
 

 

 

 

Une expérience innovante pour en finir avec le chômage de longue durée 

La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée se porte candidate au projet 

« Territoire zéro chômeur de longue durée », une expérimentation nationale de création 

d’emplois par et pour les personnes qui en sont privées. 

Il y a plusieurs mois déjà, elle a initié la démarche avec 2 groupes de personnes privées 

d’emploi. Ces dernières travaillent à la définition de services et activités qui pourraient être 

développés localement, et proposés aux habitants et entreprises du territoire via une 

Entreprise à But d’Emploi (EBE). Car c’est le but de l’expérience « Territoire zéro 

chômeur » : proposer à tout chômeur de plus d’un an qui le souhaite un emploi à durée 

indéterminée, en développant des activités utiles localement et non concurrentes des 

services et emplois déjà existants. Avec un financement original qui consiste à réaffecter 

ce que coûte le chômage à la création de l’emploi.  

Une expérimentation qui a fait ses preuves puisque depuis son lancement en 2016, plus 

de 900 emplois ont été créés sur les 10 premiers territoires retenus. C’est donc avec intérêt 

et conviction que la Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée s’engage et 

se porte candidate pour faire partie des 60 nouveaux territoires d’expérimentation qui 

seront validés courant 2021. 

Pour conforter la réussite de ce projet, les élus, les habitants, les entreprises peuvent 

rejoindre les groupes de travail ou tout simplement faire savoir à quels besoins non 

satisfaits pourrait répondre l’EBE. 

Pour en savoir plus 

> Permanences : 

- tous les 1ers mardis du mois de 9h à 11h à l’espace Marie-Jehanne Battesti à 

Loriol, 

- tous les 3e mercredis du mois de 14h à 16h à l’Espace France services de Livron,  

- tous les 1ers jeudis du mois de 9h à 11h au Campus à Eurre. 

> Réunions d’informations mensuelles dans les communes : dates et lieux à 

retrouver sur www.valdedrome.com  

 

> Contact : 04 75 25 43 82 – tzcld@val-de-drome.com 

> www.valdedrome.com/5559-territoires-zero-chomeur.htm  
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