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Réunion d’information collective
21 novembre 2022 - STENAY

Le projet « Zéro Chômeur de Longue 
Durée » du territoire du Pays de Stenay et 

du Val Dunois



LE PROJET : CALENDRIER DU PROJETORDRE DU JOUR

1. Notre territoire, engagé pour le Droit à l’emploi
2. C’est quoi territoire zéro chômeur de longue durée
3. Quelles activités ?
4. Emploi et mobilité 
5. On garde le contact



NOTRE TERRITOIRE
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Pays de Stenay et du Val Dunois

• 41 communes - 9600 habitants

• 700 demandeurs d’emploi (Pôle emploi) 

dont 50% + de 12 mois

• 200 personnes non « visibles » exclues de 

l’emploi
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Le territoire du Pays de Stenay et du Val Dunois s’engage à réunir les conditions 

nécessaires à la mise en œuvre locale d’un droit à l’emploi pour tous. 

Le Comité Local pour l’Emploi (CLE) accueillera l’ensemble des habitants du 

territoire qui expriment une situation durable de privation d’emploi et qui 

manifestent leur volonté de travailler.

Il appartient au CLE d’examiner chaque demande au regard de la précarité en 

emploi de la personne et de la durée de cette situation. 

Les personnes privées d’emploi depuis plus d’un an et résidant depuis 6 mois 

au moins sur le territoire pourront se voir proposer un CDI, à temps choisi et 

rémunéré au smic au sein d’une entreprise à but d’emploi (EBE) du territoire.

(EQUIPE PROJET – 09 / 2022)

NOTRE TERRITOIRE : ENGAGÉ POUR LE

DROIT À L’EMPLOI POUR TOUS



LE PROJET : CALENDRIER DU PROJETL’EXPÉRIMENTATION « TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE »

PRESENTATION DE L’EXPERIMENTATION – Exemple à Bléret
Reportage JT France 2 octobre 2022 https://youtu.be/W9EA-tMdQ-I

PAROLE DE SALARIES https://youtu.be/WkdxoUd6_M4

QUESTIONS / REPONSES

https://youtu.be/W9EA-tMdQ-I
https://youtu.be/WkdxoUd6_M4


LE PROJET : CALENDRIER DU PROJETL’EXPÉRIMENTATION « TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE »

COMMENT CA FONCTIONNE UN TERRITOIRE « zéro chômeur » ?

Exemple de l’ESIAM à MAULEON
https://youtu.be/A-JwLeoJlG4

https://youtu.be/A-JwLeoJlG4


QUELLES PISTES DE TRAVAUX UTILES DÉJÀ IDENTIFIÉES ?
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SERVICES DE TRANSPORTS et DISTRIBUTION

Courses et accès aux soins (H)

Déplacements pendulaires (E)

Livraison de repas et/ou de pain (E) (C)

Diffusion de documents promotionnels (E)

PETITS TRAVAUX MANUELS

Maintenance bâtiments et du bâti (E) (C) (H)

Manutention (E) 

Nettoyage de locaux (E) (C) (H) 

ENVIRONNEMENT

Préserver et valoriser (C) 

Gestion des déchets et encombrants (C) et (E)

SERVICES « INFORMATIQUE »

Montage de dossiers dématérialisés (C)

Assistance informatique (E) (H) (C)

Communication commerciale (E)

BESOINS SPECIFIQUES

Maintenance de matériel (espaces verts) (E)

Lingerie (E) 

Citoyenneté, animation (Incivilités) (C)

Ingénierie de projet (subvention, etc.) (C) 

Aide aux devoirs (H) 

Dépôt de pain (H) 

(H) = Habitants

(E) = Entreprises 

(C) = Communes



LE PROJET : CALENDRIER DU PROJETQUESTIONNAIRE « EMPLOI ET MOBILITÉ »



CONTACT
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EQUIPE PROJET #TZCLDStenayDunMeuse

Retrouvez-nous sur 

Alexis JACQUOT, chargé de mission Codecom

07 86 28 69 26

03 29 80 31 81

zerochomeur@ccstenaydun.fr

ZAC des Cailloux, 55700 Stenay
03 29 88 08 74
etoffemeusemobilite@gmail.com

mailto:zerochomeur@ccstenaydun.fr
mailto:etoffemeusemobilite@gmail.com

