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INTRODUCTION
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Cette étude du CESEP est adressée à celles et ceux qui souhaitent
contribuer à l’implémentation de Territoires Zéros Chômeurs de
Longue Durée (TZCLD) en Belgique. Elle est particulièrement destinée à soutenir l’ambition des acteurs de terrain qui se saisiront de
l’appel à projets wallons (à venir) pour lutter non seulement contre
la privation durable d’emploi mais aussi pour contribuer à une société plus démocratique en prise avec les besoins de territoires et de
leurs habitants. Dans les termes de Pierre Charbonnier1, il s’agit de
construire des institutions ne dissociant plus le monde où l’on vit et le
monde dont on vit. Dans ceux d’Isabelle Ferreras, Dominique Méda
et Julie Battilana2, il s’agit de démarchandiser le travail, de le démocratiser et de dépolluer. C’est la perspective générale dans laquelle nous
placions le dernier numéro de notre revue Secouez-vous les idées3,
publié en janvier 2022.
Depuis de nombreuses années, les contrats précaires et mal payés,
les activités nocives pour l’environnement et les bullshit jobs se multiplient dangereusement. Résultat ? La pression pour accepter l’inacceptable pèse sur les épaules de ceux qui n’ont pas d’emploi. Et ceux
qui en ont un, craignant de se retrouver au chômage, sont nombreux
à accepter des conditions de travail et d’emploi revues à la baisse.
Parallèlement, une énorme quantité de travail doit aujourd’hui être
mobilisée pour réparer les catastrophes du confinement et des inondations de cet été, et plus généralement pour préparer l’avenir. Les
TZCLD français développent des biens et services socialement et
écologiquement responsables qui n’existent pas aujourd’hui ou sont
impayables pour les habitants des zones concernées. Engagées dans
des activités d’aides à la personne et dans l’économie circulaire, les
1 Pierre Charbonnier, « Généalogie de l’anthropocène. La fin du risque et des limites », Annales. Histoire, Sciences Sociales 72, no 2 (2017): 301 28.
2 Isabelle Ferreras, Julie Battilana, et Dominique Méda, Le Manifeste Travail. Démocratiser,
démarchandiser, dépolluer (Paris: Seuil, 2020).
3 http://www.cesep.be/PDF/SECOUEZ/SECOUEZ_124.pdf
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4 Anne Fretel et Florence Jany-Catrice, « “Territoire zéro chômeur” face à la crise sanitaire.
L’expérimentation métropolitaine de Lille (Rapport complémentaire) », Rapport d’évaluation
intermédiaire (Paris: DARES - Clersé - LIRTES, 2020).
5 Elise Dermine et Daniel Dumont, « Le droit social et le productivisme. Droit de la croissance
ou droit de l’autonomie? Une cartographie du rapport de forces », in Le droit en transition.
Les clés juridiques d’une prospérité sans croissance, par Antoine Bailleux (Bruxelles: Presses
de l’Université Saint-Louis, 2020), 207 44.
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entreprises à but d’emploi et leurs travailleurs se sont adaptés à la
crise sanitaire. A titre d’exemple, les entreprises lilloises ont pu ouvrir
après quelques jours de confinement un dépôt de pain compensant
l’absence de boulangerie dans l’un des quartiers, contribuer activement aux livraisons de paniers repas en soutien aux services sociaux
qui ne parvenaient pas à faire face à la demande et à confectionner
des masques4. En d’autres termes, si les TZCLD constituent une expérimentation permettant d’incarner le « droit au travail » reconnu par
la constitution belge et d’autres conventions consacrées aux droits
fondamentaux, le projet ne ferme pas les yeux pour autant sur le
sous-bassement productiviste de notre sécurité sociale5. Les TZCLD
ont montré qu’ils pouvaient être à la hauteur à la fois de l’urgence
et de la résilience, en ne développant pas d’activités nocives ni pour
l’environnement ni pour la démocratie.
La relance du projet démocratique est d’ailleurs décisive dans la proposition TZCLD. Elle concerne à la fois la façon de la mettre en
œuvre et les ambitions qu’elle se donne. Il est ainsi question de reconstituer la confiance populaire en la capacité des institutions démocratiques à répondre à leurs besoins, à la fois en réparant ce qui est
aujourd’hui brisé dans le monde des personnes privées d’emploi et en
anticipant les menaces qu’elles ressentent déjà – nous y reviendrons
en détail dans les pages suivantes. Mais il est aussi question de relancer la démocratie associative, la capacité des corps intermédiaires à
expérimenter des réponses démocratiques aux enjeux du présent, en
les invitant à sortir des périmètres dessinés par les décrets pour celles
qui sont subventionnées.
A Bruxelles comme en Wallonie, des CPAS, des acteurs de l’insertion
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socio-professionnelle et de l’économie circulaire, des services sociaux et des collectifs de lutte contre la pauvreté, des échevinats de
l’emploi et des syndicats, des mouvements d’éducation permanente
et des chercheurs se mobilisent depuis plus de deux ans en faveur
des TZCLD. Ils sondent les besoins des territoires avec les habitants
et identifient les compétences de personnes privées d’emploi qui y
vivent. Ils avançaient jusqu’ici sans soutien politique explicite, sans
assurance de financement. Les membres du Gouvernement bruxellois continuent à tourner le dos à leur propre Déclaration de Politique
Régionale, renvoyant le dossier vers le Gouvernement fédéral.
Récemment, le Gouvernement wallon a, lui, franchi un cap décisif
en inscrivant le projet dans le programme du Fonds Social Européen
et en promettant d’y allouer, au total, plus de 100 millions d’euros.
A l’heure de boucler cette publication, le projet Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée n’a cependant pas encore fait l’objet
d’une validation définitive par le Gouvernement Wallon. Mais sachant
qu’un appel à projet vient d’être lancé, le CESEP a voulu offrir à
celles et ceux qui s’en empareront un soutien actif aux démarches
qu’ils et elles mettront en place dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Ce que nous proposons ici, c’est en quelque sorte
un voyage d’étude dans quatre territoires.
Dans la première partie de ce document, nous rappellerons brièvement les lignes de force des Territoires Zéro Chômeurs français.
Celles-ci relèvent de deux ordres : d’une part les finalités visées et
d’autre part les moyens mis en œuvre. Il s’agira donc de revenir à
la fois sur les principes qui guident cette expérimentation et sur les
institutions créées pour leur donner vie. Après avoir décrit les dynamiques à l’œuvre sur le territoire de Lille, nous rappellerons les
20 conditions pour une appropriation réussie que nous identifions
en 2019 et examinerons la possibilité de développer en Wallonie des
projets qui y répondent. Constatant qu’il sera possible, mais pas automatique, de développer des projets locaux à la hauteur des ambitions
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affichées, notre attention se portera alors vers les actions qu’il est utile
de mettre en œuvre dès aujourd’hui, dans le processus de candidature
des territoires.
Parce qu’il n’existe pas de parcours typique, parce que chaque territoire doit déployer une démarche en prise avec ses réalités propres,
nous ne présenterons ni boîte à outils, ni catalogue de bonnes pratiques, ni marche à suivre, ni itinéraire ficelé. Plus humblement, nous
relaterons les cheminements de trois territoires belges, deux wallons
et un bruxellois, qui se sont appropriés une conception ambitieuse
des TZCLD depuis plusieurs mois. Les récits des parcours luxembourgeois, farciennois et berchemois sont proposés ici comme un
support pour fertiliser l’imagination des candidats aux TZCLD wallons, pour contribuer à la reconstruction de pratiques à la fois ajustées
aux réalités territoriales propres et visant un horizon politique commun, celui de l’émancipation.
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Afin de décrire rapidement le projet des Territoires Zéro Chômeurs
à destination de celles et ceux qui ne le connaissent pas, et pour nous
assurer d’une compréhension commune avec les autres, nous identifions, dans un premier temps, les principes régulateurs de l’expérimentation française. Dans un deuxième temps, nous nous attardons
sur les réalisations en territoire lillois. Nous rendons ensuite compte
des résultats des analyses françaises et examinons comment le projet
wallon a pu tirer les leçons qui s’en imposaient.
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De la France
à
la Wallonie
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Les principes fondamentaux de l’expérimentation
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Le projet TZCLD vise à réaliser ce fameux « droit au travail » qui
figure dans bien des déclarations internationales sans avoir rencontré
jusqu’ici d’application véritable. Réaliser ce droit, c’est le rendre « opposable » au bénéfice de personnes privées durablement d’emploi afin
qu’elles s’en emparent pour exiger des pouvoirs publics sa réalisation
effective. C’est donc un instrument indispensable à l’émancipation
des travailleuses et des travailleurs, existants ou à venir. Encore, bien
sûr, faut-il s’entendre sur ce que l’on entend par la notion de « travail ». Un droit au travail qui concernerait la réalisation de tâches
indignes, inutiles, nocives voire toxiques mériterait-il qu’on en revendique l’effectivité ?
L’idée des Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée, née en
France d’une initiative individuelle rapidement soutenue par l’associatif avant d’être acceptée par le législatif, fait partie de ces propositions
qui permettent de poser les questions relatives au droit du travail où
elles doivent l’être. C’est-à-dire à hauteur humaine et planétaire, rien
de moins. L’analyse que nous avons faite des TZCLD nous permet
d’identifier cinq composantes d’un droit au travail qui soit à la hauteur
des enjeux de notre époque.
Premièrement, ce droit au travail permet d’universaliser l’accès à
un emploi. Il s’agit donc d’offrir la possibilité d’obtenir un emploi
à l’ensemble des personnes privées durablement d’emploi - et non

aux seuls bénéficiaires d’allocations de chômage. En France, à travers
le principe d’exhaustivité territoriale, il s’agit d’aller à la rencontre de
chacune des personnes durablement privées d’emploi (PPDE) vivant
sur un territoire précisé depuis 6 mois au moins.

Quatrièmement, un droit au travail contemporain contribue activement à la résilience des territoires. Le droit au travail n’est pas seulement bénéfique pour les individus : il permet aussi de créer de la
valeur au bénéfice de la communauté, aux prises avec les bouleversements écologiques en cours et à venir. L’expérimentation soutient
donc le développement d’activités économiques qui vont dans ce
sens, tout en ne menaçant pas les emplois dignes et durables existants.
Cinquièmement, le travail favorise la vitalité démocratique des territoires, et renforce l’égalité et la solidarité sur les territoires. A travers le
travail se nouent des liens durables entre individus, entre institutions,
et entre individus et institutions : l’expérimentation doit favoriser la
démocratisation de ces relations.
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Troisièmement, le travail est assorti de « conditions de travail équitables », offre « le droit à l’information, à la consultation et à la négociation collective » et est librement choisi (art. 23 de la Constitution).
Autrement dit, le travail contribue à l’émancipation des travailleurs
en intégrant ces derniers dans la définition des finalités et moyens
de leur travail.
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Deuxièmement, le droit au travail contribue à assurer une sécurité
économique qui passe non seulement par une rémunération directe
décente, mais aussi par un accès stabilisé aux bénéfices de la sécurité
sociale. En appliquant le principe d’embauche non sélective, il s’agit
de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à toutes les
PPDE du territoire qui le veulent. La qualité de l’emploi passe aussi
par un emploi à temps choisi : les salarié.es travaillent au régime horaire qu’ils souhaitent, dans la limite des contraintes légales.

Comité local pour l’emploi et entreprise à but d’emploi
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Pour réaliser ces principes, l’expérimentation française impose de
créer deux entités nouvelles. La première porte le nom très explicite
d’Entreprise à But d’Emploi (EBE). Nous en parlerons un peu plus
loin. L’autre est nommée Comité Local pour l’Emploi (CLE). Le CLE
est en charge du pilotage de l’expérimentation et de la définition des
modalités d’accompagnement du public-cible de l’expérimentation.
Ce comité prend contact avec les chômeur.euse.s de longue durée
résidant sur le périmètre de l’expérience, et il identifie leurs compétences et motivations à intégrer le projet. C’est également lui qui a
en charge l’identification des besoins locaux non satisfaits en vue de
la création d’activités et emplois utiles. C’est également le CLE qui
établit le business model de l’Entreprise à but d’emploi qui sera créée
pour réaliser ces activités en recrutant les personnes privées durablement d’emploi sur le territoire.
En France, chaque EBE se voit allouer une subvention de 18.000€/
an et par ETP (équivalent temps plein), laquelle est versée sur base
mensuelle par le Fonds d’expérimentation dès qu’un contrat de travail
est signé. Notons au passage que, contrairement à ce que d’aucuns
laissent sous-entendre, il n’y a pas de création d’un nouveau type
de société en France, mais plutôt un agrément d’une entreprise qui
choisit comme véhicule juridique l’un des statuts existants, pour autant qu’il s’agisse d’une entreprise d’Economie Sociale et Solidaire6.
L’EBE devra en outre parvenir à dégager des marges bénéficiaires
pour assurer le financement de la différence entre le coût salarial individuel et l’allocation perçue du Fonds d’expérimentation (4.000€/an
par ex-PPDE, selon les calculs initiaux), mais aussi les coûts salariaux
des personnes hors du public-cible ainsi que les charges opérationnelles liées à chacune des activités.
6 Il est capital de distinguer société et entreprise, comme y invitent Isabelle Ferreras, Gouverner le capitalisme? (Paris: Presses Universitaires de France, 2012); et Jean-Philippe Robé,
L’entreprise et le droit (Paris: PUF, 1999).

7 Entretien Marc Godefroy – 18 mars 2021
8 Entretien Marc Godefroy – 18 mars 2021
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Afin de donner corps à ces formalisations, il est utile de décrire les
activités et le fonctionnement de La Fabrique de l’emploi, l’Entreprise
à But d’Emploi créée en 2017 lors du lancement de la première phase
du projet d’expérimentation TZCLD sur le territoire de la Métropole
européenne de Lille. Mais avant de parler de l’entreprise en tant que
telle, il convient de rappeler que celle-ci s’intègre dans le cadre des
travaux d’un Comité Local pour l’Emploi.
Dans le cas de La Fabrique de L’Emploi, le Comité Local est scindé en deux niveaux : un Comité de Pilotage Métropolitain et deux
Comités de Pilotage locaux. Le Comité de Pilotage Métropolitain,
« unit l’ensemble des Comités Locaux et associe l’ensemble des acteurs publics: Etat, Région, etcetera7 » . Il détermine la « gouvernance
du projet » et est actif sur les questions de choix des activités et des
orientations générales du projet sur les deux territoires locaux. Les
Comités de Pilotage Locaux agissent pour leur part sur la « gouvernance de l’entreprise ». Ils interviennent particulièrement concernant
le « recrutement des personnes8 » . Les autorités publiques sont représentées au sein du comité métropolitain et des deux locaux, et
participent aussi au sociétariat de la coopérative mais le font de façon
périphérique, c’est-à-dire en veillant à ce que les principes fondamentaux du projet restent vivaces sans pour autant s’impliquer dans chacune de décisions des comités locaux. Les organisations syndicales ne
sont pas présentes à l’échelle de deux comités locaux mais le sont au
sein du Comité Métropolitain et au sein du fonds d’expérimentation
national.
Avant d’être recrutée par l’EBE, chaque personne intéressée et
concernée par la proposition de TZCLD est en effet intégrée au projet via les Comités Locaux pour l’Emploi. Au cours d’un processus
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Cheminement lillois : la Fabrique de l’emploi
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jalonné de plusieurs étapes, les futurs travailleurs et travailleuses seront « sondés » sur leurs volontés et savoir-faire, grâce au travail de
trois salariés. Ils et elles participeront à la détermination des activités qui seront créées en conformité avec les besoins identifiés sur le
territoire par le Comité Local et choisiront leurs horaires de travail.
Cette activité perdure après la création de l’EBE afin d’identifier les
personnes susceptibles de rejoindre le projet. Alors qu’aux premières
heures du projet cette réflexion se menait sans considérer les aspects
pratiques relatifs à la création d’une entreprise , les futur·e·s travailleur·euse·s9 sont aujourd’hui invités à identifier leurs savoir-faire et
envies (profil de poste et d’horaire) en tenant compte de l’existant
(activités déjà mises en place). Lors de changement de stratégie au
sein d’une activité existante, ce sont néanmoins les travailleur·euse·s
en charge de leurs activités de production qui argumentent directement auprès du Comité Local pour défendre et expliquer ce projet de
diversification et de développement d’activités10.
Officiellement, les questions relatives à la population à recruter et aux
activités à développer sont tranchées par les Comités locaux, alors que
la gestion de l’organisation du travail et de l’entreprise incombe à l’entreprise à but d’emploi. Mais les différents comités locaux semblent
« essoufflés », à Lille comme ailleurs11, et l’essentiel de ces arbitrages
relève aujourd’hui de l’Entreprise à but d’emploi.
Initialement, l’EBE de Lille était une association de loi 1901 (équivalent au statut belge d’ASBL), dont les statuts comportaient néanmoins
dès le départ des dispositions facilitant le passage en SCIC (Société
coopérative d’intérêt collectif, ici sous forme de Société Anonyme à
conseil d’administration et à capital variable). Ce passage a été opéré
9 Anne Fretel et Florence Jany-Catrice, « Une analyse de la mise en œuvre du programme
expérimental visant à la résorption du chômage de longue durée dans le territoire urbain de
la Métropole de Lille », Rapport d’évaluation intermédiaire (Paris: DARES - Clersé - LIRTES,
2019).
10 Entretien Marc Godefroy – 18 mars 2021
11 Olivier Bouba Olga, « Expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée », Rapport final du comité scientifique (Paris: DARES, 2021), 9.

en 2020 pour répondre à des enjeux de « crédibilité » auprès d’autres
acteurs économiques locaux, pour expliciter l’adhésion aux valeurs
coopératives et pour affirmer une volonté d’impliquer plus fortement
les acteurs engagés dans la vie de l’entreprise (dont les salarié.e.s et
les entités territoriales)12 . Cinq collèges ont été institués et se sont
vus reconnaître des capacités d’influence différentes au sein de l’AG :
1. le collège A, composé exclusivement de la catégorie des « salarié.es », est

tivités locales », est titulaire de 35 % des droits de vote,
3. le collège C, composé exclusivement de la catégorie des « contributeurs
actifs personnes morales », est titulaire de 20 % des droits de vote.
4. le collège D, composé exclusivement de la catégorie des « contributeurs
actifs personnes physiques », est titulaire de 10 % des droits de vote
5. le collège E, regroupant toutes les catégories autres que celles sus mentionnées, est titulaire de 10 % des droits de vote13 .

Un Conseil Social Economique (CSE) a également été installé au sein
de l’EBE ce qui implique la tenue d’élections sociales, l’information
aux salariés et la mise en place de journées de formation auprès des
salariés élus pour les aider dans l’exercice de leur mission. Selon le
rapport de l’assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2020,
34 travailleur·euse·s sont reconnus comme sociétaires de la SCIC,
ce qui leur donne accès aux décisions et délibérations en CA et AG.
Plus concrètement, la Fabrique de l’Emploi étend ses activités sur
deux sites principaux (Loos et Tourcoing) et couvre trois secteurs : le
réemploi (vêtements et textiles, déchets, mobiliers et électroménagers),
12 Statuts de La Fabrique de l’Emploi.
13 Statuts de La Fabrique de l’Emploi.
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2. le collège B, composé de la catégorie des « fondateurs » et des « collec-
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titulaire de 25 % des droits de vote,
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l’alimentation durable (service traiteur éco-responsable, épicerie solidaire, maraîchage) et la vie des quartiers (transport des personnes, jardinage, travaux, déménagement, accompagnement véhiculé, débarras
de déchets valorisables). En outre, durant le premier confinement,
des « activités inédites répondant à une urgente utilité sociale émanant de la crise14 » ont été développées : un dépôt du pain compensant l’absence de boulangerie, des livraisons de paniers repas en
soutien aux services sociaux qui ne parvenaient pas à faire face à la
demande, la confection de masques... En temps normal, les secteurs
sont structurés autour de différentes activités qui renvoient chacune à
une équipe et à un responsable d’équipe, tous issus du projet TZCLD
(i.e. ex-PPDE). Ces équipes définissent de façon autonome leurs missions. Au sein des équipes, les « fonctions et responsabilités » sont
attribuées à un ou plusieurs individus en s’inspirant de l’entreprise
« apprenante » et « participative15».
En outre, les fonctions support sont internalisées et reposent majoritairement sur des personnes engagées dans le cadre du projet
TZCLD, représentant d’ailleurs 25% des ETP au moment de l’enquête coordonnée par A. Fretel et F. Jany-Catrice. Seulement trois
personnes sont aujourd’hui des salariées hors du public cible de l’expérimentation (ex-PPDE). Les autres sont réparties comme suit entre
les différents pôles : 41 personnes (34 ETP) en alimentation, 37 (30
ETP) en réemploi, 24 (19 ETP) en vie des quartiers et 19 (19 ETP)
au sein du pôle support16 . Au total, 61% des salarié·e·s sont engagés
14 Fretel et Jany-Catrice, « “Territoire zéro chômeur” face à la crise sanitaire. L’expérimentation métropolitaine de Lille (Rapport complémentaire) », 10.
15 Concrètement, « des missions et des responsabilités sont définies par équipe : un binôme
est responsable du matériel, de son entretien ; un autre est responsable de la sécurité ; un
autre encore est responsable du développement des compétences au sein de l’équipe. Cette
responsabilité ne se traduit pas par un poste dédié et une possible activité de contrôle, mais
plus comme un sujet qu’un binôme porte régulièrement à l’attention du groupe pour que ce
dernier traite collectivement des sujets en question (…). Chaque salarié remplit lui-même sa
feuille de présence et note les heures de la semaine réalisée. La direction s’oppose à des indicateurs individuels de performance, privilégiant, dans la continuité d’une philosophie agile
et apprenante, le projet et l’objectif collectifs »
16 Marc Godefroid - Présentation Projet TZCLD - Actiris /Données déclaratives (2017,18,19)

Retour sur les analyses françaises

Deuxièmement, grâce au recours systématique au CDI et aux droits
sociaux qu’il permet d’activer, la sécurité économique des salarié.es
progresse de façon significative, bien que certaines limites à la sortie
de la pauvreté doivent être soulignées (par exemple, des saisies sur
salaire redeviennent possibles pour les personnes endettées).

Au-delà des spécificités du cas lillois, nous proposons ici de revenir
vers une perspective plus générale et de prendre compte des leçons
principales que l’on peut tirer des premières années de l’expérimentation française.
La neutralité budgétaire est l’un des arguments fort du projet : le coût
du chômage de longue durée est converti en salaire. Cette équation
est remise en cause par certaines analyses17, elles-mêmes contestées
par le Fonds d’expérimentation. Dans une étude précédente18, nous
indiquions que d’autres tensions, plus significatives à nos yeux car
révélant les difficultés à atteindre les objectifs, se manifestent dans les
évaluations du projet français19.
Premièrement, malgré l’annonce de non-sélectivité, les chercheurs
constatent des dynamiques d’exclusion au fil des étapes d’intégration
dans l’expérimentation. Des accompagnements variés, en qualité et
17 Voir e.a. Florence Allot et Geneviève Lallemand-Kirche, « L’évaluation économique de
l’expérimentation visant à résorber le chômage de longue durée (ETCLD) » (IGF - IGAS DARES, 2019).
18 Julien Charles, Elise Dermine, et Paul Hermant, Territoires zéro chômeur de longue durée
en Belgique. 20 conditions pour une appropriation réussie (Nivelles: CESEP, 2019).
19 Fretel et Jany-Catrice, « Une analyse de la mise en œuvre du programme expérimental
visant à la résorption du chômage de longue durée dans le territoire urbain de la Métropole
de Lille »; Eve Durquety et Paul Manon, « Evaluation de l’expérimentation Territoires zéro
chômeur de longue durée. Lot 3 : Territoires urbains – petites villes », Rapport d’évaluation
intermédiaire (Paris: DARES - KPMG, 2019); Loïcka Forzy et al., « Territoire Zéro Chômeur
Entre Nièvres et Forêts », Rapport d’évaluation intermédiaire (Paris: DARES - ASDO études ANSA, 2019); Loïcka Forzy et al., « Territoire Zéro Chômeur à Jouques », Rapport d’évaluation
intermédiaire (Paris: DARES - ASDO études - ANSA, 2019); Olivier Bouba Olga, « Expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée », Rapport intermédiaire du comité scientifique (Paris: DARES, 2019); Fretel et Jany-Catrice, « “Territoire zéro chômeur” face à la crise
sanitaire. L’expérimentation métropolitaine de Lille (Rapport complémentaire) »; Bouba Olga,
« Expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée », 2021.
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en intensité, sont réalisés par les EBE et les Comités locaux pour
l’emploi pour néanmoins permettre aux personnes intéressées par le
projet, mais peu préparées à développer une activité, de poursuivre ce
processus d’accès au droit du travail.
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à temps plein et 43% de la population de l’entreprise est constituée
de femmes. Avant l’embauche, les salarié·e·s étaient privé.es d’emploi
depuis 1 à 2 ans pour 13 % d’entre eux, 2 à 3 ans pour 37%, 3 à 4 ans
pour 33% et plus de 4 ans pour 17%(2019-2020).
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Troisièmement, dans la phase de lancement de l’entreprise et grâce
au travail du Comité local, la détermination du type d’activités à développer au sein de l’EBE se réalise sur une base collective. Mais
lorsque l’EBE est installée et les premières activités lancées, se manifeste une difficulté à développer de nouvelles activités conformes aux
« envies et compétences » des nouveaux venus. Plus généralement,
les EBE peinent à organiser concrètement le travail des salarié.e.s et
à soutenir le développement des compétences des travailleurs et des
travailleuses.
Quatrièmement, les activités des EBE se développent principalement
dans les secteurs de la transition écologique et des services aux personnes, secteurs à faible rentabilité financière mais à haut impact social. Ce dernier gagnerait à être mieux évalué et valorisé, y compris par
les pouvoirs financeurs.
Cinquièmement, le développement des activités étant mené sous l’autorité des Comités locaux pour l’emploi, il importe de s’assurer du
caractère démocratique de ceux-ci. D’autant plus que les analyses soulignent que les travailleurs de l’EBE, pour autant qu’ils soient mis au
travail dans des conditions qui respectent leur autonomie, contribuent
à la lutte contre la passivité politique sur le territoire.

1. Faire de la privation d’emploi durable le seul critère d’accès au
dispositif
2. Appliquer strictement le principe d’exhaustivité en matière de
contact et d’information des personnes privées durablement d’emploi
sur le territoire, le constituer en horizon concernant le recrutement
3. Soutenir activement l’expression des « envies et compétences »
des bénéficiaires potentiels
4. Reconnaître l’implication préparatoire dans le projet comme recherche active d’emploi
5. Ne pas déroger au CDI et garantir le financement de l’expérimentation sur cinq années au moins
6. Construire un accompagnement social ajusté au public de ces
entreprises, via des partenariats
7. Assurer aux salariés un revenu décent
8. Recruter différents profils de salariés
9. Soutenir activement la formulation collective des attentes des
travailleurs et leur participation au sein de l’EBE
10. Instituer une instance démocratique de représentation des
20 Charles, Dermine, et Hermant, Territoires zéro chômeur de longue durée en Belgique. 20
conditions pour une appropriation réussie.
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C’est à partir de ces constats que nous avons produit, en 2019, une
liste de 20 conditions que nous identifions en 2019 et examinerons la
possibilité de développer en Wallonie 20 . Il est inutile de les rappeler,
au moment où se discutent les conditions de l’implantation de la proposition des TZCLD en Wallonie. Certaines semblent acquises - elles
sont identifiées au moyen d’une case cochée (
), alors que d’autres
ne sont pas apparues dans les documents accessibles via le FSE ou
relèvent directement de la mise en œuvre locale du projet – elles sont
donc représentées par une case non-cochée (
).
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20 conditions pour une appropriation wallonne réussie
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travailleurs
11. Réguler le rythme de recrutement afin de s’assurer de la capacité de l’entreprise à accueillir ses nouveaux salariés
12. Financer l’EBE en fonction des activités qui s’y développent
(voir condition 15) et doter l’entreprise d’un fonds d’amorçage par
entreprise, par activité et par emploi
13. Anticiper la formation des travailleurs via les partenariats pertinents sur le territoire
14. Entretenir la polyvalence des travailleurs de l’EBE et leur apprentissage en interne
15. Construire un business plan et une comptabilité analytique des
EBE qui intègrent non seulement les coûts et bénéfices économiques
mais également les coûts et bénéfices sociaux et environnementaux
16. Moduler le subventionnement des EBE au regard de leurs
contributions à une sortie de l’économie carbonée et non seulement
du volant d’emploi
17. Clarifier les prérogatives, mode de décision et composition du
CLE en veillant à sa représentativité démocratique
18. Charger le CLE de l’identification des besoins du territoire, les
représentants des travailleurs et de la direction de l’EBE qui y siègent
devant contribuer à celle-ci
19. Traiter la problématique de la concurrence avec le secteur privé
au sein du CLE en fonction des spécificités du territoire et accorder
une vigilance au risque de déplacement d’emplois depuis le secteur
public vers l’EBE
20. Charger le CLE d’informer et d’animer les PPDE du territoire,
et lui donner les moyens de le faire
Le Programme FSE+ 2021-2027, approuvé en deuxième lecture par
le Gouvernement Wallon le 10 février 202221 (lequel document n’est
21 https://fse.be/index.php?eID=tx_securedownloads&p=5553&u=0&g=0&t=1646230164&h
ash=16fd1ea831cd5d17f383c2fa41fc6858f94ec3e9&file=/fileadmin/sites/fse/uploads/documents/Mon_projet_FSE_2021-2027/programme_FSE__21_27_220210.pdf

22 Joan Stavo-Debauge, « Les vices d’une inconséquence conduisant à l’impuissance de la
politique française de lutte contre les discriminations. II. Apprêter un chemin au droit afin qu’il
puisse exercer son autorité et confectionner des “catégories” qui autorisent l’action publique
», Carnets de bord, no 7 (2004): 32 54.
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Dans le projet wallon, la durée de la privation est passée d’un à deux
ans, sur des territoires de 15.000 habitants au maximum et non 10.000
comme en France. L’expérimentation devra dès lors fournir des efforts plus importants pour se montrer inclusive en veillant, lorsque
cela est nécessaire, à « apprêter22 » les personnes à intégrer le dispositif via, notamment, un accompagnement individualisé. Cet accompagnement ne doit pas seulement s’entendre comme une offre
adressée aux personnes rassemblées, à savoir celles qui répondent
déjà aux invitations formulées par tel ou tel partenaire à contribuer
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pas encore définitif, certains éléments pouvant être amenés à évoluer
dans les jours qui suivront la fin de la rédaction de ce document) témoigne d’une appropriation ambitieuse des critères relatifs à la qualité
de l’emploi. Le recours systématique à un contrat de travail classique,
à durée indéterminée et à temps choisi, de même que le financement
du projet sur cinq ans, sont des éléments qui y contribuent. Les enjeux relatifs à l’exhaustivité sont également rappelés. Ils invoquent le
caractère volontaire de l’implication dans le projet (lequel devra se
réaliser dans l’engagement d’absence de sanction en cas de refus) et
le principe d’exhaustivité. Il est néanmoins utile de souligner que des
moyens doivent être alloués à la réalisation de ces principes. Nous
identifions ci-dessous trois axes sur lesquels le projet wallon n’est pas
totalement à la hauteur des attentes que nous formulions en 2019 :
l’inclusion active des personnes privées d’emploi, la composition plurielle du Comité local (services sociaux et acteurs de l’insertion, vie
associative au sens large, acteurs économiques), le gouvernement des
entreprises à but d’emploi – nouvelles ou pré-existantes. Nous y ajoutons une quatrième strate, relative à l’absence d’un organe associatif
de suivi et d’accompagnement des projets locaux.
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à l’identification de leurs envies et compétences. L’accompagnement
doit ici être également compris comme un travail d’exploration, allant
à la rencontre des personnes concernées par les TZCLD : il s’agit
aussi de soutenir celles et ceux qui ne sont pas encore présents dans le
processus à franchir le seuil des rencontres collectives23. Si les critères
administratifs relatifs à l’éligibilité des publics seront réduits, comme
le donne à voir le texte du FSE, c’est à une autre barrière que les opérateurs de terrain devront s’attaquer : les personnes privées durablement d’emploi doivent se sentir légitimes à participer et il faut lutter
activement contre ce défaut de légitimité qui frappe les classes populaires24. Cette (re)construction de la légitimité ne pourra se contenter
d’un travail individuel sur la confiance en soi : il doit aussi passer par
la construction d’une capacité collective des PPDE à faire entendre
leur voix, défendre leurs intérêts et être pris en compte. Le projet tel
qu’il est présenté dans les documents du FSE ne semble pas allouer
des moyens suffisant à cette dynamique qui est pourtant la fondation
même du projet TZCLD.
En France, cet enjeu de (re-)construction de la légitimité individuelle
et collective est au cœur des prérogatives incombant aux Comités
Locaux pour l’Emploi. La composition plurielle de ces « CLE », rassemblant divers acteurs de l’insertion socio-professionnelle et des
services sociaux, constitue un facteur favorable au développement
des pratiques adaptées aux finalités des TZCLD. S’il est en effet souhaitable de prendre appui sur les compétences professionnelles développées par les différents acteurs du territoire qui travaillent avec des
publics semblables ou voisins, il est tout autant nécessaire d’adapter ces pratiques au projet. Comme l’ont montré Elise Dermine et
23 Mathieu Berger et Julien Charles, « Persona non grata. Au seuil de la participation », Participations 9, no 2 (2014): 5 36; Julien Charles et Quentin Mortier, « Des pratiques participatives
à la démocratie » (CESEP & SAW-B, 2017).
24 Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Les Editions de Minuit (Paris,
1979).
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25 Jean-François Neven et Elise Dermine, « Importer l’expérience française ‘Territoire zéro
chômeur de longue durée’ en Belgique : questions juridiques » (Bruxelles: IBEFE Sud-Hainant
/ UO / ULB, 2019).
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Jean-François Neven25, aucun acteur wallon ne fait déjà du TZCLD.
Il faudra donc que chaque organisation contribuant au projet accepte
de transformer ses pratiques pour les ajuster à un public légèrement
différent, à des finalités distinctes, à des moyens autres… À cette fin,
il est crucial d’allouer des ressources à la coordination des différents
acteurs locaux impliqués dans le projet, y compris dans la construction d’un référentiel commun. Un seul « chargé de projet » y suffira-t-il, comme l’indique le document du FSE ? Nous en doutons. Et
nous en doutons d’autant plus qu’au-delà du travail avec les PPDE et
des forces vives du territoire, les comités locaux sont également chargés d’explorer les besoins des territoires. Si les acteurs de l’insertion
-professionnelle et les services sociaux semblent particulièrement
pertinents pour réaliser le travail de rencontres avec les personnes
concernées, ils devront élargir le cercle pour réaliser cette exploration
des besoins du territoire. Il s’agit non seulement d’intégrer les PPDE
dans cette démarche et sa gouvernance, mais aussi d’autres acteurs.
Rappelons qu’en France, dans la première mouture de la loi, le comité local devait au minimum être composé de mandataires politiques
locaux, de représentants de Pôle emploi et de la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi (DIRECCTE), mais aussi des entreprises conventionnées par le Fonds, c’est-à-dire les EBE. Outre les champs mentionnés
précédemment, il est décisif de veiller à ce que le Comité local soit
représentatif de l’ensemble des forces vives du territoire et de la vie
associative entendue au sens large (du comité de quartier à l’antenne
locale d’un mouvement d’éducation permanente, en passant par les
acteurs de la préservation du patrimoine et de l’environnement ou
un groupe de travailleurs sans emploi syndiqués, pour citer quelques
exemples que les cheminements proposés dans les pages suivantes
permettront d’incarner).
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Au-delà de l’ouverture aux PPDE et à la vie associative locale, un
troisième élargissement du CLE nous paraît nécessaire pour anticiper la création d’une EBE. Des acteurs économiques doivent être
mobilisés et contribuer à l’opération d’articulation entre un projet
de territoire et un projet d’entreprise. Plus concrètement, il s’agit de
prendre appui sur des ressources, parfois absentes du territoire, pour
parvenir à passer de l’identification des PPDE au recrutement des salariés et de l’identification des besoins du territoire au développement
d’activités économiques viables. Le recours à un appel à projet via le
Fonds Social Européen suscite de grandes craintes chez les acteurs
de l’accompagnement des projets d’économie sociale, vu l’expertise
administrative que requiert le dépôt d’un projet et plus encore le suivi
administratif de celui-ci lorsqu’il aura été sélectionné, sans oublier les
problèmes de trésorerie que peuvent susciter les délais de versement
des montants prévus.
Nos inquiétudes portent également sur le gouvernement et la gestion
des entreprises qui emploieront les travailleurs et développeront les
activités en réponse aux besoins du territoire. Comme nous l’avons
vu, le projet se fonde sur une participation active des PPDE sur ces
deux faces du projet : tant à l’identification des besoins du territoire
– au sein du CLE – qu’à l’organisation de leur travail – au sein de
l’EBE. La possibilité offerte à des entreprises existantes de postuler
au projet et de devenir employeur laisse craindre une fermeture et
une exclusion, contraire aux principes d’exhaustivité et de prise en
charge des besoins du territoire. Il faut en effet reconnaître que les
actions des entreprises d’économie sociale et des organismes d’insertion existant sont cadrées par leurs histoires propres et celle de
leur secteur, par leurs activités antérieures et leurs publics habituels.
Elles sont aussi conditionnées par leurs modes de gestion, de recrutement, d’accompagnement et d’encadrement. L’une des solutions pour
limiter la « reproduction » et favoriser l’appropriation des principes
de l’expérimentation TZCLD au sein d’une entreprise, nouvelle ou

Carnet d'exploration des Territoires Zéro Chômeur en Belgique

En outre, l’absence de Fonds d’expérimentation à l’échelle de la
Région constitue un dernier problème institutionnel. Nos analyses
antérieures du cas français ont sous-estimé ce point, nous le reconnaissons. Mais il n’est pas trop tard pour voir dans cette absence un
risque de contrôle accru des pouvoirs publics sur le processus de sélection des projets, laquelle incombe largement au Fonds dans le cas
français. Ce Fonds réalise également un important travail de concertation des acteurs concernés par le projet, au-delà de l’échelle de chacun
des territoires : représentants des syndicats, des services sociaux, des
associations et des acteurs politiques. Il réalise aussi et surtout un immense travail d’appui et d’accompagnement des expérimentations en
cours, entre autres via des formations et partages d’expérience autour
de la gestion des CLE et des EBE. Il produit et met à disposition des
ressources importantes concernant le dialogue social, les pratiques

managériales en EBE, la supplémentarité des activités, les moyens
de réaliser l’exhaustivité… Sans allouer des moyens significatifs à la
mutualisation des expériences locales, le projet TZCLD wallon risque
une fois encore d’emprunter des chemins déjà connus et de reproduire les limites des dispositifs existants.
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déjà existante, consiste à ajuster les instances de gouvernement et de
gestion de l’EBE aux finalités des TZCLD en questionnant la subordination des salariés qui se trouve pourtant entérinée par le droit du
travail.
La mise en œuvre d’une telle proposition nécessitera en effet d’identifier les limites des dispositifs existants en matière de sécurisation des
moyens d’existence mais aussi leurs difficultés à prendre en charge les
enjeux écologiques et démocratiques. Pour y parvenir, chaque porteur
de projet devra « s’encombrer » d’un comité local composé d’acteurs
visant d’autres finalités que les siennes. La présence de ces « tiers » est
nécessaire à l’identification des PPDE qui habitent sur le territoire et
à leur accompagnement précontractuel, à l’exploration des besoins
du territoire et à la mise en œuvre du principe de supplémentarité des
emplois créés, à l’assurance de conditions d’emploi et de travail qui
contribuent à l’émancipation des travailleurs plutôt qu’à leur exploitation et aliénation. Pour que ces principes s’incarnent dans l’expérience
de travail des salarié.es, les instances de gouvernement de l’EBE devront pouvoir leur accorder la place – centrale – qui leur revient.
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En conclusion, nous identifions dans les éléments du programme
FSE relatifs aux TZCLD la possibilité de développer des projets ambitieux, tout en suscitant aussi pour certaines entreprises d’économie
sociale un effet d’aubaine. Constatant ici qu’il est possible, mais pas
nécessaire, de développer des projets locaux à la hauteur des ambitions affichées, notre attention se déplace maintenant vers les moyens
concrets à mettre en œuvre dès la construction des projets locaux
afin de maximiser les chances de réussite des projets les plus ambitieux. Ce succès dépendra des dynamiques territoriales, dont certaines
semblent déjà prometteuses. C’est à trois d’entre elles que seront
consacrées les pages suivantes, décrivant les chemins empruntés par
les acteurs luxembourgeois, farciennois et berchemois.

Dans le sud de la Belgique, c’est au cours du dernier trimestre 2018
que la Province de Luxembourg et l’Instance Bassin Enseignement
qualifiant – Formation – Emploi, avec l’ensemble de leurs partenaires, sous la houlette de Réseaulux26, ont manifesté leur intérêt pour
l’expérimentation française TZCLD. Tout en partant du modèle français, les acteurs du sud Luxembourg l’ont traduit en une méthodologie en quatre phases :
1. Création du comité de pilotage et choix de la zone concernée, mobilisa-
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CHEMINEMENT
LUXEMBOURGEOIS :
« SE SAISIR DE SON
BÂTON DE PÈLERIN »
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tion exhaustive des acteurs
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2. Identification et rencontre des personnes durablement privées d’emploi
du territoire souhaitant rejoindre la démarche
3. Identification des travaux utiles et des besoins non satisfaits sur le
territoire
4. Création et identification d’une ou plusieurs entreprises à but d’emploi

L’originalité de la démarche est à trouver dans la synergie des forces
qui se sont regroupées pour impulser et mettre en œuvre ce projet.
C’est pourquoi notre description portera d’abord sur les acteurs mobilisés et la façon dont ils se sont réunis autour de ce projet. Ensuite,
nous aborderons le travail d’identification des envies des personnes
durablement privées d’emploi du territoire pouvant souhaiter rejoindre la démarche et l’identification des besoins non satisfaits sur
le territoire.

Sélection du territoire
Inspirée par le succès du projet TZCLD français, la Province de
Luxembourg a souhaité explorer les possibilités de développer un
26 Réseaulux est une asbl présidée par le Gouverneur de la Province de Luxembourg dont
la mission est de fédérer les énergies, stimuler les contacts, favoriser l’entraide, dépasser
les intérêts particuliers et se doit de définir, évaluer et réitérer un projet de territoire pour la
province de Luxembourg et assurer sa mise en œuvre.

Pour parvenir à soutenir ce projet pilote, plusieurs acteurs institutionnels publics et privés se sont coalisés au sein du Comité de Pilotage.
L’originalité et sans nul doute la force aussi du modèle luxembourgeois résident notamment dans la diversité des opérateurs qui se sont
engagés dans cette aventure. Public et privé, acteurs institutionnels et
acteurs de terrain ont travaillé d’une commune énergie. Actuellement,
se sont fédérés autour de ce projet des opérateurs tels que les institutions publiques locales que sont la Province de Luxembourg, les
administrations communales et les CPAS, les interlocuteurs sociaux
de même que les organismes de formation, d’insertion socio-professionnelle et d’éducation permanente, mais aussi le FOREM, les
27 Etude IDELUX 2017 présentant un classement des communes en déficit de croissance.«
Votre commune à la loupe, profil socio-économique de la Province de Luxembourg », édition
2017
28 Dossier commun Hainaut – Sud Lux – juin 2019
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Instauration d’un Comité de pilotage et d’une équipe
technique
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projet pilote au sein de son territoire dans des communes dites « en
difficulté de croissance27 » . En vue d’opérer une sélection parmi ces
communes, des critères d’éligibilité28 socio-économiques ont été définis. Le territoire doit être reconnu « en difficulté de croissance ». Sa
population doit être de plus de 10.000 habitants comptant une population spécifique de demandeurs et demandeuses d’emploi éloigné.
es de l’emploi avec une durée d’inoccupation élevée. Finalement, un
« tissu suffisant » d’opérateurs locaux et d’entreprises doit être présent sur le territoire. Outre ces critères, la sélection s’est faite aussi en
tenant compte des éventuels besoins d’accompagnement dans la mise
en œuvre du projet pilote. D’autres territoires semblant mieux préparés à mener de manière autonome le développement du projet, ce
sont les trois communes, Virton, Meix-devant-Virton et Rouvroy, situées dans le sud de la Province de Luxembourg, qui ont été retenues.
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ALE, la Mission régionale, l’AViQ, le CRILUX, les représentants des
entreprises et d’autres opérateurs et associations locaux, comme le
Plan de Cohésion Sociale (PCS) de Virton. Tous ces partenaires font
partie de l’actuel CLE. Une fois créé, des entreprises locales et des
associations bénévoles, des PPDE, des citoyens et des travailleurs de
l’EBE devront être intégrés à ce CLE.
Sur la période allant de la mi-septembre 2018 à la mi-juin 2019, le
Comité de pilotage d’alors29 s’est rassemblé à quatre reprises avec
pour mission de faire le point sur l’état d’avancement du projet, de
fixer les priorités et les axes de travail, de prendre les décisions adéquates et de fixer la ligne de conduite de l’équipe technique dans ce
projet.
Une équipe technique (Province de Luxembourg, IBEFE
Luxembourg, le Forem, CSC, Les CISP représentés par Lire et Ecrire
et Mode d’Emploi Luxembourg, la Mirelux) a été créée pour orchestrer et piloter l’expérimentation, sous la houlette du Comité de
Pilotage. Pour soutenir le travail de développement du projet, des
ateliers de travail et de réflexion ont été menés autour de trois thèmes:
la mobilisation du public, la non-concurrence ou supplémentarité
des projets à développer, la constitution du Comité local d’emploi.
Il s’agissait aussi de « prendre son bâton de pèlerin » pour aller à la
rencontre de chaque opérateur, informer et consulter les partenaires
et futurs partenaires. Ce travail de rencontre bilatérale est essentiel
dans l’approche adoptée par le Sud Luxembourg.
Dans la foulée de ce travail d’information et de prise de connaissance
du projet TZCLD, plusieurs visites de territoires français menant
ces expérimentations ont été organisées, à Lille et à Colombey-lesBelles. Ces visites, auxquelles ont participé les principaux partenaires,
ont permis de saisir les divers aspects de la concrétisation de l’expérimentation : portrait du projet, profil des acteurs engagés et des
29 Des partenaires ont rejoint l’aventure en cours de projet (ALE, AViQ, Crilux, Parc Naturel
de gaume …)

Le travail d’identification des publics potentiels du projet TZCLD et
leur rencontre ont été menés avec quelques précautions spécifiques.
En effet la crainte de faire miroiter quelque chose qui n’adviendrait
peut-être pas était bien présente à l’esprit des partenaires du projet et
notamment de ceux qui travaillent au plus près des publics, à savoir
les CISP. Tout en contextualisant le projet, aucune promesse ni garantie n’ont été avancées.
A ce stade, la visée d’était pas de rencontrer toutes les PPDE du
territoire. L’intention était plutôt de sonder un public ayant les caractéristiques proches des publics visés par le projet TZCLD, de
recenser leurs envies et leurs souhaits en lien ou non avec « leurs
compétences», leurs « savoir-faire ». Ceci nécessitait de développer
une méthodologie adaptée et de construire un contexte propice à
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Identification et rencontre des personnes durablement
privées d’emploi du territoire
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responsabilités, gouvernance de l’entreprise, constitution du CLE.
Pour ces visites, réalisées alors que la Région wallonne ne s’était pas
encore engagée dans la mise en œuvre des Territoires zéro chômeurs
de longue durée, les partenaires et spécifiquement les CISP n’ont pas
souhaité emmener avec eux des PPDE pour éviter de créer un engouement qui aurait pu s’effondrer si le projet ne venait pas à voir
le jour. Les équipes de Colombey (les travailleurs de l’EBE et les
membres du CLE,) sont également venues à Saint-Mard (commune
de Virton) pour faire écho de leur expérience à la population et aux
partenaires potentiels. De précieux échanges ont été entretenus avec
Colombey qui deviendra en quelque sorte « l’expérimentation marraine » du projet de Virton - Meix-devant-Virton – Rouvroy.
Dès lors que les forces vives ont été rassemblées, le temps est venu
d’entrer dans le cœur du projet : la rencontre des personnes durablement privées d’emploi du territoire ainsi que l’identification des
travaux utiles et des besoins non satisfaits sur ce territoire.
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l’instauration d’un climat de confiance. L’ensemble des CISP de la
province de Luxembourg ont élaboré et validé une « méthodologie collective d’émergence de souhaits ». Elle est mise à disposition
d’autres territoires et acteurs qui souhaiteraient s’en saisir pour mener
leur action auprès des PPDE. Cette méthodologie, qui repose sur
« une approche collective non inductive et expressions créatives en
deux temps », part du principe que ce sont les personnes elles-mêmes
qui sont « expertes » de leur vie et « expertes » en ce qui concerne
leurs envies, leurs désirs et leurs compétences. Ce principe directeur
induit l’utilisation d’un processus permettant l’expression d’une parole libre et sans contrainte. A cet égard, les opérateurs ont mis en
exergue divers points d’attention à respecter pour favoriser l’installation d’un espace propice à l’expression de la parole : le lieu, le temps,
la réalité de relations de confiance, dans un contexte dénué de toute
contrainte, de tout conditionnement (« contexte conditionné et/ou
conditionnant »). La question de la communication auprès des publics
et groupes ciblés est sensible également. Ceux-ci doivent être informés du contexte du projet et de ses finalités en amont des rencontres
de travail de manière à permettre à chaque personne de choisir de
prendre part ou non à la démarche.
Concrètement, c’est en 2019 que ce processus « d’émergence, ascendant et participatif », a été déployé auprès de deux groupes de
personnes en formation : un groupe de stagiaires en alphabétisation chez Lire et Ecrire Luxembourg et un groupe de stagiaires en
Français Langue Etrangère à la Trêve (CISP). Ces groupes offraient
des profils de personnes et de statuts diversifiés (chercheurs d’emploi
suivis ou non par les services ISP, bénéficiaires du RIS,…). Pour chacun des groupes, les animations ont eu lieu à Virton pendant deux
demi-journées.
La méthodologie prévoit que l’animation soit menée par un duo de
formateurs sans lien avec le groupe. Cette position de tiers facilite

Aide et soutien aux personnes précarisées et aux personnes
âgées : tenir compagnie aux personnes âgées, s’occuper d’enfants,
déblayer les trottoirs en cas de neige, nettoyer les avaloirs...
Soutien et accompagnement des familles : ouvrir un planning
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La première matinée de rencontre, dite « phase d’émergence des
idées », a porté sur le « rêve ». A partir de questions clefs et accroches,
les participant.es se sont exprimé.es sous forme de collages/dessins
autour de la réalisation d’une fresque collective.
Il est apparu que des liens entre les personnes pouvaient rapidement
se faire. Des synergies se sont créées spontanément entre les stagiaires.
Des rassemblements se sont faits sur base des activités envisagées. Par
exemple, une personne manifestant des envies et compétences en design et une autre en couture ; une personne sur le travail l’émaillage
des métaux, une autre sur la technique de l’émail cloisonné.
La seconde matinée de rencontre constitue un « temps de fixation
pour transmettre un message ». Elle a débuté en partant de l’exemple
du rêve d’une PPDE de Colombey-les-Belles qui a été concrétisé dans
leur EBE. Le travail de réflexion s’est alors orienté vers le rêve/l’envie
professionnelles, sur ce qui était faisable à Virton pour répondre à
leurs envies/besoins et ce en s’appuyant sur les questions suivantes,
qui ont guidé les échanges : Quel(s) métier(s) ? A inventer ? A quel
rythme ? Les réalités, contraintes, ressources, freins des personnes ont
fait l’objet de discussion. Les propositions d’activités suivantes ont
émergé et sont présentées dans ces termes :
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l’instauration d’une distance nécessaire par rapport aux activités pédagogiques habituelles. Chacun est invité à (se) raconter librement, à
(re)visiter ses aspirations à partir d’un nouveau regard . Durant l’animation, le formateur ou la formatrice prend le rôle de « secrétaire de
séance », maintenant le cadre de confiance déjà construit. Lors de
la deuxième séance, le groupe est rejoint par la personne référente
TZCLD de la Province de Luxembourg ou de l’IBEFE.
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familial ; accompagner les personnes enceintes, résoudre les problèmes de violence dans les familles ; soutenir la parentalité et le
couple ; sensibiliser les jeunes au mariage, aborder le manque du père.
Alimentation : la « multi culturalité culinaire », la cuisine sociale et
de collectivité.
Sensibilisation à l’écologie : promotion et sensibilisation des enfants au respect de la nature, alimentation de qualité, tri des déchets,
connaissance des plantes et leur usage.
Artisanat : création de tapis, de bijoux, de tricots et crochets, d’objets
sérigraphiés mais aussi de vitraux, de tailles de pierre, de fabrication
de vêtements de grandes tailles.
Travaux : extérieurs (taille de pierre, viticulture, jardinage), intérieur
(plomberie, carrelage, menuiserie) et réparation électromécanique
(gsm, électronique)
Ces moments de travail et d’échanges avec les publics semblent
avoir soudé et renforcé les groupes, tout autant que facilité la prise
de conscience par chacun.e du droit de s’exprimer, la reconnaissance
des savoirs et compétences que les personnes détiennent déjà. Cela
a également renforcé les participant.es dans leur capacité à agir sur
leur environnement. La multiculturalité des groupes a apporté une
véritable richesse dans les échanges.

Identification des besoins du territoire et des opportunités de travail utile et non concurrentiel
Les chargées de projet TZCLD de la Province du Luxembourg et
de l’IBEFE Luxembourg ont entamé des contacts bilatéraux avec les
acteurs locaux dans le but d’identifier les opportunités et les services
utiles à créer. Elles ont ainsi repris « leur bâton de pèlerin ». A ce
jour, une dizaine d’acteurs locaux ont été écoutés quant à leurs « besoins en service à mettre en œuvre sur le territoire, à ce qui existait
déjà et à voir comment tout cela pourrait être soit « complémentaire,

30 Dossier commun Hainaut – Sud Lux – juin 2019
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Mobilité. Certains villages étant isolés, il est apparu que des services
tels que la création de taxi social, de garage solidaire, de plate-forme
de co-voiturage et de véhicule communautaire pourrait répondre à
des besoins non encore satisfaits. En lien toujours avec ce thème, le
développement de la mobilité douce est également souligné comme
faisant partie des besoins auxquels il est nécessaire de répondre.
Alimentation et agriculture. Des projets intégrant les diverses
phases de la chaîne alimentaire (le maraichage, la transformation puis
la vente de produits) pourraient offrir des réponses à ces besoins.
Travaux d’entretien et de menuiserie . Des pistes sont apparues
parmi lesquelles l’entretien des voieries, des trottoirs, des jardins tout
comme, en saison, le déneigement ou dans le domaine évènementiel,
le nettoyage de gobelets,…

Aide à la population. La palette des services et actions possibles
est large et diversifiée. Relevons quelques idées : l’aide à la lecture
de facture et le soutien administratif pour les personnes éprouvant
des difficultés, la réalisation de travaux plus techniques (déneigement,
d’entretien/réparation dans les jardins privés, relevé de compteurs
d’eau,…) ; des services destinés aux personnes âgées (animation, personnes de compagnie,…) ; l’éducation au tri (+ aide des PMR pour
le tri).
Soutien aux « vieux métiers », tels que celui de cordonnier.
Carnet d'exploration des Territoires Zéro Chômeur en Belgique

supplémentaire, innovant ». L’objectif était entre autres de créer une
base de données des services existants et des services potentiellement
à développer afin de disposer d’un outil permettant de mesurer la
non-concurrence et l’adéquation des services aux besoins du territoire des communes engagées. Le travail est à poursuivre.
Ces rencontres individuelles se sont faites lors d’un entretien de 2
heures mené sur base d’un questionnaire ad hoc. Outre l’identification des besoins non satisfaits, des activités de sous-traitance possibles et des collaborations envisageables, ces rendez-vous bilatéraux
ont eu pour effet d’offrir une meilleure connaissance des actions des
uns et des autres. Des partenaires qui ne s’étaient jamais rencontrés
ont été mis en lien pour faciliter la réalisation de leurs propres projets.
A titre d’exemple, le Parc Naturel de Gaume et la Maison de Repos
du CPAS de Virton ont fait connaissance et se sont penchés sur un
projet de conserverie de légumes. Une première liste des besoins non
satisfaits dans les Communes/CPAS a été produite, à titre indicatif,
suite à ces rencontres30:
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Avenir
Nous l’avons mentionné dans cet exposé, la dynamique d’impulsion
de l’expérimentation TZCLD menée dans les communes de Virton,
Meix-devant-Virton et Rouvroy est partie des entités provinciales
pour s’implémenter au niveau local. La montée dans le projet des
acteurs locaux est le fruit de rencontres collectives et bilatérales. Une
fois la démarche locale enclenchée, les acteurs supra-locaux et locaux
se sont engagés dans les diverses étapes de développement du projet,
notamment via la mise sur pied d’un Comité de pilotage et d’une
équipe technique aux manettes pour la mise en œuvre du projet.
Cette expérimentation s’est faite dans un contexte incertain du point
de vue de la mise en œuvre du projet TZCLD en Wallonie. Les doutes
présents tout au long du processus ont dessiné les contours de l’expérimentation et ses limites. L’une d’elles concerne l’approche des
PPDE susceptibles d’être concernés par TZCLD. Le travail d’identification et de rencontre de ces publics a été mené avec les retenues
énoncées précédemment. A ce jour, la méthodologie d’approche est
testée et modélisée de manière à la rendre transposable. Pour les rencontres à venir, dont celles avec les publics ne fréquentant pas les associatifs ou institutions locales, des pistes de travail ont été dessinées
par l’atelier portant sur la mobilisation des publics. Par ailleurs, les
partenaires ont souligné que si les PPDE peuvent être informés par
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Malgré ces difficultés liées à l’incertitude sur l’effectivité de TZCLD,
malgré les difficultés dues au Covid qui ont freiné ou rendu plus compliqués les contacts, « quelque chose à déjà bougé ». Selon la chargée
de projet de la Province de Luxembourg et la chargée de mission de
l’IBEFE Luxembourg, l’expérimentation TZCLD a suscité un grand
engouement et une mobilisation d’acteurs locaux et régionaux « mordus » par le projet. Les contacts avec les PPDE tout comme le soutien
des acteurs de terrain et des centres de recherche ont renforcé cet enthousiasme… Toute cette synergie a déjà « fait bouger quelque chose»
et légitimé la possibilité faire autrement.
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les institutions, le travail d’approfondissement est à faire par le CLE
de manière à laisser libre et sans contrainte la démarche du PPDE.
Une autre difficulté liée à cette incertitude quant à la réalisation du
projet TZCLD s’est faite sentir dans la relation à certains acteurs
locaux dont notamment avec les entreprises et les indépendants.
Avancer sans engagement semblait susciter des réserves.
Les étapes suivantes du projet (création d’un comité local pour l’emploi et création d’une EBE, suivi et approche continue des PPDE,…)
sont encore à réaliser mais le chemin semble ouvert, la destination
identifiée, le chemin se dessinant au fil des pas. Des pistes de réflexion
et des propositions de travail ont en effet déjà été élaborées, telles que
la liste des acteurs potentiels, des organismes ressources et des partenariats possibles de même que l’identification des moyens d’entrer
en contact.
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CHEMINEMENT
FARCIENNOIS :
APRÈS LE DERNIER
CHARBONNAGE,
L’EMPLOI POUR
TOUS ?

En septembre 2017, à l’initiative de la CSC et de la FGTB, la proposition TZCLD est portée à la connaissance du Comité de développement stratégique de Charleroi-Sud-Hainaut. Celui-ci apporte son
soutien à l’idée de développer une expérience semblable sur deux micro-territoires de la métropole. Des représentants des deux syndicats
visitent ensuite l’EBE lilloise en janvier 2018. En mars, un Comité
d’accompagnement, visant à penser les conditions de l’implémentation sur le territoire carolorégien, se constitue à l’initiative de l’Instance Bassin Enseignement qualifiant – Formation – Emploi. Outre
les organisations syndicales, ce Comité réunit des représentants du
Forem, du CPAS de Charleroi et de deux Missions Régionales pour
l’Emploi, ainsi que quelques acteurs locaux de l’insertion socio-professionnelle et plusieurs académiques (juristes, sociologues et économistes). Ces derniers seront également rassemblés, à la demande du
Comité du pilotage, au sein d’un Comité scientifique qui organisera en
septembre 2019 un séminaire dédié à anticiper l’évaluation de l’expérimentation. L’instance Bassin Enseignement Qualifiant – Formation
– Emploi (IBEFE) de la métropole de Charleroi a en outre mandaté,
via l’Université Ouverte, une équipe de juristes du Centre de droit
public de l’ULB pour explorer les conditions de la « transplantation
législative » de l’expérimentation française vers la Wallonie31.
L’IBEFE a également produit un appel à manifestation d’intérêt sur le
projet, destiné à l’ensemble des acteurs politiques et associatifs du territoire. Parmi les huit répondants, c’est à la commune de Farciennes
que nous allons ici nous intéresser, en commençant par décrire la
situation socio-économique du territoire et de ses habitants. Nous
décrirons ensuite le terreau favorable à l’installation d’un Comité local
pour l’emploi, fondée sur une analyse partagée des enjeux locaux en
matière d’emploi. Nous aborderons ensuite les premières activités
développées par le Comité local naissant et l’avenir qui se dessine
face à lui.
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31 Neven et Dermine, « Importer l’expérience française ‘Territoire zéro chômeur de longue
durée’ en Belgique : questions juridiques ».

pôles économiques sont en voie de concrétisation, le Grand Ban et
Fontenelle, et devraient eux aussi pouvoir accueillir plusieurs nouvelles entreprises sur le territoire communal.

Depuis la fermeture du dernier charbonnage wallon
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L’entité compte aujourd’hui 125 unités d’établissement économique qui emploient au moins un salarié (dont 73 salarient moins de
quatre personnes), soit une entreprise pour 90 habitants alors que la
moyenne wallonne est d’une entreprise pour 42 habitants. Au total, ce
sont 1139 emplois salariés qui sont pourvus sur le territoire communal, soit un emploi pour 10 habitants (alors que la moyenne régionale
est de 1 emploi salarié pour 3,4 habitants). En outre, l’économie sociale n’y est pas développée de façon importante à ce jour : seulement
quatre entreprises d’économie sociale y ont leur siège principal (soit
3,5 pour 10.000 habitants, alors que la moyenne wallonne est de 17,6).
Ces emplois sont principalement situés dans le secteur de l’administration, de l’enseignement et du socio-médical.
Néanmoins, d’importants projets d’aménagement sont aujourd’hui
en cours sur le territoire. Selon les projections, l’Ecopôle devrait
susciter la création de 3.000 emplois, dont une part sera le fruit de
l’implantation de Google. Rien ne dit cependant que ces emplois seront prioritairement destinés aux habitants de la commune, ni qu’ils
partageront les autres ambitions du projet TZCLD... Deux autres

« La commune la plus pauvre de Wallonie »
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La commune de Farciennes, située à l’Est de Charleroi, s’étend sur un
peu plus de dix kilomètres carrés. Elle est bordée par les communes
d’Aiseau-Presles, Châtelet, Fleurus et Sambreville. Elle est traversée
par un axe routier régional important et desservie par deux points
d’arrêts SNCB. Concernant l’occupation des sols, il convient de noter
que plus d’un cinquième du territoire est recouvert par un revêtement artificiel – ce qui la situe à la 241e place sur les 262 communes
wallonnes. La commune reste en effet profondément marquée par
son histoire industrielle : elle abrite d’ailleurs le dernier charbonnage
à avoir fermé en Wallonie, en 1984. Mais comme ailleurs dans la
Région, la reconversion des territoires s’avère compliquée à mettre
en œuvre.
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Farciennes compte aujourd’hui 11 251 habitants, dont 462 demandeurs d’emploi inscrits depuis 24 mois ou plus auprès du FOREM.
Ceci la propulse à la deuxième place dans le classement des communes wallonnes, avec 10,8% de la population active composée de
demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) depuis au moins 2 ans. Parmi
les communes limitrophes, si le taux de Châtelet est également important (8,6%), les autres communes sont plus proches de la moyenne
wallonne (5,3%). Le revenu net imposable moyen par habitant y était,
en 2019, de 12.224€ (contre 17.949€ à l’échelle régionale). Par ailleurs,
plus d’un ménage sur quatre y vit dans un logement public, alors que
la moyenne wallonne est de 6%.
La part des mineurs farciennois vivant dans un ménage sans revenu
du travail est de plus de 20%, contre 12,3% en Wallonie. Le taux
d’élèves du secondaire « en retard » dans leur cursus scolaire est pour
sa part de 30%, soit le taux le plus élevé de la Région.
Selon les acteurs locaux de l’insertion socio-professionnelle, il semble
que les politiques classiques de formation, de coaching et d’insertion
peinent à lever les barrières à l’emploi auxquelles les farciennois les
plus éloignés sont confrontés. Parmi les causes profondes de la privation d’emploi, le faible taux de diplomation de l’enseignement secondaire supérieur apparaît déterminant à leurs yeux (56% des DEI
ne disposent pas du CESS). On constate en outre que seuls 6,2%
des DEI sont diplômés de l’enseignement supérieur. Les acteurs locaux soulignent également que les demandeurs d’emploi farciennois
se caractérisent par une difficulté à s’éloigner du territoire communal
pour travailler, conséquence d’une carence de moyens individuels de
déplacement et d’une volonté de rester disponibles pour des parents

Nombre d’habitants pour
chaque poste salarié

Etablissements avec au
moins un salarié

Nombre d’habitants pour
chaque entreprise

Nombre d’ETP dans
l’économie sociale

Nombre d’entreprises
d’économie sociale

Nombre d’habitants pour
chaque entreprise

1085,4

20,4%

1139

9,9

125

90,0

54

4

2813

AiseauPresles

481,2

10,9%

1302

8,3

136

79,3

117

14

771

Châtelet

1300,6

17,2%

6947

5,1

583

61,0

311

33

1078

Fleurus

386,3

9,4%

108383

0,2

587

39,1

1 069

34

676

Sambreville

826,3

15,0%

5933

4,8

544

52,1

268

28

1011

Wallonie

215,9

215,9

1060395

3,4

86245

42,3

100 476

6414

569

Nombre d’habitants

Nombre de demandeurs
d’emploi inoccupés depuis
au moins 2 ans

DEI depuis 2 ans parmi la
population active

Mineurs dans un ménage
sans revenu d’un travail

Elèves du secondaire
en retard

Revenu moyen par habitant
en 2019

Part des ménages vivant
dans un logement public

Age moyen (ans)

Espérance de vie à la
naissance (ans)

Situations socio-économique des habitants de la commune
de Farciennes et des communes limitrophes

Farciennes

11.251

462

10,8%

20,5%

30,1%

12.224 €

20,7%

39,1

78

AiseauPresles

10.790

272

5,8%

15,3%

19,3%

16.347 €

12,8%

41,7

81

Châtelet

35.567

1.239

8,6%

20,8%

25,1%

14.397 €

12,2%

41,6

78,9

Fleurus

22.975

609

5,8%

14,9%

22,0%

16.593 €

9,7%

41,8

80,5

Sambreville

28.318

740

6,0%

13,2%

17,5%

16.545 €

8,5%

41,7

79,4

3.648.206

85.720

5,3%

12,3%

17,3%

17.949 €

6,1%

41,7

79,3

Wallonie

ou des enfants. Mais plus encore, les acteurs communaux constatent
que les profils des demandeurs d’emploi locaux ne correspondent que
rarement « aux exigences reprises dans les offres d’emploi telles qu’on
les trouve par exemple sur le site du FOREM » . L’animateur du service emploi en parle en ces termes :
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Nombre de postes salariés

Farciennes

Densité population
(habitants/km²)

Superficie occupée par un
revêtement artificiel au sol

Caractéristiques économiques générales de la commune de Farciennes
et des communes limitrophes
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« Le système ne semble pas correspondre au profil de certaines personnes qui ont du mal à se faire une place sur le marché de l’emploi. Les initiatives classiques d’insertion, de formation, de 70 bis…
avec des parcours dessinés d’avance ne semblent pas toujours correspondre aux gens qu’on côtoie. Il manque de projets innovants,
qui permettent aux gens très très désocialisés, en décrochage ou avec
des compétences un peu informelles, de retrouver une place dans la
société »

Le terreau d’un TZCLD Farciennois
Ces constats partagés sur le territoire constituent le contexte favorable
dans lequel a été reçu en 2019 un appel à manifestation d’intérêt pour
le projet TZCLD, émanant de l’IBEFE Hainaut-Sud. Reconnaissant
l’intérêt de la proposition, l’échevinat de l’emploi farciennois a participé aux activités proposées par l’IBEFE et s’apprête à postuler à
l’appel à candidatures TZCLD. Leur intention est de constituer un
dossier qui soit conforme aux exigences de cet appel mais qui soit
également aussi proche que possible de la « philosophie française ».
C’est en effet dans cette direction qu’un travail a été entamé sur le
territoire, en prenant appui sur le « pôle emploi » et la « plateforme
emploi-formation ».
Depuis 2007, il existe à Farciennes une dynamique partenariale au
sein d’un « pôle emploi », partageant le même espace de travail et
visant à prendre en charge les enjeux de l’emploi et de la formation
sur le territoire communal. Outre le service emploi communal, il

Cette instance constitue en effet le terreau sur lequel s’implante le
Comité Local pour l’Emploi naissant grâce à un appui décisif de
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Les activités du Comité local naissant
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rassemble également l’antenne de la Maison de l’Emploi de Châtelet,
l’Agence Locale pour l’Emploi et l’antenne locale de la Mission
Régionale pour l’Emploi. Entre ces acteurs se déploient des synergies
dans l’accompagnement des personnes privées d’emploi, fondées sur
la diversité de leurs méthodes (individuelles et collectives) et de leurs
offres (coaching, formation, recherche d’emploi…).
D’autres acteurs, ne partageant pas leurs locaux, sont également mobilisés à l’occasion de réunions trimestrielles au sein de la « plateforme
emploi-formation » et par des collaborations quasi quotidiennes entre
les travailleurs concernés : un service d’aide et de soins spécialisés
en assuétudes (Unisson), la Régie de Quartier (qui organise plusieurs
formations à destination des personnes sans emploi et tient une permanence dans les locaux du « pôle emploi »), l’Institut Provincial de
Promotion Sociale, le Plan de Cohésion Sociale, le service insertion
professionnelle du CPAS (qui suit les plans de mobilisation et les travailleurs en article 60), un service d’action en milieu ouvert (AMO
Visa Jeunes), la bibliothèque, l’animatrice locale de Lire & Ecrire
Charleroi et la bibliothèque communale. D’autres acteurs participent occasionnellement à leurs travaux : deux agences d’intérim,
une agence de titres-services, le Centre Régional d’Intégration de
Charleroi, l’antenne régionale du Centre de compétence dédiée aux
métiers de la construction, le Service d’Information sur les Etudes et
les Professions… Les réunions, rassemblant essentiellement des travailleurs de première ligne, portent sur des échanges de pratiques, des
actions communes à entreprendre et des informations sur les actions
propres en cours. « C’est fondamental dans la perspective du projet
Territoire zéro chômeur parce que c’est ce qui nous a aidé à mobiliser
aussi vite des acteurs autour du projet » résume notre interlocuteur.
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l’IBEFE Hainaut-Sud, la plate-forme constituant un espace approprié pour traiter des enjeux de mobilisation du public et d’identification des besoins. A cette fin, la CSC de Charleroi a mandaté deux
personnes pour rejoindre cet organe dont la FGTB carolorégienne
suit également les travaux. La principale société de logements sociaux
farciennoise contribuera sans doute à la mobilisation des PPDE dès
que l’appel à projets sera lancé. Une première habitante a été intégrée
au Comité, en bénéficiant de l’aide d’un travailleur social pour préparer cette rencontre. Sa première contribution constitue, pour les
acteurs locaux, une étape nécessaire à assurer une assise démocratique et pragmatique au projet. Un suivi individuel des autres PPDE
qui rejoindront le comité est déjà anticipé, afin d’accompagner leur
intégration et leur offrir les ressources nécessaires à ce que leurs voix
puissent être prises en compte.
Il a en effet été décidé à l’occasion de cette réunion d’entrer en
contact plus intensément avec les PPDE du territoire, via l’institution
d’un groupe de travail « mobilisation des PPDE » qui rendra compte
de ses travaux au Comité. Une phase test de mobilisation des PPDE
du territoire est lancée en février 2022 par les participants au Groupe
de Travail, durant laquelle plusieurs travailleurs sociaux participant
au comité se sont proposés de poser les trois questions suivantes à
ses publics et via ses modes de rencontre habituels : que voulez-vous
faire ? que savez-vous faire ? Qu’êtes-vous prêt à apprendre ? Ces
questions abordant des enjeux déjà traités par les pratiques quotidiennes des travailleurs sociaux, elles ne sont pas posées telles quelles
lors de chaque rencontre mais constituent la « toile de fond commune » du travail mené sur le terrain, anticipant ainsi l’étape de mise
en commun des réponses. L’AMO Visa Jeunes va ainsi procéder à
ces questionnements au cours du travail de rue, de même que deux
éducateurs du service d’aide aux toxicomanes. Le service emploi
de la commune y procèdera au cours de certains entretiens individuels de job coaching. D’autres s’approprieront ces questions dans

Dans une phase ultérieure, l’analyse des besoins du territoire se fera,
également via les PPDE eux-mêmes, considérant qu’ils sont « des
citoyens avant tout ». Selon notre interlocuteur, l’invitation des PPDE
au sein du comité peut en effet relever de l’une des trois « casquettes
suivantes » : future salariée potentielle, citoyen capable d’identifier les
besoins du territoire et contributeur au pilotage général du projet. Il
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Concernant l’analyse des besoins du territoire, elle est aujourd’hui
partiellement prise en charge par une travailleuse de l’antenne locale de la Mission Régionale pour l’Emploi (MIREC) qui y occupe
un poste de « prospectrice d’entreprise ». Elle a été mandatée par le
groupe pour sonder les attentes d’entreprises avec lesquelles elle a
l’habitude de travailler. Une dizaine d’entreprises aux profils variés,
y compris des indépendants, ont ainsi été contactées (initialement
par courrier électronique et ensuite par contact téléphonique) afin
de recenser avec elles les travaux utiles du territoire et les intégrer, à
l’avenir, au sein du comité. La synthèse de ce travail est en cours et la
démarche sera prolongée dans les semaines à venir, sans doute via la
création d’un groupe de travail ad hoc.

leur apparaît important de dissocier ces casquettes afin de garantir
une meilleure compréhension du projet et d’autoriser les personnes à
choisir leur(s) manière(s) de s’intégrer dans le projet.
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des activités de groupe. Cette dynamique fera prochainement l’objet
d’une mise en commun, destinée à améliorer la méthode avant de
« passer à la vitesse supérieure ». Cet ajustement collectif des façons
de faire est, selon les acteurs rencontrés, inhérente à l’expérimentation à laquelle invitent les TZCLD, au sens où les acteurs du territoire questionnent collectivement leurs pratiques professionnelles
et cherchent à les améliorer afin de mieux répondre aux finalités du
projet. Il n’y a donc pas lieu, selon eux, de procéder à cette heure à
des actions spécifiques pour aller chercher des personnes qui ne sont
connues d’aucun service avec une méthodologie à créer de toutes
pièces, mais une volonté d’avancer « chemin faisant », par la mutualisation des compétences professionnelles, des publics et des résultats
de la phase exploratoire en cours.
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Au fil de ces premières étapes du projet, alors qu’il n’est pas encore
cadré institutionnellement, la question du traitement des données se
pose, anticipant les enjeux de protection de la vie privée et les problèmes juridiques qui pourraient découler d’une non-conformité aux
prescrits du RGPD. Il a pour le moment été décidé que chaque service
conservait chez lui les données qu’il produit, en appliquant le RGPD
comme il le fait habituellement, tout en informant déjà les personnes
concernées que les informations allaient servir au projet TZCLD.
Une charte relative au respect des données est prête pour la phase
ultérieure, lorsque les données seront effectivement rassemblées.

L’avenir
Comme nous avons pu le décrire, le territoire de Farciennes a été
délaissé par les entreprises privées depuis la « crise » du fordisme
et singulièrement la fermeture du dernier charbonnage de Wallonie.
L’économie sociale n’y est pas non plus massivement présente. Les
acteurs locaux de l’insertion socio-professionnelle, au sein des espaces de dialogue qu’ils animent depuis une quinzaine d’années,
posent collectivement le constat d’un manque d’emploi sur le territoire, auxquelles leurs activités classiques ne peuvent répondre. Ils
s’approprient alors le projet TZCLD comme un moyen de contribuer à l’émancipation des personnes privées d’emploi sur le territoire,
de « favoriser l’insertion sociale et professionnelle de gens qui ne
trouvent pas de voies dans les schémas d’insertion classiques ». Pour
parvenir à réaliser cette ambition, ils prennent appui sur leurs pratiques professionnelles actuelles et sur les publics qu’ils rencontrent
déjà, tout en anticipant dès aujourd’hui un élargissement et un approfondissement facilités par des pratiques de mutualisation déjà bien
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ancrées.
Cette dynamique semble facilitée par le soutien des pouvoirs publics
locaux qui s’avère à la fois explicite et discret, au sens où il n’y a pas
de mainmise communale sur les activités en cours au sein du comité. Néanmoins, d’importants besoins d’animation territoriale se font
sentir : les participants aux réunions du comité local étant contraints
par d’autres impératifs professionnels, ils craignent de manquer des
moyens nécessaires à dynamiser les partenariats existants et d’exploration de ceux à construire. Ceci concerne à la fois les acteurs
institutionnels et les PPDE qui pourront intégrer le projet. En conséquence, les questions pratiques relatives à la création de l’entreprise
à but d’emploi elle-même n’ont pas encore été abordées, bien qu’un
cadastre des bâtiments disponibles soit prévu.
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CHEMINEMENT
BERCHEMOIS :
DÉRATISER AVANT
D’EMPLOYER
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Dès 2016, une délégation d’Actiris a rencontré les promoteurs de
l’expérimentation TZCLD en France. Depuis lors, le projet ayant été
intégré à l’accord de majorité bruxellois, Actiris a fait réaliser plusieurs
études afin de questionner la faisabilité du projet32 et a animé un processus participatif de définition d’un « modèle bruxellois » de TZCLD
avec les pouvoirs communaux, les syndicats et les fédérations d’entreprises d’économie sociale. 14 des 19 communes de la région ont
participé à ces travaux, dont celle de Berchem-Sainte-Agathe. Là, le
CPAS et la Commune sont mobilisés par le projet au point d’avoir
recruté un travailleur à mi-temps pour préparer la candidature de la
commune au projet avec les habitants depuis un an. Dans le cadre
d’une recherche menée pour le compte Actiris33 , dédiée à l’identification des activités économiques pertinentes pour les territoires et leurs
habitants pouvant être développées dans le cadre du projet TZCLD,
nous avons installé avec le CPAS local un Atelier de Quartier destiné à identifier les besoins du territoire à partir de ses habitants, et
particulièrement ceux-de la Cité Moderne. Dans un premier temps,
nous décrirons ce quartier, son histoire et son projet de Contrat de
Quartier Durable. Ensuite, nous aborderons la méthodologie mise en
œuvre pour explorer la cité avec ses habitants.

32 Neven, J.-F. ; Dermine, E. et Mechelynck, A. (2020). Importer l’expérience française ‘Territoire zéro chômeur de longue durée’ en Région de Bruxelles-Capitale : questions juridiques’,
Rapport final, Centre de droit public (ULB), Janvier 2020, 97 pp. ; Fontaine, M. ; Renoir, M.
et Tojerow, I. (2020) Étude des conditions budgétaires liées à la mise en place d’un dispositif
‘Territoire Zéro Chômeur de longue durée’ (TZCLD) en Région de Bruxelles-Capitale, Rapport
final, Centre de recherche d’économie appliquée de la Solvay Brussels School of Economics
and Management et de l’Université Libre de Bruxelles (DULBEA) ; De Smedt, L., Chomé, F.,
Nicaise, I. (2021) Buurten Zonder Langdurige Werkloosheid : Ex-ante Sociale Kosten-Baten
Analyse, Onderzoek in opdracht van Actiris, KU Leuven – HIVA – Onderzoeksinstituut Voor
Arbeid en Samenleving
33 Le rapport complet est disponible ici : https://www.cesep.be/PDF/ETUDES/2021/Etude_
TZCLD_ConcertesFdSSCesep.pdf

La Cité Moderne, à Berchem-Sainte-Agathe, constitue l’une des réalisations emblématiques des cités-jardins du début du XXe siècle,
destinées au logement de la classe ouvrière dans un cadre de vie facilitant le contact avec la nature et entre les habitant·e·s. Elle rassemble
aujourd’hui encore des maisons et petits immeubles de style cubiste
(angles droits et toits plats), construits en béton armé et orientés de
façon à recevoir un maximum de lumière du jour.
Mais sur les 500 habitations initialement prévues, seules 274 ont été
construites. Nombre d’équipements et de services collectifs envisagés
n’ont pas été bâtis, faute de budget suffisant. Les extensions, réalisées
au début des années 1960 et 2010, ne comblent pas ces manques. Et
le classement patrimonial de la Cité en 2000 rend la rénovation du bâti
toujours plus difficile.

La commune de Berchem-Sainte-Agathe a en effet récemment obtenu un Contrat de Quartier Durable (CQD) afin de répondre à ces
défis relatifs aux logements privés et infrastructures publiques, qui
croisent aussi ceux de la mobilité locale et du développement économique du territoire. Dans le cadre de l’élaboration du dossier de base,
deux Assemblées Générales et trois Commissions de Quartier ont été
organisées entre septembre et décembre 2021, afin de recueillir les demandes des habitant·e·s du quartier. Peu de locataires des logements
sociaux y ont pris part, les participants venant principalement des
secteurs adjacents à la Cité Moderne – lesquels sont significativement
mieux lotis socio-économiquement. Il en va de même concernant
les jeunes de 15 à 25 ans, très présents dans l’espace public et dans
les discussions, mais absents des réunions. Quatre enjeux principaux
ont été identifiés par le bureau d’étude dans le cadre du Contrat de
Quartier Durable :

Depuis 20 ans, une dualisation s’opère alors dans le quartier entre les
bénéficiaires de logements sociaux neufs et les personnes devant se
contenter de logements dégradés. L’augmentation de l’offre d’appartements suscite une densification et un rajeunissement significatifs de
la population, appelés à s’intensifier dans les années à venir. En effet,
outre les travaux prévus dans le cadre du Contrat de Quartier Durable
(voir ci-dessous), la Société du Logement de la Région de BruxellesCapitale rénove actuellement les abords, les façades et les aménagements intérieurs de 173 logements sociaux de la Cité. Ces travaux
impliquent le relogement des locataires concernés et l’attribution des
espaces rénovés à de nouveaux arrivants.
Dans un tel contexte, les liens entre les habitant·e·s de la Cité
Moderne peinent à se tisser. Le cadre de vie alimente un sentiment
de découragement et d’abandon, comme l’indiquent à la fois les intervenants sociaux dans le quartier et les consultations menées dans le
cadre du Contrat de Quartier.
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La Cité Moderne
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1. Rénovation et amélioration des habitations vétustes
2. Amélioration des espaces publics et de la mobilité douce (e.a. état des
trottoirs et gestion de la propreté).
3. Lieux de rencontres et de commerces locaux (les 26 cellules commerçantes ont disparu)
4. Connexions au sein du quartier et avec ses environs suite à la fermeture
des venelles dans la Cité, au délaissement des espaces verts, et à l’absence
d’appropriation de la réserve naturelle du Zavelenberg.

Il existe au seuil de la cité un site remarquable : le Zavelenberg. Il
constitue une zone agricole de 26 hectares, propriété de la Région,
gérée par Bruxelles Environnement qui souhaite y développer un
projet agroécologique. L’intégration de ce projet dans le Contrat
de Quartier Durable et l’initiative TZCLD permet d’envisager des

perspectives ambitieuses en termes de vitalité écologique, démocratique et sociale du territoire.

Cette méconnaissance initiale constitue l’un des éléments déterminants de la démarche : elle permet d’occuper une position de tiers,
où le savoir est tout entier détenu par les habitant.es. Le Comité de
regard est d’ailleurs invité à ne pas participer aux trois jours d’accueil
et de conversations. Le caractère éphémère de l’intervention contribue également à limiter la coloration institutionnelle de l’Atelier, qui
se donne dès lors à voir comme ce qu’il est matériellement : un espace
ouvert et temporaire, accueillant activement les habitants, sans obligation de résultat si ce n’est la mémoire commune des rencontres et
la restitution à toutes et tous de notre compréhension de ce qui y a
été énoncé.
En tant que personnes extérieures au territoire et avec les habitant.e.s
qui nous rejoignent, nous entreprenons l’investigation des réparations
34 Paul Hermant, « C’est la vraie marche. En avant route ! », Secouez-vous les idées, no
112 (2017): 17 24; Anissa Ayadi et Myriam Van der Brempt, « BRI-Co : un an plus tard? »,
Secouez-vous les idées, no 116 (2018): 29 31.
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Afin d’identifier les besoins du territoire en accordant aux potentiels
futurs salariés de l’Entreprise à but d’emploi berchemoise la place
– centrale – qui leur revient, nous avons ouvert temporairement un
Atelier de Quartier au cœur de la Cité Moderne, inspiré des Bureaux
de Recherches et d’Investigation sur le Commun34 . Dans cette perspective, nous avons tout d’abord procédé à plusieurs rencontres avec
les acteurs collectifs présents dans le quartier. L’intention de cette
étape est de constituer un « Comité de regard », composé d’acteurs
collectifs (du squat au CPAS), avec qui mener une ou des marches exploratoires pour percevoir les éléments saillants du territoire, malgré
notre méconnaissance des enjeux locaux.
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à faire dans le quartier. Celles qui peuvent être menées directement
le sont. Les autres sont énoncées au terme de l’Atelier, restituées au
Comité de regard et aux habitants eux-mêmes, à qui nous proposons
alors de se muer, ensemble, en un « Comité de réparations ».
Le mot réparation est à prendre dans son sens polysémique, incluant
les aspects techniques (à Berchem, nous avons par exemple procédé
à la remise en état de nombreux vélos), sans s’y limiter. Le vocabulaire de la réparation favorise en outre un sentiment de compétence
des participants : chacun perçoit, souvent comme une évidence, ce
qui doit être réparé et se sent légitime pour l’énoncer. « Ben, c’est
simple ce qu’il faut réparer : vous avez vu dans quel état se trouve le
trottoir ? ». Lorsque ces réparations sont portées à la vue de tous et
formulées comme une demande de réparation, elles témoignent aussi
d’une volonté de reconquête d’une relation, d’un droit ou d’un service
perdu ou n’ayant jamais été acquis.
Parmi les ingrédients constitutifs de cet Atelier de Quartier, la cuisine
ouverte sans interruption constitue un élément central. Sa première
fonction est de faire de la table l’élément central de l’accueil : elle
nourrit et relie. Elle permet d’amorcer les rencontres, de prolonger
les échanges, de décloisonner les discussions. A table, autour d’une
tasse de café ou d’un repas, les habitant.es se parlent, partagent leurs
histoires, leurs savoirs, leurs espoirs. Ces échanges se passent d’autant mieux que les habitant.es se sentent pris au sérieux : le chef qui
officie est un vrai chef. Avec son tablier, il affiche les attributs de sa
fonction. La cantine devient ainsi un petit restaurant de quartier où
l’on peut venir en famille. Si la fonction de la cuisine est tellement déterminante, c’est aussi parce qu’elle nourrit au sens premier du terme
et qu’elle permet de toucher directement des personnes qui vivent la
faim ou les privations.
La cartographie est également mobilisée en tant qu’outil rapidement
appropriable afin d’entreprendre une description des manques et des

Concrètement, le projet a été développé à Berchem avec le soutien
actif du CPAS. Nous avons initialement rencontré la coordination
Développement Durable et le comité de quartier, ainsi que les travailleurs sociaux de la coopérative de logements sociaux et du Service
de Prévention.
Nous nous sommes ensuite installés du 20 au 22 juillet 2021, de 9h
à 18h, au centre de la Cité Moderne, dans les locaux de l’Antenne de
Quartier récemment inaugurés. La date du 21 juillet avait été retenue
afin maximiser la présence de population lors de ce jour férié. La
veille, l’Aïd Al Adha a suscité des déplacements familiaux considérables dans le quartier qui nous ont permis de rencontrer facilement
plusieurs personnes dans l’espace public.
Une équipe de deux cuisiniers a pris en charge le volet restauration tandis que quatre chercheur·euse·s et deux cartographes ont
35 Berger et Charles, « Persona non grata. Au seuil de la participation ».
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potentiels du quartier, tout en représentant facilement les effets des
réparations. Ces deux pratiques, la cuisine et le dessin, ont l’immense
intérêt d’être en prise directe avec des pratiques ordinaires des habitant.es – y compris les plus jeunes. Elles contribuent ainsi à rendre
moins difficile le franchissement du seuil de la participation dont
nous parlions précédemment35.
Une troisième dimension essentielle réside dans une approche « hors
les murs ». L’installation de tables à l’extérieur, côté rue, ouvre l’Atelier sur le quartier. Plus généralement, en parallèle aux rencontres
qui se vivent à l’intérieur, les chercheurs vont à la découverte des
habitant.es dans les rues du quartier et sont régulièrement invités à
entrer dans les maisons pour poursuivre les échanges entamés sur
le seuil.
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mené des entretiens individuels et collectifs avec des habitants. Les
échanges ont porté sur les questions liées à la problématique du travail
et de l’emploi dans le quartier, mais aussi sur le quartier lui-même et
les diverses réparations qui devraient y être entreprises. Une soixantaine de personnes ont été interviewées et une grande diversité de
participation a pu être enregistrée, y compris la présence répétée de
groupes de jeunes hommes.
Le dernier jour de l’Atelier, le Comité de regard a été invité à partager
le repas de midi avec les habitant.es et l’équipe. S’en est suivi un moment de restitution de la parole des habitant.es. Il y a été jugé utile de
passer sans attendre, et avec la participation des habitant.es concernés,
aux premières réparations. C’est alors que nous, personnes extérieures
au quartier, avons quitté l’espace physique du quartier pour laisser
le Comité de réparation agir. Néanmoins, nous restons vigilants et
revenons de temps à autres vers les acteurs institutionnels du quartier pour leur rappeler leur engagement à procéder aux réparations
urgentes, mais aussi les ambitions plus larges qui ont été esquissées
durant ces trois jours. C’est dans cette tension entre les réparations à
pratiquer dans les quartiers et les anticipations à envisager dans les
territoires que se trouve sans doute la voie à suivre pour les futurs
travaux de l’EBE et du CLE berchemois, ouverte avec cet Atelier.

Le territoire se caractérise par l’existence de terrains à vocation agricole et de friches internes à la cité jardin, fournissant un maillage
intéressant de terres cultivables. Des projets émanant d’habitant.es
du quartier existent mais n’ont pas pu être développés, notamment
pour des raisons d’accès à l’eau d’arrosage. Une activité centrée sur la
récupération et le stockage des eaux pluviales gagne donc à être considérée ici. Mais les projets actuels concernent uniquement l’intérieur
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Au fil des échanges, la nécessité d’établir une Conciergerie de quartier
multifonctionnelle a été consolidée. L’idée consiste à ouvrir un lieu,
au sens matériel du terme, prédisposé à accueillir des usages multiples
qui se trouvent aujourd’hui enfermés tantôt dans l’espace privé des
domiciles, tantôt dans l’espace souvent inhospitalier des bâtiments
publics. Il s’agit de rassembler à la fois des activités tenant du lien
social (ateliers, formation, groupes de parole, salle de location, maison
des jeunes, lieu d’accueil pour les femmes…) et d’autres relevant du
dépôt, du réemploi ou de l’échange d’objets et de matériel (via commerce, prêt, don ou troc). Cette proposition prend appui sur l’Atelier
lui-même, qui donne une assez bonne idée de ce que pourrait être un
lieu hospitalier.
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de la Cité : le lien avec le Zavelenberg n’est pas explicitement effectué par les habitants. La construction de ce lien paraît capitale dans
le cadre du TZCLD, en ce qu’il permet d’envisager un maraîchage
de grande envergure, impliquant les habitants du quartier plutôt que
faisant appel à des compétences extérieures. Les avis des habitant.
es sont précis à cet égard : ils ne souhaitent pas se voir dépossédés
d’activités qui pourraient les intéresser et les impliquer.
Parmi les autres activités étayées par l’Atelier de Quartier, mentionnons pour terminer celles relatives aux bâtiments. Leur rénovation
via l’extérieur est rendue complexe par la patrimonialisation de la cité.
A l’intérieur, il semble en revanche possible et nécessaire d’organiser un système de petites réparations. Le recours par les locataires à
des opérateurs de métier extérieurs est aujourd’hui très faible : ce qui
ne peut pas être fait par soi-même n’est tout simplement pas effectué, entraînant une vétusté accélérée des bâtiments et des alentours.
D’autre part, les logements tels qu’ils ont été conçus il y a cent ans
ne répondent pas aux normes que vont exiger les bouleversements
climatiques en cours. En soi, ils constituent des îlots de chaleur dommageables pour leurs habitants qui n’oublient pas que les accès aux
jardins publics leur ont été interdits lors du premier confinement de
la pandémie. La peinture des façades des maisons devra donc faire
l’objet d’une attention particulière en matière de renvoi de la chaleur
solaire et les salariés de l’entreprise locale pourraient le prendre en
charge.
Ces propositions auraient cependant toutes les chances de rester
lettre morte si l’on s’arrêtait à cette compilation et si l’on refermait la
porte de l’Atelier comme on boucle un rapport. Le passage à l’acte le
plus immédiat possible a fonction de preuve d’intérêt et de volonté.
Ainsi, il a paru assez rapidement évident que la demande d’un grand
nombre d’habitant.es de se débarrasser des rats qui infestent le quartier était une condition de la création de la confiance. Dératiser avant
d’employer : c’est à ce parcours-là que nous ont invités les conclusions de l’Atelier. Les partenaires locaux, interpellés avec insistance

sur la question, n’ont heureusement pas tardé : quatre mois après
notre passage, une première phase de dératisation avait été engagée.
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Nous avons vu dans les pages précédentes comment un TZCLD berchemois s’articule à la réalité d’un territoire particulier et aux autres
projets qui s’y déploient. Ce constat permet de souligner le fait qu’il
ne s’agit pas seulement de construire un projet d’entreprise mais
bien un projet de territoire, au sens où il est avant tout question de
répondre aux besoins identifiés par les habitants – y compris leurs
propres besoins, donc. C’est ainsi qu’il est apparu nécessaire de placer
les PPDE du territoire au cœur du projet.
La méthodologie développée à l’occasion de cet Atelier a permis de
préfigurer la participation des habitants du quartier dans la constitution du Comité et de l’Entreprise berchemois. Aujourd’hui, le CPAS
entend poursuivre ce travail et constituer un groupe de personnes privées durablement d’emploi autour de la mise en place d’un Territoire
Zéro Chômeur. Si le Comité local regroupera à terme d’autres acteurs, plus rompus à la prise de parole en public, il paraît crucial d’anticiper la participation du public-cible afin de renforcer sa légitimité à
intervenir dans cet espace. Réunir un premier groupe de PPDE avant
la constitution du CLE devrait permettre à ces personnes de « faire
groupe », plutôt que d’être présentes en tant qu’individus isolés, et
facilitera leur prise de parole dans les réunions du CLE.
Concrètement, l’identification des PPDE intéressées est aujourd’hui
menée par le chargé de projet TZCLD du CPAS de Berchem en collaboration avec les acteurs locaux, rompus au travail social de proximité. Cette collectivisation est nécessaire pour atteindre l’objectif
d’exhaustivité, à savoir la rencontre des personnes « hors radar », pas
ou plus recensées par les organismes d’insertion socio-professionnelle et d’aide sociale.
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La constitution du groupe permettra aux personnes concernées de
se familiariser avec la méthodologie TZCLD, qui brasse des enjeux
multiples sous des intitulés et des acronymes plus ou moins nébuleux. Dans l’installation de ce groupe, la difficulté principale aura trait
aux enjeux institutionnels du dossier : alors que le dossier progresse
en Wallonie, de nombreuses incertitudes persistent en Région de
Bruxelles-Capitale. C’est pourtant grâce à la mobilisation des territoires que la loi française a été signée. Les analyses soutiennent d’ailleurs la nécessité de cette implication précoce des publics, indiquant
que les implantations réussies de l’expérimentation concernent des
territoires mobilisés très tôt, malgré l’absence de certitude quant à la
réalisation du projet.
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CONCLUSION
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Du projet français initial, il convient de retenir les lignes de force majeures de la proposition. Elles sont déterminantes et indispensables.
Le reste, tout le reste, c’est l’expérience, les rencontres et l’imagination
qui le fourniront.
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Pour les personnes concernées au premier chef - c’est-à-dire celles
qui, selon la terminologie d’ATD Quart-Monde France, sont « durablement éloignées de l’emploi » -, il s’agit par exemple de maintenir
intactes les qualités fortes de la proposition TZCLD : un accès « bas
seuil » où personne n’est laissé de côté quel que soit son statut, un
recrutement exhaustif où aucune sélection ne s’opère, un emploi à
durée indéterminée permettant le retour à une vie sociale et économique digne et enfin une participation à la vie démocratique de l’entreprise ouvrant à un véritable retour à la vie de la Cité.
Pour les territoires, il est bien entendu déterminant de mettre en
synergie les forces vives de la zone concernée et de constituer un
Comité Local pour l’Emploi qui soit non seulement représentatif des
volontés et des ressources locales mais qui engage également une dynamique propre à dépasser les routines des uns et des autres. Ce n’est
déjà pas rien. Mais il s’agit aussi de continuer à faire vivre cette idée
d’Entreprise à But d’Emploi dont le nom seul souligne déjà l’ambition et qui, sans être une forme juridique nouvelle (ce peut être une
asbl classique qui endosse ce rôle), permet pourtant de nommer clairement l’innovation sociale qui s’y déroule. Une part importante de la
difficulté, mais aussi du succès potentiel de l’expérimentation, réside
dans l’articulation soigneuse et soignée d’un projet de territoire et
d’un projet d’entreprise. Une telle entreprise – composée à partir des
forces vives de l’ensemble du territoire – est un gage d’émancipation
des travailleurs mais aussi de la proposition elle-même.
Car regardons les choses en face : ce que cette proposition permet,
c’est aussi de passer outre des habitudes parfois solidement ancrées
et des fonctionnements qui ne sont plus interrogés. L’exemple le
plus frappant à cet égard est celui de cet élu lillois indiquant que la
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36 Thomas Coutrot, Libérer le travail. Pourquoi la gauche s’en moque et pourquoi ça doit
changer (Paris: Seuil, 2018); Thomas Coutrot, Travail et bien-être psychologique. L’apport de
l’enquête Conditions de travail – Risques psychosociaux de 2016, Document d’Études n°217
(Paris: DARES, 2018); Thomas Coutrot, « Macron, Mélenchon, Jadot, Le Pen et le travail
», Le Club de Mediapart (blog), 19 février 2022, https://blogs.mediapart.fr/thomas-coutrot/
blog/190222/macron-melenchon-jadot-le-pen-et-le-travail
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condition de réussite d’un tel projet sur son territoire avait été l’accompagnement certes fidèle et constant, mais en deuxième ligne cependant, des représentants politiques, parfois trop enclins à répéter
des fonctionnements et des pratiques qui leur étaient coutumières et,
pour cette raison, faussement rassurantes.
Ce changement de focale vaut aussi pour la façon dont la parole, les
compétences et les volontés des publics concernés seront récoltées.
En évoquant l’exemple berchemois, nous avons pointé l’importance
de la prise en compte de la vie quotidienne des publics concernés
avant même d’imaginer d’aborder la question du travail et de l’emploi.
Si cela apparaît aussi déterminant aujourd’hui, c’est que le déficit de
confiance entre les personnes les plus éloignées de la chose publique
et les représentants politiques, administratifs mais aussi associatifs est
devenu considérable et que ce fossé demande à être comblé, même
modestement, avant d’entreprendre quelque stratégie collective que
ce soit. Ce que nous observons dans les pratiques de rencontres et
de récoltes entreprises à Farciennes ou dans le Luxembourg nous
conforte dans cette vision : il s’agit bel et bien d’aller vers ces publics non pas comme s’ils étaient nécessiteux mais parce qu’ils nous
sont nécessaires. C’est d’autant plus crucial que la pandémie et les
mesures qui l’ont accompagnée ont contribué à augmenter encore
les inégalités dans les parties les plus vulnérables de la population,
provoquant ainsi une désaffiliation dont les conséquences peuvent
être, ainsi qu’en avertit le sociologue français Thomas Coutrot, politiquement délétères36.
Le projet TZCLD propose de renverser cette fracture et cette
souffrance sociales. Non seulement en répondant de façon frontale et pragmatique aux problématiques de sécurisation des moyens
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d’existence via des emplois à durée indéterminée, mais en imposant
de traiter, dans le même temps, les enjeux liés aux conditions de travail entendues au sens large et d’anticiper les impacts socio-environnementaux des activités développées au sein de ces entreprises. Les
TZCLD ne constituent donc en aucun cas une nouvelle aide à l’emploi. Ce ne sont dès lors pas seulement des CDI qui seront financés
par les budgets alloués aux TZCLD mais, de façon plus ambitieuse,
l’avenir des territoires et de celles et ceux qui y vivent.
Voilà en tout cas de quoi construire, après le Covid, après les inondations, après les temps incertains que nous avons vécus et pendant
ceux que nous traversons, une proposition audacieuse.
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Comment mettre en œuvre des Territoires Zéro Chômeur en Belgique ?

Notes
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Cette étude se penche sur la question en décrivant et en analysant les pratiques
en cours. Elle sera sans doute utile à celles et ceux qui entendent répondre à
l’appel à projet lancé par la Wallonie et le FSE.
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Dépolluer, démarchandiser, démocratiser : voici trois enjeux qui devraient
constamment traverser le monde du travail et auxquels ce projet de TZCLD
entend répondre de façon radicale. Où ? Sur des territoires où le manque d’entreprises (y compris d’économie sociale) se fait cruellement sentir. Là où les
personnes «éloignées de l’emploi» sont souvent astreintes à des sous-statuts
désavantageux lorsqu’ils doivent réintégrer le monde du travail. Ce sont sur ces
territoires que les dynamiques locales vont devoir assurer l’effectivité d’une «
garantie d’emploi » qui n’implique pas la réalisation de tâches indignes, inutiles,
nocives ou toxiques.
Comment articuler un projet de territoire et un projet d’entreprise ?
Comment identifier les personnes privées d’emploi présentes sur un territoire?
Comment déterminer les besoins d’un territoire à transformer en activités économiques dépolluées, démocratisées et démarchandisées ?
Comment attiser le caractère audacieux et ambitieux des TZCLD, qui constitue
la meilleure garantie de leur succès ?
Ce sont ces questions qui traversent les territoires auxquels nous nous sommes
intéressés dans cette étude, auxquels ils construisent des solutions pratiques.
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