EMBAUCHES ET
ACTIVITÉS
Le point sur l’expérimentation
‘‘Territoires zéro chômeur de longue durée’’
Au 31 octobre 2018

Au 31 octobre 2018, 632 salariés
étaient embauchés sur les 10
territoires expérimentaux.
Depuis le début de l’expérimentation, ce sont
plus de 698 emplois qui ont été créés.

Actypôles
Territoire de Thiers
Ouvert depuis le 1er mai 2017
62 salariés conventionnés (61 ETP) au 31 octobre 2018
Activités lancées



•

•

•

•

•
•

•

•
•

Pôle Nature : (15.7 ETP)
• Entretien de divers espaces verts en partenariat
avec la Mairie
Pôle Patrimoine : (4.7 ETP)
• Aménagements des locaux, divers chantiers
extérieurs en collaboration avec la Mairie
Pôle Support à l’entreprise : (8 ETP)
• Service comptabilité, Administratif, Secrétariat,
Standard, Communication
Pôle Reconditionnement Informatique : (2 ETP)
• Entretien, révision et remontage des PC et conseil
sur achats
Pôle Garage Solidaire : (4 ETP)
• Entretien et réparation de véhicules toutes
marques
Pôle Mobilité : (3.5 ETP)
• Transports de personnes
Pôle Cuisine : (2 ETP)
• Création d’un point repas pour les salariés, et d’un
café solidaire pour la période estivale
Pôle Médiation : (3.5 ETP)
• Veiller au bien-être des passagers dans les
transports collectifs thiernois, notamment à la
cohabitation entre les passagers scolaires et les
autres passagers, gérer les tensions et le respect
des règles …
Bébés Lutins : (6.5 ETP)
• Confection de couches lavables pour bébé
Menuiserie : (2.5 ETP)
• Restauration de meuble

• Diagnostic Éco Énergétique : (0.5 ETP)
• Gardiennage : ( ETP)
• Gardiennage des locaux de l’entreprise
• Entretien : (1.5 ETP)
• Nettoyage des locaux

• Encombrants/Déménagement : (2 ETP)
• Désencombrement des collectivités et aide au
déménagement des particuliers
• Appui resto communal : (0.5 ETP)
• Récupération et dépose des aînées à domicile +
service en salle au resto communal.
• Tourisme : (1 ETP)
• Présentation des lieux touristique de Thiers en
partenariat avec l’office du tourisme communale
• Triage linge : (1 ETP)
• Triage de vieux vêtements et récupération des
boutons


Activités en cours de
lancement

Transformation des palettes
• fabrication de meubles en palettes

• Magasinier
• gérer les stocks interne
• Service à la personne :
• maintien des personnes âgées à domicile et contre
l’isolement

Atipic
Territoire de Colombelles
Ouvert depuis le 19 avril 2017
53 salariés conventionnés (48,8 ETP) au 31 octobre 2018


Pôle Nature
• Garde-nature
• Maraîchage
• Animation de jardins partagés avec un bailleur
social

• Pôle lien social
• Agent de convivialité
• Accompagnateur de personnes en situation de
handicap
• Animateur d’un point info-conseil
• Déplacement solidaire
• Aide aux démarches administratives
• Audit administratif
• Soutien à l'accompagnement de personnes
• Accompagnement de personnes âgées pour sortir

Activités lancées

de l’isolement
• Pôle travaux
• Travaux de rénovation de façades
• Aide à la remise en état de logements avant état
des lieux
• Médiation

entre

particuliers

et

remise

conformité d’extérieurs de logements
• Réalisation d’objets en palettes
• Revalorisation de matériaux de construction
• Autres activités
• Fidélisation de clientèle
• Saisie et gestion analytique de projets
• Reprise d'un commerce de type bazar/droguerie
• Réparations de cycles
• Fabrication et ventes cosmétiques bio
• Gestion de salles

en

• Conciergerie d’entreprise à but d’emploi
• Médiation sociale



Suivi de facturations

 Logistique et approvisionnement

Activités prévues

 Livraison d’éco-combustibles
 Revente d’informatique d’occasion
 Gestion et valorisation des déchets industriels

EBE 58
Territoire de Loire, Nièvre et Bertranges
Ouvert depuis le 9 février 2017
85 salariés conventionnés (85 ETP) au 31 octobre 2018


Bois et forêt (18 ETP)
• Prestation de coupe pour les professionnels du
secteur
• Affouage pour les particuliers (de la coupe jusqu’à
la livraison)
• Vente

de

bois

tarif

social

pour

le

secours

catholique
• Conciergerie (27,5 ETP)
• Déménagement et débarras pour particuliers et
professionnels
• Transports de personnes
• Prestations diverses pour les professionnels
• Recyclerie (11 ETP)
• Rénovation de vélo, électroménager, meubles et
revente aux particuliers

Activités lancées

• Événementiel (2 ETP)
• Organisation d’évènement sur le territoire (ex :
reconstitution été 44 le 15 et 16 sept 2018)
• Moto-culture (6 ETP)
• Réparation du petit matériel pour les particuliers
et professionnels
• Maraîchage (10,7 ETP)
• Vente de légumes (agriculture raisonnée) pour les
particuliers et restaurants du territoire (transition
vers la permaculture engagée)
• Atelier artisanat (5,5 ETP)
• Forge (fabrication de couteaux et rénovation de
portails)
• Ébénisterie

avec

fabrication

de

meubles

et

rénovation et du mobilier urbain et de jardin ainsi
que de ustensile de cuisine en bois
• Support (13 ETP)

• Formation (1 ETP)


Activités prévues

Projet permaculture pour début 2019

 Projet laverie courant 2019
 Service à la personne (à définir avec les prestataires du
territoire) pas de date prévue

Élan
Territoire de Jouques
Ouvert depuis le 10 avril 2017
41 salariés conventionnés (34,95 ETP) au 31 octobre 2018


Multiservice (12,70 ETP)

• Multiservice Pro

Activités lancées

• Services aux commerçants (aide ponctuelle pour
pic d’activités)
• Assistance administrative pour le Comité Local
• Collecte encombrant pour la Mairie de Jouques
• Temps de surveillance cantine pour la Mairie de
Jouques
• Travaux agricoles (installation de barrières antisanglier,)
• OLD
(gestion
des
obligations
de
débroussaillement) pour la Mairie de Jouques
• Nettoyage des écoles (remplacement salarié)
• Animation enfants centre aéré
• Récolte des olives
• Montage et démontage de meubles
• Lavage vitres et vitrines des commerçants
• Multiservice particulier
• Grand nettoyage
• Aide au jardinage
• Assistance administrative
• Entretien et nettoyage des tombes
• Lavage vitres
• Services à la personne de courte durée
• Création atelier Couture : fabrication bouillottes
sèches berlingots de lavande°
• Toilettes sèches pôle “ l’Atelier, le bois dans tous
ses états” (3,70 ETP)
• Location de toilette sèches
• Fabrication meubles en palettes
• Pose toilette sèche pour la mairie
• Fabrication de mobilier urbain
• Atelier mosaïque (maison de retraite)
• Tourisme (3,50 ETP)
• Visites commentées du village

Randonnées Nature
Location de vélos électriques et VTT
Réparation de vélos
Balade à thème (aquarelle, Qi gong)
Circuit découverte du territoire, de la faune,
protection de la nature)
• Ressourcerie (9,70 ETP)
• Vente : ouverture de la boutique 5 fois par semaine
• Collecte : Particuliers, sur place, les encombrants,
container à la déchetterie
• Revalorisation : Nettoyage, réparation, relooking,
Cde pour les particuliers, Up Cycling
• Sensibilisation : Atelier de savoir faire ouvert au
public
•
•
•
•
•

• Administratif (4,80 ETP)


Tourisme:
• Développement : partenariat européen avec ITINERA
(chambre du commerce du Var)

Activités prévues

• Multiservice :
• Pour la mairie : Formation puis chez les
particuliers ciblés : Réaliser un diagnostic sociotechnique au domicile de ménages en précarité
énergétique (2 salariés)
• Création d’un Pôle Agricole
• Fabrication mobilier urbain

Emerjean
Territoire de Villeurbanne-Saint-Jean
Ouvert depuis le 6 mars 2017
59 salariés conventionnés (52,43 ETP) au 31 octobre 2018


Services aux habitants

Cours particuliers et coaching scolaire
Retouche-couture
Entretien de vêtements de travail
Cours (couture)
Petits travaux d’entretien et d'embellissement de
logements
• Tressage et onglerie
• Conciergerie Habitants via notre Comptoir
• Aide à la circulation et au stationnement
• Confection de pâtisseries
• Table d’hôte
• Services aux entreprises
• Support au club d’entreprises de Saint-Jean
• Conciergerie d'entreprise (partenariat avec la
conciergerie solidaire)
• Prestations administratives ponctuelles (saisie de
données, …)
• Lavage et entretien de véhicules
• Activités en partenariat
• Information des habitants (partenariat avec voisins
malins)
• Production de petits meubles (partenariat avec
l'atelier Emmaüs)
• Distribution de produits d'épicerie bio secs
(partenariat avec vrac)
• Confection de sacs avec tissus bio et upcyclé
(partenariat avec Kufu)
• Travaux - Environnement
• Jardinage et nettoyage pour des particuliers et des
entreprises
•
•
•
•
•

Activités lancées

• Collecte et compostage de biodéchets

Activités en cours de
lancement



Jardin d'entreprise

• Éco-mobilité en renfort de l'offre de transport public
• Médiation dans les transports

• Soutien aux personnes âgées
• Isolation thermique et accessibilité des résidences
individuelles
• Offre mobilité à vélo
• Boutique du déchet (sur-tri pour les habitants)
• Sur-tri de déchets en entreprise

Esiam
Territoire de Mauléon
Ouvert depuis le 3 janvier 2017
64 salariés conventionnés (56,08 ETP) au 31 octobre 2018


Pôle Tourisme ( 1 ETP)

• Camping
• Tourisme
• Pôle Nature (10 ETP)
• Espaces Verts
• Traitement déchets verts ; lombriculture
• Jardins
• Pôle Textile ( 12 ETP)
• Laverie, repassage
• Fabrication objets tissus
• tri de vêtements
• Partenariats ( 11 ETP)
• Dépôt de pains Loublande
• épicerie solidaire St AUBIN

Activités lancées

• porcherie
• Ménage ADMR
• Ecoles surveillance ménage
• Prestations (10.5 ETP)
• Démantèlement d’ouvertures
• Mise à longueur bois
• modification palettes
• Activités supports (14.25 ETP)
• Commercial – Devis (0.75 ETP)
• Direction, assistance direction, RH (3 ETP)
• Encadrement (référents) (5 ETP)
• Comptabilité (0.5 ETP)
• Achats ( 0.75ETP)
• Communication (1 ETP)
• E commerce ( 2 ETP)
• Méthodes production , sécurité ( 0.5)
• Cuisine (0.25 ETP)
• Transport (0.5 ETP)

Activités en
développement



Projets d’activités



Mise à disposition de personnel en entreprise objectif +
5 ETP

La Fabrique
Territoire du Pays de Colombey et du Sud Toulois
Ouvert depuis le 16 janvier 2017
61 salariés conventionnés (55,6 ETP) au 31 octobre 2018


•

•

•

•
•

Activités lancées

•

•

•
•
•

•

Maraîchage (5.5 ETP)
• Maraîchage et vente de légumes, Convention de
partage de récolte avec entretien de verger des
particuliers
Bûcheronnage (6 ETP)
• Travaux forestier dans les forêts et au bord de
cours d'eau
Parc Matériel (3 ETP)
• Mise à disposition et montage de matériel
d'animation et de spectacle ( chapiteau, tente,
gradin, planchers)
Recyclerie (8.9 ETP)
• Collecte et restauration et vente d'objets et
mobiliers
Rénovation Bâtiment (6 ETP)
• Rénovation Bâtiment et travaux divers
Garage mécanique (0,8 ETP)
• Petite réparation mécanique et automobile
Activité support EBE (5,2 ETP)
• Compta,
secrétariat,
communication,
QSE,
commercialisation, rh, ménage
Prestations de service externe (3.1 ETP)
• Intervention externe en prestation de service
récurrente
Détachés Comité Local - Equipe Projet (1.5 ETP)
• Mobilisation des salariés
Poulailler et vente d’oeufs (0,4 ETP)
• Production d'œuf
Animateur Lien Social (1.5 ETP)
• Activité de développement du lien social au sein
des villages. Luttes contre l'isolement des
personnes fragiles
Ambassadeur énergie (1 ETP)
• Diagnostic socio technique des foyers en situation
de précarité énergétique.

• Vente ambulante épicerie et maraîchage ( 2 ETP)

Activités en cours de
lancement



Garage solidaire Automne 2018 (3 ETP)

 Conserverie (1 ETP)
 Fabrication de sommier (2 etp)

Projets d’activités



Miellerie (2 ETP)

La Fabrique de
l’emploi
Territoire de la Métropole européenne de Lille
Ouvert depuis le 26 juin 2017
110 salariés conventionnés (99,6 ETP) au 31 octobre 2018


Activités lancées

• Préfiguration d’activités sur des projets personnels (3,5
ETP)
• Rénovations de locaux, conciergerie de quartier, services
aux habitants, appui aux associations (8,25 ETP)
• Ressourcerie (meubles, textiles, ordinateurs) à Loos (11,9
ETP)
• Agriculture urbaine (10,9 ETP)
• Auto réhabilitation accompagnée de logements, travaux
(5 ETP)
• Service de photocopies
• Épicerie solidaire à Loos et Tourcoing (19 ETP)
• Garage solidaire (2,3 ETP)
• Récupération / recyclage de métaux (3,1 ETP)
• Assurance solidaire (0,7 ETP)
• Transport à la demande (2,1 ETP)
• Restauration (11,16 ETP)


Activités en cours de
lancement

Fonctions supports , études de marché, démarchage
commercial (17,9 ETP)

Atelier vélo solidaire

 Espace citoyen (espace qui rassemblera l’ensemble des
services aux habitants du quartier à Loos)
 Maraîchage urbain à Tourcoing

Literie laine du Grand
Est
Territoire de la Colombey et du Sud Toulois
Ouvert depuis le 22 février 2018
5 salariés conventionnés (4,91 ETP) au 31 octobre 2018
Activités lancées



Fabrication de matelas en laine

Tezea
Territoire de Pipriac et Saint-Ganton
Ouvert depuis le 9 janvier 2017
63 salariés conventionnés (54,36 ETP) au 31 octobre 2018


Pôle prestations extérieures
•
•
•
•
•
•
•

Activités lancées

• Pôle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Pôle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Surveillance / Médiation (1 ETP)
Nettoyage Véhicules / Vitrines (2 ETP)
Livraison (2.20 ETP)
Nettoyage Lits (0,50 ETP)
Espaces Verts (1.15 ETP)
Maintenance (0,75 ETP)
Ménage et propreté (1.5 ETP)
productions internes
Commerce ambulant (2 ETP)
Bois chauffage et piquets châtaignier (3 ETP)
Mairie (2 ETP)
Cuisine (1.5 ETP)
Les Lavandières (2 ETP)
Recyclerie (3 ETP)
Mobilier palettes (4 ETP)
Upcycling (1.4 ETP)
Bâtiment Interne (1.29 ETP)
Réparation palettes (1 ETP)
support et technique
Commercial – Devis (2 ETP)
Accueil (2 ETP)
RH (2. ETP)
Informatique (2 ETP)
Gestion - Matériel et véhicules (1.5 ETP)
Comptabilité (1 ETP)
Planning (1 ETP)
Communication (0,50 ETP)
Ménage (1 ETP)
Maintenance (0,75 ETP)
Conciergerie (1 ETP)

13 Avenir
Territoire de Paris 13eme
Ouvert depuis le 25 avril 2017
28 salariés conventionnés (23,09 ETP) au 31 mars 2018


Pôle Vert (8 personnes)

Conception et animation de jardins partagés
Végétalisation des devantures de commerçants
Compost en pieds d’immeuble
Ateliers jardinage
Aménagements urbains
Menuiserie
• Comptoir Patay (9 personnes)
• Conciergerie senior : Visites de convivialité,
portage de courses...
•
•
•
•
•
•

• Animations seniors : numérique, gym douce, …
• Petits dépannages :
d’animaux, visites de
logement, ...

Activités lancées

bricolage,
mise en

gardiennage
sécurité du

• Intermédiation avec les partenaires locaux
• Conciergerie d’entreprise (3 personnes)
• Services Support (7 personnes)
• Communication
• Secrétariat
• Enquêtes de quartier
• Achats, stocks
• Comptabilité
• Entretien des locaux
• RH
• Pôle “Vélo” (1 personne)
• Cyclo-livraison (collecte et redistribution des
invendus alimentaires; collecte consignes; livraison
de quartier)
• Ateliers d’auto-réparation de vélos

Activités prévues



Création d’une pépinière sur le toit d’un centre
d’hébergement

• Balades urbaines et promenades sportives
• Développement

d’un

réseau

de

solidarité

entre

commerçants, habitants et personnes de la rue en

partenariat avec le Carillon
• Création d’un café social mêlant cafétéria, espace de
coworking et programmation événementielle

