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Janvier 2018



Au 31 décembre, 420 personnes étaient
embauchées sur les 10 territoires

expérimentaux.
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Actypôles
Territoire de Thiers

Ouvert depuis le 1er mai 2017

34 salariés (34 ETP) au 31 décembre 2017

Activités lancées

 Pôle Nature (9 ETP)

 Entretien de divers espaces verts en partenariat avec la Mairie

 Pôle Patrimoine (6 ETP)

 Aménagements des locaux, divers chantiers extérieurs en 
collaboration avec la Mairie

 Pôle Support à l’entreprise (7 ETP)

 Service comptabilité, Administratif, Secrétariat, Standard, 
Communication

 Pôle reconditionnement Informatique (1 ETP)

 Entretien, révision et remontage des PC et conseil sur achats

 Pôle Garage Solidaire (3 ETP)

 Entretien et réparation de véhicules toutes marques

 Pôle Mobilité

 Transports de personnes (1,5 ETP)

 Pôle Cuisine (4 ETP)

 Création d’un point repas pour les salariés, et d’un café solidaire 
pour la période estivale

 Pôle Médiation (2,5 ETP)

 Veiller au bien-être des passagers dans les transports collectifs 
thiernois, notamment à la cohabitation entre les passagers 
scolaires et les autres passagers, gérer les tensions et le respect 
des règles …

Activités en cours de
lancement

 Confection de couches lavables pour bébé

 Service à la personne : maintien des personnes âgées à domicile et 
lutte contre l’isolement
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ATIPIC
Territoire de Colombelles

Ouvert depuis le 19 avril 2017

33 salariés (26,3 ETP) au 31 décembre 2017

Activités lancées

• Garde-nature

• Agent de convivialité

• Accompagnateur de personnes en situation de handicap

• Animateur d’un point info-conseil

• Déplacement solidaire

• Aide aux démarches administratives

• Travaux de rénovation de façades

• Maraîchage

• Aide à la remise en état de logements avant état des lieux

• Médiation entre particuliers et remise en conformité d’extérieurs de

logements

• Animation de jardins partagés avec un bailleur social

• Audit administratif

• Fidélisation de clientèle

• Saisie et gestion analytique de projets

Activités prévues

• Reprise d'un commerce de type bazar/droguerie

• Soutien à l'accompagnement de personnes

• Suivi de facturations

• Conciergerie d’entreprise à but d’emploi

www.tzcld.fr / facebook / @ZeroChomeurLD 
4

http://www.tzcld.fr/
https://twitter.com/ZeroChomeurLD
https://www.facebook.com/zerochomeurLD


EBE 58
Territoire de Loire, Nièvre et Bertranges

Ouvert depuis le 9 février 2017

66 salariés (58,8 ETP) au 31 décembre 2017

Activités lancées

• Bois et forêt (16 ETP)

◦ Prestation de coupe pour les professionnels du secteur

◦ Affouage pour les particuliers (de la coupe jusqu’à la livraison)

◦ Vente de bois tarif social pour le secours catholique

• Conciergerie (13,5 ETP)

◦ Déménagement et débarras pour particuliers et professionnels

◦ Transports de personnes

◦ Prestations diverses pour les professionnels

• Recyclerie (5 ETP)

◦ Rénovation  de  vélo,  électroménager,  meubles  et  revente  aux

particuliers

• Évènementiel (2 ETP)

◦ Organisation  d’évènement  sur  le  territoire  (ex :  reconstitution

été 44)

• Moto-culture (5 ETP)

◦ Réparation  du  petit  matériel  pour  les  particuliers  et

professionnels

• Maraîchage (9 ETP)

◦ Vente de légumes (agriculture raisonnée) pour les particuliers et

restaurants  du  territoire  (transition  vers  la  permaculture

engagée)

• Atelier artisanat (4 ETP)

◦ Forge (fabrication de couteaux et rénovation de portails)

◦ Ébénisterie avec fabrication de meubles et rénovation

• Support (10,5 ETP)

• Formation (1 ETP)

Activités prévues • Projet permaculture pour début 2018

• Projet jardin remarquable printemps 2018

• Service à la personne (à définir avec les prestataires du territoire)
pas de date prévue
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ELAN
Territoire de Jouques

Ouvert depuis le 10 avril 2017

24 salariés (21 ETP) au 31 décembre 2017

Activités lancées

• Multiservice (7,50 ETP)

• Multiservice Pro
◦ Services aux commerçants (aide ponctuelle pour pic d’activités)
◦ Assistance administrative pour le Comité Local
◦ Collecte encombrant pour la Mairie de Jouques
◦ Temps de surveillance cantine pour la Mairie de Jouques
◦ Travaux  agricoles  (ébourgeonnage  de  la  vigne,  désherbage,

installation de barrières anti-sanglier,)
◦ OLD  (gestion  des  obligations  de  débroussaillement)  pour  la

Mairie de Jouques
◦ Lavage vitres et vitrines des commerçants

• Multiservice particulier
◦ Grand nettoyage
◦ Aide au jardinage
◦ Assistance administrative
◦ Entretien et nettoyage des tombes
◦ Lavage vitres
◦ Location toilettes sèches
◦ Services à la personne de courte durée

• Tourisme (3 ETP)
◦ Visites commentées du village
◦ Balades accompagnées dans la campagne
◦ Location de vélos électriques et VTT
◦ Réparation de vélos

• Ressourcerie (5 ETP)
◦ Fabrication et location de toilettes sèches
◦ Collecte et réparation/relooking de meubles pour la ressourcerie
◦ Fabrication de mobiliers pour un restaurant

• Administratif (3,5 ETP)

Activités prévues

• Tourisme

◦ Élaboration de circuits autour du territoire de Jouques basés sur 
le tourisme durable

◦ Développement d’un projet de sensibilisation de la flore et de la 
faune, protection de la nature adapté aux enfants et aux scolaires
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Emerjean
Territoire de Villeurbanne-Saint-Jean

Ouvert depuis le 6 mars 2017

39 salariés (31,83 ETP) au 31 décembre 2017

Activités lancées

• Cours particuliers et coaching scolaire

• Support au club d’entreprises de Saint-Jean
• Retouche-couture
• Entretien de vêtements de travail
• Jardinage et nettoyage pour des particuliers et des entreprises
• Cours (couture)
• Confection de pâtisseries 
• Conciergerie d'entreprise (partenariat avec la conciergerie solidaire)
• Lavage de voitures
• Petits travaux d’entretien et d'embellissement de logements
• Information des locataires sur les contrats d’entretiens des bailleurs

sociaux (partenariat avec voisins malins)
• Tressage et onglerie
• Production de petits meubles (partenariat avec l'atelier Emmaüs)
• Distribution de produits d'épicerie bio secs (partenariat avec vrac)
• Saisie informatique
• Aide à la circulation et au stationnement

• Table d’hôte

Activités en cours de
lancement

• Jardin d'entreprise

• Éco-mobilité en renfort de l'offre de transport public
• Médiation dans les transports
• Blanchisserie pour couches lavables des crèches
• Soutien aux personnes âgées
• Collecte et compostage de biodéchets
• Isolation thermique et accessibilité des résidences individuelles
• Offre mobilité à vélo
• Boutique du déchet (sur-tri pour les habitants)

• Sur-tri de déchets en entreprise
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ESIAM
Territoire de Mauléon

Ouvert depuis le 3 janvier 2017

52 salariés (39,97 ETP)au 31 décembre 2017

Activités lancées

• Couture (8 ETP)

◦ Confection de chasubles, sacs en tissu, décorations  …

• Cuisine (1 ETP)

• Espaces Verts (6 ETP)

◦ Entretien débroussaillage pour la commune 

◦ ExploitationDE potagers

◦ Entretien et nettoyage de jardins de particuliers

◦ Entretien voirie

• Laverie, repassage (3 ETP)

• Mise à disposition de personnel

◦ Dépôt de pains Loublande (1 ETP)

◦ épicerie solidaire St AUBIN (2 ETP)

◦ porcherie (1 ETP)

◦ Polyester (1 ETP)

◦ ADB (1 ETP)

◦ Ménage ADMR, super U (2 ETP)

◦ Ecoles surveillance ménage (1 ETP)

• Prestations 

◦ Démantèlement d’ouvertures (0.5 ETP)

◦ Transformation de bois (découpe) (0.5 ETP)

• Tourisme (0,5 ETP)

◦ Visites guidées

• Transport (1 ETP)

◦ de marchandises

◦ de personnes

• Tri des déchets (2 ETP)

◦ Auprès d’une résidence

◦ Tri de chutes de tissus
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Activités en
développement

• Services ESIAM

◦ Commercialisation de produits de l’atelier Bois

• Espaces Verts

◦ Lombriculture (1 ETP)

• Tourisme

◦ Camping

Projets d’activités

 Tri de vêtements 

 Tri des déchets

 Prestations auprès d’entreprises en lien avec projet territoires 
zéro déchets agglo

 Prestations en partenariat avec les ateliers du bocage
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La Fabrique
Territoire du Pays de Colombey et du Sud Toulois

Ouvert depuis le 16 janvier 2017

41 salariés (36,1 ETP) au 31 décembre 2017

Activités lancées

• Maraîchage (5,4 ETP)

◦ Maraîchage et vente de légumes,  Convention de partage de 
récolte avec entretien de verger des particuliers

• Bûcheronnage (5 ETP)

◦ Travaux forestier dans les forêts et au bord de cours d'eau

• Parc Matériel (3 ETP)

◦ Mise à disposition et montage de matériel d'animation et de 
spectacle ( chapiteau, tente, gradin, planchers)

• Recyclerie (5,3 ETP)

◦ Collecte et restauration et vente d'objets et mobiliers

• Rénovation Bâtiment (4 ETP)

◦ Rénovation Bâtiment et travaux divers

• Garage mécanique (0,8 ETP)

◦ Petite réparation mécanique et automobile

• Activité support EBE (3,5 ETP)

◦ Compta, secrétariat, communication, commercialisation, rh, 
ménage

• Prestations de service externe (4,1 ETP)

◦ Intervention externe en prestation de service réccurente

• Détachés Comité Local - Equipe Projet (2,7 ETP)

◦ Mobilisation des salariés

• Poulailler et vente d’oeufs (0,4 ETP)

◦ Production d'œuf

Activités en cours de
lancement

• Animateur Lien Social (2 ETP)

◦ Activité de développement du lien social au sein des villages. 
Luttes contre l'isolement des personnes fragiles

• Ambassadeur énergie (1 ETP)

◦ Diagnostic socio technique des foyers en précarité énergétique

Projets d’activités

• Garage solidaire (3 ETP)

• Ramoneur (1 ETP)

• Vente ambulante épicerie et maraîchage (2 ETP)

• Miellerie (2 ETP)
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La Fabrique de l’emploi
Territoire de la Métropole européenne de Lille

Ouvert depuis le 26 juin 2017

65 salariés (60 ETP) au 31 décembre 2017

Activités lancées

• Fonctions supports , études de marché, démarchage commercial  (14
ETP)

• Préfiguration d’activités sur des projets collectifs (1 ETP)
• Préfiguration d’activités sur des projets personnels (3,5 ETP)
• Rénovations  de  locaux,  conciergerie  de  quartier,  services  aux

habitants (4 ETP)
• Ressourcerie à Loos (7,5 ETP)
• Réalisation de vidéo (0,5 ETP)
• Agriculture urbaine (10,9 ETP)
• Service de photocopies
• Épicerie sociale et solidaire à Loos (12 ETP)
• Garage solidaire (1 ETP)
• Récupération / recyclage de métaux (2 ETP)
• Atelier meubles en carton (0,6 ETP)

• Services  aux  associations  et  animation  d’évènements  dans  le
quartier (3 ETP)

Activités en cours de
lancement

• Seconde épicerie sociale et solidaire à Tourcoing

• Ressourcerie

• Auto réhabilitation accompagnée de logements

• Atelier vélo solidaire

• Espace citoyen
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TEZEA
Territoire de Pipriac et Saint-Ganton

Ouvert depuis le 9 janvier 2017

55 salariés (39,5 ETP) au 31 décembre 2017

Activités lancées

• Pôle prestations extérieures

◦ Surveillance / Médiation (1 ETP)
◦ Nettoyage Véhicules / Vitrines (1.5 ETP)
◦ Livraison (2 ETP)
◦ Nettoyage Lits (0,25 ETP)
◦ Espaces Verts (1 ETP)
◦ Maintenance (0,25 ETP)
◦ Ménage et propreté (1.5 ETP)

• Pôle productions internes
◦ Commerce ambulant (2 ETP)
◦ Bois chauffage et piquets châtaignier (3 ETP)
◦ Mairie (2 ETP)
◦ Cuisine (1 ETP)
◦ Les Lavandières (2 ETP)
◦ Recyclerie (3 ETP)    
◦ Mobilier palettes (4 ETP)
◦ Upcycling (1.5 ETP)
◦ Bâtiment Interne (1 ETP)
◦ Réparation palettes (1 ETP)

• Pôle support et technique
◦ Commercial – Devis (1 ETP)
◦ Accueil (1 ETP)
◦ RH (2 ETP)
◦ Informatique (1 ETP)
◦ Gestion - Matériel et véhicules (1 ETP)
◦ Comptabilité (1 ETP)
◦ Planning (1 ETP)
◦ Communication (0,25 ETP)
◦ Ménage (1 ETP)
◦ Maintenance (0,25 ETP)
◦ Conciergerie (2 ETP)
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13 Avenir
Territoire de Paris 13eme

Ouvert depuis le 25 avril 2017

11 salariés (6 ETP) au 31 décembre 2017

Activités lancées

• Pôle écologie urbaine ( 6 personnes) 

◦ Conception et animation de jardins Partagés (2 jardins partagés
en partenariat avec Paris Habitat) 

◦ Compost de quartier 

◦ Atelier de conception de mobilier en palettes 

• Pôle multi-services (2 personnes) 

◦ Végétalisation  et  entretien  de  l’espace  public  en  prestation
auprès des commerçants. 

◦ Livraison « dernier kilomètre » pour une boulangerie d’insertion 

• Pôle Support (3 personnes)

◦ Administratif 

◦ Gestion des achats, de l’aménagement et de l’approvisionnement
des locaux

◦ Animation commerciale et prospection des partenaires locaux 

• Pôle convivialité et lien social 

• Organisation d’ateliers participatifs et de sorties collectives

Activités prévues

• Pôle Ecologie Urbaine 

◦ Création  et  animation  d’un  jardin  sur  le  toit  d’un  centre

d’hébergement 

• Pôle convivialité et lien social 

◦ Animation  d’un  système  d’échange  local  entre  voisins  en

partenariat avec une association du quartier 

◦ Balades urbaines et promenades sportives 

◦ Développement  d’un  réseau  de  solidarité  entre  commerçants,

habitants et personnes de la rue en partenariat avec le Carillon

◦ Création d’un café social mêlant cafétéria, espace de coworking

et programmation événementielle 

• Pôle conciergerie d’entreprise 

www.tzcld.fr / facebook / @ZeroChomeurLD 
13

http://www.tzcld.fr/
https://twitter.com/ZeroChomeurLD
https://www.facebook.com/zerochomeurLD


◦ Ouverture et  gestion d’une conciergerie  au sein  de la  ville  de

Paris dynamisant le tissu local

◦ Prestations complémentaires : couture et réparation de vélos

◦ Organisation d’animations locales

• Pôle conciergerie de quartier

◦ Expérimentation d’une conciergerie senior

◦ Organisation d’animations locales pour les seniors 

◦ Prestations  complémentaires :  services  coup  de  pouce,

préparation de repas à domicile, visites de convivialité, … 

• Autres secteurs

◦ Médiation  (Energie,  gestion  urbaine  de  proximité,  médiation

culturelle)

◦ Filière bio-déchets

◦ Accès à l’alimentation
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