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TZCLD, un projet fondé sur  trois principes novateurs



TZCLD, une expérimentation en cours
d’élargissement

2016 : habilitation de 10 territoires pour 5 ans, 
dans le cadre d’une première loi
d’expérimentation

décembre 2020 : vote par l’AN et le Sénat d’une
deuxième loi d’expérimentation, permettant à
50 nouveaux territoires d’être habilités

Automne 2021 : premières habilitations de 
nouveaux TZCLD  



TZCLD, une dynamique de territoire autour d’une 
« Entreprise à But d’Emploi » (EBE)

Ø Une gouvernance locale : 
un Comité Local pour l’Emploi (CLE) rassemblant
tous les acteurs du territoire (élus, institutions, 
associations, entreprises, personnes privées 
d’emploi, citoyens…) 

Ø Une entreprise à but d’emploi : 
- une embauche en CDI, à temps choisi, sans 

sélection
- la mise en œuvre d’activités utiles au territoire, 

non-concurrentes de l’existant



A Lodève, une dynamique de projet collectif initiée depuis
2019

•TZCLD en L&L, une initiative citoyenne à l’origine, ayant bénéficié d’un relais fort des
collectivités locales (CCL&L et Ville de Lodève)

•Création d’une association de préfiguration, support de l’équipe-projet

•Plus de 500 « PPDE » sensibilisées, 95 directement informées, 30 mobilisées dans la
durée depuis janvier 2021, en lien étroit avec le Service Public de l’Emploi, les acteurs de
l’accompagnement socio-pro, les acteurs locaux

•Deux unités d’Entreprises à But d’Emploi (EBE) préfigurées

- Une EBE « transition écologique »

- Une EBE « services aux habitants » & transformation

alimentaires

•Dépôt du dossier de candidature en décembre 2021,

suivi d’environ 4 mois d’instruction par le Fonds d’expérimentation



Habiter à 
Lodève 

depuis plus 
de 6 mois

Privation 
totale

Privation 
régulière

Privation 
partielle

Ne pas occuper d’emploi 
dans les 12 derniers 

mois

Etre en emploi à temps complet
Ou avoir occupé un emploi dans les 12 
derniers mois
Mais ne pas trouver d’emploi stable 
répondant à sa demande

Occuper un emploi à temps partiel
et Chercher depuis plus de 12 mois à 
occuper un volume horaire plus important
Mais Ne pas trouver d’emploi stable au 
volume horaire souhaité

Conditions d’éligibilité des « PPDE »

= environ 1000 personnes concernées
= hypothèse d’un « taux de volontariat » de 25% 
soit 250 personnes embauchées en EBE



Qu’est-ce qu’une activité « supplémentaire » ?

• Des activités qui répondent à des besoins d’acteurs du territoire : 
habitants, entreprises, collectivités… 

• Des activités qui s’inscrivent en complément de l’activité économique 
locale, sans détruire cette dernière

• Une supplémentarité reconnue par consensus des acteurs du CLE, 
selon des critères souples et adaptables à chaque activité proposée



Les EBE, un modèle économique en expérimentation

Charges

Charges
de personnel
conventionné

(PPDE)

Charges
de fonctionnement

Charges
d’exploitation

Autres charges

Contribution 
au développement 

de l’emploi

Produits

Chiffres 
d’affaires

Reste 
à financer

TE
M
PS

19K€ Etat / ETP conventionné
3K€ Département / ETP 
conventionné
(pérenne, dégressivité possible 
mais non automatique) 

Fonds 
d’amorçage 
(non pérennes)

… à créer par les « activités 
supplémentaires » de l’EBE



EBE « Transition Ecologique en Lodévois »

• Création d’une association porteuse d’une unité d’EBE préfigurée avec des 
porteurs de projets locaux (associatifs ou individuels), dont notamment Le 
Recyclage Lodévois

• Un projet productif portant sur 3 champs d’activité
• Réemploi de matériaux et d’objets
• Valorisation des biodéchets
• Production alimentaire bio & valorisation des espaces naturels

• 130 ETP visés à l’horizon 2025



EBE « Services habitants et transformation 
alimentaire »

• Création d’une association porteuse d’une unité d’EBE adossée au SIVOM 
La Rouvière, doté des compétences « gérontologie » et « cuisine centrale »

• Un projet productif portant sur 3 activités
• Transports d’habitants sur de petits trajets
• Petits services solidaires pour les personnes âgées et handicapées
• Transformation alimentaire

• Environ 40 ETP visés à l’horizon 2025



Comité Local 
pour l’Emploi

Bureau du CLE
§ Maire de Lodève (Président du CLE)
§ Elu référent CC. Lodévois & Larzac (Vice-président du CLE)
§ Elu référent Conseil Départemental de l’Hérault
§ Elu référent Conseil Régional d’Occitanie
§ Sous-Préfecture de l’Hérault
§ SPE : Pôle Emploi, Cap Emploi, MLJ

Comité technique du CLE
§ Direction des services mutualisée Ville de Lodève et CC. 

Lodévois & Larzac
§ DDETS
§ Département de l’Hérault
§ Région Occitanie
§ SPE : Pôle Emploi, Cap Emploi, MLJ
§ Équipe opérationnelle TZCLD
§ Directions EBE

Commission Activités

§ Ville de Lodève et CC. Lodévois & Larzac
§ Département de l’Hérault
§ Région Occitanie
§ DDETS
§ Sydel du Pays Cœur d’Hérault
§ Syndicat Centre Hérault
§ Chambres consulaires et représentants des acteurs 

économiques

Commission Parcours

§ Ville de Lodève et CC. Lodévois & Larzac
§ SPE local : Pôle Emploi, Cap Emploi, MLJ
§ DDETS
§ Département de l’Hérault 
§ Région Occitanie 
§ Structures de l’IAE
§ Acteurs de l’accompagnement social & 

professionnel

Acteurs 
économiques 

locaux

PPDE
volontaires

Selon les activités 
envisagées



Comité 
Local pour 

l’Emploi

Commission 
Parcours du 

CLE

Commission 
activités du 

CLE

EBE

Ingénierie 
territoriale

- Être garant de la stratégie 
d’exhaustivité territoriale 

- Evaluer cette stratégie

- Coordination globale des acteurs

- Coordonner le parcours des PPDE, 
en amont et après l’embauche

- Appuyer les EBE dans le 
développement d’activités 
nouvelles

- Repérer et informer les PPDE

- Valider l’éligibilité des PPDE

- Orienter les PPDE, préparer 
l’entrée en EBE

- Embaucher des PPDE

- Développer les activités et 
organiser la production 

- Professionnaliser les salariés

- Être force de proposition pour 
de nouvelles activités, faire 
remonter des besoins non 
couverts

- Valider l’opportunité des 
activités envisagées 
(supplémentarité/territorialité)

L’expérimentation à Lodève : quelle 
organisation locale ? 




