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Laboratoire des travaux utiles :
L’entreprise à but d’emploi Emile et Rosa ouvre ses portes !

À l’occasion du Laboratoire des travaux utiles organisé du 3 au 7 avril  sur l’ensemble des territoires
expérimentaux, l’entreprise à but d’emploi Emile et Rosa ouvre ses portes au grand public pour rendre
visibles  les  travaux utiles  et  supplémentaires  réalisés  sur le  territoire  de Rosa Parks (Paris  19e).  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.  Salarié·es  et  responsables  des  EBE
(entreprises  à  but  d’emploi),  acteurs  et  actrices  des  territoires  et  membres  des  comités  locaux  pour
l’emploi  seront  présent·es  pour  montrer  la  diversité  et  la  quantité  des  travaux  et  présenter  le  projet
Territoires zéro chômeur de longue durée.

À cette occasion, nous vous invitons à venir rencontrer l’équipe de l’EBE Emile et Rosa du territoire de Rosa
Parks (Paris 19e)

le/les 4 et 5 Avril 2023
de 8h30 à 10h30 le Mardi 4 Avril

de 9h à 11h le Mercredi 5 Avril matin et de 14h à 17h le Mercredi 5 Avril après midi
à 1 rue Chana Orloff 75019 Paris

Les  portes-ouvertes,  organisées  sur  les  territoires  expérimentaux,  sont  l’occasion  pour  les  projets
émergents qui se préparent 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.



Notre programme

Mardi 4 avril
8h30-10h30

Petit déjeuner entreprise

Buffet type brunch.
Visite  du local  et  présentation des  différents  services  pour  les  professionnels  ainsi  que  des
services disponibles dans le local. 
Prise de contact et remontée des besoins des entreprises du quartier.

Mercredi 5 avril 
9h-11h

Temps d’accueil bailleurs/gardiens/associations locales

Café de bienvenue.
Présentation de l’EBE et  des  services  créés pour le  quartier,  ainsi  que de la  programmation
(ateliers écologiques) de Emile et Rosa et des associations voisines. 
Présentation du local et du projet du café solidaire (210 boulevard Macdonald).

Mercredi 5 avril
14-17h

Temps convivial habitants du quartier

Animation avec les habitants, jeux pour tenter de gagner des produits crées par l’EBE.
Présentation de nos activités, permanence du chariot multilingue du quartier et goûter partagé.

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 :  
Lisa Sossi, 0643285585, l.sossi@emileetrosa.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

https://www.tzcld.fr/laboratoire-des-travaux-utiles-edition-2020/www.tzcld.fr
http://stats.tzcld.fr/c6.php?ec=2&l=fYCBsHm3gmtl&i=ZGRom2SWZW9n&t=ZA&e=namizZHRlmWln9qZlc+hpdZ02auWz5diytY&u=m6iq1KOdYGaqp9xgpNyVo8Ziy6Ni&v=9
https://twitter.com/ZeroChomeurLD

