COMPTE RENDU
GROUPE DE TRAVAIL DU 09 MARS 2020

Le groupe de travail volontaire TZCLD de l’Agglo du Grand
Guéret s’est réuni le 9 mars 2020 à la Quincaillerie à Guéret pour un premier temps de rencontre.
Tout d’abord la séance s’est ouverte avec une rapide présentation personnelle de chaque
participant. Le but étant d’identifier les problématiques de mobilité.
Actualités nationales TZCLD, vers une
avancée ?

Un Agenda pour s’organiser, pour progresser
ensemble

Puis le groupe est revenu sur les dernières
actualités nationales concernant le projet
TZCLD.
La
seconde
loi,
concernant
l’extension de l’expérimentation serait en
bonne voie pour être déposée d’ici le début
de l’été 2020. Si cela est avéré, la
candidature serait possible dès le 1er
trimestre 2021. Actuellement, toutes les
modalités de candidature et le contenu de
cette loi ne sont pas encore connues.

Un calendrier de travail a été présenté
sur la période de mars à juin 2020 afin de
programmer les prochaines rencontres et
temps de travail. Il est proposé plusieurs
temps de rencontre :
- en groupe
- en groupe restreint
- en atelier

Visite EBE de Thiers et projection du film
« Nouvelle Cordée »
Suite à la visite de l’EBE ( entreprise à but
d’emploi ) à Thiers, les volontaires ayant
participé ont partagé leurs expériences.
Cette visite a été très enrichissante et a
permis de découvrir les différentes activités
possibles et surtout de se rendre compte de
la réalité du projet.
Par exemple, avec le rachat d’une fabrique
de couche lavable qui n’avait pas retrouvé
de repreneur. L’employé a pu conserver son
poste et a lui même formé les nouveaux
employés. La production a également pu se
diversifier ( coton à démaquiller, essuie-tout,
etc.)
D’autres activités ont été présentées telles
que le recyclage de menuiserie, le lavage de
voiture à sec…
Le groupe a également échangé sur la
projection du film-documentaire de MarieMonique Robin, « Nouvelle cordée » basé sur
l’expérimentation «Territoires Zéro Chômeur
de Longue Durée», à Mauléon (Deux-Sèvres)
en 2015. Des témoignages émouvants avec
des parcours touchants. Un film axé sur
l’humain avant tout, montrant comment des
personnes ont retrouvé confiance en elles.

Ces temps se déclinent de la même manière
sur le territoire de la Communauté de
Communes des Portes de la Creuse et plus
particulièrement au Chain à Bonnat. Il est
donc possible de participer à un temps de
rencontre sur l’autre territoire en cas
d’absence.
Le groupe souhaite maintenir le format des
rencontres comme il a été proposé : à la
Quincaillerie, de 13h30 à 16h
Deux
nouveaux
axes
communication et mobilité

de

travail,

Enfin il a été proposé de mettre place
deux missions spécifiques : la communication
et le covoiturage, gérées chacune par un
groupe de 5-6 volontaires. Chacun des
volontaires aura la possibilité de laisser sa
place au bout de 6 mois (en septembre) à
quelcun d’autre.
Le groupe « Communication » sera en
charge de la visibilité du projet TZCLD sur le
territoire de projet et de l’information au
grand public. Il serait envisagé de créer
plusieurs supports : une Newsletter, un
compte Facebook, et de synthétiser
chaque rencontre. Pour se faire des ateliers
informatiques dédiés aux outils de la
communication
seront
proposés.
Un
reportage vidéo afin d’illustrer l’évolution et

-

le travail sur le projet serait également
réalisé. Une formation sur l’utilisation des
outils audio visuels sera également
dispensée aux personnes interessées.
Un groupe « co-voiturage» . Son rôle
sera de coordonner l’organisation des
déplacements et de répondre aux
problématiques de mobilité rencontrées
par certains volontaires. Les référents « covoiturage » devront faire le lien entre les
participants et avoir une réflexion autour
des futurs déplacements à prévoir.

-

Pour les personnes souhaitant faire partie
d’une des missions « Communication » ou
« co-voiturage », merci de vous adresser à
Margaux GRAVIER (chargée de projet TZCLD)
au 05.55.41.88.88 ou au 05.55.41.04.48

ses envies professionnelles, ses compétences
et ses savoir faire.
Pour conclure la séance, le TAD «
transport à la demande » a été présenté. Il
propose différentes navettes pour desservir le
Grand Guéret sous condition de reserver la
navette la veille.
Les itinéraires des navettes sont fixés chaque
jour en fonction des réservations et calculés
pour garantir l’horaire d’arrivée. Elles
fonctionnent du lundi au samedi, toute
l’année, sauf les jours fériés.
Toutes les infos sur https://www.agglograndgueret.fr/les-navettes-du-grand-guereten-transport-la-demande
ou
au
05.55.51.91.91 (Ouvert du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 18 h et le
samedi de 9h à 12h. )

Informations complémentaires
Des rencontres avec le GRETA
(organisme de formation) seront également
organisées à partir d’avril. Elles visent à
accompagner chacun à définir et identifier

Mathilde – volontaire au projet TZCLD

La prochaine réunion pour l’ensemble des volontaires sur l’Agglo grand Guéret est prévue pour le
23 Mars 2020 à la Quincaillerie aux horaires suivants : 13h30-16h00.

