
Pilotage
une coordination nationale

L'association Expérimentation Territoriale contre le Chômage de Longue Durée (ETCLD) a 
pour mission de coordonner l'expérimentation et d'assurer la gestion des fonds dédiés.

Elle établie une convention avec chaque collectivité territoriale habilitée.

une gouvernance territoriale
Localement, la Communauté de Communes du Pays de Colombey
+ a créé le Comité Local de Pilotage qui conduit stratégiquement l'expérimentation sur son 
territoire,
+ s'appuie sur une Équipe Projet (techniciens) chargée de mettre en oeuvre les orientations.

Le Comité Local (et son Équipe Projet) :
+ Pilote l'expérimentation et suit le déploiement
+ Propose de conventionner des Entreprises à But d'Emploi (EBE)
+ Coordonne l'action des acteurs locaux participants à l'expérimentation
+ Mobilise et accueille les personnes en situation de chômage de longue durée
+ Recense et valide les activités répondant aux besoins pour l'expérimentation
+ Mets en oeuvre avec les EBEs le programme d'actions
+ Assure le suivi de la mise en oeuvre de l'expérimentation et de ses résultats

Il est composé :
- de représentants des Institutions en charge de l'emploi (Etat, DIRECCTE, Pole emploi, 
Mission locale, )
- de représentants de collectivités locales (Région, Département, EPCI, Communes)
- de représentants des employeurs (Paroles d'entreprises, IAE, ESAT, entreprises locales, 
associatons, ...) 
- de représentants des salariés et des chômeurs (syndicats, tailleurs de bouleau)
- de représentant des entreprises à but d'emploi

Il est présidé par le Président de la collectivité locale habilitée c'est à dire de la Communau-
té de communes du Pays de Colombey.



une application entrepreneuriale
les Entreprises à But d'Emploi :
+ embauchent les proposants/volontaires sans sélection et par ordre chronologique
+ produisent des biens et des services validés par le comité local de pilotage
+ mettent en place les conditions de réussite des projets professionnels de ses salariés

Aujourd'hui, le territoire du Pays de Colombey et du Sud-Toulois a conventionné 2 Entreprises 
à But d'Emploi sous forme de SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif):

+ La Fabrique 
(ressourcerie, maraîchage, travaux forestiers, animateurs de lien 
social, ...)

+ De Laine en Rêves 
(fabrication de matelas, couettes, oreillers, ... en laine de mouton 
local)
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comment est contrôlé le projet

proposer un avis sur le prolongement de l'expérimentation (lien internet sur le rapport du CS)

L’association ETCLD a également conduit une évaluation en lien avec les 10 territoires (voir le 

A noter que les 10 territoires se réunissent mensuellement pour réaliser un retour d’expé-
riences et recenser les bonnes pratiques ou les pièges à éviter.

L'objectif étant de nourrir les futurs territoires de ses premiers enseignements.


