1- « Territoires zéro chômeur » Qu’est-ce Que c’est ?
C’est un projet, une expérimentation, qui existe déjà sur 10 territoires français depuis 2019 et qui a déjà permis
l’embauche en CDI de 600 demandeurs d’emploi en un peu plus d’un an, soit déjà 25 % des chômeurs sur ces 10
territoires.

2- En quoi ça consiste ?
La Communauté de Communes du Cap-Corse est candidate en 2019 pour une deuxième loi d’expérimentation
(40 à 50 régions voir 90 seront retenues) Si notre candidature est retenue nous créerons une Entreprise à But
d’Emploi (EBE).
Cette entreprise embauchera toutes les personnes volontaires, sur la base de leurs compétences, de
leurs souhaits d’emploi et des besoins du territoire :
✓
✓
✓
✓

En Contrat à Durée Indéterminée (CDI uniquement)
Payé sur la base du SMIC
A temps plein ou à temps partiel
Avec la possibilité de se former, d’acquérir une qualification, un diplôme pendant 5 ans

3- A qui ce projet s’adresse-t-il ?
-

A tous les demandeurs d’emploi résidants sur le territoire de la Communauté de Communes du CapCorse :
Domiciliés depuis au moins 6 mois sur l’une des 18 communes.
Privés d’emploi durablement (plus d’un an)

4- Pour quels emplois et dans quels domaines les personnes
vont-elles travailler ?

-

Tous les domaines sont concernés : à la seule condition de ne faire aucune concurrence aux entreprises
et associations locales.

Chez nous des dizaines d’activités peuvent êtres crées (transport en minibus à destination des personnes âgées
ou isolées, Garde de nuit, cantine BIO et service de livraison, recyclage textile, Atelier couture Eco-pressing,
création d’une structure de garde d’enfant multi accueil, protection de l’environnement, entretien gestion sites
naturels, écotourisme, évènementiel, accès à la culture…, tous ces besoins participent d’une vie sociale plus riche
et sont créateurs d’emploi.

5- Comment mettre en place la démarche ?
Le projet national comprend quatre phases : - Les trois premières sont réalisées, par le comité local, assisté d’une
équipe projet. Dans notre région c’est la Communauté de Communes du Cap-Corse qui est porteuse de projet.
Elle a constitué un comité de pilotage composé des principaux acteurs politiques et institutionnels et d’une
équipe technique (GIPACOR – CAPI – Demandeurs d’emploi volontaires). La dernière phase consiste à recruter
tous les demandeurs d’emploi au sein de l’EBE.

Ces quatre phases ne se succèdent pas chronologiquement mais coexistent
selon le schéma suivant :

6- Alors concrètement que faut-il faire ?
Nous avons jusqu’à la fin de l’année 2019, date à laquelle le dossier de candidature de notre territoire devra
être remis !
L’entreprise que nous allons créer sera votre entreprise. La loi prévoit que pendant les cinq premières années, le
Fonds d’expérimentation couvre 70 % des chômeurs en CDI payés au SMIC (grâce au transfert des dépenses
existantes passives du chômage vers ces emplois) 30 % des salaires seront à dégager de la vente des services.
Il faut donc que vous vous engagiez rapidement dans la démarche : être volontaire c’est se réunir pour réfléchir
et agir ensemble, identifier vos compétences et décider avec chacun d’entre vous ;
Ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire et ce que vous souhaitez apprendre !

