles de salariés
mm

https://www.youtube.com/watch?v=WkdxoUd6_M4

https://www.youtube.com/watch?v=WkdxoUd6_M4


Faire collectif en misant sur les 

compétences individuelles : 

quels défis pour le projet TZCLD ?

Madame Aline Bingen

Chargée de cours 

Facultés de Philosophie et Sciences 

sociales de l’ULB



Colloque IBEFE Namur
Séance spéciale de la Chambre Emploi-Formation

30 novembre 2020

« Faire collectif en misant sur les compétences 
individuelles des chômeurs : quels défis pour le projet 

TZCLD ? »

Aline BINGEN 
centre Metices, ULB
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AMBITIONS DE L’EXPÉRIMENTATION FRANÇAISE

2 enjeux centraux au coeur du dispositif  

Articuler les compétences individuelles aux 
potentialités du territoire définies collectivement 
(comité local)

Créer une structure à but d’emploi (EBE)

Pérenniser les (perspectives d’)emplois de qualité et les 
activités 

Toucher les chômeurs de longue durée et collaborer avec eux Dynamiques 
d’acteurs 

& 

Questionnements



Une ambition au croisement de deux approches…

35

Partir des envies & projets des 
chômeurs

- Quels leviers pour exprimer 
ses envies/projets et quelles 
pratiques & acteurs pour 
identifier & faire valoir les 
compétences/métiers associés 
(adhésion, confiance, 
représentations métiers 
« utiles », incorporation des 
normes de recherche 
d’emploi, dispense de 
disponibilité,… )

- Quels leviers 
individuels/collectifs pour 
exercer une liberté de choix ? 

- ,…

… et les articuler aux besoins 
collectivement définis du micro-

territoire

- Quelles parties prenantes 
engagées dans la définition 
des « travaux utiles » et quels 
arbitrages ?

- Quelles articulations avec les 
autres initiatives et 
dynamiques locales ?

- Quels compromis autour des 
critères d’utilité, de 
faisabilité, de non-
concurrence, de besoins de 
main-d’œuvre ?

- ,…

Que révèle l’expérimentation française?  
Logiques de compromis, difficultés, tensions/rapports de force ne sont pas à négliger
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Une structure à but d’emploi 
à dimension sociale

- Quels conditions de 
travail et d’emploi ?

- Quel accompagnement 
social et professionnel 
spécifique ?

- Quels leviers de 
participation des 
travailleurs (démocratie 
directe et démocratie 
sociale) aux orientations 
de l’entreprise

- ,…

… comme potentiel tremplin 
vers l’emploi ?

- Quelles ressources pour 
orienter vers des projets et 
permettre à l’accès à 
l’emploi durable ? (freins 
à l’entrée en formation 
professionnelle)

- Quelles opportunités de 
passerelles ?

- Comment maintenir une 
politique de recrutement 
permanent (exhaustivité) 
quand l’activité baisse ?

- ,…

… au service du développement social et économique local
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Des expériences wallonnes sur lesquelles prendre appui

Initiatives locales d’emploi // cellules de formation/reconversion 
(années 1980)

✓ Travailleurs licenciés (restructurations) et collectifs de chômeurs

✓ Dynamique partenariale (acteurs de proximité favorisant l’adhésion)

✓Articulation aux dynamiques de développement local

✓ Finalités : projets collectifs de création d’emplois

✓ Méthodologies :

• Principes : liberté de choix, approche participative, caractère
volontaire

• Démocratisation de la formation professionnelle qualifiante

• Formations transversales (éducation permanente) : accompagnement
sur–mesure et (activités collectives et individuelles)

• Pratiques d’orientation/initiation

ALE, IDESS, MIRE, CISP, … autant d’expertises et méthodologies sur
lesquelles prendre appui



Questions - Réponses 



Synthèse et conclusions 

Monsieur Jojo Burnotte
Président de la Chambre 

Emploi Formation de Namur



MERCI de votre participation!


