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Premiers contrats pour l'Entreprise à
but d’emploi
J.B.

Heureux et soulagés, les demandeurs d’emplois brandissent fièrement leur contrat de
travail. - / PHOTO J.B.

Mercredi, dans les locaux de la communauté de communes du pays d’AptLuberon, les 28 premiers contrats en CDI pour l’Entreprise à but d’emploi
(EBE) ont été signés devant le président du Comité local de l’emploi Patrick
Merle, Véronique Arnaud Deloy, maire d’Apt, Laurence Le Roy, maire de
Gargas. Le directeur de L’Entreprise à but d’emploi (EBE), Fabien Baronnier,
s’est réjoui de l‘aboutissement du projet et du démarrage des activités ainsi
qu’André Jacquet, administrateur de la Fondation des trois cyprès et
initiateur du projet, Laurent Garcia, chef de projet, Alain Poiret, président de
l’association Zou Vaï et Jean-Pierre Fabre président de l’association En-Sèn.

La genèse du projet

Le projet " Territoires zéro chômeur de longue durée ", initié au démarrage
par ATD Quart-Monde a donné naissance à une association nationale
éponyme créée en 2016. Cette association veut démontrer qu’il est possible
à l’échelle de petits territoires, sans surcoût significatif pour la collectivité, de
proposer à toutes les personnes privées durablement d’emploi, un poste à
durée indéterminée à temps choisi, en développant des activités utiles pour
répondre aux besoins du territoire. Son objet est l’animation et le
développement du projet dans ses différentes étapes. Aujourd’hui, une loi
sécurise les dix premiers territoires et permet d’étendre l’expérimentation à
au moins 50 nouveaux.
À Apt, l’association Zou Vaï, constituée de bénévoles, retraités ou en
activité, travaille depuis plusieurs mois sur le projet. Elle a pour objectif de
proposer du travail en CDI aux chômeurs de longue durée inscrits sur Apt,
Gargas et Saint-Saturnin-lès-Apt. C’est Zou Vaï qui porte aujourd’hui la
création de l’EBE, au sein de laquelle les chômeurs de longue durée ont été
embauchés. Ceux-ci réaliseront des activités nouvelles qui n’entrent pas en
concurrence avec les PME locales, dans des secteurs non encore exploités,
tournés principalement vers le développement durable et différentes formes
de recyclage. Service, cuisine, agriculture et recyclage sont les quatre pôles
déterminés. Au cours des cinq années d’expérimentation à venir, ce sont
300 embauches qui sont programmées dans le cadre de l’EBE et 100 par
d’autres moyens (emploi direct chez d’autres employeurs, formation,
création d’entreprise…). L’association EnSèn, créée en début d’année à la
demande du fond d’expérimentation, afin de promouvoir le droit à l’emploi et
d’aller à la rencontre des personnes qui en sont privées, contribue de par
son action, à l’établissement de la liste des personnes privées durablement
d’emploi éligibles. Les EBE perçoivent les aides directes à l’emploi,
financées par l’Etat et par le Conseil départemental, à concurrence de 15%
de la dotation de l’Etat. Ces aides sont versées via le Fonds
d’expérimentation, qui en contrôle l’utilisation.

Pour plus d’informations, se rendre au local " Zou Vaï " 51, place SaintPierre à Apt, du lundi au samedi de 9h à 12h. Tél.
07 80 98 02 74

