
Synthèse du dossier de l’appel à projets 
« Transition écologique, ici et ensemble ! » Fondation de France 

Firminy en Transition : 
Pour une « Entreprise à But d’Emploi » multipliant les actions 
de transition écologique et solidaire, dans une perspective de 

« Territoire Zéro Chômeur Longue Durée »

Projet de transition écologique et solidaire mené par un collectif citoyen, en partenariat
avec la commune de Firminy déclarée « Ville en transition » en septembre 2017.

Projet de création d’une « Entreprise à But d’Emploi » (EBE) permettant d’offrir des
CDI d’utilité sociale à de nombreuses personnes en chômage longue durée, emplois
orientés sur  la  transition écologique et  solidaire,  en partenariat  avec les  structures
concernées  du  secteur  (Structures  sociales,  jardins  de  Cocagne,  agriculteurs
biologiques et paysans). 
Cette  EBE souhaite  mettre  les  personnes  les  plus  éloignés  de l’emploi  et  de la  vie
sociale au cœur de la dynamique locale de transition écologique et citoyenne.

Projet  à  construire  dans  le  cadre  du  dispositif  « Territoires  Zéro  Chômeur  Longue
Durée » permettant de transformer les allocations versées aux personnes concernées en
salaire  pérennes.  L'objectif  est  d'étendre  le  nombre  de  territoires  concernés  de  10
retenus en 2016 à 100 en 2019.

Projet  associé  à  la  mise  en  œuvre  d’une  épicerie  sociale  et  solidaire  itinérante,  à
l’installation de composteurs et de poulaillers valorisant les déchets alimentaires, et au
développement de jardins alliant compostage et autres techniques de régénération des
sols en vue d’alimenter en partie l'épicerie itinérante.

En quoi votre projet est-il innovant ?

La possible constitution d'une EBE, inclusive à l’égard des personnes les plus éloignées de l’emploi, au
service du développement de la transition écologique et solidaire locale, nous semble très innovante de
par sa capacité à rassembler les motivations de nombre d'acteurs et d'actrices locaux autour de besoins
communs et de perspectives à la fois écologiques et sociales. 

La  dimension  innovante  concerne  aussi  la  possibilité  de  lier  l’initiative  locale  à  une  dynamique
d’ampleur nationale, en partenariat croisé avec, d’une part, le « Collectif national pour la Transition
Citoyenne » regroupant notamment la Nef, Enercoop, Terre de Liens, les jardins de Cocagne, le réseau
des AMAP et Biocoop, et d’autre part, le collectif national pour le développement des « Territoires
Zéro Chômeur Longue durée »  regroupant  notamment ATD Quart Monde, EMMAÜS, le Secours
Catholique et le Pacte civique.

Ce projet s'intègre dans une dynamique très novatrice, nous engageant à multiplier les opportunités
d'activités de transition écologique et solidaire inclusives, au service du plus grand nombre. Tel est
l'objectif global des EBE et des « Territoires Zéro Chômeur Longue durée » visant à proposer un travail
en  CDI  sur  des  missions  d'utilité  sociale  restauratrices  à  un  nombre  grandissant  de  personnes  en
situation de chômage longue durée (2,5 millions de personnes en France). Cette spécificité du dispositif



« Territoires Zéro Chômeur Longue durée » est très nouvelle dans le contexte social actuel. Elle s'avère
très  motivante  en  termes  de  créativité  collective  et  de  libération  des  énergies  positives  porteuses
d'espoir pour notre avenir commun, en mettant les « plus écartés de la vie sociale » au centre de la
dynamique.

En quoi votre projet participe à la transition écologique sur son territoire ? 

Outre le développement d’actions communes et solidaires dans une démarche d’économie circulaire,
avec valorisation des  déchets  fermentescibles,  jusqu’à la  production de légumes,  fruits  et  œufs  de
qualité au bénéfice des populations qui en ont le plus besoin, le développement possible d’une EBE
élargit grandement le champ d’action du projet. 

Cette EBE pourrait notamment permettre de participer au soutien et au développement de l’agriculture
biologique et paysanne locale. L’objectif pourrait être de mettre à disposition des agriculteurs concernés
des personnes initialement très éloignées de l’emploi, initiées au maraîchage bio en partenariat avec les
jardins de cocagne locaux. En retour les agriculteurs concernés pourraient approvisionner de manière
spécifique l’épicerie sociale et solidaire itinérante. 

Au delà de l’entretien et  du développement des composteurs et  des poulaillers  participatifs  sur les
quartiers concernés, une activité d’entretien des espaces en herbe par pâturage de moutons pourrait être
envisagée. De même, l’EBE pourrait assurer la plantation de fruitiers aux fruits disponibles pour toutes
et tous sur les espaces communs. Les salarié.e.s de l’EBE pourraient effectuer la taille et l’entretien de
ses arbres, moyennant une formation avec les arboriculteurs bio locaux. 

D’autres  perspectives  pourraient  se  dessiner  comme l’installation,  potentiellement  sur  les  quartiers
moins favorisés, d’éoliennes co-construites impliquant les écoles, les habitants et les citoyens d’autres
secteurs de la ville, dans une dynamique solidaire renforcée (exemple d'Ungersheim en Alsace).

Ce  croisement  de  la  dynamique  solidaire  et  de  la  dynamique  écologique,  faisant  lien  entre  les
différentes catégories de population de la ville, renforcerait grandement la résilience du territoire dans
une perspective de transition écologique locale à portée globale.

Détail des actions prévues pour chaque objectif.  

Objectif 1/ Co-construction du projet d'EBE, dans le cadre du dispositif « Territoire Zéro Chômeur
Longue Durée »

• Mobilisation de la mairie qui doit porter officiellement le projet. 
• Rédaction collective du projet répondant aux critères définis par le collectif national « Territoire

Zéro Chômeur Longue Durée ». L'adhésion au collectif est en cours. L'élaboration du projet
d'EBE avec les acteurs du collectif national sera ensuite mis en œuvre. Des visites des EBE
existantes et des formations seront nécessaires.

• Étude des possibilités de multiplication des emplois de transition écologique et solidaire pour
l’EBE dans le but de pouvoir proposer des contrats CDI à toute personne de la commune en
situation de chômage longue durée qui le souhaite. 

• Développement  des  partenariats  possibles  avec  les  Jardins  de  Cocagne  proches,  avec  les
agriculteurs biologiques du secteur, avec le réseau permaculture et agroforesterie local...

• Développement du partenariat avec l’association nationale « Territoire Zéro Chômeur Longue
Durée » en vue d’obtenir ensemble l’élargissement du nombre de territoires expérimentaux, de
10 territoires validés par la loi de 2016 à 100 territoires dans la perspective d’une nouvelle loi
en 2019 ou 2020.



Objectif 2/ Développement du compostage, de la valorisation des déchets fermentescibles et de jardins
participatifs permettant de produire des légumes et des fruits accessibles aux personnes en ayant le plus
besoin... (Préparation d’un possible développement dans le cadre de l’EBE)

• Construction de premiers composteurs collectifs sur différents lieux stratégiques de la ville,
• Travail d’éducation populaire autour de l’usage des déchets alimentaires dans une perspectives

d’économie circulaire,
• Implication  des  habitantes  et  des  habitants  dans  le  développement  et  le  fonctionnement  du

projet, mise en place d'animations pédagogiques, implication des écoles, 
• Organisation  de  formation  de  "maîtres  composteurs"  en  partenariat  avec  la  coopérative  de

compostage locale Compost’Ond,
• Installation de premiers poulaillers sur les sites sélectionnés, 
• Mise en culture d’un premier jardin participatif, expérimentant les techniques et principes de la

permaculture et de l’agroforesterie, en partenariat avec le jardin pédagogique et thérapeutique
déjà existant sur un des quartiers de Firminy,

• Construction d'un éventuel partenariat avec le projet de ferme en régie municipale actuellement
à  l'étude par la mairie dans le cadre de la démarche « ville en transition ».

Objectif  3/  Préparation  de  la  mise  en  œuvre de l’épicerie sociale  et  solidaire  itinérante (Étude  de
faisabilité prioritairement au sein du projet d’EBE)

• Élaboration du projet  avec les différents partenaires concernés,  associations,  coopératives et
services communaux, élus, CCAS… 

• Rencontre avec les habitantes et habitants sur les différents quartiers pour pouvoir entendre et
prendre  en compte leurs  besoins  et  leurs  attentes  et  soutenir  leur  possible  implication.  Ces
rencontres pourront permettre de leur soumettre différentes propositions telles que l'organisation
de groupements d’achat ou de commandes à des producteurs locaux, la participation de tou.te.s
les  bénéficiaires  au  fonctionnement  de  l’épicerie  itinérante,  leur  participation  aux  choix  et
décisions d’orientation du projet...

• Définition de la structure qui sera porteuse du projet d'épicerie sociale et solidaire itinérante et
définition du mode de gouvernance. 

• Recherche de locaux qui permettront  de gérer  les livraisons et  de stocker les marchandises
nécessaires.

• Évaluation des coût d’investissement pour l’achat et l’aménagement d’un « camion boutique »
permettant la vente de produits frais et de produits en vrac. Recherche d’un véhicule adapté.

• Établissement des budget prévisionnels de fonctionnement et du plan de financement sur trois
ans.

• Développement des partenariats qui permettront d’assurer les approvisionnements de l’épicerie
sociale et solidaire itinérante.  Développement du partenariat avec le GESRA (groupement des
épiceries  sociales  de  Rhône  Alpes)  qui  a  constitué  une  plateforme  collective
d’approvisionnement pour les épiceries sociales avec des produits de qualité accessibles à toutes
et tous. Partenariats avec des agriculteurs paysans locaux, si possible en agriculture biologique.
Prolongation  du  partenariat  avec  le  réseau  Biocoop  pour  le  développement  de  gammes  de
produits bios secs en vrac (expérience déjà engagée au sein de l'épicerie sociale actuelle avec la
participation de la Biocoop de Firminy).  

• Développement et coordination d'un réseau de personnes prêtes à participer au fonctionnement
et à la gouvernance du projet.


