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L’INCROYABLE HISTOIRE D’UNE ENTREPRISE  

PAS COMME LES AUTRES

—

DIMANCHE 17 MARS À 21:00 SUR 



“Chacun a le devoir
de travailler 

et le droit d’obtenir
un emploi.”

(art 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 
1946… toujours en vigueur)

OBJECTIF ZÉRO CHÔMEUR : 
L’INCROYABLE HISTOIRE 
D’UNE ENTREPRISE PAS 
COMME LES AUTRES
DIMANCHE 17 MARS À 21:00 
RÉALISÉ PAR MARIE-MONIQUE ROBIN

Proposer un   emploi en  CDI  à toutes les personnes 
au chômage depuis plus d’un an, en utilisant     les 
18000 euros que coûtent   leurs allocations à l’état, 
c’est l’idée   révolutionnaire de l’initiative “territoire 
zéro chômeur de longue durée”. Elle est testée depuis 
3 ans dans 10 communes de France.   À Mauléon 
(Deux-Sèvres) 67 personnes ont ainsi retrouvé un 
travail, et leur vie en a été transformée. Ils ont tous été 
embauchés par une entreprise pas comme les autres, 
une entreprise à but d’emploi (EBE) dont l’objectif 
n’est pas de générer des profits mais de créer du 
travail pour ceux qui en ont besoin. 

Durant 3 ans, pour Zone Interdite, Marie-Monique 
Robin (prix Albert-Londres) a suivi  pas à pas cette 
incroyable aventure, l’histoire d’un rêve collectif 
devenu réalité.

L’ESIAM
EST UNE EBE (ENTREPRISE À BUT D’EMPLOI), LANCÉE LE 3 JANVIER 2017 AVEC 
17 SALARIÉS, AUJOURD’HUI PLUS DE 66 CHÔMEURS DU TERRITOIRE ONT SIGNÉ 
UN CDI AU SEIN DE L’ENTREPRISE. 
—



En 2015, au début du projet, Pierrick, 38 ans, père 
de 2 petites filles vient de perdre sa femme dans 
un accident de voiture. Impossible de trouver un 
emploi à mi-temps compatible avec ses nouvelles 
obligations familiales. Confronté au chômage,   il 
est passé par des phases de profond  désespoir. 
Cet ancien chauffeur routier est désormais le 
comptable de l’ESIAM, entreprise à but d’emploi 
créée à Mauléon.   Reconstruit et apaisé, c’est 
aujourd’hui un homme neuf.

Pauline coiffeuse et femme de militaire, n’aurait 
jamais pensé devenir une “chômeuse longue 
durée”, estimant comme beaucoup, que si on veut 
travailler on peut. Mais à 42 ans, souffrant d’une 
maladie professionnelle qui l’empêche d’exercer 
son métier, ses recherches actives d’un emploi 
restent vaines. Elle vit cette période comme une 

humiliation profonde, convaincue de n’être plus 
rien sans travail. Aujourd’hui Pauline est chargée 
de prospecter de nouveaux clients pour les 
multiples activités que propose l’ESIAM.

Entretien d’espace verts, couture, pressing, 
tri sélectif, animation dans les écoles et les 
maisons de retraites, transport de personnes, 
lombriculture, bricolage… la palette ne cesse 
de s’enrichir s’appuyant sur les compétences 
de ces anciens chômeurs souvent considérés 
comme  inemployables. Tous les salariés sont 
payés au SMIC et tous ont à cœur de réussir.

Comme Mohammed arrivé en France en 1973. Il 
aime à répéter qu’il ne supporte pas les fainéants. 
Aussi, lorsqu’il se retrouve sans emploi, il vit le 
chômage “comme une prison”. Il faisait partie des 

premiers salariés de l’ESIAM, aujourd’hui son fils 
Adil a aussi rejoint l’aventure, ils   travaillent à la 
réfection de l’église de Mauléon. 

Remis en selle, les anciens chômeurs sont 
encouragés à retrouver du travail dans des 
voies plus classiques,  avec l’assurance d’être 
réembauchés en cas de problème. Sébastien, aux 
commandes de la communication de l’ESIAM va 
sans doute se lancer; il rêve d’ouvrir une chambre 
d’hôte. Une belle revanche pour lui qui, il y trois 
ans, vivait du RSA aidé financièrement par ses 
parents.

Alors ce modèle est-il viable  ? Peut-il être 
dupliqué ? Ophélie Meunier sera à Mauléon pour 
faire le bilan de cette expérience qui devrait être 
étendue prochainement à 150 autres villes. 



HISTORIQUE 
DU DISPOSITIF 
“TERRITOIRES ZÉRO 
CHÔMEUR”
L’ancien député PS de Côte-d’Or, Laurent 
Grandguillaume, est à l’origine de la proposition 
de loi visant à expérimenter un dispositif de 
lutte contre le chômage de longue durée  : 
“Territoire Zéro chômeur”. Cette dernière fut 
promulguée à l’unanimité le 29 février 2019.  
Elle est issue d’une initiative d’associations  : 
ATD Quart Monde mais aussi Emmaüs France, 
le Pacte Civique, Secours Catholique. 
L’objectif est de faciliter le retour vers l’emploi 
en CDI pour les chômeurs de longue durée de 
plus d’un an dans des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire financées par l’Etat et les 
collectivités et en occupant des activités non 
concurrentielles.



QUELQUES DATES CLÉS
AVRIL 2015 : 
des chômeurs venus des quatre territoires précurseurs manifestent aux abords 
de l’Assemblée Nationale 

9 DÉCEMBRE 2015 : 
l’Assemblée nationale vote à l’unanimité la proposition de Loi “Territoires zéro 
chômeur de longue durée”, concernant 10 territoires expérimentaux 

29 FÉVRIER 2016 :
le Sénat adopte la loi à l’unanimité

AUTOMNE 2016 : 
création des “EBE” (entreprises à but d’emploi) sur les différents territoires, y compris 
à Mauléon l’ESIAM (Entreprise Solidaire d’Initiatives et d’Actions Mauléonnaise) 

3 JANVIER 2017 : 
l’ESIAM embauche ses 16 premiers salariés

13 SEPTEMBRE 2018 :
dans son discours sur la pauvreté, le Président Macron annonce l’intention du 
gouvernement d’étendre l’initiative “Territoires zéro chômeur de longue durée”

DÉCEMBRE 2018 : 
à Mauléon, les trois derniers chômeurs de longue durée candidats à l’emploi à 
l’ESIAM sont embauchés

LES PREMIÈRES COMMUNES 
À TENTER L’EXPÉRIENCE
2015 QUATRE TERRITOIRES PRÉCURSEURS,  
SE SONT MOBILISÉS AVANT LE VOTE DE LA LOI : 
- Le Grand Mauléon (Deux-Sèvres), 
- Pipriac et Saint-Ganton (Ille-et-Vilaine), 
- La Communauté de communes du pays de Colombey-
sud Toulois (Meurthe-et-Moselle), 
- La Communauté de communes “Entre Nièvre et Forêts” 
et Chateauneuf-Val-de-Bargis (La Nièvre).

REJOINTS AU MOMENT DU VOTE DE LA LOI PAR : 
- Colombelles
- Jouques
- Lille
- Le XIIIe arrondissement de Paris 
- Thiers
- Villeurbanne 

AUJOURD’HUI : ENVIRON 150 TERRITOIRES CANDIDATS



L’ESIAM EN QUELQUES MOTS :
L’ESIAM est une EBE (Entreprise à But d’Emploi), lancée le 3 janvier 2017 avec 17 
salariés, aujourd’hui plus de 67 chômeurs du territoire ont signé un CDI au sein 
de l’entreprise. 
En France, 10 territoires bénéficient de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée, initiée par Patrick Valentin et ATD Quart Monde en 2014. 
Leurs activités sont très variées et dépendent principalement des besoins du 
territoire et de sa population : 

① La valorisation des déchets verts 
② Les travaux d’entretien des espaces verts 
③ Le tri de vêtements pour la ressourcerie des Biscottes aux Ponts de Cé
④ Le travail du bois 
⑤ Le démantelement de menuiseries 
⑥ Le tri des déchets d’une entreprise de confection de chemises 
⑦ Les créations couture et la E-boutique
⑧ Le service à la personne 
⑨ Les prestations en entreprises et aux associations 
⑩ Le tourisme

OBJECTIF DE L’ESIAM
Obtenir le droit au travail pour ceux qui en sont privés. 
La réussite de l’ESIAM pousse les chômeurs découragés 
à se manifester pour accéder à l’emploi qu’ils avaient 
rayé de leurs perspectives… compensant ainsi dans les 
statistiques les progrès réalisés dans l’accès à l’emploi.

EFFET DE L’ESIAM
La réinsertion des personnes en voie d’exclusion.
Ses bénéfices sont également collectifs et territoriaux : 
quand soixante-dix-neuf familles retrouvent des revenus, 
et que les services rendus par l’ESIAM facilitent la vie de 
tous, l’économie locale gagne en dynamisme.
Les premiers résultats sont très encourageants selon 
Laurent Grandguillaume qui préside l’association.  Cette 
expérimentation doit en principe être menée jusqu’au 
28 février 2021 au plus tard. 



LEXIQUE TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR
CHÔMEURS DIT “DE LONGUE DURÉE”
En termes statistiques, ce sont ceux qui sont inscrits à Pôle Emploi depuis au moins 
un an. 
Ils sont actuellement près de 1,5 million.
Ce décompte restitue très mal l’ampleur de la privation durable d’emploi, car les 
demandeurs d’emploi subissent le phénomène dit de la “file d’attente inversée” : au 
fur et à mesure de leur ancienneté au chômage, leurs chances d’obtenir un emploi 
s’amenuisent. 
Conscients de cet éloignement, ils cessent leurs contacts avec Pôle Emploi d’autant 
plus facilement qu’ils n’en perçoivent plus aucune prestation, et abandonnent leur 
projet d’emploi, au profit d’autres options de vie (dépendance envers leur entourage, 
travail au noir, jobs d’appoint, RSA, etc.) qui confinent à l’exclusion. 

“LE HALO DU CHÔMAGE” 
À côté des chômeurs recensés par Pôle Emploi, il faut tenir compte de ce que 
les sociologues appellent “le halo du chômage” : plusieurs millions de personnes 
impactées par la privation d’emploi et la précarité. 

ENTREPRISE À BUT D’EMPLOI
Eradiquer le chômage en utilisant l’argent que coûtent les chômeurs.

MARIE-MONIQUE ROBIN
BIOGRAPHIE

Marie-Monique Robin, journaliste, réalisatrice, écrivaine, 
est lauréate du Prix Albert-Londres et du Prix Christophe 
de Ponfilly pour l’ensemble de l’oeuvre de la Société 
Civile des Auteurs Multimédias (SCAM). Elle a réalisé 
près de 200 documentaires et reportages, couronnés 
par une trentaine de prix internationaux. Son dernier 
film “Le Roundup face à ses juges” a obtenu le Prix du 
25e FIGRA en hommage à Arnaud Hamelin et le Prix du 
jury jeunes au Festival du Grand Reportage d’Actualité 
et du Documentaire de Société (2018). Elle est aussi 
l’auteure de douze ouvrages, qui ont accompagné ses 
films, dont Voleurs d’organes, enquête sur un trafic, Les 
100 photos du siècle,  Escadrons de la mort : l’école 
française,  Le monde selon Monsanto,  Notre poison 
quotidien, Les moissons du futur, Sacrée croissance ! et 
Le Roundup face à ses juges (Prix littéraire des Droits 
de l’Homme 2018).  

http://mariemoniquerobin.com/
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©
 C

A
P

T
U

R
E

S
 É

C
R

A
N

S
 M

2R
 P

R
O

D
U

C
T

IO
N

S
/ 

S
O

LE
N

E
 C

H
A

R
R

A
S

S
E

 –
 L

A
U

R
IE

 B
IG

N
O

N
N

E
T

 –
 J

E
A

N
 B

R
IC

E
 L

E
M

A
L/

M
6


