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Communiqué de presse 

      Roubaix, le 6 mai 2022 

 

 

Territoire zéro chômeur de longue durée 

Roubaix candidate       

 
 

Expérimenté depuis 2017 au sein de dix territoires, dont la ville voisine de Tourcoing 

et celle de Loos, le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée s’étend à 50 

nouveaux territoires. Roubaix, où 30 % de la population reste privée d’emploi, 

déposera sa candidature cet été et se mobilise depuis 2019 pour cela. À court terme, 

deux entreprises à but d’emploi verront le jour dans les quartiers de l’Alma et de 

l’Épeule. Dans l’attente, un temps fort, pour emmener dans la dynamique le plus 

possible de personnes, est organisé le mardi 10 mai prochain. 

 

Créé par la Loi du 29 février 2016, le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée a 

pour objectif de remettre à l’emploi des personnes qui en sont éloignées depuis plus d’un 

an. Il repose sur la création d’entreprises de l’économie sociale et solidaire à but d’emploi, 

les EBE, dans lesquelles les salariés sont recrutés en CDI et à temps choisi sur la base du 

volontariat. 

 

À Roubaix, le territoire concerné intègre en partie l’Alma et l’Épeule, deux quartiers 

également amenés à connaître, dans le cadre de l’ANRU, programme qui s’accompagne 

nécessairement d’un volet social et accompagnement vers l’emploi, de profondes 

transformations. 

 

Un panel d’activités choisies en rapport avec le territoire 

 

Partir des compétences du demandeur d’emploi, de ses besoins, mais aussi de ceux des 

quartiers pour créer des activités nouvelles, non concurrentielles et utiles au territoire sur 

lequel il se déploie : tel est le principe de ce dispositif innovant auquel Roubaix candidate 

pour être habilitée ; un recrutement sans sélection au sein d’une EBE pour toute personne 

éligible et volontaire, telle en est la clé. 
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La mobilisation entamée dès 2019 autour de ce projet a d’ores et déjà permis la création 

par le centre social de l’Alma d’une coopérative où sont engagées une soixantaine de 

personnes autour d’activités telles que la restauration-traiteur ou la confection-couture à 

partir de matériaux recyclés. 

 

Elle a aussi abouti à l’identification d’activités en rapport avec le territoire pour les 

futures EBE roubaisiennes. Celles-ci se répartissent en trois grandes thématiques. 

 

1) Se nourrir sainement et durablement : création d’une conserverie de légumes pour 

limiter la surproduction des maraîchers locaux ; production d’herbes aromatiques 

en lien avec la ferme du Trichon. 

2) Réemployer et transformer : tri, nettoyage et réappropriation de matériaux 

(radiateurs, faïences, luminaires, etc.) issus de la déconstruction pour créer une 

plateforme de réemploi ; réparation et remise à neuf de batteries de vélos et de 

trottinettes électriques ; création de produits à partir de matériaux textiles. 

3) Faciliter la vie au quotidien : en lien avec les bailleurs sociaux, création d’une 

conciergerie de quartier à tarification solidaire pour les personnes isolées (petits 

travaux dans les appartements, aide à la personne, etc.) ; livraison à domicile de 

cagettes composées de produits locaux sains et bios pour les personnes à mobilité 

réduite ou isolées. 

Avec un dépôt de candidature avant l’été, la Ville, qui pilotera l’expérimentation et en 

confiera la mise en œuvre à un comité local de l’emploi, espère une habilitation pour 

la rentrée.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sur les 1 870 personnes potentiellement concernées par le 

dispositif dans les deux quartiers de l’Alma et de l’Épeule, la 

Ville espère mobiliser 25 % de cette population. Environ 60 % 

pourrait intégrer une EBE et 40 % trouver une solution d’emploi 

ou de formation autre. L’ambition ultime du dispositif, en effet, 

n’est pas tant l’intégration dans l’EBE que la remise des 

personnes au chômage de longue date sur le chemin de 

l’emploi. 
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« Roubaix est une terre d’innovations. Aussi sommes-nous toujours à l’écoute dès lors que 

ces innovations, en l’occurrence sociales, peuvent servir les habitants. Territoire zéro 

chômeur de longue durée, en effet, n’est pas un énième plan de l’État. C’est une véritable 

innovation sociale née de l’expérience de terrain d’un collectif d’associations, dont ATD 

Quart Monde. Alors que le chômage bat des records dans nos quartiers, Roubaix se devait 

de s’en emparer. » 

Marc Detournay, conseiller municipal chargé de Territoire zéro chômeur de longue durée. 

 

***** 

MARDI 10 MAI : tous engagés au sein de Territoire zéro chômeur de longue durée 

 

Afin de mobiliser le maximum d'habitants, ceux de l’Alma et de l’Épeule concernés par ce 

dispositif et potentiels futurs salariés des EBE roubaisiennes, le mardi 10 mai la Ville de 

Roubaix et ses partenaires de l’emploi organisent un temps fort destiné, le matin, aux 

professionnels et à partir de 12h30, au grand public. 

 

Le programme 

De 10h30 à 12h30, aux Clarisses, 2, rue de Wasquehal, Florence Jany-Catrice, économiste 

originaire du quartier de l’Épeule, animera une conférence sur le thème : « En quoi cette 

expérimentation peut-elle influencer les pratiques et changer la manière d'accompagner 

vers l'emploi ? », à partir des 3 postulats « Personne n’est inemployable » / « Ce n’est pas 

le travail qui manque » / « Ce n’est pas l’argent qui manque ». 

Un pique-nique sous forme d’auberge espagnole suivra à 12h30 au parc Brondeloire, 

38, rue du Brondeloire, auquel sont attendus les habitants, de même que des acteurs 

associatifs et de l’emploi du territoire impliqués dans le dispositif. Ce sera l’occasion de 

rencontres et d’échanges qui se poursuivront jusqu’à 15h30, via des cercles de dialogues, 

avant la clôture de la journée prévue à 16h. 

 

Des représentants des personnes volontaires engagées dans la coopérative du centre social 

de l’Alma viendront témoigner de leur expérience. 

 

Ils sont passés par la coopérative 

« J’ai fait connaissance avec d’autres personnes et j’ai appris beaucoup de choses. » 

« J’ai complétement changé depuis que j’ai commencé le projet Territoire zéro chômeur et le travail 

à Coop’Manau. Je me suis trouvée moi-même. Avant je pensais ne rien savoir faire et maintenant je 

sais que je peux faire beaucoup et de plus en plus. » 


