
Pendant plus de trois ans, la journaliste Marie-Monique Robin a suivi 
l’expérimentation d’un dispositif pour l’emploi dans les Deux-Sèvres. 

Son documentaire, di� usé sur M6, retrace cette intense aventure humaine.

D EPUIS LES ANNÉES 
1990 et l’explosion du 
chômage de masse, la 
cause semblait enten-
due. Le fatalisme l’avait 
emporté : certaines 
personnes, trop éloi-

gnées de l’emploi, ne retravailleraient plus 
jamais, condamnées à la précarité à perpétuité.
C’était compter sans la pugnacité de Patrick 
Valentin, du mouvement ATD Quart Monde. 
Partant du constat que le chômage de longue 
durée coûte très cher à la société – 18 000 € 
annuels par personne –, il a eu l’idée de réaf-
fecter cet argent à la création d’emplois utiles. 
Ainsi est né le projet « Territoires zéro chômeur 
de longue durée ». Début 2015, Mauléon (Deux-
Sèvres) fait partie des quatre premiers lieux 
à expérimenter ce modèle inédit. Un comité 
rassemblant élus locaux, chômeurs engagés 
et employeurs potentiels, voit le jour. Dès les 
premières réunions, Marie-Monique Robin 
– auteure des fi lms Le monde selon Monsanto, 
Qu’est-ce qu’on attend ? – est là avec sa caméra. 
« J’ai commencé à fi lmer sans savoir si ça allait 
marcher, explique la journaliste. C’était un vrai 
pari. » Elle rencontre alors ceux qui vont deve-
nir les protagonistes de son documentaire. 
Parmi eux, Pierrick était chau� eur routier
quand sa vie a basculé. Un matin d’août 2011, 

sa compagne a été percutée par un camion. 
Le quadragénaire s’est alors retrouvé seul 
avec son chagrin, ses deux fi lles en bas âge, 
et la nécessité de prendre un emploi à temps 
partiel… qu’il n’a jamais trouvé. « J’ai décou-
vert que personne n’est à l’abri du chômage 
de longue durée, confi e Marie-Monique Robin. 
Les gens subissent ces situations à la suite d’un 
accident de la vie, d’une maladie, etc. En les 
écoutant, j’ai aussi appris que tous avaient de 
nombreuses compétences, tous avaient fait 
plein de choses avant de se retrouver sur le 
bord de la route… » En 2016, sous l’impulsion 
du député Laurent Grandguillaume, l’Assem-
blée nationale vote une loi permettant une 
expérimentation sur des territoires pour cinq 
ans. Avec la réa� ectation de l’argent servant 
à l’accompagnement des chômeurs, l’entre-
prise solidaire d’initiatives et d’actions mau-
léonnaise (Esiam) voit le jour le 3 janvier 2017. 
C’est une entreprise à « but d’emploi » : 17 
anciens chômeurs, dont Pierrick, signent un 
CDI (contrat à durée indéterminée) avec un 
temps de travail choisi, rémunéré au smic. 
Depuis, l’Esiam – qui compte aujourd’hui 67 
salariés – a développé ses activités en fonc-
tion des compétences de son personnel et 
des besoins du territoire où elle est implan-
tée : travaux d’entretien d’espaces verts, tris de 
déchets et de vêtements, aide à la personne, 
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activité de tourisme, etc. L’objectif étant de pro-
poser de nouveaux services sans concurrencer 
– et mettre en danger – les emplois existants.

Des têtes qui se relèvent, 
des liens qui se renouent

En venant régulièrement à Mauléon, 
Marie-Monique Robin a pu observer la « trans-
formation des personnes », qu’elle a eu à 
cœur de montrer dans le fi lm. Des têtes qui se 
relèvent, des sourires qui se dessinent à nou-
veau, des liens qui se renouent et une petite 
révolution : l’entreprise, qui place l’humain au 
cœur de son projet, présente aussi un modèle 
économique sain. Dix mois après son lance-
ment, l’Esiam a déjà atteint le chi� re d’a� aires 
nécessaire à son équilibre et croule sous les 
demandes : transport de personnes âgées, 
entretien de l’église, recyclage des fenêtres, etc. 
Sylvie, elle, s’occupe de la cantine de l’Esiam et 
régulièrement de celle de l’école, qui peinait à 
trouver du renfort pour quelques heures par 
semaine. C’est la première fois que Sylvie a un 
CDI. « Avant, le 12 du mois, je n’avais plus rien, 
confi e-t-elle. Aujourd’hui, je vis mieux. Quand
j’ai reçu ma première paie, je suis même allée
chez le coi� eur. » Tout au long de sa carrière, 
Marie-Monique Robin a voulu « investiguer
les possibles ». « Je crois beaucoup aux actions 
locales, poursuit-elle. Les territoires constituent 
la clé pour changer les choses à grande échelle, 
ce sont des laboratoires d’innovation écono-
mique et sociale. » Aujourd’hui, 10 « territoires 
zéro chômeur de longue durée », dont Pré-
mery (Nièvre) et Pipriac (Ille-et-Vilaine), fonc-
tionnent. Plus de 150 sont candidats à l’expé-
rimentation. À Mauléon, Pierrick travaille à
temps partiel comme assistant comptable à
l’Esiam et s’occupe de ses deux fi lles. Il a repris 
espoir et veut témoigner pour ceux qui, comme 
lui il y a quelques années, stagnent dans l’inter-
minable tunnel du chômage de longue durée : 
« Il faut garder confi ance, on peut en sortir. » ●

●2 ●3

L’atelier de 
menuiserie (1) 
ou l’atelier de tri 
des vêtements 
usagés (2) sont deux 
des nombreuses 
activités proposées 
par l’Esiam, 
entreprise solidaire 
au cœur du 
documentaire. 
(3) Avec le recyclage, 
l’Esiam participe à 
un nouveau modèle 
durable, celui 
de l’économie 
circulaire.
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