
Vers un Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée sur notre quartier ?



Qui sommes-nous ?
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Bénévole et volontaire pour 
l’emploi
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l’emploibénévole
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Bénévole et volontaire 
pour l’emploi



Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée, 
de quoi parle-t-on ?

Une question

Ce n’est pas le 
travail qui 
manque

Trois 
princip

es

Trois principes



Une expérimentation nationale 10 territoires pionniers

+50 nouveaux d’ici 2023

Le projet est imaginé par 
ATD Quart-Monde et d’autres

Années 90

2016
Vote d’une première

loi d’expérimentation

10 premiers territoires ouvrent 
leurs Entreprises à But d’Emploi2017

2020
Vote d’une d’une deuxième
loi d’expérimentation, vers
50 nouveaux territoires

Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée, 
de quoi parle-t-on ?



Notre projet local
Santy Plaine Emploi

Le quartier de La Plaine Santy

9000 habitants
(soit environ 10% du 8e)

400 personnes privées 
durablement d’emploi
potentiellement concernées
par le projet 

1 quartier prioritaire
des politiques de la ville 
avec un programme de 
rénovation urbaine

19,8% de chômage 
parmi les actifs 
(8,5% sur la Métropole de Lyon)1 vie de quartier : 

1 avenue commerçante, 
3 écoles, 2 collèges, 
2 EHPADS, des 
TPE/PME, 1 grande 
entreprise industrielle, 1 
centre social, 2 clubs de 
foot...



Notre projet local
Santy Plaine Emploi

Qui porte le projet ? Notre calendrier

Recensement des compétences

et des besoins non pourvus
+ préfiguration des Entreprises à but d’emploi

Mai 2021

Dépôt du dossier de candidature
instruction par le Fonds national d’expérimentation contre 

le chômage de longue durée

Novembre 

2021

Mobilisation des acteurs locaux

+ lancement d’une équipe projet 

et ouverture d’un local d’information sur le quartier

Août 

2020

Habilitation du territoire
ouverture de la première EBE et premières embauches 

Printemps 

2022

Métropole de Lyon

Etat (DREETS)

Pôle Emploi

Ville de Lyon

Bailleurs sociaux

Entreprises

Commerçants

Acteurs de l’ESS
Habitants privés 

ou non d’emploi
Mission Locale

Régie de quartier

SIAEs

MMIE | MLPE

Associations locales

Centre Social
COMITÉ 

LOCAL 

POUR 

L’EMPLOI

L'ÉQUIPE 

PROJET

LE PORTEUR

DE LA 

CANDIDATURE



Notre projet local
Les volontaires pour l’emploi

Compétences recenséesPersonnes rencontrées

déjà 85 habitants concernés
rencontrés 

30 volontaires pour l’emploi inscrits :



Notre projet local
Les niveaux de formation



Notre projet local
Les activités recensées

Exemples d’activités
Mode d’identification

Auprès des habitants (porte-à-porte, 

stands, réunions, conseils de quartier...)

Auprès des entreprises

Auprès des collectivités et des porteurs 
de projets de l’ESS ou du monde 
associatif

Auprès de réseaux et incubateurs 
(ex : Le CentSept, Charte des 1000…)

POUR LES
PARTICULIERS

POUR LES
ORGANISATIONS

POUR LA
COLLECTIVITÉ



La Ville de Lyon s'engage fortement dans la création de cette 
future première EBE, elle a notamment initié une procédure de 

préemption d'un local d'activités sur le quartier de La Plaine 
Santy, pour un coût d'environ 800 000€.

Des entreprises parties prenantes du projet : JST, des TPE/PME 
du village d’entreprise, les EPHAD, le FCL, Institut de ressources 

industrielles, commerçants …

Perspectives
Des partenaires engagés



- identifier et valider les premières activités que feront les EBEs une 
fois créées, en s'assurant de leur non-concurrence avec les acteurs 

existants, 

- créer l'entreprise à but d'emploi elle-même, 

- et renforcer le "recrutement" de volontaires privés durablement 
d'emploi pour travailler dans la ou les futures Entreprises à But 

d'Emploi. 

La suite
Ce qui reste à approfondir d’ici la candidature



Un peu :

• En s’abonnant à la newsletter du projet

• En communiquant vos idées à l’équipe projet, 
en particulier grâce au questionnaire en ligne

Un peu plus :

• En rejoignant un groupe de travail des habitants

• En signalant votre disponibilité pour une 
mission bénévole ponctuelle (tractage, porte-à-
porte, évènementiel…)

Ca vous intéresse ?
Nous contacter



Vous souhaitez que de nouvelles activités s’installent sur le 
quartier prenez 3 minutes pour répondre à notre questionnaire:

https://Istu.fr/santy-plaine-emploi

Ca vous intéresse ?
Comment s’investir



Suite à la projection de "Nouvelle Cordée" Un film passionnant de Marie-Monique 
Robin qui a suivi pendant 3 ans le territoire de Mauléon des paroles restent:

« Retrouver sa dignité »

« Changer le regard des autres »

« Redonner du sens à sa vie »



Ca vous intéresse ?
Nous contacter

Nicolas Thomas

Chef de projet Santy Plaine Emploi
Maison Santy Plaine Emploi
96, avenue Paul Santy
nthomas@allies-lyon.fr
07 64 68 83 73

mailto:nthomas@allies-lyon.fr

