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VOUS AVEZ DIT 

L'entreprise à but d'emploi Atipic 

permet à des chômeurs de se lancer 

dans une activité d'intérêt local. Ceux que 

nous avons rencontrés dans le Calvados 

ont ainsi retrouvé non seulement le sourire, 

mais aussi leur dignité. Une piste à suivre. 

TEXTE PHOTOGRAPHIES 

JULIE GACON FLORENCE BROCHOIRE 
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« cADEAUX, JOUETS, \-AISSELLE'

lnercerier bricolage, accessoires atlinrltlr
Sur les vitres sans tain du magasin La Boite a

idées, dans le centre-ville de Colornbelles dans

le Calvados, on apprend aussi que la maison

accepte la carte bieue. Un petit écran cligr-ro-

tant signale par intermittence que c'est out'ett'

À f intérieur, au fond à gauche, Sophie vient

de dép1ier un parc pour bébé, qu'une maman lui

a apporté la veille. Elle I'a installé au milieu de

son espace) un dépôt-vente consacré au maté-

riel de puériculture. Il y a 1à tous les animaux de

l'Arche de Noé version peluches' des hochets,

ttn piano en tissu, des baignoires en plastique"'

« |'ai tout sauf des vêtements et des sièges

àuto », annonce Sophie, qui range, nettoie'

étiquette, cliscute avec ses collègues' Ses amis,

" LE TRAVAIL, C'EST CE QUI A RYTHMÉ

COLOMBELLES PENDANT UN SIÈCLE.

ON VIVAIT À LA CADENCE

DES TROIS-HUIT ET DES SIRENES "

sa famille lui ont fait la remarque : depuis

quelque temps, elle n'est plus Ia même. Elle a

le sourire, ses épaules se sont relâchées, el1e est

moins avare de mots'

À 37 ans, Sophie a enfin signé un CDI. EIle en

rêvait depuis longtemps, après les aléas des

années de précarité. Diplômée d'un CAP petite

enfance, elle a d'abord enchaîné les missions

dans des haltes-garderies qui n'embauchaient

qu'en contrats aidés, renouvelables trois fois au

maximum. Bayeux, Isigny, puis plus rien. Trois

ans de chômage. Des iournées passées à déposer

des CV tous azimuts et à attendre des réponses'

« Avec mon copain, onvivait avec mon RSAet ses

revenus d'intérimaire. >> Pour s'en sortir, elle fait

quelques contrats de nuit dans une usine qui

fabrique à la chaîne des blinis et autres « super-

stars de I'apéro », selon le site de la marque'

En zot7, elle postule auprès cl'Atipic,

une entreprise à but d'emploi (EBE) qui se crée

alors à Colombelles dans le cadre du disposi-

tif Territoires zéro chômeur de longue durée'

Située en périphérie de Caen, la ville a été rete-

nue, avec neuf autres en France, pour expe-

rimentation. Le principe : proposer au\
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Page précéd.ente :

Embauché grâce

au dispositif
Territoire zéro
chômeur de
longue durée,

Jawad est
maraîcher au
Potager d'Annie
à Colombelles,
dans le
Calvados.

Ci-contre:

Sophie dans
la boutique
La Boîte à idées,

à Colombelles.
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Ci-dessus: 

Colombelles. 
En arrière-
plan à gauche, 
la tour de 
refroidissement 
au pied de 
laquelle se 
trouve le 
chantier de la 
Grande Halle. 
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Saint-Maclou et Magic'Auto, « deuxième rue à 

droite». On devine, au-delà, l'immense site vidé 

de ses ateliers et cheminées, remontés à l'iden

tique en Chine. Une tour de refroidissement 

subsiste, qui culmine à 53 mètres de haut, 

magistrale au détour d'un rond-point. 

« Quand nous avons organisé la première 

réunion en mairie pour parler du projet Atipic, 

plus de cent personnes sont venues se rensei

gner, poursuit Marc Pottier. Beaucoup de mères 

célibataires, beaucoup de chômeurs de longue 

durée. Moi qui suis à la mairie depuis 2001, 

d'abord comme adjoint, je pensais connaître 

tout le monde. Ce jour-là, je me suis retrouvé 

face à ceux qu'on appelle les invisibles, des gens 

sur qui la vie pesait, physiquement. J'ai eu très 

peur de les leurrer en leur parlant d'un projet 

qui n'aboutirait peut-être pas. Une trentaine 

d'entre eux m'ont aidé à monter le dossier, 

ont participé régulièrement et bénévolement à 

des réunions. Et nous avons réussi. » 

Marc Pottier précise : d'accord, il est com

muniste, mais ce n'est pas un kolkhoze qu'il 

a contribué à mettre en place. Atipic est une 

entreprise avec obligation de chiffre d'affaires. 

Un cabinet d'audit a été choisi pour évaluer le 

SEPTEMBRE 2019 

projet, s'assurer que chaque emploi répond à 

un réel besoin et crée de la richesse. La prési

dente d'Atipic, Annie Berger, estime que c'est 

en cela que le dispositif diffère de la simple 

politique d'insertion : il s'attache au contenu 

et au sens du travail. « Ce n'était pas évident 

pour la municipalité de gauche plurielle d'ad

mettre que nous allions réorienter notre projet 

politique pour aider une entreprise à se déve

lopper, raconte l' édile. Finalement, ça a été 

un phare. Nous avons fait embaucher 70 per

sonnes pour le moment, 130 bientôt. Le taux de 

chômage de la commune a baissé de 22 à 16 % 

en deux ans. » 

Plié en deux sur sa bêche, Jawad ne voit pas 

la voiture de Marc Pottier longer son champ et 

disparaître. Il est concentré sur ses plantations, 

s'accroupit pour ramasser une fraise, minus

cule dans ses mains robustes. Jawad aussi est un 

salarié d'Atipic, pôle maraîchage.« Mes grands

parents avaient des terres agricoles au Maroc, 

alors pourquoi pas moi ? dit-il dans un rire 

sonore. Je travaille depuis l'âge de 16 ans, 

j'ai d'abord fait les marchés. Chez moi, on a tou

jours associé le travail à la liberté. C'est pour ça 

que mon père est arrivé en France, il était maçon 
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