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EDITO DU PRÉSIDENT 
Faisant suite à une année 2020 qui a fait appel à notre capacité d’adaptation et de résilience face 

à une crise sanitaire inattendue, l’année 2021 renforce notre conviction qu’il est possible 

d’améliorer la vie quotidienne des citoyens tout en préparant un nouveau modèle dans lequel 

chacun devient acteur et doit trouver sa place. C’est au cœur de nos territoires où nous, les 

acteurs, sommes présents que nous trouvons les solutions.  

C’est bien ce qui caractérise COORACE. 

Adhérer à COORACE c’est s’engager autour d’un projet partagé qui défend une vision et des 

valeurs d’une société plus inclusive et où les mots « solidarité et territoire » prennent tout leur 

sens. 

Faire partie de COORACE c’est porter un projet qui s’alimente de la capacité d’agir de nos 

adhérents. Pour cela, notre délégation a œuvré toute cette année en soutenant, accompagnant, 

représentant les intérêts de nos entreprises sur l’ensemble du territoire de PACA. 

Être adhérent COORACE c’est aussi bénéficier d’une offre de services conséquente caractérisée 

par les mots :  Disponibilité, Proximité et Réactivité. 

COORACE PACA c’est aussi notre participation à un inter-réseaux qui permet la mutualisation, et 

la capacité de mobiliser des moyens collectivement. Nos actions ont besoin de plus de lisibilité 

et c’est pourquoi nous avons régionalement fait le choix de renforcer l’équipe en recrutant Suzel, 

plus particulièrement sur la partie communication et plaidoyer. Une visibilité consolidée par le 

Congrès de Lille au cours duquel nous avons pu affirmer nos orientations stratégiques pour les 

5 prochaines années grâce au travail de l’ensemble du réseau durant de nombreux mois. 

COORACE PACA c’est aussi une équipe qui s’est mobilisée toute l’année pour répondre aux mieux 

à nos attentes ; un grand MERCI tout particulier à Cécile qui a porté durant 3 ans notre délégation 

et su redonner du souffle … et des moyens dont nous avions tous et tant besoin… Une belle et 

longue route vers de nouvelles aventures.  

Pierre Langlade,  

Président Coorace Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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LES 3 GRANDES MISSIONS DU RÉSEAU COORACE  
 

Le réseau agit pour inventer et essaimer des  

solutions qui créent de la valeur économique, sociale, 

écologique et citoyenne au cœur des territoires. Ces  

solutions renforcent l’épanouissement et la dignité  

des personnes, leur pouvoir d’agir individuel et  

collectif.   
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LE RÉSEAU COORACE  

IDENTITÉ ET VALEURS DU RÉSEAU COORACE 
 

Coorace, fédération nationale de l’économie sociale et solidaire, rassemble près de 600 

entreprises militantes réparties sur l’ensemble du territoire et partageant une même vision : 

celle d’un modèle sociétal inclusif, collectif, et solidaire qui se développe au cœur 

des territoires.  

 

Coorace PACA est l’une des 13 délégations régionales qui fédère une vingtaine d’entreprises 

regroupant aujourd’hui tous types de structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE), 

des associations, des garages et auto-école solidaires, un GEIQ, des organismes de formations, 

des ressourceries et 4 groupes économiques solidaires (GES).  

 

COORACE PACA accompagne les structures adhérentes dans différents projets et les 

informe dans leur quotidien sur les évolutions dans le secteur de l’économie sociale et 

solidaire.   

 

Les adhérents au réseau COORACE en région œuvrent aussi bien dans le secteur de l’aide à la 

personne, la mise à disposition de personnel que dans la production de biens et de services 

dans le secteur du maraichage biologique, la rénovation de bâtiment, la revalorisation de 

textiles ou encore la production de support dans le secteur du numérique et de l’audiovisuel. 

(cf. détail en page 16) 
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COORACE Provence-Alpes-Côte d’Azur,  

délégation régionale de l’économie sociale et solidaire créé en 1997, 

rassemble 23 entreprises militantes réparties sur la région PACA : 
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Groupements 

Economiques 

Solidaires 

L’ensemble des structures adhérentes représentent :  

➢ 16 Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) 

➢ 10 Associations Intermédiaires (AI) 

➢ 3 Entreprises d’insertion (EI) 

➢ 4 Organismes de formation 

➢ 1 Entreprise de travail Temporaire d’Insertion (ETTI)  

➢ 1 Groupement d’Entreprises d’Insertion et de 

Qualification (GEIQ) 

➢ 1 Entreprise Adaptée (EA) 

➢ 1 Association ESUS 



 

LE RÉSEAU EN RÉGION PACA  

NOS MISSIONS EN RÉGION PACA :  

 

•    La représentation des intérêts des adhérents auprès des institutions à l’échelle régionale et 

départementale  

•    L'aide à l’appropriation des décrets et réformes pour soutenir les adhérents dans la 

sécurisation des trajectoires des salariés en parcours 

•    L'accompagnement des projets et développements mis en œuvre par les entreprises 

adhérentes 

•    Un soutien personnalisé aux adhérents 

•    L'animation d'un réseau régional permettant la réflexion, l’échange et la mutualisation entre 

acteurs solidaires du territoire. 

 

A ce titre, Coorace PACA œuvre :  

● à la création de Groupes Economiques Solidaires (GES). Les GES en PACA regroupent des 

SIAE, des organismes de formations, des Services d’Aide à la Personne, des GEIQ et des 

entreprises. 

● à l’émergence et à la consolidation des pôles territoriaux de coopérations économiques 

(PTCE), ces derniers offrant un cadre adapté pour l’élaboration de coopérations 

multipartites à l’échelle des territoires. 

● au soutien de l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) visant 

à résorber le chômage de longue durée à l’échelle d’un territoire, sans surcoût pour la 

collectivité et de proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite, un emploi à 

durée indéterminée et à temps choisi. 
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NOS SERVICES EN REGION 
 

La délégation COORACE PACA propose une offre de service toute particulière pour 

favoriser la collaboration, l’échange et le développement économique de ses 

adhérents en région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

COORACE PACA accompagne les structures adhérentes dans différents projets et 

les informe dans leur quotidien sur les évolutions dans le secteur de l’économie 

sociale et solidaire.   

 

Nos Atouts : DISPONIBILITÉ, PROXIMITÉ, RÉACTIVITÉ 

  

  

REPRÉSENTATION ET PLAIDOYER 

● Coorace PACA porte la voix de ses adhérents auprès des instances politiques et 

techniques (CDIAE, SPIE, SPIEL, SPIET, …) sur l’ensemble des territoires de sa région. Ces 

temps sont l’occasion d’échanger régulièrement en petit comité, sur l’actualité des 

structures et sur les enjeux locaux qui touchent les structures au quotidien.  

AMÉLIORATION CONTINUE / QUALITÉ 

● Formation au CAP (COORACE Ambition et Progrès), pour évaluer vos projets et vos 

pratiques. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

● Animation à la réponse collective d’AAP 

● Capitalisation et essaimage des partenariats économiques 

● Appui à la réponse aux marchés publics et clauses sociales 

● Outillage développement commercial 

INNOVATION SOCIALE 

● Appui à l’évaluation de l’utilité sociale territoriale 

● Accompagnement aux diverses démarches d’expérimentation et d’innovation 

● Accompagnement aux porteurs de projet (SIAE, EBE, PTCE, Start’up de territoires…) 

RENCONTRES COLLECTIVES DU RÉSEAU 

● Organisation de rencontres régionales sur des thématiques d’actualité 

● Groupes de travail (nouveaux projets, nouvelles réglementation…) 

● Groupes d’échanges de pratiques (organisation des services, gestion des mutuelles, 

utilisation de logiciels de gestion, création d’une nouvelle structure, accompagnement 

des personnes, …) 
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INGÉNIERIE FINANCIÈRE 

● Appui et conseil à la recherche de financements 

FORMATION 

● L’inter-réseaux de l’IAE en PACA propose également un catalogue annuel de formations 

et d’animations gratuites à destination des dirigeants et des permanents de toutes les 

SIAE de la région.  

PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

● Accompagnement à la structuration en Groupes Economiques Solidaires (GES) 

● Accompagnement au rapprochement avec les filières professionnelles (ZEST) 

● Prestations diverses (projet de création nouvelle activité, réorganisation…) 

COMMUNICATION 

● Conseil et aide ponctuelles sur la communication des structures adhérentes 

● Partage et mise en avant de nos adhérents sur les réseaux sociaux 

 

AVEC L’APPUI DU RESEAU NATIONAL :  

APPUI JURIDIQUE 

• Coorace appuie et accompagne ses adhérents pour une appropriation des thématiques 

juridiques touchant à leurs secteurs d’activités (sur le site www.coorace.org/extranet) 

• Veille et information sur les évolutions règlementaires de l’IAE et de l’ESS 

  

AMÉLIORATION CONTINUE / QUALITÉ 

● Accompagnement à la certification Cèdre-Iso 9001 

 

FORMATION 

Coorace formation offre une vaste gamme de formations à destination des salarié.e.s et 

bénévoles des entreprises de l’insertion par l’activité économique, de l’économie sociale 

et solidaire et de leurs partenaires dont :  

● VITA-AIR : formation et accompagnement  

en ressources humaines  

● ZEST : programme opérationnel visant 

 à faciliter l’accès à l’emploi dans les  

secteurs en tension.  

   

REPRÉSENTATION ET PLAIDOYER 

● Coorace est un interlocuteur privilégié des 

pouvoirs publics et porte avec engagement 

et conviction la parole de ses adhérents,  

promeut leurs actions et défend leurs 

intérêts à court et moyen terme. 

● Actions de lobbying (cf page 14)  

 

 

8 

http://www.coorace.org/extranet


 

 

NOTRE ÉQUIPE EN 2021 ! 

 
 

 
 

 

Suzel BASTIDE, chargée de 

communication et animation réseau  

      s.bastide@cooracepaca.org  
 

Cécile Gotteland, déléguée  

régionale 

      cooracepaca@gmail.com 
 

LES ADMINISTRATEURS DU RÉSEAU RÉGIONAL 
 

La délégation Coorace PACA est administrée et dirigée par un Conseil d’Administration, élu 

par les structures adhérentes, qui comprend un Bureau composé de 3 personnes et qui se 

réunit tous les 2 mois afin de faciliter les échanges.  

 

Les membres du Bureau : 

● Pierre LANGLADE, Président (GES GDID, 13) 

● Harry KERSCHENMEYER, Secrétaire (Les Jardins du Buëch, 05) 

● Nicolas PAZERY, Trésorier (Partage & Travail, 13) 

 

Les membres du Conseil d’Administration : 

● Administrateur : Laurie Ausset (HAER, 05)  

● Administratrice : Christelle Brochet (Résine Média, 83)  

● Administrateur : Patrick Boittin (GES SENDRA, 83) 

● Administratrice : Eva Di Furia (L’envolée, 04) 

● Administrateur : Gilles Robert (Les Fils d’Ariane, 05) 

● Administrateur : Yves Sibilaud (Mode, 83) 

● Administrateur : Mohamed Zefzouf (PEP’S, 06) 
 

mailto:s.bastide@cooracepaca.org


 

  

LES RESSOURCES FINANCIERES DE LA DÉLÉGATION  
 

172 k€ pour l’année 2021 

 

 

➢ 2 principales sources de financement : les subventions via les projets inter-réseaux et 

les cotisations nationales (en hausse par rapport à 2020). 

➢ Une embauche en CDD d’une chargée de mission communication et animation de 

réseaux en octobre 2021. 
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JANVIER 2021  

18/01 : Webinaire dédié à la mise à disposition de personnel dans la filière sanitaire et 

médico-social, quelles solutions ont été mises en place par les adhérents ? Témoignage de 

l’expérience d’HAER. 

27/01: Rdv avec Directrice URIOPSS PACA-Corse : « Renfort RH" : l’URIOPSS et le COORACE 

PACA s’associent pour faciliter la mise en relation avec les Associations Intermédiaires 

de la région 

FEVRIER 2021 

04/02 : Webinaire mobiliser le contrat de prof. en AI.  

11/02 : Travail partenarial avec le CROS PACA 

15/02 : Conférence des présidents COORACE National 

16/02 : Début des webinaires autour de la digitalisation, dématérialisation en AI en 

partenariat avec AURA 

MARS 2021 

09/03 : Webinaire FAS - IHU - Coorace –  

09/03 : Publication de l’URIOPSS : Insertion par l'Activité Economique : cartographie de 

l'ensemble des structures sur la région PACA  

AVRIL 2021  

07/04 : Webinaire sur les nouvelles mesures 

08/04 : Participation de COORACE PACA à la Régionale de l’IAE  

21/04 : Webinaire Coorace Dispositif 1eres heures 

29/04 : Rencontre Région Sud : TZCLD : Madame Audrey BRUN, Conseillère du Président en 

charge de l’Economie, des Entreprises, de l’Emploi et de l’Innovation, en conférence 

téléphonique 

MAI 2021 

04/05 : Webinaire Questions-Réponses Prise en main de la Plateforme de l'Inclusion 

26/05 : Assemblée Générale COORACE National 

JUIN 2021 

28/06 : GT URIOPSS 

30/06 : Webinaire « Lutter contre les violences sexistes et sexuelles, quels leviers pour les 

SIAE ? » 

 

RETROSPECTIVES DES RÉALISATIONS DE 2021 
 

 

RETROSPECTIVES DES RÉALISATIONS DE 2021 
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  JUILLET 2021 

01/07 : Lancement de l’opération AI et ETTI en restauration : pour accompagner la reprise 

d’activité des entreprises du secteur de la restauration, il est mis en place une aide 

financière pour les AI et les ETTI. 

02/07 : Formation spéciale PACA : Le CDDI en ACI et en AI  

06/07 : Webinaire de présentation du marché de l’inclusion :  

12/07 : Formation spéciale PACA : Gestion des contrats en AI  

27/07 : Réunion des Présidents des réseaux de l’IAE en PACA 

SEPTEMBRE 2021 

07/09 : Parcours et Pass IAE : décryptage des décrets 

09/09 : Spécial AI 

14/09 : Nouvelles opportunités contractuelles pour les SIAE (cumul CDDI / CDDU)  

16/09 : Conférence régionale lutter contre pauvreté  

28/09 : Animation Communauté de Pratiques COP des directeurs AURA – BFC – PACA : 

échanges entre pairs 

28/09 : Webinaire : Mobiliser les crédits de la formation (avec la participation de Pôle Emploi, 

OPCO, DREETS PACA) 

OCTOBRE 2021 

1/10 : Réunion de grappe TZCLD à Draguignan 

14/10 : Animation table ronde IRCE – Rencontre Emploi.  

15/10 : SPIE 13 

18/10 : Recrutement de notre nouvelle chargée de communication et animation de réseau ! 

NOVEMBRE 2021 

3/11 : Webinaire service juridique : bascule automatique des salariés en AI 

19/11 : Formation spéciale PACA : La mise à disposition de personnel dans le secteur 

marchand 

23/11 : Webinaire spécial Associations Intermédiaires 

23/11 : Matinée dédiée au CIP : présentation des outils mis au point par l’inter-réseau  

25-26/11 : Congrès Coorace à Lille 

DECEMBRE 2021 

03/12 : Journée échanges de pratiques pour les ET du secteur de l’audiovisuel 

08/12 : Séminaire PTCE PACA, 1er rdv en visio de l’ensemble des porteurs de projets 

 



 

  

2021 a été marqué également par plus de 200 jours de travail de la 

délégation COORACE PACA dédiés à l’élaboration d’un observatoire de l’IAE 

en PACA (dans le cadre d’un projet porté en inter-réseaux et financé par la 

DREETS).  

 

Le fastidieux travail de mise en page et de graphisme a été réalisé fin 2021- 

début 2022 par la chargée de mission inter-réseau Sabrina Righetti et 

Insercall. 

Télécharger le pdf : https://cooracepaca.org/wp-

content/uploads/2022/05/Observatoire-IAE-PACA-2020-Version-Finale.pdf 
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délégation COORACE PACA dédiés à l’élaboration d’un observatoire de l’IAE 

en PACA (dans le cadre d’un projet porté en inter-réseaux et financé par la 

DREETS).  
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Les temps forts de l’Équipe Plaidoyer du COORACE :  

 

➢ Dossier réforme IAE : - Nos propositions en faveur d'un pacte de croissance pour les 

associations intermédiaires 

➢ Flash info covid : - garantir un revenu à chacun (pour faire bénéficier les AI de 

l’activité partielle dépôt d’un amendement Coorace au Sénat)  

➢ Flash info :  

● Mobilisation contre le contrat passerelle 

● Opération AI en EHPAD (bonification de l’aide au poste à la demande de 

Coorace) 

● AI et secteur de la restauration 

● Mobilisation des AI contre les décrets d’application de la loi 

● Proposition Coorace pour la levée des 480 h   

➢ Opérations de lobbying clé en main : 

• Courrier type à envoyer à la Ministre pour défendre intérêt des AI 

➢ Positions :  

• Sur la loi IAE 

 

Exemple des temps forts du service Plaidoyer :  

● Le parcours, la procédure du PASS IAE et les critères d’éligibilité 

● Le parcours, la procédure d’agrément et les critères d’éligibilité spécifiques 

aux associations intermédiaires 

● Le contrat passerelle 

● Le cumul entre un CDDI ou CDDU et un CDI 

• La levée des 480 heures pour les associations intermédiaires 
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AGIR POUR LES PERSONNES  

ET LES COLLECTIFS  
Accompagner la professionnalisation et consolidation de l’ensemble des SIAE de la région 

PACA.  

 

En partenariat avec les réseaux FEI et Chantier Ecole PACA, l’inter-réseaux à organisé en 2021 : 

4 journées d’ateliers d’accompagnement en co-développement, 3 ateliers thématiques (gestion 

du fait religieux en entreprise, gestion des conflits et CNV, gestion des addictions), 2 séminaires 

à destination des ETI, 6 webinaires « Apprendre à pitcher » et 6 webinaires « Booster sa relation 

entreprise et entretenir ses contacts commerciaux ». 
 

 

FLUIDIFIER LES PRESCRIPTIONSAGIR POUR LES 

PERSONNES  

ET LES COLLECTIFS  
Accompagner la professionnalisation et consolidation de l’ensemble des SIAE de 

la région PACA.  
 

En partenariat avec les réseaux FEI et Chantier Ecole PACA, l’inter-réseaux à organisé en 

2021 : 4 journées d’ateliers d’accompagnement en co-développement, 3 ateliers 

thématiques (gestion du fait religieux en entreprise, gestion des conflits et CNV, gestion 

des addictions), 2 séminaires à destination des ETI, 6 webinaires « Apprendre à pitcher » 

et 6 webinaires « Booster sa relation entreprise et entretenir ses contacts 

commerciaux ». 
 

L’inter-réseaux IAE a également permis aux SIAE de mobiliser le 

potentiel des formations en situation de travail (AFEST) avec :  

• La réalisation d’un document de promotion de la FEST.  

• Un module de formation « AFEST de quoi parle-t-on ? » en 

distanciel pour toutes les SIAE de PACA 

• Un programme d’accompagnement et de formation à un 

groupe de SIAE volontaires 

 

 

L’inter-réseaux IAE a également permis aux SIAE de 

mobiliser le potentiel des formations en situation de 

travail (AFEST) avec :  

• La réalisation d’un document de promotion de la FEST.  

• Un module de formation « AFEST de quoi parle-t-on ? » 

en distanciel pour toutes les SIAE de PACA 

• Un programme d’accompagnement et de formation à 

un groupe de SIAE volontaires 

 

En 2021, les réseaux ont enrichi le site 

http://www.quiconnaitunbonof.siaepaca.fr en 

investiguant les métiers en tension de 2 

branches professionnelles : Aide à domicile 

et Propreté.  

  

 

En 2021, les réseaux ont enrichi le site 

http://www.quiconnaitunbonof.siaepaca.f

r en investiguant les métiers en tension 

de 2 branches professionnelles : Aide à 

domicile et Propreté.  

  

Les réseaux ont organisé 2 DEMOS de la Banque pédagogique à 

destination des SIAE de PACA (prioritairement les encadrants techniques) 

le 5 et le 9 novembre 2021. 

 

Agir pour les 

personnesLes réseaux ont organisé 2 DEMOS 

de la Banque pédagogique à destination des SIAE de PACA 

Les réseaux ont organisé, en partenariat avec les OPCO, la DREETS et Pôle Emploi, 2 webinaires 

intitulés « Mobiliser les crédits de formation au bénéfice des salariés en insertion » le 28 

septembre et le 19 octobre 2021 afin de donner une information lisible et harmonisée aux 

accompagnateur(rice)s socio-professionnel(le)s des SIAE de PACA relative aux financements 

possibles pour la formation des salariés en insertion et de faciliter les départs en formation des 

salariés en insertion. 

http://www.quiconnaitunbonof.siaepaca.fr/
http://www.quiconnaitunbonof.siaepaca.fr/
http://www.quiconnaitunbonof.siaepaca.fr/


 

    

AGIR POUR LES TERRITOIRES 

SOLIDAIRES  

UTILITÉ SOCIALE ET TERRITORIALE : TOUR DES ADHÉRENTS 

DU RÉSEAU ET ACTIONS 

 

Tous les organismes de l’ESS (associations, Pôles Territoriaux (PTCE), Entreprises à But d’Emploi 

(EBE), …) peuvent adhérer au même titre que les structures de l’insertion par l’activité 

économique (SIAE). 
 

 
Liste complète et interactive : https://cooracepaca.org/adherents/ 

Les différentes animations proposées aux adhérents sont détaillées en pages 11 et 12. 

FLUIDIFIER LES 

PRESCRIPTIONS 

Un travail en partenariat avec Pôle 

Emploi a été démarré dans le 

département du VAR en vue 

d’améliorer les prescriptions. Travail 

qui se poursuivra en 2022 dans les 

autres départements de la région en 

partenariat avec les DDETS avec pour 

objectif de favoriser les liens et les 

passerelles emplois entre prescripteurs 

habilités et SIAE.  

 

 

 

FLUIDIFIER LES 

              PTCE      

Coorace PACA est partie prenante de la cellule 

régionale d’animation (CRA) des Pôles 

Territoriaux de Coopération économique (PTCE) 

en PACA. A ce titre, Coorace PACA coanime les 

temps d’échange avec les PTCE émergents et 

lauréat de la région et peut venir en support sur 

certaines questions portées par les PTCE 

(formes de coopération/ mutualisation, modèle 

économique, éclairages juridiques, …). 

En PACA, fin 2021, on dénombre 10 porteurs de 

projets PTCE, 1 projet lauréat -Le PHARE- et 1 

projet compagnon (ancien Lauréat) – Bou’sol-.  
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Les 25 et 26 novembre 2021 à Lille se tenait 

le 19e congrès des entreprises d'utilité 

sociale territoriale qui a réunit 500 

personnes : salariés, partenaires ou 

institutionnels.  

 

Lors de l'événement, 2 plénières autour des 

récits de territoires et de l’utilité sociale 

territoriale ont été proposées ainsi que 

plusieurs ateliers thématiques (TZCLD, 

Qualité de Vie au Travail, parole aux 

salariés,…)  et un forum.  

Échanges, débats, découvertes étaient au 

rendez-vous pour mettre en avant les 

solutions du réseau et faire de l’utilité 

sociale une référence !  

 

 

 

Agir pour 

AGIR POUR UNE SOCIETE PLUS 

INCLUSIVE 

CONGRES COORACE 2021 - LILLE 
 

 

AGIR POUR UNE SOCIETE PLUS 

INCLUSIVE 

CONGRES COORACE 2021 - LILLE 
 

Coorace a aboutit à 12 orientations 

stratégiques autour de 3 grands axes suite 

à de nombreux échanges sur les ambitions 

politiques du réseau, mais aussi les enjeux, 

projets et difficultés sur le territoire et les 

priorités du réseau pour l'avenir. 

•Renforcer le pouvoir d’agir des personnes 

et des collectifs 

•Agir pour développer des territoires 

solidaires  

•Agir pour promouvoir une société plus 

inclusive 

 

Merci à COORACE Hauts-de-France et à 

COORACE National pour l’organisation de 

ce riche événement. Ce congrès nous a 

permis de partager, essaimer, transformer 

et innover ensemble ! 
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L’IDÉE EST SIMPLE 

Il s’agit de rediriger les budgets publics issus des coûts de 

la privation d’emploi pour financer les emplois 

manquants en assurant de bonnes conditions de travail. 

LE SCÉNARIO EST RADICAL 

On calcule le coût hypothétique de la privation d’emploi 

en imaginant que (par miracle) toutes les personnes 

privées durablement d’emploi désirant travailler sont en 

emploi. Dans cette hypothèse extrême, on recalcule 

chaque ligne des budgets des collectivités et de l’État. Les 

économies réalisées et les bénéfices engrangés 

représentent « le coût de la privation d’emploi ». 

Plus d’infos ici : https://www.tzcld.fr/  

En région PACA, l’animation des porteurs de projets 

TZCLD est assurée par Frédérique Hery et Pierre 

Langlade.  

Fin 2021, en région PACA, 1 seul territoire est habilité : 

Territoire de Jouques où on dénombre 7 territoires 

émergents :  

Territoire de Berre-L’étang, territoire de Fuveau, Territoire 

de l’Isle sur la Sorgue, territoire du Pays d’Apt, territoire 

du Pays de Grasse, territoire de Draguignan et territoire 

de Forcalquier.  

TZCLD 

L’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée s’inscrit dans un 

pays où les choix d’organisation économique permettent à une majeure partie de la population 

d’obtenir un emploi et de vivre dignement. Dans le même temps, on constate que plusieurs 

millions de personnes sont privées d’emploi ou contraintes d’accepter des emplois précaires 

dans des conditions qui ne permettent pas une existence digne. 

Cette expérimentation se fonde sur trois hypothèses qui permettent de penser qu’il est 

humainement et économiquement tout à fait possible de supprimer le chômage de longue 

durée à l’échelle des territoires. 

• Personne n’est inemployable 

Lorsque l’emploi est adapté aux capacités et aux compétences des personnes. 

• Ce n’est pas le travail qui manque 

Un grand nombre de travaux utiles, d’une grande diversité, restent à réaliser. 

• Ce n’est pas l’argent qui manque 

La privation d’emploi coûte plus cher que la production d’emploi. 
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LES PROJETS EN 2022 
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Inter-réseaux : Une offre d’actions 

de professionnalisation pour les 

permanents des SIAE PACA :  

https://cooracepaca.org/wp-

content/uploads/2022/02/Catalog

ue-de-formations-VF.pdf 
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CONTACTS 

Coorace PACA 

4 passage Timon David 

13001 MARSEILLE 

06.38.23.32.42 
 

Votre équipe désormais :  

 

Lucia Cuozzo : Déléguée régionale :  contact@cooracepaca.org   

Suzel Bastide : Chargée de communication et animation de réseau : 

s.bastide@cooracepaca.org  

Pierre Langlade : Président : pierrelanglade@asso-gdid.fr 
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