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Territoire 
zéRO CHômEUR

Le comité de rédaction de Chronique 
avait entendu parler des Territoires zéro 
chômeur de longue durée et avait repéré 
que l’un d’entre eux se situe à Prémery 
dans la Nièvre. Pour en savoir davantage, 
j’ai profité d’un déplacement familial chez 
l’une de mes sœurs qui habite non loin de 
là pour rencontrer deux des responsables 
de ce projet, Mr Jacques Legrain et Mme 
Marie-Laure Brunet.

Suite aux propositions d’ATD Quart-Monde, 
l’Assemblée Nationale a voté en 2016 une 
loi permettant d’expérimenter sur certains 
territoires cet ambitieux projet de zéro 
chômeur de longue durée (longue durée 
= plus d’un an de recherche d’activité). 
En octobre 2016, le petit territoire de la 
communauté de communes de Entre 
Nièvres et Forêts (Prémery et les villages 
alentours, soit un ensemble de 4000 
habitants), a reçu l’habilitation de l’état 
pour mettre en œuvre le projet et lancer la 
création d’une Entreprise à But d’Emploi 
(EBE).
C’est une entreprise subventionnée par 
l’Etat. Ce financement correspond au coût 
global d’un demandeur d’emploi longue 
durée calculé par ATD Quart-Monde. Ainsi 
c’est un transfert financier qui n’impactera 
pas plus les finances publiques que le 
chômage actuel tout en permettant aux 
personnes de retrouver leur place dans 
notre société.  Le Secours Catholique de la 
Nièvre est aussi un des partenaires.
Ce territoire est situé en zone défavorisée :  
population âgée, taux de chômage 
important de 20%, la moyenne du 
département étant déjà de 16%.

L’EBE 58, c’est quoi ?
•  Une entreprise qui crée des emplois 

pour ceux qui en sont privés depuis plus 
d’un an et sont volontaires pour venir y 
travailler.

•  Une entreprise basée sur l’homme. Les 
personnes privées d’emploi ont toutes 
un métier. Les besoins des habitants ne 
manquent pas, le travail non plus ; mais 
beaucoup de ces besoins ne peuvent 
être couverts faute d’être solvables. En 
conséquence, certains travaux ne sont 
pas réalisés. L’EBE existe pour créer ces 
emplois et contribuer au développement 
du territoire.

L’EBE 58 créée en décembre 2016 compte 
à ce jour une cinquantaine de salariés 
rémunérés au SMIC. Elle en vise 150 fin 
2018. Les principaux emplois  actuels sont 
fournis par la forêt, l’aide aux potagers 
et le maraichage, le lien social, un atelier 
mécanique. 
Au-delà de la joie et de la fierté des anciens 
chômeurs qui ont retrouvé un emploi et ne 
se sentent plus obligés de raser les murs 
comme le dit l’un d’entre eux, l’équipe 
responsable de l’EBE porte l’ambition 
d’améliorer la qualité de vie des habitants 
de Entre Nièvres et Forêts, de faciliter 
leur quotidien en apportant des services 
nouveaux. Complémentaire des structures 
socioculturelles et commerciales, cet 
outil s’appuie sur la coopération et la 
mutualisation pour incarner une nouvelle 
façon de vivre ensemble.
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