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En !le-et-Vilairrr, 1111, cinq11a11taint d'o:-chomeun de lo11gue durie ont trouvé un travail daJIS le cadrt du projet Territoire uro chômage, i11itiipar l'associario11 ATD Quart Monde. © BENOIT VANDEST!CK
Lancé par l'association ATD Quart
Monde, le projet Territoires zéro
chômage consiste à utiliser les finan
cements du chômage longue durée
pour subventionner des emplois
utiles à la population, et adaptés aux
personnes qui les occupent. Repor
tage en Ille-et-Vilaine.
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l'association ATD Quart Monde, d'en
finir avec la privation d'emploi.
C'est en 2014 que Franck Pichot,
conseiller départemental et président
du Point accueil emploi, propose de
tenter l'expérience. « J'ai pris connais
sance du projet Territoires zéro chômage
d'ATD Quart Monde et me suis dit qu'il
fallait L'essayer, raconte-t-il. On se situe
entre deux bassins d'emploi, et le chômage
est un peu plus élevi que dans le reste th,
département. » Le projet, lancé par l'as-

iœncié à l'approche de la soixan
taine, quand l'enrreprise d'am
bû.lances où il travaillait a fermé,
Plülippe êaud.in ne retrouvait • soc1àtion en 201 l, consîste à sul5'veh:�
pas de travail. « On m'a dit que j'étais tionner des emplois pour effectuer des
trop âgé et qu'il auraitfallu que je repasse activités utiles, mais pas suffisamment
4es dipwmes. ,. oëIIa Garcia, 49 ans, rentables pour les entreprises. « En
ri'a jamais été employée. • J'ai wujours gros, on utilise ce que coûte le chômage de
été à la maison, à ikver mes enfants et ai hngue durée pour financer l'empl,oi, et
der mon ex-mari qui tenait un garage. » ce qu'il manque, on le i-rouve par la fac
Sa belle-sœur, Valérie Garcia, 40 ans, turation des services rendus », explique
femme de.ménage, ne travaillait plus, Denis Prost, chargé du projet d'ATD
à la suite de difficultés ·avec son ancien Quart monde sur le territoire. renve
employeur. Il y a encore un an, tous loppe s'élève entre 15 et 20 000 euros
étaient chômeurs de longue durée (sans annuels par chômeur. Cela a été rendu
activité, ou très peu, durant au moins possible par une loi votée au parlement
une année). Aujourd'hui, ils sont collè pour les dix territoires expérimentaux.
gues. Eux, et cinquante autres ex-chô « Ensuite, chaque territoire crée une
meurs de lon gue durée sur la centaine entreprise pour employer les chômeurs
que comptaient les communes de et organiser la production », développe
Saint-Ganton et Pipriac, en Ille-et Denis. Le 1er janvier 2017, le projet
Vilaine. Un miracle ? Simplement de donne naissance à l'entreprise Tézéa,
la volonté. Celle d'un territoire et de qui prend domicile dans la commune

de Pipriac. Son statut est associatif.
Les premiers contrats de travail sont
signés. Tous sont en CDI et rémunérés
au Smic.
CRÉATIONS EN BOIS DE PALETTES
« À Tezéa, nous sommes tous très polyva
l.ents, rapporte Valérie Garcia. On a tous
une activité principale dans l'entreprise,
mais on est aussi amenés à bouger sur
d'a:tttres postes. » Pull à col roulé, panta

lon à poches et chaussures de sécurité,
cette mère dè f.ühil1é travailldâ plu
part du temps dans l'atelier de création
en bois de palettes. Ici, tout le monde
dit « l'atelier créa ». Celui-ci se trouve
dans un grand hangar en tôle, à la sor
tie du bourg de Pipriac. Autour, des
champs, entrecoupés de petites routes
et de quelques talus. « On a une très
bonne équipe en créa, poursuit Valérie.
Nous sommes souvent trois, parfois plus.
Onfait des étagères, composteurs, paniers
pour animaux et d'autres meubles. C'est
sehn les demandes des clients. » Sous

le hangar, les piles de palettes usa
gées s'accumulent. Une salariée les
démonte pendant que d'autres sont
regroupées autour du meuble pour
enfant en fabrication. « Aucun d'entre
nous n'avaitfait ça avant, remarque l'un

d'eux. Et si on m'avait dit que je ferais
un jour de la fabrication de meuble, je
ne L'aurais sûrement pas cru ! »

Création de meubles, entretien paysa
ger, recyderie, épicerie ambulante, les
activités de Tézéa sont nombreuses.
« Il faut trouver de l'empl,oi adapté aux
personnes, tant en termes de compétence
que de santé, commente Denis Prost.
L'éthique de Tézéa, c'est: "Vous avez une

place dans l'entreprise, on vous prend
comme vous êtes."» Depuis le départ,
les chômeurs sont acteurs de ces choix.
« Pendant deux ans:7m ;e réunissait en
petits groupes de travail pour voir ce que
l'on voulait faire », se souvient Valérie.

Les citoyens ont aussi été interrogés
pour évaluer les besoins.
Autre contrainte : ne pas faire de
concurrence aux entreprises du terri
toire. « On a par exemple une activité
de nettoyage de voiture, qui a été mise
en place sur proposition du garage, cite
l'âgedefaire8 n• 128 / m��018

Denis. L'idée était de sous-traiter à Tr!zéa
cette activité qui prend du temps aux
mécaniciens. Nous proposons donc éga
lement un service de nettoyage pour les
particuliers, mais seulement l'intérieur
des voitures, pour ne pas concurrencer le
supermarché, qui possède des rouleaux. »

Le comité de pilorage local veille à la
question de la concurrence. « C'est
comme un petit parlement hcal, illustre
r-il. C'est lui qui fixe les règles. » Il est
composé d'entreprises, d'administra
tions;cl.'êlus,-dè salariés de Tézéa et de
l'équipe projet d'ATD Quart monde.
Selon le chargé de projet, l'împlicatio
des entreprises est primordiale dans· le
bori fonctionnement du Territoire zéro
chômage : « On ne pourrait pas pour

suivre si l'on faisait de la concurrence
dé/,oyale. Les entreprises ont donc obtenu
une place importante dans le comité. »

« ON SE SENT BIEN,
ON N'A PLUS DE SOUCIS D'ARGENT JJ
En milieu d'après-midi, Valérie laisse
ses collègues de la "créa palette" pour
rejoindre l'atelier de nettoyage des
voitures, situé de l'autre côté de la
commune. Au volant de sa voiture,
elle pense à ses trois enfants : « Ils sont
plus heureux aujourd'hui. Ils voient que
mon mari et moi, on se sent bien, qu'on
a plus de soucis d'argent. » Son mari
travaille aussi à Tézéa. « On a main
tenant les moyens de l.eur faire plaisit;
de l.eur acheter ce dont ils ont besoin. »

Denis affirme que l'emploi des parents
permet une meilleure scolarité des
enfants : « Quand les parents sont au
chômage, qu'ils n'ont pas le moral, les
enfants sont affectés et ont plus de mal à
travailler à l'école. Et puis il y une exclu
sion sociale en avouant que ses parents
n'ont pas de travail, mais aussi du fait
de ne pas pouvoir sortir ou aller en va
cances. » Mais il n'y a pas que le gain

financier qui contribue au bonheur
des parents. « C'est aussi le fait d'avoir

des collègues et la fierté de se dire qu'on
est utile, constate Franck Pichot. On
a rapidement vu les gens reprendre une
dynamique sociale. »

Quelques voitures sont garées devant
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