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Communiqué de presse

Territoire zéro chômeur de longue durée :
Bordeaux candidate
La Ville et ses partenaires se mobilisent autour de la candidature de Bordeaux à
l'expérimentation nationale « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD).
Un comité de soutien à la candidature de Bordeaux vient d’être ouvert sur le site
change.org. La Ville appelle chaque Bordelaise et chaque Bordelais à encourager
cette démarche.
Suite à sa reconnaissance par l'Association nationale TZCLD comme projet émergent, la
Ville de Bordeaux s’est portée candidate en décembre 2020 pour devenir nouveau
territoire « Zéro chômeur de longue durée » (chômeur de longue durée = plus de 12 mois
au chômage). Une nouvelle loi permet en effet à au moins 50 nouveaux territoires
d'obtenir une habilitation TZCLD s'ils répondent au cahier des charges. Les candidatures
retenues devraient être connues après l’été.
Renforcer la dynamique
Afin de lancer le consensus local primordial dans la co-construction du projet, un Comité
Local pour l'Emploi s'est réuni en première séance en décembre 2020, à l’initiative du
maire de Bordeaux. Cette instance de pilotage est chargée d'animer le projet et faire
aboutir la candidature. Elle se décline également en plusieurs commissions de travail
thématiques. Le comité de soutien ouvert sur le site change.org vient renforcer cette
dynamique.
Un comité scientifique local, constitué de chercheuses et chercheurs issus de nos
universités bordelaises, a également été institué afin d’accompagner la démarche et
d’apporter un éclairage différent.
La dynamique se poursuivra également dans les prochaines semaines par un travail, en
lien avec les acteurs du quartier et le service public de l’emploi, de mobilisation des
personnes privées durablement d’emploi résidant sur le territoire retenu.
Objectifs du dispositif
TZCLD vise à proposer un emploi à tous ceux qui en sont privés durablement, sur des territoires qui se déclarent
volontaires. A partir des compétences, savoir-faire et souhaits des chômeurs de longue durée, il s'agit de développer, via
des entreprises à but d'emploi (EBE), des activités localement utiles et non concurrentes, répondant aux besoins non
satisfaits et articulant mieux-être social des personnes, cohésion sociale et transition écologique.
Atouts locaux
Le quartier proposé pour l'expérimentation est le Grand-Parc, une partie des Chartrons et Saint-Louis. Situé au cœur de
Bordeaux, le Grand-Parc compte près de 11 000 habitants et plus de 4000 logements. Il est doté d’un espace vert central
de plus de dix hectares et de nombreux équipements sportifs et culturels (bibliothèque, Salle des Fêtes, gymnase, piscine
municipale). Il est aussi maillé d'un tissu économique diversifié (Polyclinique de Bordeaux Nord, Pôle gérontologique) et
compte aussi la présence de la Maison de l'Emploi, de l'antenne Nord de la Mission Locale et du Pôle Territorial Solidarité
du Département (Maison de la Solidarité) ainsi que deux centres commerciaux - dont un en projet de réhabilitation (CC de
l'Europe). De nombreux acteurs sociaux et associatifs de proximité animent ce territoire : Centre social GP Inten6té, Centre
d'animation, Epicerie solidaire Local 'Attitude, Amos friperie, Associations éducatives et sportives.
En 2011, la Ville et ses partenaires Bordeaux Métropole, Aquitanis, InCité, la CDC Habitat et la Polyclinique Bordeaux Nord
Aquitaine ont lancé une étude urbaine en vue d'établir un plan d'actions coordonnées pour l'amélioration du fonctionnement
du quartier et son aménagement.
La Ville va poursuivre le réaménagement du parc du quartier et livrera en 2021 la première phase du projet concernant les
espaces de jeux et de jardins potagers.
Bordeaux Métropole va poursuivre la requalification de certaines voiries du quartier privilégiant les déplacements doux
piétons et vélos. Les bailleurs sociaux poursuivront les travaux de réhabilitation des logements et réaménagement des
espaces extérieurs.
Une partie du quartier (19 ha) est classée Quartier prioritaire Politique de la Ville, elle représente près de 4 300 habitants.
Parmi eux, 471 demandeurs d'emploi inscrits dont 230 Demandeurs d'Emploi de Longue Durée (46 %, dont 25 % de
bénéficiaires du RSA).
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