COLLOQUE
VERS DES TERRITOIRES «ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE
DURÉE»?
Objet
Le projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) a été proposé par le mouvement
ATD Quart Monde en 2011 et a été adopté en France métropolitaine en février 2016. Son
Objectif est de proposer à toutes les personnes privées d’emploi d’un territoire un emploi adapté
à leurs savoir-faire, à temps choisi. Cette expérimentation française est-elle applicable sur le
territoire belge ?
Des représentants des parties prenantes seront invités à se prononcer : acteurs de terrain,
représentants politiques, syndicalistes, représentants du patronat et membres du service public
de l’emploi.

Date : 9h à 12h30, le vendredi 10 novembre
Lieu : Perron de l’Ilon (Place de l'Ilon 17, salle Houyoux) à Namur
Objectif
Le but de ce colloque est d’informer, d’échanger et de dégager des pistes de mise en œuvre du
projet TZCLD en Belgique. En particulier, il s’agira de dégager les initiatives législatives
nécessaires.
Programme
9h00: Accueil
9h15: Introduction
Zakia Khattabi, coprésidente d’Ecolo
9h25: Exposés

Le projet Territoires Zéro Chômeur et sa possible application en Belgique
Paul Timmermans, président de la Chambre Emploi-Formation de Charleroi

L’expérimentation française
Eric Vanhuysse, directeur du Compétences et emplois en Métropole européenne de Lille
Articuler besoins du territoire aux aspirations et qualifications des chômeurs : l'expérience des
cellules de reconversion
Aline Bingen, chargée de cours à l’ ULB (Metices)
10h20: pausé café
10h30: Panel: Pourquoi pas ?






Olivier De Schutter, membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de
l’ONU
Giuliana Rosso, directrice Accompagnement au Forem de Namur
Anne-Hélène Lulling, directrice de Lire et Ecrire Wallonie (ss rés)
Paul Palsterman, secrétaire régional CSC-Bruxelles
un représentant de la FGTB Namur

Animation: Hélène Ryckmans, députée wallonne
11h25: Panel: Quelles conditions réunir?





Bruno Antoine, Président de la CSC wallonne
Gregor Chapelle, directeur d’Actiris
Merita Hajdinaj et Coline Vanroosbroeck, Mission locale de Forest (expérience d’IOD Interaction offre et demande)
Clarisse Ramakers, directrice du Service d’Études de l'Union des Classes Moyennes

Animation: Zoé Genot, cheffe de groupe au Parlement bruxellois
12h20 Conclusion
Georges Gilkinet, député fédéral
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