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N ous l’avions déjà évoqué
dans nos colonnes. Le

conseiller départemental di-
jonnais Massar N’Diaye (di-
vers gauche) porte l’ambition
de faire de la Fontaine-d’Ou-
che un territoire zéro chômeur
de longue durée via son asso-
ciation La Fabrique citoyenne.
Ce dispositif, porté par l’an-
cien adjoint au maire de Dijon
Laurent Grandguillaume (an-
cien député PS), est déjà expé-
rimenté dans dix territoires
français. Il a pour but de rédui-
re considérablement le chôma-
ge de longue durée dans des
territoires fortement impactés
en l’espace de cinq ans.

Créer des entreprises
dans le territoire

Pour Massar N’Diaye, ce pro-
jet trouverait tout son sens
dans le quartier de la Fontaine-
d’Ouche. « On compte 28 %
des ménages fiscaux qui se
trouvent en dessous du seuil de
pauvreté. Le revenu moyen par
habitant est de 925 €. Enfin, au
31 décembre, on comptait
1 330 demandeurs d’emploi,
toutes catégories confondues
sur 5 850 habitants », explique
le conseiller départemental.

Ce dispositif permet notam-
ment la création d’entreprises

à but d’emploi (EBE) dans le
territoire en question afin de
réduire l’exclusion induise par
le chômage de longue durée
— à partir de douze mois — et
de redonner du dynamisme.
« Il peut s’agir de thématiques
de recyclage, de maraîchage
bio, de conciergerie, d’événe-
mentiel, de commerces de
proximité, etc. », précise Mas-
sar N’Diaye. Une réunion se
tiendra le 14 mars (lire par

ailleurs). « L’idée est de présen-
ter le dispositif aux habitants,
mais aussi plus largement à
toutes les personnes du dépar-
tement qui pourraient être in-
téressées. »

Une réflexion
en plusieurs étapes

L’élu tempère toutefois, que
ce projet doit se faire « étape
par étape ». « Il faut d’abord
acter que la Fontaine-d’Ouche

en a besoin et créer un consen-
sus local. Puis mettre en place
un comité local. » L’élu espère
vivement que la mairie de Di-
jon puisse porter le projet pour
la Fontaine-d’Ouche.

L’émission Zone interdite, sur
M6, consacrera un reportage
sur le dispositif Territoires zéro
chômeur longue durée, le
dimanche 17 mars.

Inès de la GRANGE

On comptait 1 330 demandeurs d’emploi à la Fontaine-d’Ouche au 31 décembre. Photo LBP/Rémy DISSOUBRAY
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La Fontaine-d’Ouche deviendra-
t-elle un territoire zéro chômeur ?
L’association Territoires zéro
chômeur de longue durée 
expérimente depuis 2016 
son dispositif dans dix terri-
toires français. Le conseiller 
départemental, créateur de 
La Fabrique citoyenne, vou-
drait bien voir la Fontaine-
d’Ouche expérimenter ce 
dispositif à son tour.

Une réunion d’information
se tiendra le 14 mars, à
18 h 30, à la Maison-phare.
À cette occasion, le dispo-
sitif “Territoires zéro chô-
meur longue durée” sera
présenté : son origine, ses
principes, son fonctionne-
ment, son déploiement
ainsi que ses résultats.

PRATIQUE

En quoi le profil de la Fontai-
ne-d’Ouche peut être inté-
ressant pour le dispositif ?

« Parmi tous les territoires
qui se sont positionnés – on en
compte environ 160 –, on re-
trouve des profils urbains, pé-
riurbains et ruraux. Mais les
quartiers populaires, où on re-
trouve souvent un taux de chô-
mage important, représentent
un fort potentiel pour le déve-
loppement des activités. »

Parmi les territoires en expé-
rimentation, trouve-t-on des 
profils similaires à celui de la
Fontaine-d’Ouche ?

« Depuis 2016, parmi les dix
territoires en expérimenta-
tion, on retrouve le quartier
Saint-Jean de Villeurbanne
(Rhône, ndlr), deux quartiers
de Lille (Nord, ndlr) ainsi
qu’un quartier du 13e arron-
dissement de Paris. Chaque
mois, de nouvelles personnes
sont embauchées et de nouvel-
les activités sont créées.
Comme le nombre d’habitants
et donc de chômeurs est plus
important dans ce type de
quartier, on se rapproche
moins rapidement de l’objectif
final. En revanche, deux terri-
toires ruraux tendent vers le

zéro chômeur, en un an et
demi d’expérimentation. »

Quelle est la condition pour 
mettre en place ce disposi-
tif ?

« Au niveau local, il faut faire
en sorte qu’un consensus
global soit trouvé avec les ac-
teurs, les élus et les habitants.
Ensuite, il faut surtout faire en
sorte qu’une deuxième loi soit
votée pour permettre d’élargir
ce dispositif. Une fois que le
dispositif est mis en place, il
faut que les nouvelles activités
créées ne soient pas en
concurrence avec celles exis-

tantes et il faut aller chercher
toutes les personnes qui se
trouvent en chômage de
longue durée. »

Économiquement, comment 
fonctionne un tel dispositif ?

« L’investissement provient
d’un fonds doté par le ministè-
re du Travail. »

Pourriez-vous être candidat 
à la mairie de Dijon ?

« Oui, j’ai été sollicité pour
Dijon. Pour l’instant, je ne suis
candidat à rien. Si, à la réussite
du dispositif “Territoires zéro
chômeur”. »

Laurent Grandguillaume.
Photo LBP/Bertrand LHOTE

Environ 160 territoires se sont positionnés pour l’expérience


