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Laboratoire des travaux utiles :  

Le programme sur Echirolles Ouest ! 

 

À l’occasion du Laboratoire des travaux utiles organisé du 3 au 7 avril sur l’ensemble des territoires 
expérimentaux, plusieurs événements sont organisés pour rendre visibles les travaux utiles et 
supplémentaires réalisés sur le territoire d’Echirolles Ouest. 

Cet événement, organisé localement et relayé nationalement, illustre la pertinence d’un droit à 
l’emploi mis en œuvre par les territoires. 

Sixième édition d’un événement national annuel, porté par l’association Territoires zéro chômeur de 
longue durée en lien avec les territoires expérimentaux, le Laboratoire des travaux utiles est organisé 
pour rendre visibles les activités créées sur les territoires habilités.  

À cette occasion, nous vous invitons à venir rencontrer l’équipe de pilotage de l’expérimentation TZCLD 
sur Echirolles Ouest (Comité Local pour l’Emploi et Entreprise à But d’Emploi SOLEEO), à l’occasion de 
deux événements, le 6 et 7 avril. 
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Le jeudi 6 avril 2023, 

De 9h à 16h30, 

À l’Université Grenoble-Alpes 

Journée d’études Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée 

Organisée en partenariat avec l’Université Grenoble-Alpes et la MRIE (Mission régionale d’information 
sur les exclusions), cette journée d’étude vise à appréhender en particulier la manière dont les 
territoires expérimentaux TZCLD se saisissent de la question de l’évaluation. 
 
Lieu : Bâtiment IMAG, Université Grenoble Alpes, 700 avenue Centrale, Domaine Universitaire -38401 
St Martin d'Hères: https://batiment.imag.fr/fr/contact-adresses-plan-dacces 

Accueil libre sur inscription, Nombre de places limité:  https://framaforms.org/journee-detudes-
tzcld-1674826209 

Programme 

 
  

https://batiment.imag.fr/fr/contact-adresses-plan-dacces
https://framaforms.org/journee-detudes-tzcld-1674826209
https://framaforms.org/journee-detudes-tzcld-1674826209


 

Internal 

Le vendredi 7 avril 2023, 

 
De 14h à 16h30, 

3 A rue marc feve , 38130 Echirolles 

L’EBE SOLEEO vous ouvre les portes de son atelier de réemploi des jeux et jouets !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce même jour, l’EBE SOLEEO, exposera également les confections réalisées dans leur 
atelier couture. 

Soleeo 
2 rue Pablo Picasso 

38130 Echirolles 

                                    

Une vente sera proposée aux visiteurs  

Ces événements sont l’occasion pour les partenaires et personnes qui s’intéressent au projet 
de mieux comprendre la mise en œuvre concrète de la démarche Territoires zéro chômeur 
de longue durée et de rencontrer les acteurs et actrices du projet. 
 

Nous vous invitons à venir rencontrer l’équipe de l’EBE 
SOLEEO, sur l’espace d’atelier dédié à l’activité de 
réemploi des jeux et jouets 
 
Cette activité crée de la valeur en transformant un 
jouet destiné à la déchetterie en objet propre, remis 
en état et revendu à moindre prix. 
 
Vous découvrirez les différentes étapes de l’activité : 
collecte, tri, nettoyage, vente… 
 

Point de collecte et de vente organisé pour 
l’occasion ! 
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Les programmes proposés par les autres territoires à l’occasion du Laboratoire des travaux utiles sont également 
disponibles sur le site www.tzcld.fr. 

Les temps forts de cette journée seront relayés sur le fil Twitter de l’expérimentation @ZeroChomeurLD. 

Contact presse : Loëva Labye, 07 85 30 89 08, loeva.labye@grenoblealpesmetropole.fr 
 

 

L’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée en bref 

Cette expérimentation vise à mettre en œuvre le droit à l’emploi pour toutes et tous 

en proposant à toute personne privée durablement d’emploi volontaire un emploi en 

CDI, à temps choisi. La création de ces emplois, utiles pour les territoires et 

supplémentaires à ceux existant localement, est en partie financée en réaffectant les 

coûts liés à la privation durable d’emploi. La première étape expérimentale a concerné 

10 territoires entre 2016 et 2021 et fait du droit à l’emploi une réalité pour plus de 

1000 personnes qui en étaient privées. La 2e étape est en cours, elle concernera au 

moins 60 territoires. Sur ces territoires, depuis le début de l’expérimentation, près de 

1800 emplois supplémentaires ont été créés. Plus de 120 territoires se préparent à 

présent pour mettre en œuvre le projet TZCLD à leur tour. En décembre 2022, 255 

parlementaires et 556 élus locaux sont membres des comités de soutien à TZCLD. 

www.tzcld.fr 
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