
 
 

Contact presse Métropole de Lyon 
Anaïs Mercier 
amercier@grandlyon.com 
04 26 99 34 27 / 06 98 73 61 96 

Lyon, le 6 mai 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

BRUNO BERNARD RÉUNIT LES MAIRES DES 7 COMMUNES CANDIDATES À 

L’EXPÉRIMENTATION « TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR LONGUE DURÉE » AUTOUR DE LOUIS 

GALLOIS 

 

En septembre dernier, Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, s’était rendu chez EmerJean 

à Villeurbanne, pour saluer les premiers succès encourageants du dispositif « Territoires Zéro Chômeur 

Longue Durée », mis en place depuis 2017, et a exprimé sa volonté d’étendre et prolonger celui-ci dans 

d’autres communes du territoire avec le soutien de la Métropole 

À la suite d’un appel à candidatures auprès des 59 communes de la Métropole de Lyon, 7 d’entre elles 

ont souhaité porté une candidature : Givors-Grigny ; Lyon 8e- Plaine Santy ; Rillieux-la-Pape ; Saint-

Fons ; Vénissieux ; Villeurbanne –Les Brosses.  

Depuis la fin de l’année 2020, un comité politique piloté par Emeline Baume, Vice-Présidente à la 

Métropole de Lyon déléguée à l’économie, à l’emploi, au commerce, au numérique et à la commande 

publique, et Séverine Hémain, Vice-Présidente à la Métropole de Lyon en charge de l’insertion et du 

plan pauvreté, et composé des élus des 7 communes candidates a été mis en place. 

À l’occasion de sa visite chez EmerJean aujourd’hui, Louis Gallois, Président du Fonds 

d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, s’est réuni avec Bruno Bernard, 

Président de la Métropole de Lyon, et les Maires des 7 communes volontaires pour étendre 

l’expérimentation à de nouveaux sites et échanger à propos de leur candidature  :. 

Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon « Ces échanges autour des candidatures à venir 

dans le cadre du dispositif ‘Territoires Zéro Chômeur Longue Durée’ me réjouissent : ils ont permis aux 

élus de présenter l’avancement de leurs projets aux représentants nationaux qui pilotent la démarche 

TZC. Nous n’avancerons pas autrement qu’ensemble pour rendre possible l’éradication du chômage de 

longue durée. »  

Les échanges entre Louis Gallois, Bruno Bernard et les élus de Lyon, Lyon 8e, Givors, Grigny, Rillieux-la-

Pape, Saint-Fons, Vénissieux et Villeurbanne, permettent d’envisager de premières candidatures dès 

septembre 2021. L’essaimage de l’expérience « Territoires Zéro Chômeur Longue Durée » conduira la 

Métropole à encourager une mutualisation des activités et des financements mobilisés en faveur de  

cette expérimentation, pour un meilleur équilibre et une meilleure efficacité des projets.  

La Métropole de Lyon est pleinement engagée dans cette expérimentation. Dans ce cadre, une 

délibération sera soumise fin mai en Commission permanente pour acter le soutien financier de la 

collectivité à la démarche TZC. Notamment, dans le cadre de cette délibération, une subvention d’un 

montant de 75 000€ sera attribuée au Booster de Saint-Jean. Cette subvention financera le programme 

d’actions de la structure qui mettra son expertise au service des territoires candidats et de la 

Métropole de Lyon, en vue de qualifier au maximum les candidatures du territoire métropolitain. 
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