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Dans la cité Cuvinot, à la croisée d’Onnaing, 
de Vicq et de Quarouble, émerge une dyna-
mique réjouissante autour de l’emploi pour 
tous grâce à KPA-cité, et bientôt (?) Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD). Le 
centre socioculturel Le Phare et l’Association 
des centres sociaux et socioculturels de la 
région de Valenciennes (ACSRV) en sont à 
l’initiative.

Dans un coin du Jardin des Sens mis à disposition par 
la ville de Vicq pour le centre socioculturel, Ludovic, 

Jordan, Jean-Luc et Frédéric, formés à la permaculture, 
expérimentent la culture de tomates et de courgettes. 
Les légumes pourront être utilisés par l’équipe « restau-
ration » qui mitonne des plats traiteurs vendus aux habi-
tants, au centre social, à la CAF...

A l’entrée du jardin trônent des bacs à compost. 
Anthony, confiant, explique que c’est en Rosalie qu’ils 
iront récolter le compost en faisant du porte-à-porte 
chez les habitants.

Une troisième équipe, quant à elle, tond les pelouses de 
particuliers et propose des petits travaux aux locataires 
de SIA Habitat.

Bienvenue à « Services 
pour tous », l’un des dispo-
sitifs de Baraka jobs, le 
projet de préfiguration de   
TZCLD sur le Valenciennois 
(qui compte également le 
quartier Faubourg de Lille 
à Valenciennes). Celui-ci 
a été initié par Le Phare, 
installé depuis 2016 dans 
le quartier. S’appuyant sur 
le pouvoir d’agir des habi-
tants, celui-ci s’est lancé 
dans ce projet mêlant 
insertion, entrepreneuriat 

et coopération. TZCLD ne pouvait se mettre en place 
immédiatement, c’est donc le dispositif KPA-cité porté 
par la CAE Opteos qui a été interpellé via l’Apes pour 
débuter les activités avec une quinzaine de volontaires 
privés durablement d’emploi, recrutés par le bouche à 
oreille.

Mais continuons la visite. A deux pas, dans une maison 
du quartier, on retrouve Anthony. Passionné d’informa-
tique, celui-ci gère l’activité informatique. « Je récupère 
les ordinateurs donnés par la mairie et la CAF, pour les 
réparer et les revendre. » Dans la salle voisine, c’est Dany, 
ex-auxiliaire de vie, qui tient la friperie. « Olivier, le 
directeur, m’a entraînée dans cette aventure. 

Valenciennois : Quand  

Le Phare guide le pouvoir d’agir

KPA-cité
Ce projet permet à des habitants ayant signé 
un contrat CAPE de tester ensemble des 
activités en garantissant un statut juridique. 
Ceux-ci se partagent le résultat en fonction 
du chiffre d’affaires réalisé.

kpacite.initiative.place

Territoire zéro chômeur  
de Longue Durée
Initiée par des acteurs de la lutte contre l’ex-
clusion, et gravée dans la loi, ce dispositif a 
pour but de transférer les dépenses liées 
au chômage à la création d’emplois en CDI 
sur de l’activité non concurrentielle là où 
existent des besoins non pourvus.

tzcld.frA noter : un projet de tiers-lieu en 
bord du canal de Chauny est en cours de 
montage avec des entreprises.

tzcld.fr
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 Retrouvez d'autres histoires de Territoires sur apes-hdf.org
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Je suis venue à une réunion juste pour voir, et aujourd’hui, 
je tiens le magasin, dit-elle, tout sourire. J’aime le 
contact, et puis pour la comptabilité, on s’entraide ». Les 
activités étant à l’étroit dans cet espace, il est prévu de 
déménager dans un bâtiment plus grand de la commune 
d’Onnaing.

L’originalité de ce projet, ancré dans l’autonomie et la 
codécision, est partout visible. Le livret d’accueil des 
nouveaux a été réalisé par les volontaires, avec leurs 
mots. L’organisation est vue ensemble, ils se cotisent 
même pour partager la ligne téléphonique du local. 
« Si j’ai une idée, je vais en parler au groupe », indique 
Anthony. Et l’apprentissage se fait en allant. « Ils décident 
du tarif des prestations, font les factures », explique 
Michèle, la Conseillère d’insertion professionnelle qui 
les accompagne. Va-t-on fixer des tarifs en fonction des 
revenus ? Quoi proposer pour éviter de se mettre en 
concurrence avec les entreprises locales ? Toutes ces 
questions sont débattues. Dany et Anthony ont égale-
ment intégré le Comité local pour l’emploi, qui fédère 
les acteurs économiques, de l’insertion, les élus du terri-
toire et les volontaires autour de l’expérimentation. 
«  On ne comprend pas tout, mais on le dit, et ils nous 
expliquent. » Si les collectivités déposent le dossier, 
c’est bien une dynamique partenariale qui prévaut. Au 
service de tout le territoire et de ses habitants, qui l’at-
tendent d’arrache-pied !

	� « Un travail dans la dentelle »
Christophe Lemoine, coordinateur du projet TZCLD 
pour l’ACSRV

« C’est vraiment un travail dans la dentelle, qui ne peut 
pas se déployer d’en haut : on part du quartier, il faut 
une alchimie entre les acteurs, associer les entreprises 
locales  : un artisan en espaces verts peut sous-traiter 
des chantiers trop petits qu’il ne prend pas, prendre des 
apprentis chez les volontaires… Pour réussir, il faut des 
conditions très ‘ESS’. Et en même temps, il y a un travail à 
faire au niveau de l’agglomération, avec la CCI, les élus… 

Venant de l’Insertion par l’activité économique, je trouve 
le projet KPA-cité pertinent car on n’ impose pas aux gens 
une activité support d’insertion : ils se mettent dans une 
dynamique collective qui vient d’eux, avec un accompa-
gnement qui tient compte de leurs spécificités.

Quant à TZCLD, ce n’est pas banal de créer une entre-
prise qui a pour but l’emploi durable. Les premiers terri-
toires qui ont lancé l’expérimentation ont eu de très 
bons résultats sur des personnes qui étaient oubliées des 
dispositifs. »

acsrv.org

	� « Il y a des richesses en matière 
de solidarités dans ce quartier »
Olivier Dos Santos, directeur du centre social 
Le Phare

« Sur le quartier où nous intervenons, le chômage grimpe 
à 50 % et en même temps, il y a des richesses en matière 
de solidarités et de débrouille. Dans le projet du centre 
social figure l’insertion mais nous voulions avoir une 
approche humaine, en lien avec les réalités du quartier 
et les savoir-faire des gens. Nous avons été séduits par 
le projet TZCLD. On accompagne les gens à partir de 
là où ils sont, on part de leurs envies, on construit avec 
eux une activité qui leur correspond et qui est utile au 
territoire. Et on les mobilise sur un projet collectif. Au 
final, on capitalise sur leur qualités humaines et de cœur. 
Pour préparer le terrain, on a trouvé de l’ingénierie pour 
accompagner ces personnes, qui retrouvent de l’espoir. »

  lephare59
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