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Lyon, le 16 décembre 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

‘TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR LONGUE DURÉE’ : LES VILLES DE SAINT-FONS (QUARTIER DE 

L’ARSENAL) ET DE LYON (8E ARRONDISSEMENT – SECTEUR LA PLAINE-SANTY) DÉPOSENT 

LEUR CANDIDATURE  

À la suite d’un appel à candidatures concernant l’expérimentation « Territoires zéro chômeur longue 

durée » auprès des 59 communes du territoire, sept d’entre elles ont souhaité porter une candidature. 

Les communes de Saint-Fons et de Lyon 8e, viennent de déposer leur candidature auprès du Fonds 

national d’expérimentation territoriale contre le chômage longue durée, présidé par Louis Gallois, qui 

pilote la démarche à l’échelle nationale.  

La ville de Saint-Fons s’est pleinement engagée pour porter ce projet dans le quartier de l’Arsenal 

Carnot-Parmentier au regard des difficultés rencontrées sur le volet de l’emploi et du taux de chômage 

sur le territoire. Saint-Fons a réussi à mobiliser plus de soixante personnes qui se sont portées 

volontaires pour l’expérimentation dont 56 sont toujours actives dans la construction du projet.  Ce 

territoire a opté pour la création d’une entreprise à but d’emploi (EBE), réunissant des partenaires de 

l’insertion par l’activité économique par l’emploi, des partenaires publics, des usagers et bénéficiaires, 

des entreprises privées lucratives, et enfin des acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

Christian Duchêne, Maire de Saint-Fons : « Fort de la richesse économique du territoire et de 

l’implication des différents partenaires engagés dans le projet, l’aboutissement de celui-ci permettra 

d’améliorer le dynamisme du quartier grâce aux activités qui seront créées en plus de trouver un emploi 

aux habitants en difficulté. »      

La Plaine-Santy, situé dans le 8ème arrondissement de Lyon, a été identifié comme un territoire 

pertinent pour cette expérimentation. Il accueille un grand nombre de commerces de proximité, des 

PME, des structures socio-médicales et de la petite enfance. Composé d’une vie associative riche, il 

abrite également le Centre social Gisèle Halimi ainsi que l’antenne du 8e de la Maison Lyon pour 

l’emploi1. Début 2021, la Maison Santy Plaine Emploi a été ouverte. Le 8 décembre dernier, l’entreprise 

à but d’emploi « Santy Plaine Actions » (SPAC) a également vu le jour pour aider les habitants dans 

leurs démarches et projets. 

Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon : « La Métropole de Lyon soutient pleinement le 

déploiement de ce dispositif ‘TZCLD’ sur son territoire. Le dépôt de ces deux premières candidatures, je 

                                                           
1 « La Maison Lyon pour l’Emploi » rassemble sous la même dénomination les services de la Mission Locale de 
Lyon, de l’Association lyonnaise pour l’Insertion économique et sociale (ALLIES) et de la Maison Métropolitaine 
d’Insertion pour l’Emploi (MMIE).  
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l’espère, en annonce bien d’autres : Givors-Grigny ; Rillieux-la-Pape ; Vénissieux ; Villeurbanne. 

L’essaimage de cette expérimentation nous pousse à encourager la mutualisation de nos activités et 

des financements mobilisés en sa faveur, pour un meilleur équilibre et en vue de qualifier au maximum 

les candidatures de nos communes. »  
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