
Les acteurs et leurs 

missions
une coordination nationale
Le Fonds d’expérimentation ETCLD :

Accompagne et outille les 10 territoires, il 
signe les conventions (avec l’État, les collecti-
vités territoriales, etc.) et dresse le bilan de 
cette expérimentation.

un pilotage territorial
Le Comité Local de Pilotage :

Conduit et porte le Projet localement, il fédère 
toutes les forces vives intervenant sur le terri-
toire et veille aux parcours et à l’accompagne-
ment des personnes concernées.

Aussi, il valide les activités développées pour 
l’EBE et leur non-concurrence, évalue et ana-
lyse les processus de réussite de l’expérimen-
tation, assure la mise en oeuvre de la conven-
tion et entretien un dialogue constant avec les 
autres territoires.

une application

entrepreneuriale
Les Entreprises à But d’Emploi :

Mettent en oeuvre et développent les activi-
tés validées, elles embauchent les personnes 
volontaires et accompagnent les salariés 
dans leur projet professionnel.

aux enjeux et valeurs du Projet, agissent en 
lien avec le Comité Local de Pilotage et en 
partenariat avec les acteurs locaux.

une mise en relation au 

plus près des habitants
L’association ‘les Tailleurs de Bouleau’ :

Assure une cohésion entre le projet et les 
acteurs locaux, représente dans le projet les 
personnes concernées et facilite l’appropria-
tion du projet par les habitants.

Elle anime également un réseau d’échanges.

un accompagnement des projets émergents

et un comité de vigilance
L’association TZCLD :

ATD Quart-Monde rejoint par EMMAUS, FAS, Secours Cath, Pacte civique constitue un comité 
de vigilance, il a pour principale préoccupation de mettre les personnes pauvres et la pauvre-
té au coeur des enjeux de ce projet.

L' association TZCLD est présente aux côtés de chacun des acteurs pour assurer une implica-
tion forte des personnes privées durablement d'emploi dans le projet et dans ses décisions.

Egalement, l'association capitalise et tire les enseignements de la 1ère expérimentation pour 
améliorer la méthode, accompagne les territoires volontaires pour entrer dans la démarche et 

terme, la création d’un droit d’option par la loi.


