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L’association Territoires zéro chômeur de longue durée et COORACE signent une 

convention de partenariat 

« Soutenir le développement du projet porté par l’association Territoires zéro chômeur de longue 

durée (TZCLD) », c’est l’objectif de la convention de partenariat signée mardi 9 janvier 2018 par Laurent 

Grandguillaume, président de l’association TZCLD, et Jean Burneleau, président COORACE. 

 

Chargée de l’animation et du développement du projet Territoires zéro chômeur de longue durée dans ses 

différentes étapes, l’association TZCLD a trois missions : 

- Capitaliser et tirer les enseignements de la première expérimentation pour améliorer la méthode ; 

- Accompagner les territoires volontaires pour entrer dans la démarche et participer à une deuxième 

expérimentation ; 

- Favoriser la diffusion de l’idée du projet pour obtenir, à terme, la création d’un droit d’option par la loi.  

 

Par cette convention, COORACE poursuit son objectif de développer des territoires solidaires, pour favoriser 

l’emploi pour tous. Conclue pour une durée indéterminée, la fédération COORACE s’engage à mobiliser ses 

délégations régionales et ses adhérent-e-s dans toute la France pour soutenir le projet ; la fédération pourra 

également mettre des moyens à dispositions de l’expérimentation. 

Cette convention nationale pourra être déclinée au niveau des territoires par des partenariats noués avec les 

délégations régionales de la fédération Coorace. 
 

 
 

L’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée 

Cette expérimentation dessine une autre voie dans la lutte contre le chômage de longue durée en réaffectant les coûts liés 

à la privation d’emploi pour aider à financer de manière pérenne des emplois, socialement utiles pour les territoires, non 

concurrentiels avec ceux existant localement et en assurant des conditions de travail décentes. Depuis fin 2016, dix 

territoires se sont ainsi lancés, pour 5 ans, dans la démarche. Sur ces territoires des entreprises à but d’emploi (EBE) ont 

ouvert entre janvier et juin, 320 personnes ont déjà été recrutées et, sur 5 ans, elles devraient embaucher environ 2 000 

personnes. Plus de 40 territoires sont aujourd’hui volontaires pour entrer dans une 2e étape de l’expérimentation, à horizon 

2019.  

L’association Territoires zéro chômeur de longue durée est aujourd’hui chargée de l’animation et du développement de ce 

projet dans ses différentes étapes. Elle a été fondée fin 2016 par ATD Quart Monde, le Secours catholique, Emmaüs France, 

le Pacte civique et la Fédération des acteurs de la solidarité. 

 
COORACE 
COORACE, fédération nationale de l’économie sociale et solidaire, rassemble 550 entreprises. Ces entreprises partagent 

une même vision : celle d’une société inclusive dans laquelle chacun-e peut construire sa place en tant que citoyen-ne et 

acteur-trice des échanges économiques et sociaux. Elles participent à l’émergence d’un nouveau modèle de 

développement économique, solidaire et durable, ancré dans les territoires, créateur de richesses, de services et 

d’emplois de qualité accessibles à tous et toutes. La fédération COORACE est certifiée CEDRE ISO 9001 depuis décembre 

2013.  
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