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La transition écologique , en réponse aux changements globaux, impose que  le développement durable 
des territoires passe :

• par une réduction ou une mitigation des impacts environnementaux cumulatifs des activités humaines
• autant que par une adaptation des sociétés pour renforcer leur résilience. 

Comment favoriser cette évolution?  des questions pluri-disciplinaires

• Action sur les milieux , des pistes identifiées sont  à déployer, par exemple :
• plan agro-écologie,

• initiative  4 pour mille pour le renouvellement des pratiques agricoles pour stocker du  Carbone,

• plan Ecophyto 2,

• gestion durable des forêts, 

• et aussi …. approche écosystémique des pêches, aquaculture durable,….

• Au  niveau sociétal : quels nouveaux modèles intégrés peuvent exister en couplant  les dimensions éthiques, 
socio-économiques, biotechniques et écologiques ?

• Autour d’une problématique partagée et d’un territoire commun, quelles pistes d’adaptation et de mitigation  seraient 
transposables ? Avec quels acteurs ? Avec quels verrous à lever?

• Comment l'innovation sociale peut rejoindre les enjeux environnementaux d'aujourd'hui et s’intégrer dans des projets de 
territoires ?

L’exemple de l’expérience de TZCLD  :  accélérateur de transition  
écologique  , répond à cette seconde question

Présenté par ERIC ERNOULT                                                                             
Chargé de mission "transition écologique" de l’association TZCLD

https://www.academie-agriculture.fr/
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Territoires zéro chômeur de longue 
durée : accélérateurs de la 

transition écologique

Eric Ernoult, chargé de mission transition écologique
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Trois hypothèses à vérifier par l'experimentation :

Personne n'est inemployable
La preuve par l'insertion par l'activité économique et le 
travail adapté. La question est autant une question posée
aux entreprises et à la société qu'aux individus ;

Ce n'est pas le travail qui manque
La société ignore de multiples travaux, ne les valorise ni
socialement ni monétairement ;

Ce n'est pas l'argent qui manque
Le coût de la privation d'emploi de longue durée est
supérieure à 42 Mds € / an.
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Les constats
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Le modèle économique
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La première expérimentation
La loi du 29 février 2016
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La première expérimentation
Les principes fondamentaux

L'expérimentation ;

Le territoire ;

L'exhaustivité territoriale et l'embauche non selective ;

Le contrat à durée indéterminée, l'emploi-formation, l'emploi à temps 

choisi ;

Les travaux utiles / Les activités supplémentaires ;

La coordination et la régulation locales.

8



Salon de l’agriculture, 27 Février 2018

La première expérimentation
La méthode

Le pilotage local ;

Phase 0 : la phase préliminaire ;

Phase 1 : l'identification des compétences ;

Phase 2 : l'identification des travaux utiles ;

Phase 3 : la création de l‘entreprise à but 

d‘emploi.
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L’expérimentation en cours
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10 territoires :

Jan-Juil 2017 : ouverture
des 10 EBE ;
Réunions mensuelles : 
tous les 3e mardis de 
chaque mois.

30 à 40 territoires : 

Réunions mensuelles : 
tous les premiers mardis
de chaque mois.
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Profil des territoires (5 à 10 000 habitants)

5 territoires ruraux : Jouques, Mauléon, Pipriac, 
communauté de communes Loire, Nièvre et Bertranges, 
Communauté de communes Pays de Colombey et du Sud 
Toulois 

5 territoires urbains ou péri-urbains : Villeurbanne, Thiers, 
Colombelles, Paris 13e, Métropole Européenne de Lille

L’expérimentation en marche
Profil des territoires
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En moins d’un an, 420 salariés ont été recrutés!!
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Accélérer la transition écologique

Depuis Septembre 2017, en partenariat avec l’ADEME, nous avons décidé de 
renforcer l’accompagnement des territoires dans la dimension écologique des 
activités des EBE
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Agriculture durable et consommation responsable

Lutte contre la précarité énergétique

Mobilités douces

Economie circulaire
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Objectifs

Accélérer la transition écologique
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La main d’œuvre disponible à faible coût permet de :

 Accélérer l’action politique sur la transition 
écologique

 Soutenir les partenaires locaux qui œuvrent dans 
chacun des domaines

 Donner accès à la transition écologique à tous

 Expérimenter de nouvelles activités
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Agriculture durable et emploi

Exemples d’activités réalisées ou en projet :

Territoire Activités
Communauté de communes de Colombey et du

Sud Toulois

- Fabrication de matelas en laine de mouton

- maraichage bio

- Miellerie

Jouques Travaux agricoles (ébourgeonnage de la vigne, désherbage,

installation de barrières anti-sanglier)

Mauléon Lombriculture

Colombelles Maraichage bio

Premery Maraichage bio

MEL (Métropole Européenne de Lille) Agriculture urbaine
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Créer une filière sur le territoire 
lorsqu’elle n’existe pas ou lorsque les 

exploitations existantes ne suffisent  pas 
à répondre à leur demande
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Agriculture durable et emploi

Les enjeux / opportunités

Redynamiser les territoires agricoles ou 
péri-urbains / 

Relocaliser des activités anciennes en 
soutenant des producteurs

Se positionner comme acteur d’une ou 
plusieurs filières permettant de faciliter 
le rapprochement du lieu de production 

au lieu de consommation

Contribuer à la sauvegarde de la 
biodiversité / répondre aux enjeux 

écologiques

Ex : Maraîchage biologique en permaculture Ex : fabrication de matelas en laine

Ex : développer la distribution et vente en 
circuits courts pour les producteurs

Ex : Miellerie
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Nous contacter

www.tzcld.fr

02 85 52 49 56
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http://www.tzcld.fr/

