L’outil : La création d’une entreprise à but
d’emploi pour les personnes volontaires
privées durablement d’emploi.
Notre objectif : Une entreprise au service
de la population afin d’améliorer la
qualité de vie des habitants.
Une entreprise au service de l’environnement et du développement économique
local.
Notre projet : Mobiliser et réunir tous les
acteurs du territoire (élus, habitants,
associations, entrepreneurs et personnes
privées d’emploi) pour saisir cette opportunité.

PROJET ÉMERGENT
BOCAGE BOURBONNAIS

Depuis 2016,
10 territoires
expérimentent
le projet Territoire
Zéro Chômeur
de Longue Durée,
800 emplois
ont été créés
en 3 ans.

La Communauté
de Communes
et de nombreux
partenaires locaux
engagent une
réflexion pour le
développement du
Bocage Bourbonnais
et la création d’une
Entreprise à But
d’Emploi. Cela vous
concerne !

Suivez notre actualité
@TZCBB

L’idée : Réorienter les coûts du chômage
vers la création d’emplois locaux.
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- des personnes qui ont des compétences, des idées, des projets et
qui sont sans travail,
- des besoins (services, produits) qui ne sont pas satisfaits,
- des besoins en création d’activités économiques pour valoriser les
ressources locales.
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Comment fonctionne le projet ?
Des groupes de travail réunissent des
personnes de chaque commune pour :
- Proposer aux personnes sans emploi de
participer à la création d’une ou plusieurs
Entreprise(s) à But d’Emploi.
- Identifier les activités qui répondent aux
besoins des habitants, des associations,
des entreprises locales et de communes.
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Agonges 
• Autry-Issards •Bourbon-l’Archambault 
• Buxières-lesMines 
• Châtel-de-Neuvre Châtillon 
• Cressanges 
• Deux-Chaises
Franchesse 
• Gipcy • Le Montet • Louroux-Bourbonnais • Meillard
Meillers 
• Noyant-d’Allier 
• Rocles 
• St-Aubin-le-Monial 
• St-Hilaire
St-Menoux • St-Plaisir • St-Sornin • Treban • Tronget • Vieure • Ygrande
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