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Cette étude s’inscrit dans le prolongement des multiples activités du CESEP liées à l’expérimentation 
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD). Elle se penche en détails sur la mobilisation de la 
du CPAS de Berchem Sainte-Agathe et de la Commune, sur les cheminements des habitants de la Cité 
Moderne, aux prises avec des besoins individuels et collectifs, des espoirs déçus et des attachements 
forts. Nous allons découvrir aussi comment les autorités locales composent avec d’une part les réalités 
organisationnelles et institutionnelles actuelles, et d’autre part leurs ambitions pour l’avenir du 
territoire concerné. Nous exposerons également en détails la façon dont l’équipe du CESEP, en 
partenariat avec des chercheurs de la Fédération des Services Sociaux, est intervenue sur ce territoire 
et pour ce territoire. Notre intention, en analysant avec rigueur et précision la dynamique locale à 
l’œuvre à Berchem-Sainte-Agathe, est de partager avec les lecteurs une compréhension fine des 
enjeux liés à la mise en œuvre concrète d’un TZCLD. C’est pourquoi le dernier chapitre de l’étude est 
construit autour d’une série de questions pratiques qui se posent aux acteurs concernés par les TZCLD, 
auxquelles nous répondrons en nous fondant à la fois en nous ancrant dans les principes politiques qui 
guident l’expérimentation et dans les réalités concrètes des territoires où elle se déploie. 
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Cette étude s’inscrit dans le prolongement d’une démarche engagée de longue date par le CESEP pour 
soutenir l’implémentation de l’expérimentation française Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée 
(TZCLD) en Belgique. La spécificité de cette étude tient à ce qu’elle se penche en détails sur la 
mobilisation du CPAS de Berchem Sainte-Agathe en faveur de l’adaptation du modèle à la réalité de 
notre pays, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commune de Berchem. Elle rend compte aussi 
de la démarche d’enquête que nous y avons déployé et de son intrication avec le processus même 
d’expérimentation.  

A travers ce document, nous proposons de plonger au cœur d’un morceau du territoire communal : la 
Cité Moderne. Nous allons cheminer au côté d’habitants aux prises avec des besoins individuels et 
collectifs, des espoirs déçus mais aussi un attachement certain à leur quartier et au vivant. Nous allons 
découvrir aussi des autorités locales qui tentent de concilier les réalités politiques et institutionnelles 
et leurs ambitions pour l’avenir du territoire.   

Ce faisant, notre intention est de partager avec les lecteurs une expérience longue de plusieurs années 
maintenant pour saisir ce qui s’est joué aux diverses étapes du processus. Notre volonté est aussi de 
partager les constats tirés à l’aube de la création des activités, avec le souhait qu’ils puissent être un 
appui pour les futurs instigateurs de projet TZCLD, en Wallonie et à Bruxelles. L’idée est d’offrir un 
regard sur les pratiques qui permettent d’incarner, ou non, les finalités d’une expérimentation, ses 
objectifs et ses ambitions, dont nous avons déjà largement parlé ailleurs. Pour autant, il ne s’agit pas 
d’un guide comportant des recettes à dupliquer. L’intention de cette étude est plutôt d’élargir la 
grammaire des actions possibles pour que la pensée et l’action, la réflexion et les pratiques se bonifient 
et se soutiennent mutuellement.  

Plus concrètement, le premier chapitre de cette étude s’emploie à présenter l’expérimentation 
Territoires Zéro Chômeur dans ses grandes lignes et les plus fins connaisseurs de l’expérimentation 
peuvent sans doute s’en passer. Nous commençons par revenir sur les trois hypothèses fondamentales 
qui fondent l’esprit des Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée et permettent de penser que le 
chômage de longue durée n’est pas inéluctable. Ces hypothèses sont traduites dans un dispositif 
d’expérimentation qui repose sur six principes directeurs adoptés au sein des initiatives territoriales, 
se matérialisant par la création de deux structures que nous présentons succinctement.  

Ce tour d’horizon général est, dans un deuxième chapitre, prolongé par un point d’actualité relatif à la 
Belgique. Nous y abordons principalement la situation wallonne mais des éléments relatifs au contexte 
bruxellois et fédéral seront aussi convoqués. 

Le décor étant planté, nous pouvons nous pencher en détails l’expérience menée à la Cité Moderne 
de Berchem Sainte-Agathe depuis 2019. Le troisième chapitre fait en quelques sorte l’histoire de 
l’expérimentation bruxelloise : il présente le chemin parcouru depuis l’origine de l’intérêt communal 
pour la démarche jusqu’à aujourd’hui, dans le contexte singulier de la Cité Moderne – laissant 
apparaître les auteurs de la présente comme étant aussi des acteurs de l’expérimentation.  

Le quatrième chapitre propose une exploration détaillée du territoire, menée au cours d’un Atelier de 
Quartier Temporaire qui s’y est tenu durant l’été 2021. Ce caractère temporaire n’a pas empêché sa 
réédition en 2022, et plutôt trois fois qu’une. Le cinquième chapitre expose les développements, 
embuches, esquives et progrès auxquels ces journées de rencontres ont donné lieu. Le sixième et 
dernier chapitre revient sur l’ensemble de ces péripéties de façon à en tirer des enseignements utiles 
à la mise en œuvre de la démarche sur d’autres territoire. Malgré le caractère contradictoire des 
termes, ce chapitre est à la fois le plus pratique et le plus réflexif. Les lecteurs auront alors bien compris 
que c’est dans cet espace, à la fois ambitieux et réaliste, que se déploie la dynamique expérimentale 
des Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée. 
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Chapitre 1. Une proposition, par Marie-France Simon 
En Wallonie, à Bruxelles de même qu’en Flandre, l’importation des Territoire Zéro Chômeur se discute 
et s’anticipe au travers d’initiatives locales. Des discussions se poursuivent dans le même temps à 
divers échelons de pouvoir, depuis les communes jusqu’au gouvernement fédéral. Le dispositif 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée n’est sans doute plus tout à fait inconnu mais il convient 
néanmoins d’en rappeler les caractéristiques principales. L’intention de cette section est donc d’en 
identifier les particularités. Nous reprenons, pour ce faire, le découpage – efficace – qui est proposé 
par les promoteurs de la proposition en France : trois hypothèses, six principes et deux entités.  

Trois hypothèses 
1. Personne n’est inemployable 

Etre sans emploi, ce n’est pas un être dans un état d’amnésie de ses compétences mais plutôt être 
privé des conditions dans lesquelles on pourra mobiliser ces compétences et les déployer. Le chômage 
de longue durée repose bien souvent sur un emboitement d’inadéquations : inadéquation entre les 
offres d’emploi et les compétences des personnes ; inadéquation entre les attendus d’employabilité 
des personnes et les manques « d’employeurabilité » des entreprises, inadéquation entre les 
procédures de recrutement et les parcours des personnes, etc.  

La proposition TZCLD part du postulat qu’un emploi et un travail adaptés permettent à chacune et 
chacun de valoriser ses savoirs et ses expériences. La question du contexte est essentielle. Dès avant 
l’embauche, TZCLD s’efforce d’inverser les « règles » d’un marché du travail qui produit des entretiens 
d’embauche asymétriques ; des entretiens « prêts à porter » qui voient défiler des candidats 
anonymisés.  L’idée n’est donc plus de partir de la demande de travail mais bien de l’offre de travail, 
en allant à la rencontre des personnes privées d’emploi, en partant des compétences et des aspirations 
professionnelles individuelles. 

2. Ce n’est pas le travail qui manque  
Si l’idée n’est pas de partir de la demande du travail, elle est plutôt de défaire les mailles du modèle 
du marché de l’emploi pour en proposer un autre, où la demande et l’offre sont tricotées ensemble à 
partir d’une réalité locale. Au sein de nos régions, de nos communes, de nos villes et de nos villages, 
des besoins sociaux et environnementaux restent sans réponse. Les crises actuelles et à venir en créent 
et en créeront de nouveaux, qui ne sont et ne seront pas toujours couverts par les entreprises 
publiques ou privées. Ces besoins, identifiés conjointement par les acteurs d’un territoire donné et sa 
population, en ce compris les personnes qui y sont privées d’emploi, sont convertis en activités et 
services à prendre en charge. Cette opération de traduction ou de transformation des besoins en 
travaux ajustés aux compétences des personnes privées d’emploi est particulièrement délicate. 

3. Ce n’est pas l’argent qui manque  
La privation d’emploi a un coût financier et social non négligeable. Au-delà des dépenses évidentes 
qu’elle suppose, tels le financement d’allocations de remplacement, les dispositifs 
d’accompagnement, les prises en charge de difficultés sociales on encore sanitaires, la privation 
d’emploi appauvrit matériellement et socialement la société dans son ensemble. C’est le cas, très 
économiquement, par l’absence de des taxations directes sur le travail et indirectes sur la 
consommation. Mais c’est aussi et surtout se priver aussi des contributions de personnes qui sont 
empêchées de participer pleinement à la vie de la société. L’intention de base des porteurs du projet 
TZCLD est de rediriger les budgets publics issus des coûts et des manques à gagner engendrés par la 
privation d’emploi pour financer des emplois de proximité, durables et socialement utiles, 
correspondants à des besoins non encore couverts par une offre existante. 
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Six principes 
Les hypothèses esquissées ci-dessus constituent la toile de fond sur laquelle le sujet peut apparaitre 
et les actions se dessiner. Pour que le dispositif existe, des axes et des lignes doivent être tracées. Six 
principes fondamentaux viennent jouer ce rôle et offrir la palette de couleurs avec laquelle les 
initiatives locales pourront composer leurs créations.   

1. L’exhaustivité territoriale  
A travers le principe d’exhaustivité, les porteurs du projet embrassent l’ambition forte d’aller à la 
rencontre de toutes celles et tous ceux qui sont sans emploi lors du lancement de l’initiative. 
L’exhaustivité territoriale telle que définie implique aussi la création d’un mécanisme d’identification 
continue et de communication auprès des personnes qui entrent dans les conditions d’éligibilité au fil 
de la démarche. Elle n’est jamais acquise une fois pour toute mais toujours à remettre sur le métier. 

2. L’embauche non sélective 
Corolaire du principe précédent, la non-sélectivité lors du recrutement trouve sa traduction dans une 
absence formelle de critères de recrutement, au-delà de ceux de l’éligibilité. Les personnes privées 
d’emploi sont rencontrées là où elles sont, avec ce qu’elles ont consciemment et inconsciemment 
acquis en termes de savoirs et de compétences, d’envies et de possibilités de développement. Au cours 
d’un processus accompagné par les porteurs du projet, les futur.e.s travailleur.euse.s sont amené.e.s 
à identifier leurs envies et savoir-faire qu’ils et elles mettront au service du projet et des activités à 
développer. 

3. La qualité de l’emploi  
Ce principe se décline en diverses conditions qui s’additionnent. Une des premières qualités d’un 
emploi est de ne pas être subi. L’entrée dans un projet Territoire Zéro chômeur de Longue Durée est 
volontaire et sans contrainte administrative ou financière. Pour sa part, la sortie du dispositif doit elle 
aussi être libre et non sujette à sanction. Une autre condition pour atteindre le principe d’emploi de 
qualité est le recours systématique au contrat de travail à durée indéterminée. Il permet une forme de 
durabilité dans l’emploi qui rompt avec la précarité des contrats courts auxquels sont confrontés les 
personnes concernées par la proposition. Le salaire des travailleur.euse.s est ainsi garanti par 
l’employeur, comme pour tout salarié. La troisième condition se rapporte à la visée participative du 
projet : le dispositif implique d’associer les travailleur.euse.s et leurs représentants à la vie de 
l’entreprise et aux décisions statégiques. 

4. L’emploi à temps choisi  
Celles et ceux qui entrent dans le projet TZCLD le font sur base d’un temps de travail choisi librement, 
dans les limites des contraintes du droit du travail. Cela doit permettre à la personne de revenir à son 
rythme vers l’emploi. Après une absence de travail de longue durée, le retour à temps plein peut en 
effet revêtir quelques difficultés, moins liées à une fatigue ou à une incapacité à respecter des horaires 
qu’à un ensemble d’engagements et de dépendances antérieurs – comme le soin à des personnes 
dépendantes par exemple. Cette liberté de définir son temps de travail active donc également la 
capacité du travailleur.euse à tenir compte des contraintes liées à sa vie privée.  

5. L’emploi-formation  
Plus encore qu’un emploi entendu comme un lieu où chacune et chacun peut faire valoir ses 
compétences, ce principe souligne le caractère habilitant de l’emploi dans un projet TZCLD. Il est et 
doit rester formateur, tout au long du parcours professionnel de la personne.    
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6. La création nette d’emplois  
Si l’embauche est non sélective, ce n’est pas le cas des activités qui sont créées. La définition des 
activités à développer au sein du projet TZCLD est réalisée sur la base d’une concertation collective 
d’acteurs locaux, privés et publics, et de la population locale, de façon à pouvoir créer des emplois 
« supplémentaires » à l’offre existante et non concurrentiels.   

Deux entités nouvelles 
Les hypothèses et principes énoncés constituent la toile de fond et les moyens de dessiner des TZCLD. 
Il leur manque un cadre institutionnel pour les porter et leur permettre de s’accrocher dans la société 
qui est la nôtre – pour rester dans la métaphore picturale. Ce cadre tient essentiellement à la 
constitution de deux entités garantissant l’opérationnalisation des hypothèses et principes évoqués : 
un Comité Local pour l’Emploi et une entreprise à but d’emploi. 

1. Le Comité Local pour l’Emploi (CLE) 
La mise en œuvre d’un projet local TZCLD repose sur une dynamique territoriale forte, engageant les 
organisations publiques et privées (autorités publiques, acteurs économiques, associations, …) d’un 
territoire tout autant que ses citoyen.ne.s. Cette dynamique s’inscrit dans un Comité Local pour 
l’Emploi. Ses fonctions et missions sont de définir et d’assurer le suivi des objectifs locaux, de 
coordonner la mise en œuvre du projet dans ses différentes phases d’élaboration. Le repérage des 
besoins non couverts se fait au sein de ce Comité qui est également en charge d’identifier et 
d’accompagner les personnes privées d’emploi habitants le territoire, de la communication auprès 
d’elles jusqu’à l’identification des compétences et des envies. Le Comité veille ainsi au principe 
d’exhaustivité territoriale tout au long de l’expérimentation, en restant également vigilant à l’évolution 
des besoins non couverts sur le territoire. Il consolide ainsi la légitimité de l’expérimentation vis-à-vis 
des acteurs économiques privés et publics locaux ainsi que des personnes privées d’emploi candidates 
à l’entrée dans l’expérimentation. 

La première phase d’expérimentation en France, s’étendant de 2017 à 2020, repose sur la 
reconnaissance de dix territoires qui sont eux-mêmes structurés autour de dix Comités Locaux pour 
l’Emploi. Parmi eux, l’association TZCLD affirme que trois sont parvenus à l’exhaustivité et continuent 
d’assurer des réponses appropriées au public-cible qui évolue sur les territoires concernés. Depuis 
2021, 32 nouveaux territoires ont été habilités, dont deux en Territoires d’Outre-Mer. En outre, plus 
d’une centaine de « projets émergents », signataires de la charte TZCLD et inscrits dans un processus 
de construction du projet local, sont accompagnés par l’association, via son « Centre de Ressources et 
de Développement » qui est le fruit d’un processus de capitalisation des apprentissages réalisés 
antérieurement. Cet accompagnement est orienté vers le dépôt de leur candidature au Fonds 
d’Expérimentation, qui a la charge d’opérer une sélection des projets viables, elle-même validée par 
Arrêtés Ministériels. Ce Fonds est constitué en association, laquelle est administrée par des 
représentants des salariés et des employeurs mais aussi de l’Etat et des collectivités territoriales et 
d’autres organismes.  Il a la charge de financer la part des salaires des ex-PPDE pour lesquels il reçoit 
une enveloppe du Gouvernement.  

2. L’Entreprise à But d’Emploi 
L’entreprise à but d’emploi une entreprise qui a donc pour particularité d'être en partie financée par 
la réallocation des financements publics dédiés aux personnes durablement privées d’emploi. Plus 
largement, il s’agit de l’organe d’opérationnalisation du projet TZCLD dans sa dimension salariale. 
L’entreprise est cependant « techniquement seconde » par rapport au CLE, au sens où elle est créée 
pour recruter les personnes et répondre aux besoins identifiés par le CLE.  
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Concrètement, l’EBE se voit allouer une subvention de 18.000€/an et par équivalent temps plein 
recruté, laquelle est versée sur base mensuelle par le Fonds d’expérimentation dès qu’un contrat de 
travail est signé avec un.e ex-PPDE. L’EBE doit donc dégager des marges bénéficiaires via ses activités 
afin d’assurer le financement de la différence entre le coût salarial individuel minimum et l’allocation 
perçue du Fonds d’expérimentation (au moins 4.000€/an par ex-PPDE). Il s’agit aussi, dès lors que ces 
personnes sont recrutées, de soutenir leur participation au sein de l’Entreprise afin de s’assurer que 
leurs activités restent conformes à leurs volontés. Ces entreprises à but d’emploi, actuellement au 
nombre de 48 en France (certains territoires ayant donc créés plus d’une entreprise à but d’emploi) 
salarient aujourd’hui 1385 personnes.  
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Chapitre 2. Contexte belge, par Julien Charles 
Actualité wallonne  
Le cadre juridique belge ne consacre pas de « droit à l’expérimentation » semblable à celui dans le 
cadre duquel se déploie le projet en France. En outre, les TZCLD relèvent en Belgique de prérogatives 
réparties entre l’Etat fédéral et les entités fédérées, en particulier les Régions : le premier est 
responsable du droit du travail et de la sécurité sociale, les secondes sont compétentes en matière 
d’économie sociale, de remise au travail des demandeurs d’emploi, d’activation des allocations et de 
réduction des cotisations sociales pour les employeurs de chômeurs de longue durée1. Par ailleurs, les 
premières études économiques visant à préparer la transposition de l’expérimentation en Belgique 
tendent à démontrer que, à droit constant, c’est l’Etat fédéral qui bénéficiera financièrement le plus 
de cette mesure, alors que sa mise en œuvre est plutôt un coût pour les Régions2. Cette tension 
explique sans doute que, malgré l’inscription des TZCLD dans les accords de gouvernement des régions 
wallonne et bruxelloise, mais aussi du gouvernement fédéral, seule la Wallonie propose aujourd’hui 
un soutien effectif à cette mesure.  

Plus précisément, le soutien wallon s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets du Programme du Fonds 
Social Européen 2021-2027, approuvé en deuxième lecture par le Gouvernement Wallon le 10 février 
2022. Il permet de dégager au total une enveloppe de 103 millions d’euros, dont une moitié est à 
charge de l’Europe et l’autre de la Région. Dans ce cadre, une note relative à l’expérimentation a été 
adoptée par le Gouvernement le 28 avril 2022, décrivant les conditions d’éligibilité au dispositif, ses 
modalités de sélection et d’évaluation. Ces documents (l’appel à projets et la note) constituent la soft 
law de l’expérimentation (à défaut de décret ad hoc) qui inscrivent le projet dans des finalités 
ambitieuses3.  

Il sera possible, dans le cadre de l’appel à projets wallon, de développer des projets locaux à la hauteur 
des ambitions affichées. Mais quels sont les moyens dont disposent les acteurs pour y parvenir et 
comment ceux-ci vont-ils permettre de réaliser ces ambitions ? La crainte que nous formulons, mais 
qui pourrait être invalidée plus tard, est que, pour certaines entreprises d’économie sociale et pouvoirs 
publics locaux, la mise en œuvre d’un TZCLD dans le cadre de cet appel à projets constitue un effet 
d’aubaine. Le soutien public à l’expérimentation TZCLD conduira-t-il au déploiement de pratiques à la 
hauteur des enjeux, ou servira-il essentiellement à recycler des projets préexistants et des façons de 
faire dont nous sommes aujourd’hui confronté aux limites ? 

En Région bruxelloise et au niveau Fédéral  
Quoi qu’il en soit des réponses à ces questions, si ces dernières peuvent être posées c’est bien parce 
que le gouvernement wallon a avancé concrètement vers les TZCLD. De son côté, la Région de 
Bruxelles-Capitale a massivement mobilisé, via Actiris, des acteurs locaux à l’occasion d’une série de 
séminaires en ligne. Le service public régional de l’emploi a aussi commandité plusieurs études 
cherchant à préparer le mise en œuvre des TZCLD. Mais, en l’absence de financement fédéral, le 

 
1 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). 

2 Maxime Fontaine, Malory Rennoir, et Ilan Tojerow, « 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 pour Actiris (Bruxelles: 
DULBEA, 2020). 

3 Pour une analyse plus fouillée de la proposition wallonne, lire notre analyse, disponible sur le site du CESEP : Les arènes 
institutionnelles de l’expérimentation démocratique. Autour de la construction juridique des Territoires zéro chômeur de 
longue durée en France et en Wallonie.  
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ministre de tutelle a tout simplement opté pour une mise au frigo de ce dossier. Les juristes ayant 
examiné la proposition considèrent cependant qu’il est difficile d’identifier la compétence fédérale en 
vertu de laquelle l’Etat interviendrait dans le financement d’une expérimentation Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée.  

Sans en expliciter les ressorts juridiques, le gouvernement fédéral a cependant récemment annoncé, 
via un communiqué de presse de son Ministre de l’emploi, vouloir promouvoir le dispositif TZCLD. Ce 
soutien, dont l’ancrage législatif n’est à ce jour pas connu, devrait permettre aux personnes privées 
d’emploi qui participeront à ce programme de conserver «intégralement leurs allocations de chômage 
ou leur revenu d’intégration sociale » et de les cumuler avec les indemnités perçues dans le cadre du 
programme à venir4. Les activités développer devront « s’inscrire dans un projet sociétal, au service 
des habitants de la zone ». Rien n’est dit de l’ancrage local, ni du caractère volontaire de l’engagement, 
ni de l’exhaustivité, ni de la structuration démocratique des entreprises. Laissons ces inquiétudes de 
côté pour l’instant et accordons à ceux qui ont porté cette proposition au gouvernement fédéral le 
bénéfice du doute. Il leur a fallu composer avec des forces contraires et des équilibres budgétaires 
complexes et, espérons-le, stratégiquement laisser dans l’ombre ces éléments qui pourront être 
consolidés par la suite. Par contre, si la formule énoncée dans ce communiqué de presse est entérinée, 
une rupture hautement problématique avec le salariat est opérée… 

Malgré ces vents contraires qui soufflent en région bruxelloise et au niveau fédéral, quelques 
irréductibles continuent de se mobiliser dans la capitale, comme nous allons le voir dans les pages qui 
suivent.  

 

 

  

 
4 https://dermagne.belgium.be/fr/budget-2022-24 
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Chapitre 3. Construction d’un territoire berchemois, par Julien 
Charles, Paul Hermant et Marie-France Simon 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée est un dispositif qui, sans mauvais jeu de mots, n’est pas 
prêt à l’emploi. Au contraire, comme son nom l’indique, le dispositif prend racine dans un territoire. Il 
n’est pas universel, il n’est en ce sens pas une Garantie d’Emploi au sens propre5. Il s’ancre dans des 
pratiques et des histoires locales, au sein d’un territoire qu’il contribue à constituer. Il nous semble 
donc essentiel, pour parler de l’appropriation du concept dans la commune bruxelloise de Berchem-
Sainte-Agathe, de dire quelques mots de ce lieu, de ses habitants et de son histoire. C’est à partir de 
ce territoire que les méthodologies d’intervention se construiront, que les avancées se liront et que 
les écueils se percevront. Ce chapitre s’ouvre sur une présentation brève de l’intérêt communal pour 
l’idée d’un TZCLD, il se poursuit par une description de la façon dont nous l’avons initialement 
approché et se termine par la description de la portion du territoire où il est question de faire atterrir 
cette idée : la Cité Moderne. 

L’intérêt pour la démarche TZCLD à Berchem-Sainte-Agathe  
Depuis plus de trois ans maintenant, la Commune et le CPAS de Berchem s’attèlent à préparer 
l’implantation d’une expérimentation TZCLD. Au vu du contexte local, mais aussi national et régional, 
cette manœuvre demande à la fois du soin, du temps, de la prudence et de l’audace. Par phase, en 
fonction des avancées des discussions politiques en Belgique et plus singulièrement en Région 
Bruxelloise, les acteurs berchemois s’engagent. 

La modification des Zones de Revitalisation Urbaine et la révision des périmètres d’intervention 
prioritaire en 2019 ont constitué une étape importante pour la Commune, au sens où la Cité Moderne 
est à cette occasion devenue éligible aux Contrats de Quartier Durables. En septembre 2020, la 
commune rédige une fiche de projet-action dans le cadre de la programmation 2021-2025 de la 
Politique de la ville, qui vise l’engagement d’une personne « dont la mission consistera en : l’étude des 
besoins du quartier (…), l’identification des chômeurs et de leurs compétences (…) et la préparation de 
la mise en place d’une ou plusieurs structures permettant de faire converger les besoins du quartier 
et les compétences disponibles ». On retrouve dans ici très nettement l’inspiration des TZCLD français. 
Et cette dynamique est renforcée avec le dépôt du dossier de candidature en vue de l’obtention d’un 
Contrat de Quartier Durable deux mois plus tard, où la référence à l’expérimentation française est 
cette fois explicite. Les TZCLD ont par ailleurs été cités parmi les initiatives capables d’investir un projet 
de production agricole situer sur le territoire de la commune, déposé auprès de Bruxelles 
Environnement à la même époque. 

La Commune de Berchem va, via le Contrat de Quartier Druble, bénéficier d’un budget permettant de 
renforcer des investissements publics favorisant l’amélioration de la qualité de vie et l’insertion socio-
économique des habitants, et d’y créer une nouvelle dynamique de développement de l’économie 
locale. Jusqu’alors, sur la Cité Moderne, un programme de revitalisation des bâtiments existait bien 
mais les actions menées répondant à des problématiques sociales n’étaient pas suffisantes aux yeux 
des acteurs locaux. Les initiatives en matière d’insertion socio-professionnelle et d’insertion sociale 
étaient, comme nous le verrons ultérieurement, peu présentes voire inexistantes, et quoi qu’il en soit 
peu efficaces. Jérôme Bohbot, chargé de projet au CPAS de Berchem, voit alors dans les TZCLD un 
dispositif original ne présentant pas les écueils des initiatives plus traditionnelles menées jusqu’à 
présent :  

 
5 Pavlina Tcherneva, La garantie de l’emploi, l’arme sociale du Green New Deal, ed. or. 2020 (Paris: La Découverte, 2021). 



 

   12 

Le constat est que ça ne marchait pas si bien que cela. Les chiffres ne baissaient pas, voire augmentaient. Ce qui 
nous a intéressé dans le système TZCLD, c’est justement d’aller dans un système radicalement opposé à ce que l’on 
fait aujourd’hui, à savoir de forcer la personne à rentrer dans une case. Au contraire, il est question de partir des 
compétences et de la volonté de la personne et aussi des besoins d’un territoire qui à Berchem était un peu laisser 
en jachère depuis longtemps 

Au même moment, le projet TZCLD est intégré à la accord de majorité à la Région de Bruxelles-Capitale. 
Comme nous l’avons énoncé précédemment, Actiris mène alors une série de séminaires en ligne avec 
les acteurs locaux, auxquels le CPAS de Berchem prend part. Dans ces espaces, la Commune de 
Berchem et son CPAS vont affirmer des positions « militantes et revendicatives », notamment pour 
défendre le seuil le plus bas possible de la durée d’éloignement du travail ou pour pouvoir intégrer les 
jeunes dans TZCLD. Le moteur à ces engagements est « la conviction que si on met des critères trop 
restrictifs, on risque de passer à côté d’énormément de personnes. Le risque de réduire à peau de 
chagrin le nombre de personnes est de ne pas pouvoir au final faire une Entreprise à But d’Emploi. Or, 
j’ai la conviction que la solution TZCLD coute éminemment moins chère à la société », explique Jérôme 
Bohbot. 

Dans le même temps, le CPAS procède au recrutement d’une personne chargée de projet, dans le but 
d’étudier et éventuellement développer un TZCLD à Berchem. « L’éventuel financement de 
fonctionnement du projet est une chose mais il nous faut des gens pour les mettre en œuvre. Il est 
plus rare d’avoir un financement de travailleurs », explique Jérôme Bohbot. Le financement de cet 
emploi est rendu possible par l’obtention du subside lié à l’intégration de la Cité Moderne en Zone de 
Revitalisation Urbaine dont il était question ci-dessus. Cela a été possible grâce à la culture de la 
collaboration établie entre le CPAS et la Commune qui a délégué politiquement la question sociale 
dans sa globalité au CPAS, considère notre interlocuteur.  

Parallèlement Actiris fait aussi réaliser plusieurs études sur la faisabilité des TZCLD à Bruxelles. L’une 
d’elle est consacrée à l’identification des activités à développer dans le cadre des EBE. Outre une 
analyse à l’échelle régionale, cette étude visait à explorer les modalités d’identification des besoins à 
l’échelle de trois micro-territoires. Suite à une série de rencontres avec les communes et CPAS ayant 
manifesté leur intérêt durant l’année 2019, la Commune de Berchem est sélectionnée au début du 
printemps 2020 pour y explorer d’abord une définition d’un territoire et ensuite les besoins du 
territoire en question. Et l’équipe de recherche du CESEP a pris part au consortium qui a été retenu 
par Actiris pour mener cette étude, avec la Fédération des Services Sociaux, Concert-ES, Ressources et 
l’agence-conseil en économie sociale PropagES. 

La construction d’un territoire au sein de la Commune 
Dans un Appel à manifestation préparé par Actiris concernant le projet Territoires Zéro Chômeur de 
Longue Durée (TZCLD), deux critères étaient mobilisés pour identifier les territoires éligibles : le 
territoire doit être situé en Zone de Revitalisation Urbaine et le nombre de chômeurs de longue durée 
domiciliés sur le territoire doit être compris entre 285 et 475.  

Le première critère se déploie à l’échelle d’un secteur statistique, où le revenu médian de la population 
locale est inférieur au revenu médian régional, où le taux de chômage est supérieur à la moyenne 
régionale et où la densité de population est elle aussi supérieure à la moyenne régionale. La Région 
bruxelloise compte 724 secteurs statistiques, dont 219 sont situés en ZRU, mais seulement deux à 
Berchem-Sainte-Agathe (dénommés Molenberg et Cité Moderne), rassemblant au total moins de 2500 
habitants. Or, pour que l’expérimentation puisse être correctement menée et évaluée, il faut non 
seulement que chaque territoire dispose d’un nombre de personnes privées d’emploi suffisant pour 
développer EBE, mais il faut aussi veiller à ce que le territoire puisse consommer une part significative 
des biens et services produits par la future EBE. A cette fin, nous avons proposé à Actiris, dans le cadre 
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de l’étude mentionnée ci-dessus, d’intégrer le critère (français) du nombre d’habitants sur le territoire 
pour procéder au remembrement des secteurs statistiques et identifier des territoires potentiels. 

Nous avons identifié trois moyens de procéder à un tel remembrement. Premièrement, certains 
secteurs statistiques sont, en solo, conformes à cette exigence – et il n’y a dès lors pas lieu de procéder 
à la réunion de plusieurs secteurs statistiques. Pour les autres, deux scénarios sont envisageables. 
D’une part, il s’agit de rassembler des secteurs statistiques limitrophes éligibles et de procéder à un 
remembrement homogène. D’autre part, nous proposions un remembrement hétérogène, 
rassemblant des secteurs statistiques limitrophes inclus et exclus de la ZRU. Cette dernière option nous 
paraissait conforme aux expériences urbaines françaises, et particulièrement celles de Lille et Paris, 
qui montrent que les territoires urbains défavorisés où s’implantent les EBE bénéficient de la 
mitoyenneté avec des territoires mieux lotis, plus dynamiques d’un point de vue de l’économie de 
marché. La Commune de Berchem était contrainte de s’engager dans cette dynamique, au vu de la 
faible population des deux territoires situés en ZRU : d’autres territoires, hors ZRU, devaient 
nécessairement y être ajoutés pour atteindre les seuils requis.  

Suite à plusieurs échanges avec le CPAS, ont été ajoutés aux secteurs statistiques de la Cité Moderne 
et du Molenberg, ceux de Laure-Basilique, de l’Hôpital français, du Zavelenberg et du Clos Zavelenberg, 
constituant un territoire hétérogène favorable à une dynamique intra-territoriale liée à la diversité des 
secteurs statistiques concernés du point de vue social et économique. Au vu des données dont nous 
disposons, il apparaît alors qu’aucune entreprise d’économie sociale d’insertion n’a son siège social 
sur ces territoires. Si cet élément peu semblé favorable à une non-concurrence avec des projets 
existant, il peut aussi constituer une difficulté importante pour le projet, au sens où le territoire 
manque de ressources issues de l’économie sociale locale pouvant intégrer le futur Comité Local pour 
l’Emploi – nous y reviendrons. Contentons-nous ici de partager quelques données démographiques 
relatives à ces secteurs statistiques, avant de rappeler l’histoire de la Cité Moderne. 

Figure 1 : DÉMOGRAPHIE DES SECTEURS STATISTIQUES BERCHEMOIS REMEMBRÉS (DONNÉES DE 2020) 

Nom du secteur 
statistique 

 Nombre de 
chômeurs de 24 

moins et plus 

Nombre de 
personnes âgées 
de 18 à 64 ans 

Population totale 

MOLENBERG 62 994 1623 

CITE MODERNE 47 457 869 

LAURE-BASILIQE 93 1866 3176 

HOPITAL FRANÇAIS 115 1944 3290 

ZAVELENBERG 4 140 233 

CLOS ZAVELENBERG 15 387 659 

TOTAL 336 5788 9850 
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L’histoire de la Cité Moderne 
A partir du prochain chapitre, nous allons parcourir les rues et les impasses d’un territoire. Nous 
découvrirons ses habitants, irons à la rencontre des voisins et voisines, croiserons les enfants qui ont 
grandi et nous arrêterons pour discuter un moment avec l’un.e ou l’autre. La Cité Moderne va ainsi 
ouvrir ses portes et dévoiler la scène mais aussi les coulisses de son théâtre quotidien. Mais avant cela, 
nous proposons ici d’en partager avec vous l’histoire plus longue.   

La Cité Moderne constitue l’une des réalisations emblématiques des cités-jardins du début du XXe 
siècle. Créées aux abords des villes, ces projets architecturaux entendent rompre avec une 
industrialisation urbaine massive. Les quartiers s’ouvrent sur la nature et articulent habitat et activités 
professionnelles pour faciliter le contact avec la nature et entre les habitants. En Belgique, le modèle 
des cités-jardins est adopté à une époque où les villes font face à un déficit de logements combiné à 
une croissance démographique due à leur attractivité. Usage de mêmes plans et de matériaux 
identiques pour une économie d’échelle, construction rapide de nombreux logements dont 
d’importants parcs de logements sociaux… La cité-jardin séduit aussi pour des raisons économiques. 

Maitre d’œuvre de la Cité Moderne, l’architecte Victor Bourgeois, représentant du courant moderniste 
en Belgique, conçoit un plan de cité constitué de rues courtes et d’impasses destinée à loger la classe 
ouvrière dans des maisons et des petits immeubles à appartements de style cubiste. La Cité Moderne 
est innovante : angles droits, toits plats, usage du béton armé, maximisation de la pénétration de la 
lumière, jardins privés et jardins collectifs, végétalisation des rues… Aujourd’hui encore, les anciens du 
se remémorent l’époque où la Cité Moderne attirait les regards et suscitait l’intérêt de curieux venus 
visiter en petits bus touristiques les rues de leur quartier.  

Le projet initial n’a pas vu le jour complètement. Faute de moyens, le nombre de logements réalisés 
se limite à 274 alors que 500 étaient initialement prévus. La construction d’équipements et services 
collectifs est abandonnée. Et au fil du temps, le bâti s’est délabré. Le classement patrimonial de la Cité 
en 2000 en rend ironiquement la rénovation toujours plus difficile. Le quartier est noyé dans cette 
ambivalence, avec des logements récemment construits, et d’autres qui se dégradent et peinent à être 
isolés. Les habitants sont eux aussi pris dans une tension entre anciens et nouveaux venus, entre 
propriétaires et locataires des logements sociaux gérés par la société coopérative Comensia.  
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Chapitre 4. Exploration du territoire, par Julien Charles, Paul 
Hermant et Marie-France Simon 
Le CPAS de Berchem avait la volonté que la mise en œuvre d’un TZCLD à la Cité Moderne se fasse à la 
fois pour et avec les habitants du territoire. Dans cette perspective, il souhaitait développer une 
démarche de participation citoyenne, favorisant l’installation d’une « dynamique bottom up ». C’est 
pourquoi la méthodologie d’intervention choisie pour identifier les besoins non couverts sur le 
territoire dès la phase d’enquête menée dans le cadre de l’étude Actiris a consisté en l’installation d’un 
Atelier de Quartier éphémère au cœur du territoire remembré, à savoir la Cité Moderne elle-même. 

Il s’agit de la portion du territoire où ce type de dispositif, s’il est sans doute le plus nécessaire, est 
aussi le plus complexe à mettre en place, avec des populations au déficit de confiance élevé envers 
quelque autorité que ce soit. La mise en place méthodologique et logistique de cet Atelier s’est faite 
conjointement par les équipes du CPAS, du CESEP et de la FdSS, tout en s’appuyant sur des relais 
locaux. En effet, en amont de l’atelier, des discussions préparatoires ont été menées avec plusieurs 
partenaires travaillant dans le quartier : la coordination Développement Durable liée au Contrat de 
Quartier en cours, la coopérative de logements sociaux Comensia chargée de la gestion du parc locatif 
de la Cité, le Service de Prévention de la Commune ainsi que le comité de quartier Bec-Moderne. Mais 
la forme d’intervention que nous y avons privilégié implique aussi et surtout une présence de 
personnes extérieures au territoire, privilégiant par la même la position de tiers. C’est à la clarification 
des modalités de cette intervention qu’est consacrée la première partie de ce chapitre. La deuxième 
partie sera dédiée à la narration de l’Atelier installé durant l’été 2021. Nous clôturerons ce chapitre en 
partageant les leçons de ce premier Atelier et l’appel à poursuivre la démarche.  

Qu’est-ce qu’un Atelier de Quartier Temporaire ?  
Le dispositif d’Atelier de Quartier temporaire adopté pour mener ce premier travail d’identification 
des besoins non couverts sur le territoire s’est imposé au fil des interventions comme un modèle 
méthodologique pertinent pour mener à bien les étapes ultérieures du processus de mise en place de 
TZCLD sur la Cité Moderne. Cette méthodologie semble contribue l’instauration d’un lien de confiance 
avec une population affectée par les initiatives sans lendemain. Les paragraphes suivants sont 
consacrés à la présentation générale de la méthodologie d’Atelier de Quartier, autrement nommée 
BRICo. 

Le BRICo est un objet polymorphe qui ouvre à une diversité d’usages, s’étendant de l’action citoyenne 
à des réalisations concrètes dans l’espace public. Cette forme d’intervention se veut libre de 
connotation institutionnelle et prend la forme d’un lieu d’accueil où des personnes extérieures au 
territoire envisagé mettent en œuvre, avec les habitant.e.s qui les rejoignent, un certain nombre 
d’initiatives et entreprennent des investigations sur les réparations à faire dans le quartier.  

Lors des phases préparatoires à la tenue de l’atelier, des rencontres sont menées avec les acteurs 
collectifs inscrits de le quartier, en vue notamment de constituer un « Comité de regard », dont le rôle 
est de contribuer à l’accompagnement de cette démarche et à la pérennisation du travail entrepris. Ils 
interviennent en amont de l’atelier par l’animation d’une ou plusieurs marches exploratoires menées 
dans le but d’identifier les éléments saillants du territoire. Ils interviennent aussi en aval des journées 
d’atelier, en tant que destinataires de la restitution des rencontres, des paroles des habitants et des 
actions déjà menées. Transposé au cadre des TZCLD, ce Comité de Regard préfigure le Comité Local 
pour l’Emploi. 

Globalement, le BRICo impose peu mais conditionne sa réussite à quelques éléments-clés. Avant tout, 
c’est un espace hospitalier et accueillant qui s’ouvre sur et dans le quartier. A Berchem-Sainte-Agathe, 
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c’est dans les locaux de l’Antenne de Quartier récemment inaugurée et dont l’existence restait peu 
connotées sur le territoire que se sont tenus les ateliers. Un BRICo, c’est aussi une durée qui doit être 
éphémère, tout en prenant le temps et en instaurant une forme de récurrence. Il y a donc lieu 
d’installer les rencontres sur de longues plages horaires et pendant plusieurs journées consécutives, 
durant lesquelles est proposée une petite restauration, préparée avec soin par des professionnels. La 
dernière composante des BRICo, ce sont les compétences et connaissances les habitants, et plus 
généralement leurs expériences du quartier, qui orientent l’organisation des rencontres et des prises 
de parole. L’intervention de personnes extérieures contribue que l’on raconte aussi les évidences qui 
ne se disent plus et à oser poser les questions naïves qui parfois fâchent. Tout pourrait donc tenir en 
quelques mots : un accueil, à manger et à boire, des tables et des chaises, des paroles et des silences. 

Très concrètement, l’équipe arrive en début de journée, avant 9h du matin, et commence à installer 
dehors quelques pièces de mobilier apportées la veille. On fait aussi quelques courses à la boulangerie 
du coin pour offrir un petit-déjeuner aux premiers curieux. Progressivement, le lieu s’ouvre sur le 
quartier en aménageant une partie du trottoir avec des tables, des chaises et une desserte où sont mis 
à disposition de manière continue du thé et du café, de l’eau et quelques victuailles.  

Un élément central du dispositif est cette cuisine qui se veut ouverte et permanente. Elle répond à 
plusieurs fonctions, dont celle de travailler le lien social entre les habitants et les intervenants tout 
autant qu’entre les habitants. Plus prosaïquement, elle nourrit aussi au sens premier des personnes 
vivant la précarité. Un soin particulier est apporté à la qualité de la nourriture et à sa présentation. On 
veut qu’il incarne l’attention portée aux habitants du quartier. Plusieurs nous diront avoir été marqué 
par cet élément : ce n’est pas rien que d’être invité à partager un repas concocté avec soin par un chef 
cuistot et son équipe. Ce n’est pas rien non plus de rencontrer des personnes qui ont le temps de vous 
écouter.  

En effet, aux côtés de l’équipe des cuisiniers, une équipe de quatre chercheur·se.s en sciences sociales 
mènent des entretiens individuels et collectifs avec les personnes volontaires. Ceux-ci ne ressemblent 
en aucun cas à une enquête par questionnaire. Ces entretiens, ce sont plutôt des longues discussions, 
parfois étendues sur plusieurs journées, visant à saisir les enjeux du quartier et les attentes de ses 
habitants. Lors de l’atelier tenu à la Cité Moderne durant l’été 2021, deux cartographes étaient 
également présentes. La cartographie y était mobilisée en tant qu’outil rapidement appropriable par 
les participant.e.s afin d’entreprendre une description plus « fine » du quartier et aux effets 
directement visibles… sur la carte. Elle donnait l’occasion à ceux qui sont moins à l’aise avec la parole 
de contribuer au projet. 

En outre, il importe de souligner que l’atelier ne s’est pas réalisé uniquement dans l’antenne de 
quartier et dans son jardin. Nous avons énoncé l’installation de tables et de chaises sur le trottoir, 
destinées à témoigner de l’ouverture du lieu. Nous devons aussi indiquer les nombreuses heures 
consacrées à aller à la rencontre des personnes, là où elles sont et pas nécessairement là où nous les 
attendons. Les chercheur.euse.s sortent et vont à la découverte des habitant.e.s dans les rues et ruelles 
de la Cité Moderne, ils sonnent aux portes et s’arrêtent pour discuter un moment ou entrer là où ils y 
sont invités. 

Trois journées d’Atelier  
Tout était donc en place le mardi 20 juillet à 10h, les tables étaient dressées, le café fumait et une 
équipe composée de quatre chercheurs, deux cartographes, deux cuistots et du chargé de projet TZCLD 
du CPAS s’afférait. La date n’avait pas été fixée par hasard. L’été 2021 faisait suite à la période 
prolongée de confinement liée à la pandémie de Covid-19. Les frontières des pays voisins et plus 
lointains restaient difficilement franchissables. Les 20, 21 et 22 juillet ont été retenues de manière à 
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profiter de la présence des habitants en raison du jour férié à l’occasion de la fête nationale. Le 20 
juillet 2021 était aussi le jour de l’Aïd Al Adha, célébré par la Communauté musulmane très présente 
dans la Cité. Beaucoup de personnes se sont ainsi déplacées en famille pour l’occasion, et nous avons 
eu l’occasion d’en croiser un nombre considérable durant la première journée de l’atelier. Mais ils 
étaient pressés de rejoindre les personnes avec qui des rendez-vous étaient pris. Si la fréquentation 
du lieu de l’Atelier s’est donc révélée faible le premier jour, il n’en fut pas de même les jours suivants. 
Les contacts et paroles échangés dans la rue et aux abords des maisons le premier jour portèrent leurs 
fruits et suscitèrent l’intérêt des habitants plus nombreux le jour suivant. Le bouche à oreille 
fonctionna aussi efficacement pour intéresser d’autres encore le troisième jour.  

Les échanges menés par les chercheurs et les chercheuses ont porté sur les besoins du quartier et les 
réparations à y mener. C’est de la vie du quartier au sens large dont on parle : à travers des entretiens 
individuels ou en groupes de parole, sont abordées les problématiques du travail et de l’emploi dans 
le quartier, le contexte socio-économique plus large, mais aussi la vitesse excessive de certains 
automobilistes. Au total, une soixantaine d’entretiens est menée et 75 personnes, enfants inclus, ont 
fréquenté l’Atelier. La participation fut la diversité et il nous faut souligner la présence répétée de 
groupes de jeunes gens s’apprêtant à rentrer dans la vie active ou y étant déjà impliqués de façon fort 
variable – un public particulièrement peu présent dans les espaces de participations citoyenne 
institués.  

L’après-midi du troisième jour a été consacré à la restitution des paroles recueillies auprès des 
habitants, en présence des représentant.es de la Commune et travailleu.euses d’associations actives 
sur la Cité moderne. Les habitants ont détaillé et complété les propos des instigateurs de l’Atelier, dont 
nous rendons compte dans la section suivante.  

Besoins identifiés et activités potentielles 
Chaque territoire est un espace où se rencontrent des réalités singulières, où se déploient des 
dynamiques propres. Les situations ne s’exportent pas, les besoins non plus. Et pourtant, il nous paraît 
important de partager les besoins identifiés par les habitants de la Cité Moderne. Ils entreront peut-
être en écho à d’autres réalités territoriales ou s’en distingueront, mais en tous cas ils devraient 
contribuer à stimuler l'imagination des parties prenantes des TZCLD, en Belgique et ailleurs. 

Il apparaît en effet que les besoins identifiés à la Cité Moderne s’articulent assez nettement aux 
activités pouvant être développées dans le cadre d’un TZCLD que nous avions identifiées à l’échelle de 
la Région. Nous les avions alors regroupées alors autour de 13 secteurs (voir ci-dessous), répondant à 
cinq enjeux vitaux sur les territoires : renforcer la cohésion du territoire, préparer le futur, utiliser 
l’existant, améliorer les liens sociaux et renforcer l’économie sociale et circulaire.  

Figure 2 : 13 SECTEURS D’ACTIVITÉS À DÉVELOPPER6 
1. Agence de résilience climatique : réponse aux bouleversements climatiques par des peintures réflectives, de la 
récupération d’eau, et la végétalisation 
2. Matériel d'aides paramédicales : collecte et de revalorisation du matériel paramédical et d’aide à la personne 
3. Packaging des produits de l'économie sociale et circulaire : Mise en valeur d’objets revalorisés peu attractifs en 
l’état 
4. Quartier matières (Usine de Quartier) : espace semi-ouvert de tri/dispatching des matières récupérées, de 
retravail de celles-ci et d’échanges de pratiques 

 
6 Julien Charles et al., « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée en Région de Bruxelles Capitale. Identifier des activités 
économiques pertinentes pour les territoires et leurs habitants », Rapport pour Actiris (Bruxelles: ConcertES, Propage-s, FdSS, 
Ressources & CESEP, 2021), 11. 
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5. Extra valorisation des produits de l'économie sociale et solidaire : espace de reprise des objets nécessitant un 
soin spécifique et stockage de biens à revaloriser 
6. Conciergerie de territoire : lieu où il est possible de travailler, de se réunir, de stocker, de louer, etc. + boutiques 
de seconde main, vélos et cargos partagés, buvette et espace scénique, etc.  
7. Production d’engrais biologique : filière de production urbaine d’engrais biologiques à partir d’urines récoltées 
dans un réseau d’urinoirs, en vue d’une valorisation agricole 
8. Gestion des déchets verts : unité de récolte et de valorisation des différentes fractions de déchets verts avec un 
tri à la source 
9. Logistique de biens et de services en économie sociale (non alimentaire) : gestion des transports de biens réalisés 
en RBC par une série d’acteurs locaux 
10. Livraison de biens de première nécessité (alimentaire) : services de livraison à vélo de plats préparés en 
partenariat avec les CPAS 
11. Métiers d’inclusion numérique de quartier : ateliers informatiques et help-desk 
12. Mobilité durable et solidaire : service de taxis sociaux à destination des personnes moins mobiles ou socialement 
défavorisées en réponse aux besoins non couverts par l’offre actuelle  
13. Petites réparations et activités de support en urbanisme de transition : préparation à et gestion de la mise à 
disposition des citoyens locaux avant leur réaffectation à un autre usage 

Si ces différents secteurs et les activités qu’ils incluent offrent globalement un potentiel fort en termes 
de création d’emplois durables, ils requièrent néanmoins des investissements de départ variables et 
offrent des retombées marchandes tout aussi disparates. Mais au-delà du partage de ressources 
administratives et de support au sein des futures EBE, ces activités sont souvent intrinsèquement liées 
entre elles. Il peut s’agir d’un partage d’espace ou de matériel, de prestation de services ou de liens 
commerciaux. Nous soulignons dans le rapport rendu à Actiris que cette dynamique pouvait contribuer 
à la mobilité professionnelle des travailleurs de l’EBE, qui selon nous ne doit pas seulement, ni 
principalement,  être pensée comme une mobilité externe (vers l’économie traditionnelle ou sociale) 
mais qui peut aussi être pensée et facilitée au sein même de l’EBE.  

Détaillons maintenant les besoins et propositions propres à la Cité Moderne, identifiés à l’occasion du 
premier atelier de quartier. 

1. Conciergerie de quartier 
Nombre de personnes, tous âges confondus, constatent un manque criant de lieux où se rencontrer. 
Cette suggestion peut être reformulée comme « tiers-lieu populaire », à savoir un espace multi-usages 
intégrant tout à la fois des activités tenant du lien social (ateliers, formation, groupes de parole, 
divertissement, maison des jeunes, lieu d’accueil pour les femmes, les mamans, etc…) et des activités 
relevant du réemploi ou de l’échange d’objets et de matériel (via commerce, prêt, don, troc). Le 
premier Atelier de Quartier qui s’est donné à vivre préfigure bien ce qu’un tel lieu pourrait proposer 
comme possibilité de lien social accessible à toutes et tous.  

Il pourrait aussi être ce lieu disponible pour que chacune et chacun puisse y développer une activité 
ponctuelle ou récurrente, privée ou ouverte au public, ce lieu intégrant des activités aussi diverses 
qu’une prêterie d’objets, la réparation légère d’objets, la gestion d’achats groupés, la vente en vrac ou 
d’objets de donnerie ou d’épicerie sociale… 

2. Maraîchage et jardinage 
Cela a été évoqué précédemment, la Cité Moderne se caractérise par la présence de jardins publics et 
jardinets privés, de petits espaces servant autrefois de jardinets situés à l’intérieur même des îlots. Des 
terrains à vocation agricole. Cet ensemble constitue une opportunité intéressante pour les habitants 
dont les projets, comme ces terres, sont en friches  faute notamment d’accès à l’eau pluviale pour un 
arrosage gratuit. A proximité, on trouve le site du Zavelenberg évoqué précédemment (site semi-
naturel public historiquement dédié à l’agriculture) qui bien que perçu comme extérieur à la Cité, 
ouvre sur des perspectives de maraîchage de grande ampleur pour les habitants. D’autre part, 
s’agissant de l’entretien même de ce qui était une cité-jardin, il est à noter que les massifs floraux qui 
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ornaient autrefois les façades des maisons et qui faisaient la renommée de la cité jardin sont 
aujourd’hui dans un piteux état, de même qu’une partie des haies ou des ornements arbustifs situés 
dans les espaces collectifs du quartier.  

Partant des potentialités du territoire tout autant que de ces manques, des propositions d’activités 
sont évoquées par des habitants qui souhaitent rester à la barre des travaux et activités à créer: 
récupération (et stockage) des eaux pluviale ; entretien des massifs, des façades et des jardinets ; 
maraichage des friches internes et externes à la Cité ; établissement d’un système de vente et 
distribution des produits de maraichage interne au TZCLD.  

3. Rénovation des bâtiments et petits travaux 
Les habitants expliquent et invitent à voir les problématiques liés aux bâtis. Intérieur et extérieur 
appellent à des travaux de rénovation et de réparation. Cependant, la rénovation extérieure est 
rendue complexe et lente, la Cité étant comme on l’a vu classée. Pour ce qui est de l’intérieur, il leur 
semble en revanche possible d’organiser un système de petites réparations bien plus efficace qui ce 
qui prévaut actuellement. C’est en fait ce que font déjà un certain nombre d’habitants mais tout ne 
peut se faire seul et le recours à une aide extérieure est relativement faible sur le quartier dans ce 
domaine. Par ailleurs, les constructions datent d’un autre temps et ne répondent plus aux exigences 
climatiques et énergétiques actuelles et à venir. En soi, ils constituent des îlots de chaleur 
dommageables pour leurs habitants qui n’oublient pas que les accès aux jardins publics leur sont 
interdits. Des travaux pourraient ainsi être repris dans le projet TZCLD selon deux d’activités : d’une 
part les petites réparations (peinture, plomberie, petite maçonnerie, etc.) et d’autre par la constitution 
d’une équipe de résilience climatique (peinture des façades, travaux d’isolation et amélioration du 
rendement des systèmes de chauffage).   

4. Tourisme 
Cette proposition a été évoquée par une seule personne parmi toutes celles rencontrées, mais elle 
paraît intéressante à évoquer en ce qu’elle mêle toute une série d’enjeux, comme le patrimoine bâti 
et non bâti, l’alimentation durable, les changements climatiques. Il s’agit ici de travailler le lien entre 
un ensemble architectural singulier et une zone verte d’agriculture urbaine, en les inscrivant ensemble 
dans un tourisme redimensionné. Il s’agirait aussi de renouer avec le passé glorieux de la Cité Moderne 
qui, comme nous l’évoquions, a attiré les regards et suscité la curiosité à l’époque de son édification.  

Poursuivre sur la lancée 
Les objectifs de cette enquête commanditée par Actiris étaient d’identifier les besoins non couverts 
sur le territoire ainsi que, dans une moindre mesure, d’identifier les personnes privées durablement 
d’emploi. A l’issue de l’Atelier de Quartier, l’enthousiasme semblait être partagé par le CPAS, la 
Commune, les acteurs collectifs, les habitants rencontrés et, assumons-le, nous-mêmes. La 
participation des habitants tout comme des acteurs collectifs rencontrés laissait à penser que la 
dynamique favorisant la constitution du CLE (Comité Locale pour l’Emploi) était lancée.  

Il fallait donc continuer d’avancer, sous peine de chuter… Car, quand on invite la réalité à se dire, elle 
est parfois très crue et rebutante. Une réponse immédiate s’impose dès lors. Cela fut le cas 
singulièrement à propos des tunnels souterrains des rats, traversant les jardinets de plusieurs 
habitations et pénétrant les intérieurs des logements. S’attaquer à ce problème de rats qui pullulent 
était pour nous une condition nécessaire et une étape cruciale pour consolider la confiance des 
habitants. Nous étions disposés à poursuivre le travail avec le CPAS autour du projet pour autant que 
des actions concrètes soient entreprises rapidement en la matière. A Berchem comme ailleurs, c’est 
dans cette tension entre les réparations à pratiquer dans les quartiers et les anticipations à envisager 
dans les territoires que se trouve, selon nous, la voie à suivre pour les travaux de l’EBE et du CLE. 
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Chapitre 5. Consolidation du territoire et mobilisation du 
public-cible, par Chloë Angë, Julien Charles, Toufik Cherifi, Paul 
Hermant, Marie-France Simon et Justine Vleminckx 
A l’occasion de l’étude Actiris dont il était question ci-dessus, le CESEP et la FDSS ont accompagné la 
Commune de Berchem et son CPAS dans le processus d’identification des besoins du territoire. 
L’identification des personnes susceptibles d’intégrer l’EBE et la formation du CLE n’étaient pas à 
l’ordre du jour mais la collaboration entre ces acteurs a perduré au-delà du mandat initial pour intégrer 
ces éléments. Les phases suivantes du déploiement du projet TZCLD à Berchem, bien que réalisées 
dans un cadre distinct du premier Atelier participent d’une même approche et d’une même 
dynamique, dont nous allons rendre compte ici en présentant une série de trois Ateliers de quartier 
complémentaires. Mais avant cela, il importe aussi de rendre compte des dynamiques à l’œuvre entre 
le premier Atelier (objet du chapitre précédent) et les trois suivants (objet de ce chapitre).  

Développements locaux 
Dans cette aventure, Berchem n’est évidemment pas complètement isolée. Les évolutions 
institutionnelles en cours au niveau de la Région et du Fédéral, dont il était question dans le deuxième 
chapitre de cette étude, impactent le travail mené localement. C’est aussi donc dans cette tension que 
le projet se déploie, entre la réalité du territoire communal et celle des autorités régionales et 
fédérales.  

La mise en œuvre du Contrat de Quartier Durable (CQD) progresse afin de répondre aux défis de la 
Cité Moderne 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 ainsi que trois Commissions de Quartier ont été 
organisées entre septembre et décembre 2021, afin de recueillir les demandes des habitants du 
quartier. Peu de locataires des logements sociaux y ont pris part, les participants venant 
principalement des zones adjacentes à la Cité Moderne. Le dossier de base a été approuvé par la 
commune et soumis à enquête publique. Le démarrage opérationnel du Contrat de Quartier Durable 
est prévu pour le début de l’année 2023, après les étapes d’approbation au Collège et au Conseil 
communal et après validation du dossier complet par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale. 

Un projet de rénovation complète de 173 logements par la coopérative de logements sociaux 
Comensia est aussi en cours. Il comprend la rénovation des abords et des façades des logements, ainsi 
que l’aménagement intérieur de maisons individuelles et ensembles d’appartements dans neuf rues 
et places de la Cité. Les travaux sont échelonnés entre 2022 et … 2030. Un plan de relogement des 
locataires est à l’œuvre. 

En outre, Bruxelles-Environnement, qui gère la réserve naturelle du Zavelenberg, souhaite y 
développer un projet de valorisation agricole et paysagère : construction d’une ferme, réorganisation 
des pâturages et développement de vergers. L’institution publique doit encore se voir délivrer les 
autorisations nécessaires pour ce projet qui sera soumis à enquête sous peu. Des présentations du 
projet ont néanmoins déjà eu lieu au printemps 2022. 

A la même époque, la Commune et le CPAS ont organisé une rencontre avec 13 Avenir, une Entreprise 
à But d’Emploi parisienne créée dans le cadre de l’expérimentation française TZCLD. Les autorités 
communales ont été marquées par les témoignages de travailleur.euse.s de EBE de Paris : « revenir 
dans l’emploi, offrir des services aux autres, se sentir valoriser par le travail, trouver un sens pour des 
personnes parfois cabossées par la vie ». Ces éléments listés par notre interlocuteur constituent à la 
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fois les raisons pour lesquelles Berchem souhaite continuer à avancer dans la direction d’un TZCLD et 
les intérêts que les travailleurs de l’EBE parisienne trouvent à leur travail. Outre le fait d’entendre de 
vives voix les témoignages de ceux et celles qui vivent et font le quotidien d’un TZCLD, deux arguments 
ont intensifié l’attachement des autorités berchemoise à la proposition : le pourcentage élevé au sein 
de l’EBE de personnes qui ont un handicap plus ou moins important et l’impact de l’EBE sur le climat 
du quartier. Suite à une discussion avec l’adjoint au maire du 13ème arrondissement de Paris, il est en 
effet apparu que l’EBE contribuait à l’apaisement d’un quartier et à l’amélioration de sa qualité de vie. 
Cette visite a ainsi renforcé la vision politique que la Commune avait déjà du TZCLD et confirmé la 
dynamique d’instauration d’un projet à Berchem. Cette volonté a d’ailleurs été inscrite dans le Plan 
Communal de Développement de Berchem-Sainte-Agathe, où il est affirmé que « la Commune ne peut 
dès lors que soutenir l’expérience "Territoires zéro chômeur de longue durée" » et « la création d’une 
"entreprise à but d’emploi" ».  

Avancer vers un territoire zéro chômeur à droit constant  
Comme nous l’avons énoncé précédemment, l’intégration de l’expérimentation TZCLD au Contrat de 
Quartier Durable (CQD) est envisagée par la Commune car ce dispositif permet de financer des 
« actions qui assurent le développement sociétal et économique des quartiers en partenariat avec des 
acteurs socio-économiques locaux publics ou privés, et en particulier à assurer la réinsertion sociale, 
la formation, la remise au travail des demandeurs d'emploi, et la création d'emplois peu ou pas 
qualifiés » (arrêté du gouvernement bruxellois du 24 novembre 2016). Néanmoins, l’outil des CQD vise 
en premier lieu des opérations immobilières. Les moyens disponibles par cette voie ne peuvent donc 
être principalement alloués au développement d’un TZCLD (80% de l’enveloppe sont a priori consacrés 
à des opérations immobilières) et sont limités dans le temps (50 mois). C’est ce qui fait dire aux juristes 
que « l’objet des contrats de quartier prévus par l’Ordonnance Revitalisation Urbaine ne correspond 
que très partiellement à l’objet d’une expérience TZCLD »7. Néanmoins, à Berchem, les financements 
du CQD permettent d’ouvrir des perspectives qui, certes, sont limitées en temps et en argent, mais qui 
permettent d’envisager un début d’EBE, à la fois dans sa dimension immobilière et à travers le 
recrutement de personnes en charge de sa coordination. 

A partir de là, la question du financement des emplois pour les personnes susceptibles d’être engagées 
doit être prise en charge. A cet égard, Berchem envisage le recours à l’Article 60 de la loi organique du 
8 juillet 1976 sur les Centres Publics d’Action Sociale, qui constitue un premier levier pour parvenir à 
embaucher quelques personnes. Notre interlocuteur précise : « c’est une petite amorce qui pourrait 
donner envie à des gens du quartier. Ils vont voir des personnes réellement commencer à travailler. 
Donc pourquoi pas cette première solution mais ce n’est pas un vrai TZCLD ». Concrètement, il s’agit 
de mobiliser la possibilité offerte aux CPAS de proposer des contrats de travail à des personnes ayant 
droit au revenu d’intégration sociale ou à d’autres aides équivalentes de la part du CPAS. La finalité de 
cette opération est d’ouvrir le droit aux allocations de chômage pour les personnes concernées, elle 
est donc limitée dans le temps : la durée du contrat de travail correspond à la durée nécessaire à 
l’activation de ce droit. Concrètement, les activités de travail sont soit prestées directement dans un 
service du CPAS ou communal, soit chez des employeurs non-marchands tiers (dans ce cas, il s’agit 
d’un article 61), mais quoi qu’il en soit c’est le CPAS qui est l’employeur8.   

 
7 Jean-François Neven, Elise Dermine, et Amaury Mechelynck, « Importer l’expérience française ‘Territoire zéro chômeur de 
longue durée’ en Région de Bruxelles-Capitale : questions juridiques » (Bruxelles: Actiris, 2020). 

8 Pour une comparaison plus fine entre les deux propositions, voir Auriane Lamine et Jean-François Neven, « Droit au travail 
et démocratisation de l’économie. Le projet « Territoire zéro chômeur de longue durée » », Courrier hebdomadaire du CRISP 
8, no 2493 (2021): 5‑52. 
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Le Contrat de Quartier Durable et le recours aux Articles 60 constituent donc des moyens pour 
transiter, sans nouveau dispositif public, vers l’opérationnalisation d’un TZCLD à Berchem. Mais, 
comme le CPAS et la Commune l’affirment, ils ne peuvent être que transitoires car ils ne permettent 
pas d’envisager l’intégration à long terme dans le dispositif qui constitue l’une des conditions de 
réussite de l’expérimentation en France. « En l’absence de tout cadre régional ou fédéral, il faut 
bricoler et être créatif, c’est un exercice d’équilibriste qui n’est pas toujours simple », conclut notre 
interlocuteur.  

C’est pour contribuer à ce bricolage qu’en mai 2022, le CPAS a sollicité le CESEP et la FDSS pour 
poursuivre le travail déjà entamé et explorer la possibilité de mettre en œuvre un TZCLD transitoire à 
partir des deux voies légales susmentionnées. Pour répondre à cette demande, il a été proposé de 
poursuivre la démarche entamée près d’un an plus tôt avec l’Atelier de Quartier. 

La difficile rencontre du public-cible 
Comme un rendez-vous habituel, un deuxième Atelier de Quartier s’est tenu à la même adresse, dans 
les mêmes locaux et à peu de choses près aux mêmes dates que la première fois. Les équipes étaient 
également au rendez-vous, les cartographes en moins. Deux logisticiens et un « crieur de rue » sont 
venus renforcer le dispositif de leurs compétences respectives, pour informer plus largement les 
habitants et renforcer la qualité de l’accueil des participants dans les locaux mis à disposition. Les 
ingrédients principaux sont inchangés : accueil continu, repas offerts et discussions autour d’une table 
ou dans la rue.  

Une communication a été effectuée en amont de l’événement par le CPAS, via la distribution de tracts. 
A ce stade, aucune communication spécifique n’a été effectuée en direction du public-cible défini par 
la commune, à savoir les personnes habitant le secteur statistique de la Cité Moderne qui sont éligibles 
à un contrat de type « article 60 ».  

Mais informer n’est pas mobiliser. Et dès les premières heures du premier atelier, nous avons entrepris 
d’aller à la rencontre de ce public, sans disposer de la liste des personnes concernées. Néanmoins, vu 
que le recours à l’Article 60 est dès le départ conçu comme transitoire, il nous apparaissait nécessaire 
de ne pas limiter les rencontres aux seules personnes éligibles dans cette phase transitoire mais de 
rencontrer, dans le même temps, un public-cible élargi (i.e. privé durablement d’emploi mais non 
éligible à cette étape). C’est à cette activité que l’équipe a consacré la majeure partie de son temps, 
en cherchant à mobiliser les personnes susceptibles d’être intéressées par le projet.  

Concrètement, tout au long des journées de l’Atelier qui a eu lieu entre les 11 et 13 juillet 2022, les 
chercheurs, chercheuses et crieur ont arpenté les rues et places du territoire, ont procédé à du porte-
à-porte sur l’ensemble des logements. Plus précisément, avons procédé la première journée à une 
exploration de l’ensemble du territoire (les secteurs statistiques nommés Cité moderne, Zavelenberg, 
Clos du Zavelenberg, Laure-Basilique, Molenberg et Hôpital Français), en nous répartissant les rues par 
groupe de deux chercheurs. Le deuxième et le troisième jour, nous avons focalisé notre action sur le 
secteur statistique de la Cité Moderne, afin d’intensifier le processus d’identification du public 
concerné par la proposition telle qu’elle est actuellement formulée par le CPAS.  

Au total, près de 80 habitants, tous âges confondus ont été rencontrés. Plus de trois quarts de ces 
personnes sont des habitant.e.s du secteur statistique de la Cité Moderne. Néanmoins, seuls sept 
individus semblaient être éligibles, au sens où ils affirmaient bénéficier d’une aide du CPAS sous forme 
de RIS ou équivalent. On apprendra plus tard qu’aucune des personnes rencontrées n’entre en réalité 
dans les conditions requises pour signer un contrat de type « Article 60 »… Ne disposant d’aucune 
donnée administrative, nous n’avons pu procéder à une identification fiables des profils des personnes 
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concernées. Néanmoins, au fil de ces rencontres avec les habitants, la proportion de bénéficiaires 
d’indemnités d’incapacité de travail ou d’invalidité nous a paru particulièrement forte. 

Nous avons ici été confrontés très concrètement aux limites de la proposition transitoire Berchemoise 
qui rompt avec le principe d’exhaustivité. Pour rappel, l’expérience française se fonde sur une 
définition souple du public-cible : au-delà des six mois de résidence qui est vérifiée administrativement 
et valable pour l’ensemble des expérimentations, la définition de la privation d’emploi est ajustée par 
chacun des territoires et principalement fondée sur une base déclarative pour en vérifier la conformité 
à une définition elle-même négociée au sein du Comité Local pour l’Emploi. A cette étape du projet, la 
commune de Berchem et le CPAS doivent explorer la possibilité de créer un TZCLD en limitant la 
proposition à des personnes résidant sur le secteur statistique de la Cité Moderne et éligibles à un 
contrat de travail « Article 60 ». Au-delà d’une perspective d’importation stricte de l’expérimentation 
telle qu’elle est menée en France, et qui condamnerait par principe cette entorse, nous voulons 
identifier ici les conséquences pratiques de la restriction de l’éligibilité.  

Premièrement, la quantification du public-cible est rendue difficile. Le nombre de personnes 
répondant aux critères d’éligibilité ne nous est en effet pas connu. Près de 900 personnes habitent le 
secteur statistique de la Cité Moderne ; parmi elles 47 personnes étaient privées d’emploi depuis plus 
de 24 mois et inscrites auprès d’Actiris au moment de l’Atelier. Combien sont aujourd’hui bénéficiaires 
d’allocations d’insertion ou pourraient en bénéficier au moment de la procédure d’engagement ? Le 
CPAS n’est pas en mesure de communiquer ce chiffre. Cela tient pour partie au programme 
informatique de gestion des données qui ne prévoit pas ce type recherche.  

En outre, la temporalité incertaine du projet rend cette identification encore plus compliquée. On ne 
peut savoir quand les recrutements débuteront  et pourtant une personne inéligible aujourd’hui sera 
peut-être éligible demain. L’inverse est tout aussi vrai. Nous pensons entre autre à cette jeune fille 
d’une vingtaine d’années, habitant dans la cité avec sa mère et son oncle. Particulièrement introvertie, 
elle est actuellement à la recherche d’un emploi et accompagnée par Actiris pour postuler à un poste 
de technicienne de surface. Elle ne semble pas particulièrement enjouée par cette perspective de 
carrière mais ne parvient pas à exprimer sa volonté face aux travailleurs du service public de l’emploi 
qui l’accompagnent. A vrai dire, sa volonté elle-même ne semble pas particulièrement affermie, elle 
n'a aucun projet de carrière, probablement parce qu’il lui paraît inopportun d’imaginer des choses qui 
n’arriveront sans doute jamais. Prendre le temps de construire un projet sur mesure, dans une 
temporalité qui convient à son profil sensible, avec une reprise progressive de la sociabilisation 
professionnelle via un emploi à temps choisi… Voilà le type d’accompagnement dans lequel s’inscrit le 
projet TZCLD et qui pourrait s’avérer particulière ajusté à ce type de situation. Mais, si 
l’accompagnement d’Actiris arrive à ses fins, la personne concernée ne sera plus éligible à l’heure où 
le CPAS pourra procéder à la signature des premiers contrats. Sa vie professionnelle aura pris un autre 
tournant, qu’elle n’aura pas véritablement choisi. 

Dans le prolongement de cet argument, notons que même si le CPAS disposait d’une liste des 
personnes composant le public-cible, la protection de la vie privée implique un traitement de ces 
données par les travailleur.euse.s apparenté.e.s à l’institution. Se pose alors la question de savoir si les 
travailleurs sociaux et travailleuses sociales du CPAS sont les intermédiaires opportuns pour entrer en 
contact avec les PPDE. Pour les travailleurs, dans quelles pratiques professionnelles s’inscriraient cette 
rencontre ? Et pour les habitants, dans quelle histoire relationnelle avec le CPAS se placerait-elle ? Ces 
rapports ne sont généralement pas conçus ni perçus comme relevant d’une relation d’égalité. Le 
contrat d’insertion que les bénéficiaires sont tenues de signer avec le CPAS pour accéder au revenu 
d’intégration sociale en constitue la preuve la plus manifeste. Or, l’expérimentation française illustre 
la nécessité d’alimenter le sentiment de légitimité du public-cible à prendre part au projet. Se sentir 
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compétent constitue inévitablement l’une des composantes de la capacité des individus à intégrer le 
projet. Il s’agit de veiller à construire une relation avec les salariés et les salariées potentiel.les de 
l’Entreprise à but d’emploi sur une base qui soit à la fois égalitaire et vectrice de confiance en soi. Les 
modalités de prise de contact et le choix des interlocuteur.trice.s du public-cible doivent être 
conformes à cet horizon.  

Dans le même sens, notons que les chercheur.euses n’ont pu aborder les questions d’éligibilité avec 
les personnes interviewées qu’après des discussions souvent longues et répétées. Dans le but de 
soutenir l’égalité et la légitimité à prendre part dont il est question ci-dessus, c’est en effet l’ensemble 
du projet TZCLD qui était mis en discussion avec les habitant.e.s. Les besoins du territoire étaient à 
chaque fois pris en compte et explorés au cours de ces rencontres, et les habitant.e.s se sont 
généralement montré.e.s particulièrement concerné.e.s par les enjeux qui traversent leur quartier. Ce 
n’est que dans un second temps que l’on a demandé aux personnes si elles connaissaient quelqu’un 
qui pourrait entrer dans le projet. Presque systématiquement, elles affirmaient n’en connaître aucune 
et nous suspendions alors la discussion en les invitant à nous rejoindre à l’Atelier de Quartier partager 
un repas. Lorsque les personnes venaient plus tard nous y rendre visite et qu’une nouvelle discussion 
s’établissait, nous avons plusieurs fois pu découvrir que l’interlocuteur lui-même, ou tantôt un conjoint 
ou encore un enfant, étaient bénéficiaires d’allocations sociales. Cette information ne nous a jamais 
été partagée au premier abord. Il convient donc d’insister sur la temporalité particulièrement longue 
que requiert ce projet, qui impose aux porteurs du projet de se conformer au timing des usagers et 
non l’inverse.  

In fine, nous avons pu identifier plusieurs personnes intéressées par la démarche, y compris par 
l’intégration de l’entreprise, mais ne bénéficiant actuellement pas d’allocations sociales et n’entrant 
donc pas directement dans le cadre de la population concernée par la proposition berchemoise. Se 
pose alors la question délicate de la pertinence des critères d’éligibilité, qui certes constituent une 
condition pour accéder à l’emploi mais apparaissent ici principalement comme une frontière 
infranchissables par les habitants du territoires. Or, sans travailleur, il ne peut il y avoir d’entreprise. 

La réorganisation des besoins du territoire 
Au-delà de ce constat, le deuxième Atelier de Quartier a permis de compléter les informations 
recueillies lors de l’Atelier de 2021 et de consolider la connaissance des besoins non couverts sur le 
territoire. En préambule, il nous importe de souligner le bon accueil réservé à la proposition d’un 
Territoire Zéro Chômeur à la Cité Moderne, y compris auprès des personnes qui n’en constituent pas 
des salariés potentiels. C’est particulièrement le cas de la population âgée du quartier (70 ans et plus) 
qui s’avère soucieuse de l’avenir professionnel des jeunes habitants de la cité, alors même qu’ils se 
plaignent parfois des nuisances occasionnées par une partie d’entre eux. Symétriquement, ces jeunes 
se montrent particulièrement soucieux des besoins des personnes âgées et plusieurs nous expliquent 
faire les courses pour une voisine âgée, procéder à quelques petites réparations pour un voisin malade, 
etc. Néanmoins, ils estiment qu’il est nécessaire de prendre plus et mieux soin de leurs voisins âgés. 

De façon transversale, deux types d’activités identifiées lors de l’Atelier de 2021 ont pu être approfondi 
à l’occasion de ce premier Atelier de 2022 : d’une part l’ouverture d’un espace de services aux 
habitants au cœur même de la Cité, d’autre part l’entretien des logements et de leurs abords. 

1. Services aux habitants 
Un an après nos premières rencontres, les habitants considèrent toujours que la Cité n’est pas assez 
animée, que les propositions portées par la commune s’arrêtent aux portes du quartier. Cette 
remarque générale concerne trois sous-ensemble de la population :  
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- Les enfants qui devraient se voir proposer une école de devoirs sur le territoire. Aujourd’hui 
certains parents du quartier recourent aux services de professeurs particuliers qu’ils paient à 
un tarif de 25€ de l’heure pour maximiser les chances de réussite scolaire de leurs enfants. 
Certains émettent également l’idée d’une garderie étendue au-delà des horaires scolaires, en 
particuliers pendant les vacances et les weekends. Si de telles activités existent déjà, elles ne 
répondent pas à l’ensemble de la demande et/ou ne font pas l’objet d’une information 
suffisante auprès des habitants. Plutôt que des excursions ponctuelles, les attentes concernent 
des activité créatives et sportives en continu. 

- Les jeunes qui souhaitent (et à qui des personnes plus âgées souhaitent également) l’ouverture 
d’un local sur le quartier. Il n’est pas question d’animation ludique ni orientée vers l’emploi ou 
la formation, mais simplement leur permettre de se réunir. A titre illustratif, plusieurs d’entre 
eux ont passé plus de deux heures à nos Ateliers durant les après-midis, entretenant des 
échanges pacifiés avec les autres visiteurs plus âgés qui n’ont pas manqué l’intérêt de ces 
rencontres pas tout à fait fortuites.  

- Les personnes invalides, malades et à mobilité réduite font l’objet d’une attention particulière 
de la part de leurs voisins. Il est question de faire leurs courses mais aussi et surtout de prendre 
le temps de susciter des rencontres, à l’image de ce que nos visites dans certains domiciles ont 
été et de ce que le partage d’un repas a suscité pour certains. Nombreux sont ceux qui ont 
soutenu l’idée d’une pérennisation de la dynamique ouverte par les Ateliers de quartier via la 
future entreprise à but d’emploi berchemoise.  

Outre les activités de services aux trois publics identifiés à l’instant, cette pérennisation de l’atelier de 
quartier pourrait également s’adosser à d’autres besoins formulés par les habitants : une épicerie 
solidaire disposant d’un espace café ou restaurant social, d’un poulailler collectif, d’un repair-café, une 
permanence d’un informaticien ou d’un écrivain public pouvant fournir une aide administrative... 
Certains parlent d’un service de « médiation généralisée », d’autres y ajoutent l’idée d’un « centre 
d’interprétation » des cités-jardins pour donner à voir le patrimoine populaire de la cité. Le tout serait 
animé par une équipe de « super-concierges », pour reprendre les termes d’une habitante, qui 
auraient également la charge de mener une veille continue sur les besoins évolutifs du quartier.  

2. Entretien de la Cité 
Comme l’année précédente, un ensemble important de propositions concerne les logements sociaux 
en tant que tels. Les personnes rencontrées savent que des travaux sont en cours sous l’égide de la 
société de logements sociaux, et que la situation est compliquée à cause de la patrimonialisation de la 
cité. Néanmoins, ils considèrent que des « détails », importants à leurs yeux, devraient être mieux pris 
en charge parce que s’ils paraissent cosmétiques et esthétiques pour les passants, ils n’en sont pas 
moins décisifs pour les habitants. D’autres problèmes affectent plus fondamentalement la possibilité 
même de vivre en bonne santé dans les logements concernés.  

Il apparaît dès lors pertinent qu’une équipe locale puisse non seulement initier la réalisation de ces 
travaux mais aussi leur identification et leur valorisation en tant que problème à résoudre par la société 
propriétaire des logements. Une remarque a en effet maintes fois été formulée : il est clair pour les 
habitants que c’est à la société de logements sociaux de prendre en charge le coût de ces travaux, pas 
à eux ni à la commune. D’ailleurs, les services techniques de la coopérative de logements sociaux sont 
présents sur le territoire et leur travail est valorisé par les habitants. Une habitante résume la situation 
dans ces termes :  

« De l'extérieur c'est joli et calme. Mais à l'intérieur ça ne va pas du tout. Il faut commencer 
par les maisons parce que quand on dort bien, on se réveille bien, et on est bien pour faire des 
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choses. Là, je ne peux pas manger dans la cuisine parce qu'il y a de la moisissure qui tombe du 
plafond. C'est la première réparation à porter avant d'envisager autre chose » (mère 
célibataire et pensionnée habitant le secteur de la Cité Moderne).  

Il s’agit d’un témoignage parmi des dizaines qui décrivent une situation semblable dans des logements 
que plusieurs qualifient d’insalubres alors qu’ils ne prennent plus la peine de contacter la société de 
logements sociaux. A titre illustratif, trois types de troubles peuvent ici être identifiés :  

- Economie d’énergie : certains logements sont terriblement froids en hiver et horriblement 
chaud en période de forte chaleur. Dans d’autres, ou souvent les mêmes, des tâches 
d’humidité sont présentes et les habitants ne parviennent pas à en venir à bout malgré leurs 
efforts. Il est également question de systématiser la récupération des eaux pluviales à laquelle 
certains habitants procèdent déjà de façon individuelle et artisanale. 

- Petites réparations et entretien des logements : tantôt un escalier, tantôt un plancher, ici une 
chambre à rafraîchir et là une cuisine à entretenir, parfois une couche de peinture ou une 
chasse d’eau qui fuit. Il semblerait aussi que, depuis que Comensia est propriétaire du parc 
locatif, le ramonage des cheminées n’ait plus été effectué.  

- Entretien et aménagement des petits espaces verts : ce sont ici les haies et particulièrement 
les rosiers qui sont littéralement montrés du doigt par les habitants. Il est aussi question de 
verduriser les façades pour les rendre moins sensibles à la chaleur et plus belles, afin de rendre 
également les espaces partagés plus hospitaliers – et y installer des bancs. 

La question qui se pose à nous, comme aux habitants, est alors celle de la capacité de la future 
Entreprise à But d’Emploi à marchandiser ces services auprès de Comensia, afin permettre aux 
locataires de vivre dans des bonnes conditions – en étant à la fois rémunérés pour leur travail et logés 
dignement. Quoi qu’il en soit, plusieurs jeunes que nous avons rencontrés – et qui ne sont pas éligibles 
actuellement parce que bénéficiant d’un emploi (précaire), sont prêts à s’investir dans des activités de 
jardinage (élagages, entretiens de parterres et des haies…) et de petites réparations dans les 
logements (électricité, plomberie…). 

Intermède quantitatif 
Les trois jours d’atelier ont mis en exergue une problématique relative à la définition du public-cible, 
il nous importait dès lors de parvenir à proposer une mesure fiable de la situation sociale des habitants 
du quartier. Ce faisant, l’intention est moins de dénoncer l’inévitable « circonscription »9 du public-
cible que de visibiliser les personnes qui se trouvent exclues de la proposition en pratiquant de la sorte 
et dont il faut anticiper l’intégration dans le dispositif à moyen terme. Le premier tableau proposé ci-
dessous identifie les principales sources de revenus des habitants des logements sociaux du territoire. 
Le second permet de cerner plus précisément la proportion de bénéficiaires d’indemnités d’incapacité 
de travail de longue durée et d’invalidité sur le secteur statistique de la Cité Moderne, et de la 
comparer aux chiffres communaux et régionaux. 

  

 
9 Julien Charles, « Démocratiser : la contribution des Territoires Zéro Chômeur » (Journée d’étude du Groupe de contact FNRS 
« Redéfinir la prospérité », du groupe de recherches « Travail, Entreprises et Démocratie » (Cridis-IACHOS-UCLouvain), du 
Centre Socialiste d’Education Permanente et et du chapitre belge du réseau #DemocratizingWork, Démarchandiser, 
démocratiser, dépolluer et expérimenter au travail. La contribution des « Territoires zéro chômeur de longue durée », 
Académie Royale de Belgique, 22 juin 2022). 
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Figure 3 : TYPES DE REVENUS PAR MÉNAGE PARMI LES LOCATAIRES (SOURCE : COMENSIA, 2021) 

       

Statuts 
Chefs 

ménage 
Autres 

membres Total  
NB % NB % NB % 

Salarié 42 21 36 36 78 26 
Handicapé 9 4 3 3 12 4 
Chômage 45 22 13 13 58 19 
RIS 10 5 14 14 24 8 
Mutuelle 34 17 10 10 44 15 
Pension 61 30 21 21 82 27 
Pension alimentaire 1 0 0 0 1 0 
Indépendants 0 0 2 2 2 1 
Total 202 100  99 100 301 100 

 

Figure 4 :  BÉNÉFICIAIRES D’INDEMNITÉS INAMI PARMI LA POPULATION ACTIVE (SOURCE : INAMI, 2018) 

  
Cité 

Moderne 
Berchem-Sainte-

Agathe 
Bruxelles-

Capitale 
Incapacité de travail de longue 
durée 5,78% 3,43% 3,07% 
Invalides indemnisés 13,79% 6,82% 5,72% 

 

Ces données objectivent la forte présence de personnes bénéficiaires d’indemnités d’invalidité parmi 
les citoyens habitant la Cité Moderne : près de 14% de la population active alors qu’à l’échelle 
régionale la proportion est de moins de 6% (source : INAMI, 2018). Les chiffres communiqués par 
Comensia permettent pour leur part de constater que, parmi les habitants du parc locatif de la 
coopérative, les personnes bénéficiaires d’indemnités via les mutuelles sont presque deux fois plus 
nombreuses que celles bénéficiant du RIS. Le public ciblé par le CPAS à ce stade du projet constitue 
donc 8% de la population des locataires adultes. Plus précisément, parmi les 301 personnes constituant 
cette population, 138 sont privées d’emploi (soit près de la moitié) et parmi elles 24 sont bénéficiaires 
du RIS. Autrement dit, le public-cible représente 17% des personnes privées d’emploi sur le territoire. 
Ce qui n’est peut-être pas énorme. Mais ce n’est pas rien quand même si l’on se place dans l’esprit 
d’opérer dans un premier temps une phase transitoire !  

Parallèlement à ces données statistiques, le CPAS a pu de son côté constituer une liste nominative des 
bénéficiaires d’un RIS habitant sur le territoire de la cité – à laquelle nous n’avons pas accès pour des 
raisons évidentes de protection de la vie privée. Elle permettra, lors du deuxième Atelier de 2022, de 
vérifier l’éligibilité des personnes rencontrées.  

Deux nouvelles journées de travail avec les habitants 
Un travailleur du CPAS a effectué, en amont de ce nouvel Atelier, un travail de porte-à-porte après du 
public-cible pour les inviter à cet Atelier, tenu un mois après le précédent. Un tiers de ces personnes a 
pu être informé de vive voix de l’organisation de la projection d’un film relatif à la mise en œuvre d’un 
Territoire zéro chômeur en France et de la mise en discussion des conclusions des Ateliers antérieurs. 
Les autres, comme l’ensemble des habitants de la Cité, ont été informés par un flyer distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres. 
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Comme lors des ateliers précédents, l’équipe a « habité » les locaux de l’antenne de Quartier et déplié 
les espaces en ouvrant le lieu à l’avant (côte trottoir) et à l’arrière du bâtiment (côté jardin) par 
l’installation de tables, de chaises et d’un espace café. Cette fois, l’organisation était plus cadrée avec 
une soirée-ciné prévue au premier jour et une mise en discussion des leçons tirées des rencontres 
précédentes lors de la seconde journée. Nous présentons ces deux journées ci-dessous et traiterons 
ensuite d’un film en cours de réalisation, consacré à l’expérimentation berchemoise. 

1. Soirée-ciné 
La premier journée s’est découpée en trois temps. Le premier a été consacré à l’aménagement d’une 
salle de projection et à l’ouverture des portes aux habitants. Le second fut celui de la projection du 
film tant que telle. Le dernier fut dédié aux échanges avec les participants.  

Aux premières minutes de l’installation des espaces et à l’ouverture du lieu, des habitants rencontrés 
lors des ateliers antérieurs nous ont rejoints, nous expliquant se réjouir de ce nouveau rendez-vous. 
Cette fois, ce n’était plus nous qui accueillions les habitants mais bien les habitants qui nous 
accueillaient et nous recevaient. Du thé fut apporté par l’un et l’une, des sourires ont été offerts, des 
discussions ont repris, des nouvelles fraîches ont été échangées, des souvenirs communs ont été 
rappelés, des friandises ont été mises en commun. De nouvelles têtes sont aussi arrivées, surtout 
lorsque l’heure de la projection se rapprochait.  

Le principe de l’Atelier étant d’aller à la rencontre des citoyens et citoyennes, un « crieur de rue » a 
arpenté la Cité avec son mégaphone. Il a été accompagné d’une chercheuse de l’équipe, d’une 
travailleuse de la cellule Cohésion sociale et, il est particulièrement important de le souligner, d’une 
habitante du quartier et de sa fille, désireuses de participer à la réussite de l’événement.  

La projection du film s’est faite à 18h, de façon à permettre au plus grand nombre d’y assister tout en 
offrant les conditions d’une ambiance « soirée ciné ». De manière à proposer un format et un timing 
légers, laissant du temps pour les rencontres et échanges post projection, l’équipe du Centre Vidéo 
Bruxellois avec qui nous organisions cette soirée a sélectionné la partie la plus significative pour les 
habitants du film  « Nouvelle Cordée » de Marie-Monique Robin, à savoir la première heure. Celle-ci 
relate la création et la mise en place d’un projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée dans 
l’agglomération de Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015. Le film suit le quotidien des personnes engagées 
dans le lancement de cette Entreprise à But d’Emploi.   

Une trentaine de personne a assisté à la projection et au repas prévu à l’issu du film : des personnes 
éloignées de l’emploi ne répondant pas aux critères définis actuellement mais susceptibles d’être 
éligibles dans un modèle élargi, des habitants intéressés de mieux connaitre l’expérimentation TZCLD, 
des travailleurs et des jeunes du Plan de Cohésion Sociale, le Président du CPAS… Si quelques nouveaux 
venus étaient présents, ils n’étaient pas pour autant sans connaissance du projet TZCLD, dont ils 
avaient entendu parlé par leur voisins ou à propos duquel ils avaient lu un article dans le journal de la 
commune.  

A la sortie de la projection, un moment de discussion et de partage était proposé autour d’un repas. 
La majorité des personnes rassemblées pour la projection est restée pour cette dernière phase de la 
journée. Quelques personnes n’ayant pu assister à la séance nous ont également rejoints. Au vu des 
informations recueillies à cette occasion, le film semble avoir accentué l’intérêt pour la démarche. En 
particulier, plusieurs participants ont été touchés par les portraits des travailleurs de l’Entreprise à but 
d’emploi de Mauléon. Ils ont surtout partagé avec nous leur surprise devant le chemin qu’ils et elles 
ont parcouru, leur évolution tout au long de cette expérimentation. Des liens ont été établis avec le 
projet berchemois en cours et de nombreuses questions pratiques relatives aux modalités de mise en 
œuvre concrète de la proposition à Berchem-Sainte-Agathe ont été posées.  
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2. Exposition locale : « La cité sans chômage » 
La seconde journée visait à faire le point sur les apprentissages des rencontres précédentes, tant en ce 
qui concerne notre compréhension des besoins des habitants qu’en ce qui concerne leur 
compréhension de la proposition TZCLD.  

Pour ce faire, nous avons ouvert une exposition de 10 à 15h au sein de l’antenne de quartier, dont 
nous assurions des visites personnalisées. Une dizaine de personnes ont parcouru l’espace. Nous 
avions réalisé quatre panneaux concernant la proposition française, à partir des visuels proposés par 
l’association TZCLD : les trois principes fondamentaux du projet (voir ci-dessus), le fonctionnement de 
l’expérimentation (recensement des compétences et besoins, animation d’un Comité local pour 
l’emploi, création d’une entreprise à but d’emploi…), la ligne du temps de l’expérimentation française 
(initiation du projet par ATD, adoption des différentes lois, ouverture des premières EBE…), 
cartographie des 35 territoires habilités en date de l’exposition et des 139 territoires émergents. Nous 
avons ajouté à ces deux cartes une identification des territoires mobilisés en faveur des TZCLD en 
Wallonie et à Bruxelles, une ligne du temps berchemoise ainsi que plusieurs illustrations des besoins 
identifiés et des propositions d’activités qui en découlent.  

Au fil des visites de l’exposition, les leçons tirées des enquêtes menées durant les étés 2021 et 2022 
se sont confirmées. L’installation pérenne d’une régie de quartier paraît particulièrement pertinente à 
nos interlocuteurs. Il leur semble en effet nécessaire de répondre au besoin de stabiliser durablement 
l’espace – social et physique – ouvert par les trois Ateliers de quartier.  

Filmer le projet pour le faire vivre 
Parallèlement à l’atelier lui-même, un projet de court-métrage documentaire a été initié. Fruit d’un 
partenariat entre le Centre Vidéo de Bruxelles, le CPAS de Berchem Sainte-Agathe, le CESEP et la FDSS, 
il entend rendre compte du processus d’appropriation de la proposition TZCLD au sein de la Cité 
Moderne. L'équipe en charge de ce projet, composée de trois personnes (réalisateur, producteur et 
preneur de son), était présente durant la seconde journée d’Atelier.  

Le premier entretien, filmé dans la matinée, avait été convenu la veille. La personne qui s'était 
proposée, un habitant de longue date, a été interviewée en plein air, au cœur de la Cité. A sa demande, 
l'entretien n'a pas été filmé et seul le son sera utilisé. La deuxième interview a été réalisée avec une 
personne participant aux activités pour la première fois lors de la seconde journée de l'Atelier. Cette 
habitante, résidant depuis 60 ans dans la Cité, a cordialement invité l’équipe du tournage à 
l’interviewer chez elle. Les deux échanges ont duré une quarantaine de minutes chacun, les personnes 
interviewées se prêtant avec prudence et précision à l'exercice. L’objectif, à travers ces entretiens, 
était double : comprendre l'évolution du quartier perçue par ses habitant.es et exprimer les besoins et 
difficultés ressenties aujourd'hui. Le tournage s’est poursuivi depuis lors avec deux habitants plus 
jeunes et il se poursuivra en accompagnant le groupe à Paris… 

En effet, comme nous l’avons évoqué, les habitants ont soulevé durant ces deux journées nombre de 
questions pratiques sur la mise en œuvre du projet dans leur territoire. Les personnes rencontrées, 
dont toutes savent qu’elles ne sont pas directement éligibles, ont manifesté une volonté de rencontrer 
in situ de quelques protagonistes d’un projet TZCLD. Suite à quelques échanges infructueux avec un 
territoire transfrontalier nouvellement habilité, c’est vers l’Entreprise à but d’emploi parisienne que 
nous nous sommes dirigés. Cette option, si elle s’avère plus coûteuse en terme de temps de 
déplacement, a néanmoins l’infime avantage d’ancrer la perception des habitants qui la visiteront dans 
la même réalité que celle qui a mobilisé les autorités communales six mois plus tôt. 
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Une visite collective de l’entreprise à but d’emploi parisienne 
Ce nouveau rendez-vous avait pour intention de répondre à la demande des habitants de percevoir 
plus concrètement ce qu’est une entreprise à but d’emploi. Du côté des organisateurs, donner suite à 
cette demande en fin d’année 2022 paraissait constituer un moyen efficace d’avancer vers la 
constitution du CLE et de l’EBE berchemois, alors que l’enveloppe budgétaire liée au Contrat de 
Quartier sera libérée dès le début de l’année 2023.  

C’est ainsi que l’ensemble des personnes ayant manifesté leur intérêt pour ce voyage lors de l’Atelier 
de Quartier précédent ont été contactées par le chargé de projet du CPAS, afin des les inviter à un 
voyage en train vers Paris, le 22 décembre 2022, et à un rendez-vous préparatoire une semaine au 
préalable. Concrètement, ce sont six habitants de la Cité Moderne et des rues adjacentes qui se sont 
retrouvés à l’Antenne de quartier de grand matin pour prendre, avec le chargé de projet, un taxi vers 
la Gare de Bruxelles Midi. Parmi les personnes rassemblées, seule l’une d’entre elles pourrait intégrer 
la future Entreprise à But d’Emploi berchemoise. La petite équipe constitue donc plutôt une 
préfiguration du Comité locale pour l’emploi. Elle comptait deux femmes pensionnées, habitantes du 
quartier de longue date et soucieuses de contribuer à des réponses innovantes aux problèmes qu’elles 
y observent. Trois personnes actives sur le marché de l’emploi avaient pris congé pour participer à la 
visite, deux femmes et un homme. A la gare du Midi, ils ont retrouvé les deux personnes en charge de 
la réalisation du film dont il était question ci-dessus, ainsi que deux chercheurs (l’une de la Fédération 
des Services Sociaux, l’autre du CESEP).  

Le voyage en train fut l’occasion de faire le point sur la vie du quartier. Pour les habitantes des 
logements sociaux, ce sont à nouveau les problèmes d’habitabilité de leurs appartements qui ont été 
au cœur des discussions – en particulier le froid et l’humidité. « Il faudrait vraiment que l’on trouve 
des gens qui puissent faire les travaux et qu’ils soient payés par Comensia. C’est nécessaire pour 
habiter ici, eux ils ne voient pas ça parce qu’ils ne font que passer ». La discussion sur l’Entreprise à but 
d’emploi à venir était ainsi réouverte.  

A l’initiative de l’une des habitantes, nous nous sommes alors rappelés les questions qui traversaient 
le groupe. « Ils sont payés au SMIC, ça veut dire qu’ils ont un salaire ou un complément aux allocations 
de chômage » ? « Comment font-ils pour vendre leurs production ? Est-ce qu’ils avaient fait des études 
de marché » ? « Qui est propriétaire du local de l’entreprise » ? « Comment sont-ils passé de l’idée à 
la réalisation » ? « Est-ce qu’ils ont été accompagnés et formés » ? A mesure que les questions 
s’accumulaient, l’ambition de les consigner dans le cahier de l’une des habitantes s’estompait. 
Quelques-unes de ces interrogations ont fait l’objet de discussion entre les personnes rassemblées, 
qui parvenaient ensemble à formuler des réponses en se souvenant d’éléments entendus dans le film 
visionné quelques mois plus tôt, vus sur les panneaux de l’exposition réalisée à la même période ou 
glanés dans quelques autres documents. Une discussion à la fois très pratique et très théorique sur la 
distinction entre emploi et travail était en cours lorsque le train est arrivé en garde de Paris Nord.  

Après un court trajet en RER, nous sommes arrivés dans le quartier Rosa Parks, dans le 19ème 
arrondissement de Paris (à la frontière du 18ème), un quartier dont les activités étaient autrefois 
structurées, grâce à la présence du train, du canal et du périphérique, autour du transport et de la 
logistique. Il a été rénové au début du XXIème siècle, pour y créer des bureaux et des logements ainsi 
que des espaces commerciaux dédiés aux grandes enseignes – et donc aux travailleurs de passage 
plutôt qu’aux habitants peu fortunés. Le béton est massivement présent, horizontalement comme 
verticalement, remarquent les berchemois qui énumèrent les différences avec la cité-jardin où ils 
vivent.  
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C’est dans cet environnement que la Ville de Paris et la mairie du 19e arrondissement ont soutenu le 
développement de la seconde entreprise à but d’emploi parisienne, qui fut habilitée au printemps 
2022 (un autre projet avait été retenu lors de la première phase de l’expérimentation, il est toujours 
en activité aujourd’hui mais les deux initiatives sont indépendantes l’une de l’autre) après 18 mois de 
« préfiguration ». Cette étape, antérieure à l’ouverture officielle de l’entreprise, a été vécue par les 
personnes que nous rencontrons comme longue. Les réunions hebdomadaires s’accumulaient et, si 
elles étaient orientées vers l’obtention d’un CDI, ne faisaient alors l’objet d’aucune rémunération pour 
les habitants – ce qui a d’ailleurs suscité la défection de plusieurs personnes : « sans salaire, c’était 
difficile de tenir sur la distance, même si on était motivé ».   

Au-delà de la direction et de la direction adjointe, c’est une quinzaine de personnes qui sont 
aujourd’hui salariées de l’entreprise à but d’emploi « Emile et Rosa », et qui travaillent actuellement à 
l’ouverture d’un deuxième espace de travail afin de pouvoir recruter de nouveaux salariés. Nous nous 
installons pour la journée dans le seul local actuel, un grand plateau occupé par un desk d’accueil, une 
série de machines à coudre, un grand canapé d’angle, une petite cuisine, de nombreuses tables et 
chaises. Chacun des salariés se présente en quelques mots avant de retourner à ses tâches et que trois 
d’entre eux nous plongent pendant plus de deux heures dans des discussions très stimulantes sur le 
quotidien de l’entreprise, son histoire et son avenir. Les questions des habitants de Berchem sont 
précises et sans détour, elles touchent à toutes les tensions qui traversent le projet – les questions que 
nous nous posons ici en tant que chercheurs et celles que posent les habitants durant cette discussion 
résonnent intensément les unes avec les autres.  

Nous ne reviendrons pas en détails ici sur le contenu de ces échanges, dont quelques brides 
émailleront le documentaire en cours de production. Nous soulignerons simplement l’attention 
partagée par le groupe pour la question de la pérennité de l’entreprise à but d’emploi : il s’agit non 
seulement de créer des activités et des emplois mais aussi et surtout de les inscrire dans une 
temporalité longue. A ce titre, la viabilité économique de l’entreprise a été au cœur des échanges et 
l’intérêt de concevoir une activité productive centrale a été souligné – dans le cas parisien, il s’agit de 
la couture. C’est aussi l’enjeu des salaires qui a été discuté, dont la petitesse est partiellement comblée 
chez Emilie & Rosa en offrant aux travailleurs un accès à moindre prix aux services de l’entreprise. Tout 
le monde a donc bien saisi l’importance d’articuler projet de territoire et projet d’entreprise. C’est un 
acquis indéniable de ce voyage : « il faut une coquille administrative solide, les bonnes volontés ne 
suffisent pas » retient l’une des berchemoises. 

Comme à Berchem, l’idée centrale du projet est celle d’une conciergerie de quartier dont la 
fréquentation régulière des habitants du quartier est ici assurée par la constitution du lieu en « point 
relais » pour le dépôt des colis des habitants de la zone. Autour de cela, des services d’impression, de 
courses, d’aide administrative, de massage et de gardiennage sont proposés. Ces activités permettent 
d’être en contact continu avec les habitants du quartier et contribuent donc à assurer une veille des 
besoins du territoire, soutiennent nos interlocutrices qui ne nous ont pas parlé une seule fois du 
Comité Local pour l’Emploi. Ce sont aussi de futurs salariés potentiels qui sont informés de l’existence 
du projet. « Nous, on avait du mal à comprendre et à croire que c’était possible, eux ils passent ici et 
ils voient que ça marche », résume une salariée avant de poursuivre : « c’est plus facile pour y croire ».   

Parmi les activités développées dans l’entreprise, il faut également mentionner les services de petites 
réparations dans les logements et la fabrication de petits mobiliers sur mesure à partir de bois de 
palettes récupérées. Des ateliers pour les enfants du quartier sont aussi au programme des activités 
de l’EBE. A la demande des bailleurs sociaux, qui contribuent actuellement à financer l’entreprise, 
« toutes ces activités sont réalisées avec une conscience écologique forte, dont on doit rendre 
compte » explique la directrice adjointe.  
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L’espace que nous occupons ne sera bientôt plus le seul dont disposera l’entreprise. Un second lieu va 
être ouvert, et les salariés travaillent activement à ce projet. Il s’agit d’un café – dont les tarifs seront 
bien plus accessibles que ceux des enseignes destinées aux travailleurs qui passent dans le quartier 
pour aller à leurs bureaux. Ce café est pensé aussi et surtout comme un lieu de vie et de socialisation, 
pour répondre au constat que posent les salariés à propos du voisinage : « on a du mal à rencontrer 
nos voisins ». Une berchemoise réagira à cette idée plus tard, lorsque nous nous retrouvons entre 
nous : « nous, on veut pas un truc genre Resto du Cœur mais plutôt un Bar à champagne ». Elle explicite 
ainsi les ambitions qui animent le groupe : pas de petites activités, de petits métiers, dans un petit coin 
mais plutôt une richesse collective et des réalisations dont la société entière reconnaît la valeur. 

C’est un véritable voyage d’étude qui s’est terminé à notre arrivée à Bruxelles, un voyage d’étude pris 
avec sérieux par les habitants, impliqués activement dans la discussion et désireux de faire avancer le 
projet. Ils se sont sentis pris au sérieux par les autorités communales qui ont financé cette « délégation 
de très haut niveau », pour reprendre la référence ironique à cet illustre épisode de Tout ça (ne nous 
rendra pas le Congo)10 dont l’un des réalisateurs qui accompagnait le groupe a narré l’histoire pendant 
le repas de midi. Cette production audiovisuelle de près d’une heure suit le séjour d’une délégation 
parlementaire belge en Corée du Nord, qui se font promenés, au sens propre comme au figuré, par les 
autorités locales. C’est plutôt l’impression d’avoir pu traiter des enjeux de fond et des problèmes réels 
du projet qui traverse notre délégation. « On est donc bien plus sérieux que ces politiciens et c’est 
maintenant à nous de nous assurer que ceux de Berchem fassent avancer le projet d’un territoire zéro 
chômeur berchemois dans la bonne direction », conclut ambitieusement l’une des participante. 

  

 
10 https://www.sonuma.be/archive/strip-tease-du-15112000  
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Chapitre 6. Enseignements, à partir de Berchem-Sainte-Agathe 
et au-delà, par Julien Charles 
Près de trois ans après le lancement des premières démarches, la Commune de Berchem continue à 
tisser les fils de son projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. De l’expérimentation française, 
les autorités communales tentent de conserver l’esprit de la démarche et sa visée politique, ainsi que 
l’intention d’instituer ses deux entités-phares que sont le Comité Local pour l’Emploi et l’Entreprise à 
But d’Emploi. Mais les moyens allouer par les pouvoirs publics pour y parvenir ne sont pas identiques 
d’un côté et de l’autre de la frontière. Alors que l’on a pu critiquer ailleurs certaines composantes de 
l’appel à projets TZCLD lancée par la Wallonie et le FSE+11, il faut reconnaître qu’il offre des moyens et 
fixe un cap ambitieux. En Région de Bruxelles-Capitale, le projet semble ces derniers temps simplement 
oublié par les autorités publiques et la Commune de Berchem se trouve confrontée à la fois aux limites 
de ses moyens et à l’engouement de ses habitants.  

Nous proposons dans les pages qui viennent d’identifier quelques éléments à la fois très ancrés dans 
la réalité locale du projet berchemois et instructifs pour tous les acteurs intéressés par le projet, que 
ce soit du point de vue de sa mise en œuvre ou de son analyse critique. Plus précisément, nous nous 
pencherons d’abord sur les questions relatives à la définition et à la mobilisation du public-cible. Nous 
aborderons ensuite les modalités d’identification des besoins non-couverts. Nous verrons ensuite 
comment ces enjeux soulèvent également des questions relatives au type de partenariat prenant en 
charge localement le projet TZCLD.  

Constituer et mobiliser le public-cible 
1. Qui sont les personnes éligibles ?  

Alors qu’en France le critère d’accès aux TZCLD est de 12 mois de privation d’emploi, la Belgique tend 
à se diriger vers une période deux fois plus longue. Il ne nous revient pas ici de discuter de cette 
extension. Par contre, ce que le cas de Berchem nous a donné à voir, ce sont les effets d’une restriction 
de l’accès sur une autre base que le temps, de nature strictement administrative. Les conditions 
d’accès à l’article 60 excluent de fait une part importante des personnes rencontrées sur le terrain et 
identifiées via les statistiques officielles : non seulement les bénéficiaires d’allocations de chômage 
mais aussi et surtout les bénéficiaires d’indemnités versées par les mutuelles. Il importe de bien 
identifier que si ces derniers sont éloignés de l’emploi pour des raisons de santé, cette mesure est liée 
à l’état du marché du travail et au type d’emploi auxquelles elles peuvent prétendre. Des mesures 
d’accompagnement vers des emplois ajustés à leur état de santé existent. Il y aurait tout intérêt à 
parvenir à orienter ces aides économiques vers les Entreprises à But d’Emploi qui sont intrinsèquement 
destinées à construire des emplois sur mesure. 

Rappelons aussi l’ambition d’exhaustivité, inscrite dans le nom même de l’expérimentation : territoires 
zéro chômeur. Si la mobilisation de critères administratifs est sans doute inévitable pour parvenir à 
mobiliser les mesures d’aides à l’emploi existantes dans une phase transitoire, il convient de 
poursuivre le dialogue avec les autorités régionales et fédérales pour parvenir à instituer un cadre 
juridique plus hospitalier à la diversité des personnes rencontrées. C’est précisément ce que visent les 
projets d’aide sociale fondée sur la notion de « bas seuil », laquelle caractérise des pratiques d’accueil 
orientée vers un accueil inconditionnel, une ouverture maximale. En ce qui concerne les TZCLD, il s’agit 

 
11 Julien Charles et Auriane Lamine, « Multiplication des arènes d’expérimentation. Autour des Territoires Zéro Chômeur 
franco-belges » (Le travail de qualité comme pilier d’une meilleure société. La résilience des acteurs et le pouvoir de 
l’expérimentation, HEC Montréal, 29 octobre 2022). 
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d’abord et avant tout de donner corps à l’article 23 de la Déclaration universelle des droits humains, 
qui affirme que « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions 
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage » (nous soulignons). L’enjeu 
de l’exhaustivité est donc au cœur de cette affirmation, de cet horizon politique dessinés par les droits 
humains, mais il est aussi très pratique comme nous allons le voir maintenant.  

2. Comment identifier les personnes éligibles ?  
La question de l’éligibilité du public se matérialise dès que les acteurs de terrains souhaitent entrer en 
contact avec les personnes concernées. De façon très basique, deux moyens sont envisagés : 
premièrement partir des données et listes existantes, deuxièmement aller à la rencontre de l’ensemble 
de la population du territoire. L’expérience berchemoise nous invite à plaider pour une articulation 
raisonnée de ces deux façons de faire.  

Partir des listes existantes, cela permet dans un premier temps d’objectiver le travail à réaliser, 
d’évaluer le temps nécessaire, de planifier les avancées. Pour y parvenir, il existe deux types de 
données : d’une part des mesures globalisantes indiquant un nombre de personnes privées d’emploi 
habitant le territoire (ou susceptibles de l’être), d’autre part des listes de noms et éventuellement 
d’adresses recessant individuellement chacune des personnes susceptibles de rejoindre 
l’expérimentation.  

Les premières données sont accessibles sur les sites internet d’institutions publiques ou 
parapubliques : l’ONSS (échelle communale), l’Agence Inter Mutualiste (à l’échelle des secteurs 
statistiques jusqu’en 2018, à plus large échelle ultérieurement), WalStat (à l’échelle des nouveaux 
quartiers statistiques wallon) ou Perspective.Brussels (à l’échelle communale), le FOREM (par 
commune wallonne) ou de View.Brussels (par commune bruxelloise), le monitoring des quartiers 
bruxellois (à l’échelle des quartiers) et STATBEL (par secteur statistique). Certains CPAS sont également 
en mesure de fournir d’autres données plus précises. Lorsque que le Territoire Zéro Chômeur se 
déploie sur le même périmètre que celui mobilisé pour produire les données statistiques, les 
informations disponibles proposent des photographies, à un moment donné, de la population du 
territoire. Elles permettent de fournir une approximation quantitative de l’horizon de l’exhaustivité. 
Elles peuvent alors guider un travail de rue, de maraude, de porte-à-porte et plus généralement 
d’outreaching. Il s’agit en effet de sortir des carcans habituels de l’aide à l’emploi et d’aller à la 
rencontre des personnes pour leur permettre d’accéder à leurs droits sans attendre qu’elles en fassent 
la demande. Cela peut se faire en investissant des espaces collectifs existants, qu’ils soient 
institutionnalisés (comme une classe d’alphabétisation) ou non (par exemple dans un restaurant 
social), ou en suscitant des rencontres individuelles, par le porte-à-porte. Ces dernières sont décisives 
pour limiter les cas de non-recours.  

Ces données sont accessibles publiquement parce qu’elles ne permettent pas d’identifier chacune des 
personnes concernées. Or, c’est précisément ce que vise l’expérimentation : entrer en contact avec 
des personnes privées durablement d’emploi. A ce titre, elles sont donc insuffisantes et ces tableaux 
doivent être complétés par des listes d’individus. On approche ici la zone juridiquement sensible de la 
protection des données et de la vie privée. Il convient donc que les acteurs locaux appréhendent cette 
étape avec la rigueur et le soin requis. Certaines données ne pourront être accessibles qu’à certaines 
institutions, voire certaines personnes au sein de ces institutions. Mais lorsque, comme à Berchem, le 
CPAS dispose de la liste des personnes éligibles sur le territoire, il serait dommage et dommageable de 
se priver de l’accès individualisé que cela permet. Encore faut-il que cette étape soit menée 
conformément à la philosophie du projet, comme nous allons maintenant l’aborder.  

En outre, comme nous l’avons vu à Berchem, la confrontation aux statuts individuels des personnes 
rencontrées à l’occasion des Ateliers est délicate : non seulement parce que les informations 
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déclaratives ne sont pas fiables administrativement mais aussi et surtout parce que la majorité des 
personnes rencontrées ne « rentrent pas dans la bonne case ». Autrement dit, une définition 
restrictive du public-cible impose régulièrement d’exclure des personnes intéressées. A titre illustratif, 
soulignons que nous n’avons pu entrer en contact direct avec aucune des personnes vivant sur le 
territoire de la cité étant éligibles à l’article 60. Ce constat impose non seulement de questionner les 
critères d’éligibilité (si seule deux ou trois personnes sont concernées par le dispositif, il faut 
inévitablement en réviser les modalités d’accès) mais aussi les pratiques de travail du CPAS. Il faut alors 
accepter l’hypothèse selon laquelle, parmi les nombreuses personnes privées d’emploi vivant sur le 
territoire de la Cité, certaines sont potentiellement en situation de non recours, au sens où elles 
pourraient bénéficier du RIS mais n’ont pas entrepris les démarches. Nous reviendrons sur cette 
question dans une section ultérieure.  

3. Comment mobiliser les personnes éligibles ?  
La frontière est très fine entre la question de la prise de contact, traitée ci-dessus, et celle de la 
mobilisation, abordée maintenant. Il nous semble en effet déterminant de considérer que cette prise 
de contact est le premier pas vers la mobilisation et, à terme, l’intégration de l’EBE. Cela implique de 
mettre en place des méthodologies dans la prise de contact et la rencontre de ces personnes assurant 
le respect des principes d’égalité et de légitimité, essentiels à l’investissement des futurs travailleurs 
au sein des CLE et EBE. 

Mais est-il bienvenu de mobiliser les PPDE d’un territoire avant de savoir si les moyens nécessaires à 
la mise en œuvre du projet seront disponibles ? Si aucune réponse définitive ne peut être apportée à 
cette question, il convient néanmoins de rappeler qu’en France une importante mobilisation du public-
cible a eu lieu avant même le vote de la loi d’expérimentation (et donc a fortiori avant la sélection des 
dix premiers territoires habilités) et, aujourd’hui encore, un important travail est mené avec les 
personnes privées durablement d’emploi au sein des territoires candidats (à nouveau, avant 
l’habilitation). Autrement dit, une grande ouverture aux PPDE, à leurs « envies et compétences », se 
manifeste avant la reconnaissance et le financement du territoire, dans une période sans pression à la 
professionnalisation et où l’horizon de l’emploi est incertain. 

Cette mobilisation vise souvent l’intégration des personnes concernées au sein du Comité Local pour 
l’Emploi qui a pour mission, outre de poursuivre la mobilisation du publici-cible, d’identifier les besoins 
du territoire. Pour que cette invitation personnalisée ne doit pas être vécue comme une contrainte, 
elle doit idéalement consister en une écoute active de la situation de vie des personnes, de ses envies 
et des besoins de réparation du quartier – nous y reviendrons en détails ci-dessous. Pour revenir à 
Berchem, si l’Atelier semble avoir trouvé sa place auprès des habitant.es, s’il semble être devenu un 
rendez-vous régulier légitime, c’est bien parce qu’aujourd’hui il occupe une place définie par la 
population elle-même. Les conditions d’instauration d’une relation de confiance, propice à 
l’engagement mutuel et à la collaboration, semblent réunies à ce jour et doivent être maintenues à 
tous prix car la participation des PPDE à cette étape du projet contribue à définir les activités 
économiques qui seront déployées au sein de l’Entreprise à But d’Emploi et plus généralement au 
design d’une entreprise à hauteur de leurs attentes.  

Ces indications ne doivent néanmoins pas nous conduire à éviter la question posée précédemment : 
est-il légitime de mobiliser les PPDE d’un territoire avant de savoir si les moyens nécessaires à la mise 
en œuvre du projet seront disponibles ? Si nous venons d’exposer quelques éléments relatifs à l’intérêt 
d’une mobilisation précoce, il importe tout autant que celle-ci soit transparente et que, aussi 
rapidement que possible, un calendrier prospectif du projet soit établi, indiquant a minima l’horizon 
des premiers recrutements au sein de l’EBE. C’est en effet une question qui nous a été posée à maintes 
reprises à Berchem. Elle est d’autant plus importante que, comme nous l’avons vu ci-dessus, la 
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composition du public-cible varie avec le temps, en fonction de l’état de santé des personnes ou de 
leur statut administratif : une personne éligible aujourd’hui pourrait ne plus l’être (ou à l’inverse le 
devenir) dans quelques semaines ou mois. Ceci impose de revenir à la première question posée dans 
ce chapitre : sans calendrier, le public-cible ne peut être identifié et aucun travail de mobilisation 
sérieux ne peut être mené. 

Ces éléments tangibles sont d’autant plus nécessaires que la proposition des TZCLD peut paraître 
totalement improbable à celles et ceux à qui il est proposé rien de moins qu’un contrat à durée 
indéterminée conforme à leurs compétences. Au vu de leur rapport au marché du travail, aux 
institutions de gestion du chômage et de l’aide sociale, souvent composé de refus, de contrôle et de 
mépris, la proposition est « trop belle pour être vraie », pour reprendre les termes de plusieurs 
berchemois. En ce sens, nous avons sans arrêt veillé à rendre le projet compréhensible et appropriable 
par le public-cible. Nous avons aussi œuvré autant que possible à désamorcer le sentiment 
d’illégitimité non pas du projet mais des personnes elles-mêmes, en offrant une écoute à la hauteur 
de leurs attentes et non des nôtres, en offrant un repas plutôt qu’en leur assénant un questionnaire 
ou une réunion interminable.  

Identifier les besoins non-couverts  
Il est utile de rappeler ici qu’aucun public démocratique n’existe antérieurement à sa mobilisation face 
à un problème : c’est ce processus qui institue le public, comme l’a identifié John Dewey 12 . 
L’identification des besoins du territoire peut être considérée, dans ces termes, comme l’institution du 
problème auquel le public aura à répondre. Autrement dit, dans la démarche des TZCLD, l’identification 
des besoins du territoire et des personnes privées durablement d’emploi gagne à être saisie dans un 
même mouvement.  

1. Qui peut identifier les besoins d’un territoire ?  
Il ne fait pour nous aucun doute que la mobilisation des personnes privées d’emploi sur le territoire 
constitue l’un des vecteurs le plus décisifs d’identification des besoins - jusqu’ici négligés - du territoire 
en question. Souvent tenues à l’écart de la vie publique et économique, les pouvoirs publics et le 
marché ne sont intrinsèquement pas disposés à prendre en compte leurs attentes, pourtant bien 
réelles. En effet, les entreprises actives sur le marché ne fournissent que des biens et services pouvant 
être achetés par des clients. L’objectif n’est donc pas de répondre à un besoin social ou écologique 
mais à une demande solvable. En développant les services publics, l’Etat social entend opposer une 
autre finalité à ses activités : il sort du marché une série de biens et services jugés essentiels pour la 
collectivité et rémunère les prestations que cela implique soit directement à travers le recrutement de 
fonctionnaire, soit indirectement en agréant et finançant certaines entreprises (souvent dites « non-
marchandes »), dont les activités sont jugées essentielles. Mais, comme nous l’a rappelé avec force 
l’identification des activités « essentielles » à l’occasion de la crise du Covid, la légitimité démocratique 
des processus par lesquels sont explorés et définis ces activités essentielles, dans un rapport de force 
entre représentants des employeurs et Etat, est pour le moins discutables. C’est donc sur cet axe de la 
formulation des besoins de la société et du soutien à la conversion de ceux-ci en emplois dignement 
rémunérés qu’un travail d’approfondissement démocratique est requis localement par chaque projet 
TZCLD.  

Classiquement, on considère que la vie associative peut se montrer apte à identifier ces besoins, voire 
à y répondre. C’est pourquoi, à Berchem, lors des phases préparatoires à la tenue de l’Atelier de 
quartier, des rencontres ont été menées avec les acteurs collectifs inscrits dans la vie du quartier. Nous 

 
12 John Dewey, Le public et ses problèmes, ed. or. 1927 (Pau: Farrago, 2003). 
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avons arpenté le territoire avec ceux qui le connaissent et sont habitués à en parler. Ils nous ont aidé 
à ajuster l’Atelier au quartier. Mais ils sont en réalité peu nombreux à la Cité Moderne et, en particulier, 
aucune entreprise d’insertion n’y est présente. Nous avons montré ailleurs que, de façon plus générale, 
les communes wallonnes les plus pauvres sont désertées non seulement par les entreprises classiques 
mais aussi par l’économie sociale13. C’est précisément dans ces espaces désertés que la proposition 
des TZCLD s’avère particulièrement importante, pour ne pas dire nécessaire.  

Il convient alors d’examiner la façon dont les dynamiques à l’œuvre aux bords du territoire peuvent 
être intégrées et ajustées à bord du territoire. A ce titre, comme nous le pointions précédemment, la 
constitution d’un territoire hétérogène, composé de zones plus riches et d’autres plus pauvres, peut 
être poursuivie avec les territoires adjacents. Nous faisons l’hypothèse qu’au plus un territoire sera 
diversifié socialement, au plus les agents et les facteurs d’impulsion (les manques que l’on constate, 
les envies que l’on a) y seront nombreux et repérables, au plus la population y sera composite dans 
ses compétences et multiple dans ses attentes, alors au mieux les conditions de pertinence seront 
réunies pour rendre réalisable un projet de TZCLD. Redimensionner les territoires, les agencer et les 
associer ne doit pas faire obstacle, ni mentalement, ni physiquement, ni administrativement. 

A cette condition antérieure à la mise en œuvre de la démarche doit être ajoutée une condition relative 
à la démarche elle-même, évoquée précédemment : le soin apporté à la rencontre, l’information, la 
consultation et la concertation avec les publics concernés au premier chef par la proposition. 
Néanmoins, il n’est en aucun cas question de limiter cette mobilisation aux personnes privées d’emploi 
susceptibles d’intégrer la démarche. Comme nous l’avons vu à Berchem, ce sont les personnes qui 
vivent à la frontière de cette précarité qui se sont montrées les plus actives dans les Ateliers de 
quartier. Pour le dire clairement, il n’est pas question de contingenter la récolte des informations sur 
les manques, les besoins et les aspirations aux seules personnes concernées par un éventuel 
recrutement. Si l’on souhaite qu’une telle proposition s’enracine dans un territoire, il convient en effet 
que le territoire entier soit concerné et que l’ensemble de ses habitants soit informé et consulté. Plus 
le territoire aura connaissance de la proposition et plus il aura pu faire savoir ses attentes, au mieux 
les personnes les plus éloignées de l’emploi vivant sur ce territoire seront reconnues et valorisées 
lorsqu’elle seront embauchées – nous y reviendrons.  

Avant cela, retenons des péripéties berchemoises l’intérêt de l’intrusion momentanée de « tiers » dans 
les rencontre et dialogues avec les populations locales, qui a été propice à une création de confiance… 
que ne permet pas de la même façon une intervention de type plus institutionnelle, assez probable 
dans les nombreux cas où le projet TZCLD est porté localement par une Commune ou un CPAS. La 
présence d’un tiers offre en outre aux acteurs locaux institués des interlocuteurs capables d’une forme 
de « sympathie critique »14 avec leur démarche, au sens où le tiers est convoqué parce qu’il partage 
les finalités visées par TZCLD mais se montre critique quant à l’adéquation des moyens envisagés par 
les forces vives locales pour y parvenir.  

2. Que doit-on réparer et préparer sur les territoires ?  
En évoquant l’exemple berchemois dans ce chapitre et les précédents, nous avons pointé l’importance 
de la prise en compte de la vie quotidienne des publics concernés avant même d’imaginer aborder la 
question du travail et de l’emploi. Si cela nous apparaît aussi déterminant aujourd’hui, c’est que le 

 
13 Julien Charles, « Enjeux de la mise en œuvre des Territoires Zéro Chômeur en Wallonie » (La garantie d’emploi pour tous : 
une solution pour la transition climatique et la lutte contre le chômage ?, Institut Emile Vandervelde, Bruxelles, 24 mars 
2022).  

14 Julien Charles, Isabelle Ferreras, et Auriane Lamine, « Enquêter en sympathie critique », Analyses du CESEP, 2018. 
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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. 
Néanmoins, il s’agit bel et bien d’aller vers ces publics non pas comme s’ils étaient nécessiteux mais 
parce qu’ils sont nécessaires au projet. C’est en explicitant ce besoin de leur contribution que nous les 
avons rencontrés durant les ateliers de quartier, c’est pour les rendre capable de contribuer que nous 
avons ouvert les échanges en les interrogeant sur ce qui doit être réparé dans quartier.  

Comme nous l’avons expliqué ailleurs15, 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 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. 

Néanmoins, la réparation ne fait pas tout. A l’heure qu’il est, préparer est un besoin tout aussi 
impérieux. Face aux « enchaînements de catastrophes sanitaires, climatiques et sociales, les habitudes 
et les routines ne peuvent plus constituer une réponse en ce qu’elles risquent, sinon de provoquer, au 
moins de contribuer aux catastrophes de demain »16. Aussi le projet TZCLD propose-t-il de renverser 
cette perspective en répondant de façon frontale et pragmatique aux problématiques de sécurisation 
des moyens d’existence via non seulement des emplois à durée indéterminée mais aussi en déployant 
des activités économiques répondant aux besoins des habitants du quartier… tout 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.  

Pour le dire plus concrètement, un peu plus d’un an après les inondations qui ont ravagé la Wallonie, 
alors que l’on sort du mois d’août le plus chaud jamais enregistré en Belgique et que les factures 
énergétiques de cet hiver s’annoncent impayables pour trois quarts des ménages wallons, il n’est plus 
possible de laisser croire quiconque à l’alliance fictive entre croissance économique, emploi et 
démocratie. S’il y a des pénuries à éviter à tous prix, ce ne sont pas celles qui sont identifiées par les 
employeurs et relayées par les services publics de l’emploi lorsqu’il est question de « métiers en 
pénurie ». Les pénuries qui nous intéressent ici et qui nous semblent bien plus problématiques, ce sont 
celles que subissent quotidiennement les personnes vivant dans la pauvreté. S’il y a des pénuries avec 
lesquelles on doit apprendre à vivre, ce ne sont pas ces dernières mais, par exemple, celle des tomates 
hivernales  (qui sont en réalité déjà impayables pour une partie de la population) pour convoquer un 
exemple récemment médiatisé.  

 
15  Julien Charles, Paul Hermant, et Myriam Van der Brempt, Éprouver l’égalité. Pratiques et enjeux démocratiques de 
l’insertion socioprofessionnelle au CESEP (Nivelles: CESEP, 2018). 

16 Paul Hermant, Céline Nieuwenhuys, et Véronique van der Plancke, « Covid, climat: préparer plutôt que réparer », Le Vif, 
20 août 2021, https://www.levif.be/belgique/covid-climat-preparer-plutot-que-reparer-carte-blanche/. 
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3. Quelle est la légitimité des besoins identifiés ?  
A l’aune du parcours réalisé à Berchem, il nous parait évident que les besoins identifiés par les 
habitants et les associations locales tendent à saisir à la fois les besoins sociaux, écologiques et 
démocratiques des territoires. Ce faisant, il apparaît que les habitants de la Cité Moderne partagent 
avec nombre de scientifiques et de militants de multiples horizons un sentiment d’urgence. S’il est bel 
et bien « trop tard pour être pessimistes » 17 , c’est parce que la légitimité des besoins qui se 
manifestent sur les territoires est scientifiquement et politiquement avérée. Cette urgence est triple.  

Il y a urgence à répondre aux besoins sociaux, parce que les personnes les plus appauvries sont celles 
qui souffrent le plus des crises qui se succèdent ces dernières années et qu’une réponse doit leur être 
apportée de toute urgence. Il faut répondre aux besoins sociaux aussi pour organiser la redistribution 
des richesses au bénéfice de tous et au profit de personne. Les TZCLD peuvent contribuer à identifier 
et répondre aux besoins sociaux, en assurant à chacun des conditions d’existence dignes, non 
seulement à travers un revenu décent mais aussi par un accès à une série de services de proximité 
nécessaires à la vie ensemble. 

Il y a urgence à répondre aux besoins écologiques, parce que les secteurs essentiels identifiés par le 
Codeco à l’occasion des vagues de confinement, déconfinement et reconfinement ne sont pas ceux 
qui nous permettent d’affronter les crises écologiques en cours et à venir. Il faut plutôt répondre aux 
besoins écologiques pour assurer une dépollution de la planète et rendre la rendre habitable demain. 
Les TZCLD peuvent contribuer à identifier et répondre à ces besoins en questionnant, dans les 
conditions du réel, les logiques productivistes et prédatrices en cours, que nous devons aujourd’hui 
tantôt transformer, tantôt concurrencer jusqu’à leur abolition. 

Il y a urgence aussi à répondre aux besoins aux besoins démocratiques, parce que la mise entre 
parenthèses de certaines libertés semble aujourd’hui inévitable pour des raisons écologiques, mais 
que les arbitrages que cela impose ne peuvent être laissés dans les mains du Codeco. Il faut répondre 
aux besoins démocratiques, parce que les risques d’une captation des inquiétudes légitimes de la 
population par des partis liberticides est réel. Les TZCLD peuvent contribuer à identifier et répondre à 
ces besoins en se fondant sur une participation populaire, vectrice de citoyenneté dans la cité et dans 
l’entreprise, pour paraphraser le rapport Auroux18. 

Face à ces trois ensemble d’urgences, les besoins identifiés à l’occasion des Ateliers de Quartiers 
constituent des propositions concrètes et souvent audacieuses, contribuant à la rupture de la linéarité 
dont il était aussi question ci-dessus. Il s’agit donc de mettre en œuvre des choses nouvelles, qui se 
trouvent parfois en germes sur d’autres territoires, qui ont échoués par défaut de soutien des pouvoirs 
publics, qui ont parfois déjà été identifiées à une échelle très globales dans quelques rapports 
scientifiques. Il s’agit aussi de ne pas chercher à répondre rapidement à des stratégies politiciennes et, 
comme nous le verrons, le succès de l’aventure berchemoise tient sans doute à la capacité des pouvoirs 
publics à se tenir dans les coulisses plutôt que sur scène. Il s’agit donc de formuler des attentes 
construites au fil des rencontres qui rassurent indubitablement sur la demande à laquelle l’offre de la 
future Entreprise à But d’Emploi répondra, pour le dire dans les termes de l’économie de marché. Il 
semble par exemple que nous ayons contribué à faire émerger un besoin dans la cité, auquel l’atelier 
de quartier est une réponse qui mériterait d’être stabilisée – localement, il est donc temps de rompre 

 
17 Daniel Tanuro, Trop tard pour être pessimistes. Ecosocialisme ou effondrement (Paris: Textuel, 2020). 

18 « Citoyens dans la cité, les travailleurs doivent l’être aussi dans leur entreprise ». 
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avec le rythme saccadé des ateliers pour organiser une permanence TZCLD au cœur de la Cité Moderne 
portée par un Comité Local pour l’Emploi et ensuite intégrer cette activité au sein de l’Entreprise à But 
d’Emploi. 

Instituer un Comité Local pour l’Emploi 
On le sait, le Comité Local constitue l’une des pièce-maîtresse de l’expérimentation française, 
rassemblant à la fois les organisations publiques et privées actives sur le territoire et des citoyen.ne.s 
avec ou sans emploi. C’est cette instance qui instruit le projet TZCLD sur le territoire, aujourd’hui en 
dialogue avec l’association nationale TZCLD. Mais, ne nous leurrons pas, pour que le territoire soit 
habilité par le fonds l’expérimentation, des acteurs particuliers doivent à différentes étapes du 
processus investir un temps de travail parfois très important. Il nous semble utile, dès lors, de clarifier 
la façon dont naît l’idée d’un TZCLD, comment elle se partage et comment elle avance vers un projet 
concret. 

1. Comment le projet TZCLD questionne des pratiques de travail en cours chez 
ses promoteurs ?  

D’abord et avant tout, il semble que le projet s’ancre localement dans le sentiment, diffus, que 
« quelque chose ne tourne plus rond ». Rappelons ici les propos recueillis auprès d’un cadre du CPAS 
de Berchem, à propos des initiatives mises en œuvre pour affronter la question de la privation d’emploi 
massive à la Cité Moderne : « Le constat est que ça ne marchait pas si bien que cela. Les chiffres ne 
baissaient pas, voire augmentaient ». A ce trouble initial, la rencontre avec le projet TZCLD réveille 
l’impression que « on n’a pas tout essayé pour lutter contre le chômage ». C’est la conviction qui a 
soutenu le travail des deux chevilles-ouvrières de la loi d’expérimentation française, Patrick Valentin 
et Laurent Grandguillaume.  

Rapidement, ces constats et ambitions se heurtent néanmoins aux habitudes de celles et ceux qui 
cherchent historiquement à répondre à ces enjeux. On a vu à Bruxelles et dans une moindre mesure 
en Wallonie le secteur de l’insertion socio-professionnelle s’inquiéter de la mise en discussion publique 
de ce projet. Il en est allé de même chez certains syndicalistes et quelques défenseurs d’allocataires 
sociaux. Ce qui nous importe ici, c’est de souligner que c’est en trouvant des réponses locales à ces 
réticences, avant qu’elles ne deviennent des résistances, qu’il a été possible d’améliorer le projet.   

Localement, il convient de remarquer que l’exploration berchemoise est portée par la direction du 
CPAS et quelques mandataires communaux mais qu’elle n’a pas été appropriée par les travailleurs du 
CPAS. Cela tient, au moins en partie, à un défaut d’information sur le projet en lui-même. Au-delà de 
cette première étape, il nous paraît surtout nécessaire d’explorer avec elles et eux les moyens de 
mettre en œuvre le projet sur leur territoire, en prenant appui sur leurs compétences professionnelles. 
Mais il ne faut pas faire d’angélisme et reconnaître aussi que la proposition des TZCLD questionne 
parfois frontalement certaines de leurs habitudes de travail. Précédemment, nous faisions l’hypothèse 
que, parmi les nombreuses personnes privées d’emploi vivant sur le territoire de la Cité, certaines 
seraient en situation de non recours, au sens où elles pourraient bénéficier du RIS mais n’ont pas 
entrepris les démarches. Dès lors, outre un service derrière un guichet, TZCLD requiert des pouvoirs 
publics qui s’y engagent une politique sociale fondée sur la rencontre des personnes là où elles vivent 
et un accueil délié de toute exigence de statut. Il faut pouvoir dire cette rupture. Il faut aussi assurer 
le changement de cap chez les acteurs du soutien individuel à l’insertion professionnelle, parce que si 
le contenu du travail proposé en EBE change, les conditions d’accès à celui-ci s’en trouvent aussi 
profondément transformées. Il ne s’agit donc en aucun cas de « priver » un service de « ses » usagers 
mais plutôt d’élargir le spectre des personnes disponibles, en modifiant les modalités du filtrage 
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habituellement opéré. Pour opérer ces réorientations, la constitution de partenariats locaux constitue 
un moyen à privilégier.  

2. Pourquoi œuvrer à l’appropriation d’un projet TZCLD par une multiplicité 
d’acteurs ? 

Ce que cette proposition permet et requiert, c’est en effet 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 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. Il nous semble dès lors 
nécessaire, pour les autorités qui portent officiellement le projet TZCLD, d’accepter, voire de favoriser, 
un certain lâcher-prise, et même d’adopter une position de modestie devant le processus en cours. 
C’est ce qu’on fait les autorités berchemoises, en acceptant généralement de rester dans les coulisses 
des Atelier de Quartier.  

Néanmoins, obtenir une identification fine de ce qu’il existe comme association sur le quartier, comme 
entreprise d’insertion, connaitre le nombre de personnes en situation de chômage et celui des 
personnes en situation de handicap ou d’invalidité… nécessite de croiser les données et de mobiliser 
d’autres organisations que celle qui porte l’initiative TZCLD à ses débuts. C’est ce fait défaut à Berchem 
jusqu’ici et qui contribue sans doute à la difficulté d’opérationnaliser les ambitions du CPAS et de la 
Commune. Si la place du pouvoir peut y être occupée par les citoyens, elle ne l’est que très peu par 
des acteurs associatifs institués, capables de prendre en charge une part du travail préparatoire que 
requiert le projet.  

Il nous semble donc requis de doter les territoires de personnes chargées de l’animation territoriale, à 
la fois avec les habitants, mais aussi avec les associations locales ou voisines, et chargées aussi de 
maintenir en coulisse le dialogue avec les autorités locales. Plus largement, c’est à la constitution d’une 
équipe-projet multidisciplinaire et multi-institutions que nous appelons ici, une équipe qui puisse aussi 
dégager les marges de manœuvre nécessaires à la compréhension des dynamiques à l’œuvre sur 
d’autres territoires engagés dans la démarche TZCLD – palliant ainsi avec les moyens du bord à 
l’absence de Fonds d’expérimentation en Wallonie comme à Bruxelles. Cette collectivisation constitue, 
selon nous, un moyen supplémentaire pour éviter d’emprunter des chemins déjà connus et de 
reproduire les limites des dispositifs existants. Mais elle doit aussi être l’espace de négociation des 
principes encadrant l’expérimentation et de mise en discussion de leur confrontation aux situations 
locales, afin d’identifier les modalités pertinentes à la fois de financement, d’organisation et de 
pérennisation du projet.  

Créer une Entreprise à But d’Emploi  
La seconde institution caractéristique des TZCLD en France est l’entreprise à but d’emploi. Celle-ci est, 
rappelons-le, en partie grande financée par la réallocation des financements publics dédiés aux 
personnes durablement privées d’emploi. C’est elle qui concrétise l’« activation des allocations de 
chômage » : les montants en question sont alloués via le Fonds aux entreprises qui les complètent, 
avec d’autres aides et leurs revenus propres, pour verser les salaires aux travailleurs de l’entreprise. 
Mais, concrètement, comment peuvent-elles dépasser la logique de l’employabilité pour entrer dans 
celle de l’employeurabilité, comme il en était question ci-dessus ? Les réponses aux deux questions 
suivantes devraient permettre d’y voir plus clair. 
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1. Dans quelle enveloppe juridique glisser l’entreprise à but d’emploi ?  
Une part importante de la difficulté, mais aussi du succès potentiel de l’expérimentation, réside dans 
l’articulation soigneuse d’un projet de territoire et d’un projet d’entreprise. Car si l’entreprise ne vise 
pas à engranger une plus-value économique pour ceux qui la financent, elle n’en est pas moins orientée 
vers une viabilité économique, gage de pérennisation du projet et donc d’amélioration des conditions 
de vie et de travail de l’ensemble des PPDE du territoire.  

Il est donc nécessaire d’anticiper les enjeux économiques des activités, impliquant une 
marchandisation de services auprès de personnes physiques, d’associations ou d’entreprises du 
territoire. Le cas de Berchem où des activités d’entretiens d’un bâti relevant d’une société immobilière 
de service public illustre bien cet enjeu qui doit être poursuivi en explorant, avec l’aide éventuelle 
d’une agence-conseil en économie sociale, les scénarios de conversion du besoin en question en 
activité économique. A cette fin, vu la nature du financement du projet dans cette phase transitoire, il 
est malheureusement requis par ailleurs de multiplier les sources de financement possibles pour le 
projet et de définir plus globalement une stratégie de financement – nous y reviendrons en cherchant 
à répondre à la prochaine question.  

Il est par ailleurs requis de travailler soigneusement les aspects juridiques de l’entreprise, et en 
particulier ses statuts, de manière à ce qu’ils soient conformes à l’horizon émancipateur dessiné dans 
les pages qui précèdent, et que Bruno Latour et Nikola Schultz formulent comme ceci : « tout ce qui 
permet de superposer le monde où l’on vit et le monde dont on vit dans le même ensemble juridique, 
affectif, institutionnel et matériel sera dit progressiste ou mieux émancipateur ; tout ce qui affaiblit, 
ignore ou dénie ce lien de superposition sera dit réactionnaire »19. A cette fin, le recours au statut de 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif a imposé aux expérimentations françaises de reconnaître les 
intérêts, tantôt communs, tantôt contradictoires, d’au moins trois catégories d’acteurs : les salarié·e·s 
et les usagers de la coopérative ainsi qu’une troisième type d’associé laissé ouvert par le droit 
(collectivité locales, entreprises privées, associations…). En Belgique, malgré l’absence d’un tel statut 
au sein du Code des Sociétés, il conviendrait d’imposer aux EBE une institutionnalisation de cette 
pluralité et des tensions qui en découlent, afin que les statuts de l’entreprise puissent être autre chose 
qu’un simple entérinement du rapport de force entre les acteurs au moment de la fondation 
d’entreprise à but d’emploi – où les salariés sont par définition sous-représentés. 

Plus généralement, l’expérimentation invite à questionner l’intervention des pouvoirs publics via des 
aides à l’emploi, sans assurance relative au caractère démocratique de l’entreprise en question et sans 
intervention directe sur son modèle économique ni sur le caractère éventuellement nocif pour le 
territoire de ses productions, de biens ou de services.  

2. Quelles cadre contractuel pour encadrer le travail ? 
Lors des Ateliers menés à Berchem, plusieurs personnes habitant les logements sociaux ont fait part 
de leurs craintes de voir le mode de calcul des loyers être réévalué en raison de la mise à l’emploi. 
Cela a concerné la question du logement social, mais cela aurait pu toucher d’autres questions du 
même genre. En effet, pour les personnes intéressées par le projet, l’impact d’un contrat de travail 
sur les aides dont ils bénéficient par ailleurs (loyer bas, BIM, tarif social énergie, etc.) ne devrait pas 
constituer un frein. Il est donc important de régler les éventuels impacts négatifs avec les services 
compétents et de communiquer clairement vis à vis du public-cible afin d’apaiser leurs craintes. 

 
19 Bruno Latour et Nikolaj Schultz, Mémo sur la nouvelle classe écologique (Paris: Les empêcheurs de penser en rond, 2022), 
38. 
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Cette question nous invite à rouvrir la réflexion sur la sécurité au-delà de sa dimension monétaire. À 
ce titre, il convient de rappeler qu’une part de la sécurité offerte par les entreprises à but d’emploi 
réside dans la nature, la qualité et l’étendue des services qu’elles offrent aux habitants du territoires, 
ex-PPDE inclus. Mais cet élargissement ne peut nous détourner de la question fondamentale du statut 
des travailleurs. Nous avons vu que l’ouverture rapide d’une entreprise à but d’emploi sur le territoire 
de Berchem-Sainte-Agathe était conditionné au recours au dispositif de l’Article 60. Mais nous avons 
aussi vu les limites de ce moyen et la nécessité de le limiter à la phase transitoire d’anticipation de la 
véritable EBE. Le problème inhérent à l’absence d’une enveloppe budgétaire ad hoc est de circonscrire 
l’accès au dispositif à des profils individuels conformes à des catégories administratives étroites et par 
là de ne pas inciter à viser l’exhaustivité.  

L’idée évoquée au niveau fédéral et rappelée dans la première partie de cette étude, de financer le 
travail au sein des EBE via des compléments aux allocations de chômage nous paraît encore plus 
problématique. Une rupture dangereuse semble entérinée entre les TZCLD et le salariat, ce statut 
protecteur pour les travailleurs subordonnés, arraché de haute lutte pour les mouvements ouvriers. 
Avec des allocations de chômage à la place d’un salaire, pas de protection de la santé au travail, pas 
d’accès à la sécurité sociale, pas de droit à la représentation syndicale… Sans CDI, pas de sécurité 
économique, pas de projection dans l’avenir, pas d’inscription durable dans un collectif de travail, pas 
de base solide pour reconstruire une vie épanouissante. Avec un sous-statut, c’est une zone grise 
remplie de doutes administratifs et identitaires qui s’ouvrent devant les candidats potentiels. Ils 
resteront aux marges de la « société salariale »20 qui est la nôtre et devront continuer à batailler pour 
faire valoir chacun de leurs droits, au travail comme ailleurs. C’est donc une zone de turbulence 
supplémentaire qui s’annonce pour eux, l’exact inverse de l’apaisement dont ils ont besoin, de la 
dignité que la société doit leur garantir, de la citoyenneté économique à laquelle ils ont droit.  

Si l’intention du gouvernement fédéral est de renforcer la dynamique à l'œuvre en Wallonie et à 
Bruxelles, les « compléments aux allocations » annoncés par le gouvernement fédéral devront pouvoir 
être collectivisés au sein des entreprises locales qui encadreront ces activités, et par là convertis en 
salaires et contrats à durée indéterminée. Sans cela, pas de travail de qualité et, plus généralement, 
pas d’appropriation ambitieuse des dimensions sociale, démocratique et écologique de 
l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée. 

  

 
20 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale (Paris: Fayard, 1995). 
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Conclusion, par Julien Charles 
Les réponses aux questions soulevées dans le dernier chapitre nous invitent rappeler à quel point les 
modalités d’entrée en contact avec le quartier et ses habitants doivent être conçues de façon à 
construire l’adhésion des premiers concernés à la proposition des TZCLD. A Berchem-Sainte-Agathe, 
nous avons occupé un local récemment inauguré et utilisé depuis lors pour plusieurs permanences : 
CPAS, police locale, agence de logement social… Ces différentes permanences suscitent peu d’intérêt 
de la part des habitants alors que nos Ateliers ont attiré un grand nombre d’entre eux. Aujourd’hui, 
nos passages dans la Cité Moderne à diverses occasions suscitent des retours positifs sur les souvenirs 
de ces discussions et repas partagés. Et donc, aussi, des attentes importantes à l’égard du projet qui 
doit dès lors rapidement se concrétiser.  

Pour éclairer cette appropriation de la démarche par les habitants, il faut rappeler que les ficelles de 
l’émancipation qui orientent le projet en son cœur n’ont pas explicitées dès les premières rencontres. 
Certes, les habitants n’ont pas été « trompés sur la marchandise » : on sait pourquoi on vient, cela a 
été énoncé et détaillé au fur et à mesure, individuellement et collectivement. Mais nous n’avons 
évidemment pas débarqué le premier jour avec le film sur les TZCLD et une invitation à visiter une EBE 
française. Nous avons d’abord pris le temps d’écouter les habitants et leurs attentes à l’égard du 
quartier. Nous avons ensuite poussé les pouvoirs publics locaux à procéder aux réparations urgentes 
qui s’imposaient tout en restant en coulisses. Ainsi, les habitants du territoires n’identifient pas le 
projet à une énième série de réunions d’information, typiques de la « participation citoyenne » 
contemporaine. Parlez-leur de Territoire Zéro Chômeur, ils convoqueront le souvenirs de barbecue de 
sardines, de grandes tablées et de discussions passionnées. Notre imaginaire politique nous fera 
songer aux fameux banquets républicains où, pour reprendre la définition qu’en propose Wikipedia, 
« l'accent est mis sur l'égalité des participants et sur les toasts portés aux fondamentaux de la 
République (la liberté, la constitution etc.) ou à l'actualité politique ». Car c’est bien de cela qu’il s’agit 
pour nous, en promouvant les Territoires Zéro Chômeur à travers des Ateliers de Quartier : constituer 
la base populaire d’un mouvement social pour une émancipation à la hauteur des enjeux du XXIème 
siècle, absolument nécessaire dans un contexte de défiance populaire à l’égard des institutions du 
XXème siècle.  

Si l’on songe à la réalité politique bruxelloise en particulier, il est interpellant de constater que ce qui 
a fait bouger les quartiers avec le plus de virulence ces derniers mois, c’est le fameux plan Good Move, 
qui complique l’usage de la voiture dans les quartiers populaires concernés, et dévoile à nouveau que 
les fils des enjeux sociaux, écologiques et démocratiques sont profondément entremêlés21. L’absence 
d’accès aux espaces verts, la surmortalité et l’amplification de la pauvreté à l’occasion des vagues de 
confinement et déconfinement, mais aussi au-delà de cette temporalité, bref toutes les inégalités qui 
frappent les quartiers populaires n’ont pas suscités de telle mobilisation. Après deux ans de travail 
avec les Ateliers orientés vers l’expérimentation TZCLD, on voit les habitants de l’une de ces quartiers 
se mobiliser pour l’égalité, la justice et la transition écologique.  

Comment y sommes-nous parvenus ? A partir d’une proposition dont on pourrait ironiquement 
considérer qu’elle est hors-sol, au sens où elle rompt avec les habitudes de l’action publique et se 
trouve incarnée par des acteurs institutionnels et des personnes complètement extérieurs à la Cité 
Moderne. Les chercheurs de la FdSS et du CESEP n’ont aucun ancrage à Berchem et viennent discuter 
avec les habitants d’une proposition qui n’a encore aucune existence légale et qui se déploie donc sans 

 
21  Voir e.a. le dossier de Bruxelles en mouvements publié en novembre 2022, intitulé « Mobilités à deux vitesse » : 
https://www.ieb.be/IMG/pdf/bem_321_mobilite_def_web.pdf  
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aucune promesse… Malgré cela, plusieurs indices nous laissent à penser que l’expérimentation TZCLD 
est aujourd’hui adoptée par une part significative des habitants de la Cité Moderne.  

Notre conviction à ce jour est que cela tient essentiellement à la porte par laquelle nous sommes entrés 
dans la Cité, avec le soutien du CPAS : celle des besoins du territoire et de ses habitants. Le terme 
besoin est polémique, parce que sous la plume de certains il prend une coloration dépolitisante, 
réduisant ceux-ci à des enjeux physiologiques. Mais c’est l’exact inverse qui se déploie à Berchem et 
dans les TZCLD français. On s’y met rapidement d’accord sur l’incapacité du marché à répondre à nos 
besoins sociaux, en particulier en période de crises, qu’elles soient sanitaires ou écologiques. La 
distribution optimale des ressources n’est pas le fort des entreprises qui cherchent à maximiser les 
bénéfices de leurs actionnaires et à répondre aux envies des acheteurs les plus fortunés. C’est à l’Etat 
d’intervenir et d’investir, en dégageant des moyens pour permettre aux collectivités locales d’identifier 
leurs besoins et d’y répondre à travers des entreprises gouvernées démocratiquement. Ainsi, la 
sécurité d’existence sera assurée par les biens et services produits par l’entreprise concernée, qui 
répondent aux besoins collectifs politisés, mais aussi sans écraser les envies individuelles qui n’ont pas 
toutes à être politisées et en salariant donc dignement afin qu’ils puissent bénéficier des ressources 
monétaires nécessaires pour mener la vie qu’ils souhaitent vivre. Les TZCLD ne seraient-ils pas un 
remède efficace contre le fatalisme et la toxicité, n’esquisseraient-ils pas les enjeux un Etat social digne 
du XXIème siècle doit répondre ?  

 


