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PARADOXALEMENT
SI LES EMPLOIS MANQUENT,
CE N’EST PAS LE TRAVAIL QUI MANQUE

Bonjour,

Je suis Damien BRETEAUX, salarié à TEZEA (Pipriac et
Saint-Ganton, en Ille-et-Vilaine). En tant qu’acteur de
notre entreprise et souhaitant partager notre expérience, je vous contacte, car notre démarche originale
de création d’emplois peut vous intéresser.
En seulement 10 mois, TEZEA, a déjà embauché 50
chômeurs de longue durée. Des emplois en CDI au
SMIC à temps plein pour ceux qui le souhaitent.

Damien BRETEAUX

TEZEA, c’est avant tout une aventure humaine, une réussite partagée grâce à la
mobilisation de l’ensemble des acteurs d’un territoire rural.
Pour poursuivre l’aventure, nous lançons une campagne de financement participatif. Les fonds recueillis permettront de développer de nouvelles activités et
de continuer à recruter toutes les personnes privées d’emploi du territoire.
Pour vous raconter notre histoire et nos projets futurs, je vous propose de
me contacter. Vous trouverez mes coordonnées personnelles en page 7.
							À très vite.
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TEZEA est une entreprise à but d’emploi qui s’inscrit dans l’expérimentation «Territoires zéro chômeur de longue durée». Il s’agit de
rediriger les budgets publics issus du coût de la privation d’emploi pour
financer des emplois pour tous les chômeurs de longue durée de Pipriac
et Saint-Ganton en Ille-et-Vilaine.

SOMMAIRE :
La revue de presse								p. 4
Le projet de TEZEA								p. 5
Les contacts									p. 7
Les ressources (Youtube, Facebook, Twitter)				

p. 7

Le flyer de TEZEA								p. 8

Aider TEZEA, c’est participer à :
• faire la preuve que des solutions nouvelles existent face au chômage,
• montrer qu’on peut construire, à l’échelle des territoires, une
société où chacun à un travail utile, valorisant et reconnu,
• encourager la création et les initiatives de proximité pour le
mieux-être de tous.
C’est se mobiliser autour d’une d’expérimentation locale dont la
réussite est déterminante pour les 3 millions de personnes durablement privées d’emploi en France.
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Marie-Hélène MARAND (salariée nouvellement embauchée à TEZEA) :
«On s’est tellement battus, ça fait du bien au moral, c’est super !»
					Le Monde le 2 février 2017

Loëtitia DESMARAIS (salariée de TEZEA) :
«TEZEA permet de retrouver un rôle social, on est vite mis à l’écart quand on est au chômage»
		ARTE le 26 mars 2017,
		
reportage à Pipriac et Saint-Ganton de Nicolas Joxe

Guillaume BONNEAU (codirecteur de TEZEA) :
«On ne fait pas du recrutement traditionnel avec une fiche de poste, on embauche tout le
monde sans sélection, on part de ce que savent faire les personnes pour chercher tout ce
qu’il est possible de réaliser sur le territoire au regard de leurs compétences»
		 ARTE le 26 mars 2017,
		
reportage à Pipriac et Saint-Ganton de Nicolas Joxe

Myriam El KHOMRI (Ministre du Travail) :
«Je suis convaincue qu’il faut plus d’expérimentations en matière d’emploi et que la lutte
contre le chômage se joue sur les territoires»
		
		

RCF le 17 février 2017,
à l’occasion de la venue de la Ministre pour TEZEA.

Camille DORIVAL (journaliste à Alternatives économiques) :
Le fondement est d’identifier des activités utiles socialement qui ne sont pas
encore mises en oeuvre par le marché pour des raisons évidentes de manque de
rentabilité»
France Inter le 30 avril 2017,
dans l’émission Social Lab sur :
«Territoire zéro chômeur de longue durée»

Anne-Sophie Daniel (salariée de TEZEA) :
«TEZEA est un tremplin pour se faire connaître des entreprises du coin et laisser la
place à d’autres. Mon embauche a été importante pour le moral. C’est essentiel de
revoir du monde, et on se sent à nouveau utile.»
Ouest-France le 31 octobre 2017

Nöella GARCIA (salariée de TEZEA) :
«La joie de dire on vit pour quelque chose. Se lever le matin, même s’il ne fait
pas soleil et se dire, je vais aller travailler, c’est génial.»
TF1, Journal de 20h00 le 3 novembre 2017

Objectif Planète
Zéro Chômeur !

TEZEA - 2 Rue du Square - 35550 Pipriac
Tél. 09 52 35 35 65 - Email : soutenir@tezea.fr

T EZ EA L’ENTRE PRI SE À BUT D’E MPLOI
DE PIPRI AC & SAI NT-GANTON

€

Campagne de
Financement
Participatif
2017

www.tezea.fr

emplois du marché, c’est un concept
intermédiaire pour une économie complémentaire.

Le meilleur reste à venir !

Grève du chômage à Pipriac et Saint-Ganton le
15 octobre 2015.

Objectif planète zéro chômeur à
Pipriac et Saint-Ganton !
En seulement 10 mois, TEZEA, l’entreprise à but d’emploi créée dans le cadre
du projet «Territoires zéro chômeur de
longue durée», a déjà embauché 50
chômeurs de longue durée. Des emplois en CDI, au SMIC à temps plein
pour ceux qui le souhaitent, et dans
de bonnes conditions de travail.
Mais il reste encore presqu’autant de personnes privées d’emploi à recruter sur le territoire.
Paradoxalement si les emplois
manquent, ce n’est pas le travail
qui manque. Il existe une multitude de besoins non satisfaits et
de travaux utiles à la société qui
aujourd’hui ne sont pas ou plus
réalisés, simplement parce qu’ils
sont insuffisamment lucratifs
pour le marché classique. Ces
emplois inexplorés ne sont ni
des emplois publics ni des
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Et des projets de nouveaux services à
proposer à la population, l’équipe de
TEZEA n’en manque pas :
• CRÉATION EN BOIS DE PALETTE
• BLANCHISSERIE
• CONCIERGERIE
• LÉGUMERIE

Karine : «C’est
tellement de valeur
personnelle retrouvée»
Karine, une des
premières salariées de TEZEA
témoigne: « Ce
projet, nous l’avons construit ensemble.
Au fil des mois, nous avons appris à nous
connaître, nous savons les différentes
attentes de chacun et les galères traversées. Mes compétences correspondent
aux attentes des «fonctions support» de
TEZEA, accueil, contact clients, comptabilité… Des tâches que j’ai apprises et
que je sais faire en partie. J’ai pu continuer à me former à la Maison familiale
de Guipry-Messac. Nous sommes tous
remplis d’espoir et tous solidaires, à fond
à 100 %. C’est tellement de valeur personnelle retrouvée. Enfin, on va se sentir
utile. »
			Février 2017.
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Le financement participatif au service d’un projet pour une économie
« douce » :

David : « au
chômage, on se
fige, on survit »
« Ce qui est
formidable,
c’est que
les patrons
sont associés avec nous et qu’on
a une sécurité de l’emploi pour
les 5 ans à venir. Avec ma femme,
on est vraiment confiant. Nous aurons
un salaire équivalent au SMIC. Vous
vous rendez compte : je vais passer de
400 à plus de 1000 euros par mois ! J’ai
tellement hâte de sortir à nouveau de
la maison, d’aller travailler, de ne plus
compter sur l’argent du chômage pour
vivre sans savoir si les droits sont renouvelés ou pas. C’est infernal comme
situation. On ne peut jamais faire de
projets. On attend sans jamais savoir
si on peut offrir quelque chose à nos
petits. En plus des emplois que ce
projet va créer, c’est aussi plus d’entraide sur le secteur. J’ai retrouvé
l’espoir. »
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Février 2017.

Le 1er décembre 2017, TEZEA lance sa
campagne de financement participatif.
À la différence d’une campagne de dons
traditionnels, TEZEA innove et propose
de récompenser chaque donateur, quel
que soit le montant donné : son nom sur
le site officiel de TEZEA, sa photo sur
la grande mosaïque photo des contributeurs, recevoir une récompense à
l’image de l’entreprise...

La p’tite camionnette, commerce ambulant à
Pipriac et Saint-Ganton.

Plus les dons récoltés seront important
plus les récompenses débloquées pour
l’ensemble des donateurs seront passionnantes.
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NOUS CONTACTER :
		La chaîne Youtube :

Relation presse :
Denis PROST
Chef de projet «Territoire zéro chômeur
de longue durée» à Pipriac / St Ganton.
Email : paeprojetpipriac@orange.fr
Tél. 06 11 27 08 94

https://goo.gl/HH1o1y
		La page Facebook :

Visite de l’entreprise et animation de
la Campagne de Financement Participatif :
Damien BRETEAUX
Salarié de TEZEA
Email : damien.breteaux@tezea.fr
Tél. 09 52 32 32 65

https://goo.gl/TihYxn
Le Compte Twitter :

https://goo.gl/qEQn6L
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Les archives presse de TEZEA :
www.tezea.fr/presse

TEZEA - 2 Rue du Square - 35550 Pipriac
Tél. 09 52 35 35 65 - Email : soutenir@tezea.fr

En moins d’un an,
TEZEA a déjà créé
50 emplois en CDI.
2018
Son succès,
TEZEA le doit
à la mobilisation
sans précédent de
l’ensemble des
acteurs locaux.

Dès 2018 !

De nouveaux services :

Nous avons besoin
de vous
pour expérimenter
un territoire
sans privation d’emploi.

Pour pouvoir
recruter toutes
les personnes
privées
d’emplois,
TEZEA doit
développer ses
activités.

* création en bois de palet�e
* blanchis�erie
* conciergerie
* légumerie

Moi aus�i, je soutiens TEZEA !

€

Pour participer à cette aventure, vous pouvez apporter votre soutien
en donnant* sur www.tezea.fr
En écrivant à : TEZEA - 2 Rue du Square - 35550 Pipriac
Renseignement : Tél. 09 52 35 35 65 - Email : soutenir@tezea.fr
* Un reçu vous sera remis pour pouvoir bénéficier d’une déduction de votre impôt sur le
revenu à hauteur de 66%.

