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Thiers Vivre sa ville
TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR■ Un comité de pilotage réuni mercredi a dressé le bilan et les perspectives

Objectif :cinquante embauches en 2019

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

«J’ ai travaillé pen
d a n t 2 2 a n s e n
tant qu’employée
de maison, assis

tante maternelle. Mais quand
on a le dos bousillé… » « Moi je
cherche dans l’aide de cuisine.
J’ai un garçon qui a un handi
cap, donc je cherche du travail à
mitemps… » Corinne et Muriel
sont des « chômeuses de longue
durée ». Elles attendent que
l’expérimentation Territoire
zéro chômeur, en vigueur à
Thiers, leur permette de tra
vailler. Leur témoignage a intro
duit le comité de pilotage qui
s’est tenu à la mairie, mercredi
avec de très nombreux acteurs
du projet. Un rendezvous qui
avait pour but de dresser le bi
lan de l’année 2018 et les pers
pectives de celle à venir. Avec
des enjeux toujours aussi im
portants, puisque, comme Co
rinne et Muriel, ils sont encore
107 chômeurs de longue durée
à attendre leur tour à Thiers.

1 Le bilan. Pour rappel, dans
le cadre de l’expérimentation

Territoire zéro chômeur de lon
gue durée, l’entreprise à but
d’emploi (EBE) Actypoles a été
créée en mars 2017. Son but :
embaucher l’intégralité des per
sonnes éloignées de l’emploi
des deux quartiers prioritaires
de Thiers (les MollesCizolles et
le centre ancien) en créant avec

elles des activités adaptées, sur
un temps de travail choisi, et
qui n’entrent pas en concurren
ce avec l’économie locale.

Depuis 2017, Actypoles a donc
embauché 75 personnes, dont
72 issues des quartiers prioritai
res (deux autres font partie de
l’encadrement et une personne
a été embauchée en contrat de
professionnalisation). Certains
ayant par exemple trouvé un
emploi à l’extérieur, l’EBE em
ploie actuellement 72 salariés.

Côté chiffre d’affaires, il a été
d e 2 2 0 . 0 0 0 € e n 2 0 1 8 , e t

68.000 € en 2017. « L’objectif
pour 2019 est de 300.000 € » a
indiqué Laure Descoubès, co
directrice d’Actypoles. Ceci est
le résultat de la création de
multiples activités, que le public
pourra découvrir le 31 janvier
(lire cidessous).

Vers une deuxième EBE
Un bémol a été souligné dans

ce bilan, par Boris Surjon, le
président d’Actypoles : « 30 %
des embauchés viennent des
MollesCizolles, contre 70 % du
centre ancien. Cela crée de l’ex
clusion dans l’exclusion. On va

donc désormais faire des réu
nions aux MollesCizolles. »

Avec 691 salariés sur 10 Terri
toires zéro chômeur, « Thiers se
trouve dans la moyenne natio
nale » a informé Daniel Le
Guillou, viceprésident d’Acty
poles. Comme chacun de ces
territoires, Thiers va devoir en
visager la création d’une deuxiè
me entreprise à but d’emploi.

2 Les perspectives en 2019.
Les EBE pouvant atteindre

leurs limites de fonctionnement
autour de 80 ou 90 salariés, le
comité local pour l’emploi, qui

pilote à Thiers l’expérimenta
tion, envisage donc de créer
une deuxième structure. Si l’ob
jectif de 2019 est arrêté, la for
me qu’elle prendra reste à défi
nir. L’idée d’un organisme déjà
existant conventionné EBE est
privilégiée. Mais elle pourrait
aussi prendre la forme d’une
nouvelle entité comme le fut
Actypoles, ou bien d’une filiale
de cette dernière…

Une extension nécessaire puis
que l’objectif est de créer « en
tre 35 et 50 emplois en 2019 », a
martelé Boris Surjon. Jusqu’ici
directeur de Pôle Emploi à Cha
malières, il a été détaché afin de
se consacrer à 100 % à l’expéri
mentation.

72 salariés, 220.000 €
de chiffre d’affaires

Dès le mois prochain, une as
sociation va aussi être créée
« pour pérenniser le finance
ment du comité local pour
l’emploi et ne plus le faire repo
ser que sur la Ville de Thiers,
explique Boris Surjon. Elle per
mettra aussi d’aller chercher des
subventions auxquelles Actypo
les, en tant qu’entreprise, ne
peut prétendre. » (*)

L’invention de nouvelles activi
tés ira de paire avec l’obligation
d’embaucher. Développer les
services aux entreprises, créer
une matériauthèque, entretenir
les berges de rivières sont quel
quesunes des pistes envisa
gées. ■

(*) Son président sera Philippe Fouet,
président de la délégation ThiersAm
bert de la CCI du PuydeDôme et son
viceprésident Thierry Viard, secrétaire
exécutif d’ATD Quart Monde.

Continuer à embaucher
des chômeurs de longue
durée et créer une
deuxième entreprise à but
d’emploi font partie des
objectifs de l’année 2019.

CDI. Le 1er mai 2017, trente chômeurs de longue durée avaient signé leur CDI. Aujourd’hui, ils sont 72 à travailler à Ac-
typoles. Au cours de l’année 2019, l’objectif est d’embaucher 50 personnes supplémentaires. PHOTO D’ARCHIVES

Deux journées pour faire connaître l’expérimentation au public
En fin de semaine prochaine,
deux journées à destination du
grand public sont programmées à
l’entreprise Actypoles.

Jeudi 31 janvier
Une journée est organisée

pour permettre à qui le souhaite
de découvrir l’expérimentation
Territoire zéro chômeur, les ac
tivités et échanger avec les ac
teurs du projet.
À 10 heures, 11 heures et 16 h 15 :

visite de l’entreprise (rue du 19
mars1962 à Thiers) suivie d’un
temps d’échanges sur les activi
tés, les ateliers, les locaux et

l’équipe.
À midi : repas (sur inscription,

limité à 20 places).
De 14 heures à 16 heures à la sal

le Espace (rue SaintExupéry à
Thiers) : laboratoire des travaux
utiles. Des ateliers participatifs
auront vocation à recenser les
travaux utiles non encore réali
sés et croiser les regards de per
sonnes d’horizons différents.
Pratique. La participation à cet

te journée se fait sur inscription
au 04.73.51.77.68.

Vendredi 1er février
De 10 heures à 18 heures, Acty

poles ouvre les portes de sa
boutique éphémère. L’entreprise
indique sur sa page Facebook
qu’il en sera désormais ainsi
tous les premiers vendredis de
chaque mois.

Dans cette boutique, située au
sein de l’entreprise (rue du 19
mars1962), sont exposés des
meubles revalorisés, des créa
tions en bois de palettes recy
clées, des ordinateurs de bureau
reconditionnés et les produits
de l’atelier « Bébés Lutins »
(créations de couches lavables
et autres produits zéro déchet
issus du recyclage). ■

BOUTIQUE. Les couches lavables seront par exemple en vente dans la bouti-
que de l’entreprise vendredi prochain 1er février.




