
  Janvier 2018 

 

 

 

La suite du projet se construit au sein de l’association TZCLD, 

rejoignez-nous ! 
 

Dix territoires ont été retenus pour mener, pendant cinq ans, l’expérimentation prévue par la loi 2016-

231 du 29 février 2016. Au total, plus d’une centaine ont manifesté leur intérêt pour ce projet. Faut-il 

donc attendre cinq ans pour espérer redonner espoir aux demandeurs d’emploi de ces territoires ? 

Non, il faut agir dès maintenant pour préparer ensemble la réussite de cette utopie réaliste. 

 
C’est en ce sens qu’a été créée, début 2017, l’association « Territoires zéro chômeur de longue 

durée ». Destinée à fédérer les forces pour préparer dès à présent les prochaines étapes, elle est 

présidée par Laurent Grandguillaume et a pour membres fondateurs le mouvement ATD Quart Monde, 

le Secours Catholique, Emmaüs France, Le Pacte Civique et la Fédération des acteurs de la solidarité. 

 
L’association « Territoires zéro chômeur de longue durée » vise trois objectifs :  

 

• 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 du projet pour obtenir, à terme, la création d’un droit d’option par la loi. 

 

Aujourd’hui, l’association TZCLD travaille à l’élargissement de l’expérimentation via une 2e loi votée 

à horizon 2019. Il est primordial, pour la réussite de cette ambition collective, que les territoires et 

leurs acteurs soient les porteurs de cette mobilisation nationale contre le chômage de longue durée. 

L’association a besoin de ses adhérents pour construire la 2e étape de ce projet.  

 

Que vous soyez élus, acteurs de terrain engagés ou citoyens soucieux d'accompagner ce projet, nous 

vous invitons à nous rejoindre ! 

 

Participons ensemble au succès de cette expérimentation, c’est ensemble que nous ferons de l’emploi 

un droit ! 

 

Le bulletin d’adhésion ci-joint vous permet de formaliser votre engagement. 

 

 

Laurent Grandguillaume 

Président de l’association TZCLD  
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BULLETIN D’ADHÉSION  

À L’ASSOCIATION 

ANNÉE 2018 

 

Je soussigné(e),  

Nom et prénom :  

Téléphone :     Mail :   

Adresse : 

Code postal :     Commune :  

souhaite adhérer à l’association Territoires zéro chômeur de longue durée au titre de l’année 2018.  

En tant que :  

☐ Individu ☐ Association ☐ Collectivité 
 

Si vous représentez une association,  

Dénomination de l’association :  

Nom du représentant légal :  

Adresse (si différente) :  

Téléphone :    Mail : 

Délibération d’adhésion à TZCLD jointe :  oui☐  non ☐ 

Si vous représentez une collectivité, 

Dénomination de la collectivité :  

Nom du représentant légal :  

 

Adresse (si différente) :  

 

Téléphone :    Mail : 

 

Délibération d’adhésion à TZCLD jointe :  oui☐  non ☐ 
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BULLETIN D’ADHÉSION  

À L’ASSOCIATION 

ANNÉE 2018 

 

 

S’agit-il d’un renouvellement d’adhésion :      oui☐              non ☐ 

 

 

Pour information, l’acquisition de la qualité de membre-adhérent : « l’admission des membres-

adhérents, personnes physiques ou personnes morales, est soumises à l’agrément du Conseil 

d’administration qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission 

présentées » (Article 8 - Statuts de l’association TZCLD) 

 

 

Montant de la cotisation :  

 

COLLEGE ADHERENT Personnes physiques Associations Territoires 

Montant de la cotisation 10 50 100 

Cotisation solidaire*    

MONTANT TOTAL ADHESION    

*Non-obligatoire, contribution manifestant un soutien financier supplémentaire à l’association 

 

 Le règlement est à effectuer :  

 

- Par chèque à l’ordre de l’Association Territoires zéro chômeur de longue durée et à 

retourner à TZCLD - 8 rue Saint Domingue, Bâtiment Solilab - 44200 NANTES 

 

- Par virement bancaire. Compte IBAN : FR76 1027 8394 3000 0217 3030 108. Merci 

de libeller votre virement avec votre nom ou celui de la structure que vous représentez 

-  

- Pour les mandats : le N°SIRET de TZCLD est le 824 524 144 00030 – APE 9499Z. 

N’hésitez pas à nous demander un RIB complet si besoin 

 
-  

Je souhaite recevoir une facture par mail :  oui☐  non ☐ 
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BULLETIN D’ADHÉSION  

À L’ASSOCIATION 

ANNÉE 2018 

 

Motif de votre adhésion (plusieurs choix possibles) :  

☐  Soutien à l’association 

 

☐  Mise en place d’un projet TZCLD sur un territoire* 

* Dans le cas d’un projet de territoire : 

 Définition géographique :  

 

 

 

 Etes-vous en contact avec d’autres acteurs locaux ? Lesquels ?  

 

 

L’association distingue deux types de territoires : 

« Les territoires intéressés » : il s’agit de personnes, de structures ou de collectivités qui adhèrent à 

l’association dans le cadre d’un projet de de territoire.  

« Les territoires volontaires » : il s’agit d’une collectivité adhérente à l’association qui a délibéré pour 

formaliser son engagement dans le projet. Si vous êtes dans ce cas, merci de joindre à ce bulletin la 

délibération de la collectivité. Ces territoires sont invités à participer aux réunions d’accompagnement 

organisées mensuellement. 
 

 

 

 Votre bulletin complété est à retourner :  
 

-  Par courrier à Association TZCLD 8 rue St Domingue, Bâtiment SOLILAB 44200 NANTES 
 

-  Par mail à contact@tzcld.fr 

 

 

 

 

 


