
Communiqué de presse 
Collectif local « Territoires Zéro Chômeur Longue Durée »

Un collectif de citoyennes et de citoyens Lodévois se réuni en ce mardi 18 juin pour répondre à un 
appel.
Cet appel rejoint par l’esprit un lointain prédécesseur : il est des situations de crise où la nation doit 
s’unir au-delà des clivages. 

Pour ATD Quart Monde, le Secours catholique, Emmaüs France, Le Pacte civique et la Fédération des 
acteurs de la solidarité, la lutte contre le chômage et la précarité sont de ces situations où la 
mobilisation de tous est d'une nécessité impérieuse. Pour répondre à l’état d’urgence sociale ils ont 
obtenu pour 5 ans une loi d'expérimentation territoriale où les compétences humaines vacantes et 
l'utilité locale sont au centre.

Ainsi, l’association « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD ) a été créée le 7 octobre 
2016 pour passer à l’action et démontrer qu’il est possible à l’échelle de petits territoires, sans surcoût 
significatif pour les collectivités, de proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite, un emploi
à durée indéterminée à temps choisi, en développant des activités utiles pour répondre aux besoins des 
divers acteurs et habitants du territoire.

L’association TZCLD a pour objet l’animation et le développement du projet dans ses différentes 
étapes. 

Suite à l’habilitation des 10 territoires expérimentaux par la loi du 29 février 2016, le retour 
d’expérience porte ses fruits. Aujourd'hui, 18 juin, il est demandé par une pétition au gouvernement 
d'étendre ce dispositif à 200 nouveaux territoires. Oui, n’attendons pas pour faire de l’emploi un droit 
sur les territoires qui s’en donnent les moyens ! Nous, citoyennes et citoyens de Lodève mobilisés, en 
ce 18 juin, nous associons à l’association TZCLD et ses membres fondateurs pour demander la mise en 
place d'une 2ème loi d'expérimentation.

Enfin, nous voulons que notre territoire se lance dans la démarche. Nous invitons donc tous les citoyens
et plus particulièrement les chômeurs à venir se joindre à notre démarche locale. 

Nous sollicitons par cette lettre l’ensemble des élus, de la ville et des villages, de la communauté des 
communes Lodévois et Larzac, du Département, de la Région et des Assemblées afin qu’ils se 
mobilisent pour les habitants de notre territoire. Nous interpellons les différents services et des agences 
dépendantes de l’État local afin de nous accompagner à la mise en place de ce dispositif. 

Notre démarche vise à initier une « fabrique du consensus » sur le territoire, en dépassant les clivages 
politiques, sociaux, économique et de rang social. Chaque parole, chaque partie prenante est une voix 
essentielle pour la réussite du projet en toute égalité avec les autres. 

Personnes de bonne volontés, fort de vos compétences, de vos réseaux, de votre solidarité, 
Joignez-vous à nous ! 

Contacts : 
email : lodeve.tzc@laposte.net
téléphone : 0688567724 .


