Samedi 25 Janvier 2020 à 15h
Accueilli par le CIETM à la Maison de l’Environnement, à Hyères
17 rue Ernest Reyer

VERS UN ZERO CHÔMAGE DE LONGUE DUREE

Gestion du territoire, bien-être des hommes : partir à l’écoute de ses habitants, créateurs
d’emplois dans le service, l’environnement, l’agriculture, la santé, le bien vivre….

Atelier-débat
« Ces territoires qui s’emploient à la pleine activité et au travail »
Et si, demain, à Hyères et alentours, le territoire s’employait à partir ainsi à la
recherche d’un TZCLD, un territoire zéro chômeur de longue durée ?
• Présentation de l’expérimentation territoriale de lutte nationale contre le chômage de
longue durée, et de l’association « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée »
• Débat sur les potentiels du territoire, des habitants et des secteurs d’activités pour une
candidature à expérimenter en tant que territoire émergent au niveau national.

Depuis 3 ans, en France, dix communes et territoires pionniers, observés et évalués par les institutions,
inventent et expérimentent une manière solidaire et créative d’offrir un bien-être par l’activité et l’emploi à
leurs habitants.
,
ET CA MARCHE ! Car si habiter ensemble et apprécier le bien-être dans sa ville c’est pour tout un chacun se
loger, se nourrir, se soigner, se déplacer, s’éduquer, se cultiver, se rencontrer, partager, s’entraider,
coopérer, se divertir, aimer traverser son quartier, aimer l’ambiance de sa ville, être fier de sa commune et
de ses paysages, partir et voyager pour mieux y revenir… ce devrait être aussi, pour tous les habitants
avoir le droit et l’opportunité de s’y réaliser en travaillant

!

Or si le droit à l’emploi est un bien commun inscrit dans le marbre de la Constitution, plus de deux millions
et demi de personnes sont, de manière chronique en France, depuis de très nombreuses années, éloignées
durablement de l’emploi, soit près de 10 % de la population active. Et à Hyères, comme sur les communes
périphériques, sources INSEE 2016, c’est quelquefois jusqu’à une fois et demi ce taux, avec des habitants
jeunes ou adultes que chacun de nous peut croiser tous les jours ! Ce gradient parait insupportable,
socialement parlant, préjudiciable sur le plan de l’économie et du développement local, et écologiquement
suicidaire dans le monde d’aujourd’hui. A ce moment crucial où s’engage une période dite de transition il
est nécessaire de mutualiser localement et de partager intelligemment toutes les ressources humaines et
territoriales durables, dont le travail et l’emploi. S’associer à des politiques locales anti-gaspi donc, avec la
régénération de friches urbaines et rurales, la revalorisation de pratiques et savoirs faire traditionnels
abandonnés, associés à de l’innovation durable, la réactivation d’élans locaux de solidarités créatives pour
toutes les générations, jusqu’à la co-production de projets enthousiasmants semeurs d’avenir pour la
jeunesse, etc,.
Ceci présuppose un rassemblement local tels ceux qu’aide à promouvoir et accompagne l’association
TZCLD pour favoriser l’émergence de ces nouveaux territoires porteurs de mieux être et d’espérance par
l’activité et l’emploi, avant d’y lancer le type d’expérimentation objet de cet atelier-débat.

ET SI DEMAIN un nouveau TERRITOIRE s’employait à son
tour, sur HYERES ET ALENTOURS ,
à engager la recherche de son ZERO CHÔMAGE DE LONGUE
DUREE?
Un noyau d’habitants et citoyens convaincus est disposé à s’y atteler
et vous invite à découvrir cette approche innovante lors de cet atelierdébat organisé le Samedi 25 Janvier 2020 à la Maison de l’Environnement
d’Hyères, et à les rejoindre …..
Pour l’équipe,
Jean-Louis Pacitto
Renseignements 06 13 77 25 11 jlpacitto@gmail.com
Inscription libre, merci de vous annoncer à maltae2@gmail.com avant le vendredi 24 janvier2020

