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La démarche Labo'mobile a permis la tenue de
nombreuses rencontres avec les Castillonnais : les
acteurs sociaux, les acteurs économiques, les
acteurs locaux (associatifs, citoyens...) et les
personnes privées durablement d'emploi. Ces
rencontres ont amené plus de 200 personnes à
imaginer ensemble Castillon-la-Bataille comme
un territoire sans chômage, en définissant les
chemins pour y arriver. Le Labo'mobile a intégré un
écosystème déjà foisonnant en ouvrant des
espaces de dialogue et de transformations entre
différents types d'acteurs.

Au-delà de l'expérimentation Territoires Zéro
Chômeur Longue Durée dont la loi d'extension à 50
nouveaux territoires se fait toujours attendre, il
s'agit de grands temps de rencontre collective
autour d'un projet de transformation.

A propos

Ainsi ce travail engagé dans le cadre du Labo'mobile
est un pas de plus dans l'ambition transformatrice que
souhaite la commune. Il sera complémentaire aux
autres démarches menées telles que l'enquête de
territoire de l'AFPA, les actions menées par les
castillonnais privés durablement d'emploi, le soutien
des accompagnateurs sociaux, la mobilisation des
partenaires notamment au sein de Casti'lab,
l'association préfiguratrice de l'entreprise à but
d'emploi...

La feuille de route ici présente n'est pas exhaustive.
Elle est un point de départ qui ne participera pas
uniquement à l'expérimentation Territoires Zéro
Chômeur Longue Durée mais viendra nourrir une
démarche territoriale plus large participant au bien-
être et au bien-vivre des habitants de Castillon-la-
Bataille.
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Une ambition radicale : Castillon-la-Bataille, un territoire 0 chômeur longue durée
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Jardins 
alimentaires 
partagés

Gestion et 
transformation 
des déchets

Création d’une 
journée annuelle 
de la jeunesse 

Créer un 
comité 
des fêtes

Développer 
un réseau de 
covoiturage 
citoyen

Créer un 
transport 
fluvial

Pour une 
conduite 
facilitée

Créer une plateforme 
d’appui pour détecter 
et accompagner les 
porteurs de projet dans 
leurs envies innovantes

Un plan de 
formation 
adapté aux 
envies des 
Castillonnais

Une première feuille de route pour un territoire 0 chômeur longue durée
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Présentation :

Aujourd’hui, il manque des formations locales et adaptées
aux envies des Castillonnais. L’objectif est donc de
développer une offre locale de formation 100%
castillonnaise.

Les modalités de cette action portent sur :
- La mise en œuvre d’une dynamique collective de création

d’une offre de formation territoriale adaptée aux envies
des personnes privées durablement de l'emploi

- …croisée avec les besoins des employeurs locaux (ex :
viticulture, accompagnement à la personne, numérique
etc)

- ...pour un épanouissement des personnes privées
durablement de l'emploi dans un travail choisi

Leviers de mobilisation des ressources et financement :
• La Communauté de communes pour la mise en place

(investissement dans un espace dédié à la formation,
attirer des organismes de formation)

• La Région (volet formation) selon la teneur spécifique du
projet

• Le SPELD de l'Etat
• La mobilisation des GEIQ (bâtiment, agriculture, services

à la personne)
• Le département sur le volet insertion

Un territoire Zéro 
Chômeur Longue 

Durée

 Des formations adaptées 
aux envies des personnes 
privées durablement de 
l'emploi

 Une meilleure efficacité de 
l'action publique

 Un bien-être favorisé pour 
les personnes privées 
durablement de l'emploiCourt terme

(2019-2020)
Moyen terme Long terme 

2019 2022

Pilotes pressentis :
• Commune, en lien avec la CDC

Castillon-Pujols
• Région (commission formation)

Les partenaires :
• Pôle emploi, PLIE, mission locale, cap emploi, service insertion au CD33,

Service Public pour l'Emploi Local (SPEL) de l'Etat
• TECAP
• Acteurs privés
• MDS de Sainte Foy la Grande

Rôle pressenti de la commune :
 Accompagner les personnes privées durablement d'emploi dans la 

définition de leurs envies
 Impulser et animer la coordination des acteurs de la formation-

insertion pour développer une formation 100 % castillonnaise

Rôle des personnes durablement privées de l'emploi :
 Définir ce qui compte pour les personnes privées durablement de 

l'emploi afin d'identifier leurs envies professionnelles

 Synthèse

 Déclinaison :
● 6 impacts attendus
● 9 actions pour y arriver

Un plan de formation adapté aux envies des personnes privées durablement 
d'emploi
Impacts recherchés : 1. Répondre aux besoins des habitants / 4. Bien-être, bien vivre, avoir le choix de rester

Un plan de 
formation adapté 

aux envies des 
Castillonnais

Territoire

Un retour sur 
investissement à moyen 
terme pour le territoire

Contribution à l’impact 

CORESPONSABILITÉ :
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Un plan de formation adapté aux envies des personnes privées durablement 
d'emploi
Impacts recherchés : 1. Répondre aux besoins des habitants / 4. Bien-être, bien vivre, avoir le choix de rester

• Initier des ateliers inter-acteurs pour élaborer un projet Castillonais de formation (hors

offre classique) : sonder les besoins des employeurs (administration, maraichage,

viticulture, accompagnement du vieillissement et du soin…), sonder les envies et

compétences des demandeurs d’emploi, lister les besoins dans le numérique (ex : site web

des viticulteurs)

• Créer un café citoyen de langues en lien avec des associations locales (comme l’association

Cygnes de vie-Arrpej)

• Assurer à la MSAP une permanence d’information sur l’offre de services existante autour 

de la formation

• Lister les zones support de test des formations (ex : 10 Ha de vignes)

• Lister les moyens humains et matériels

• Concevoir les conventions de formation et des projets professionnels

 Synthèse

 Déclinaison :
● 6 impacts attendus
● 9 actions pour y arriver

Un plan de 
formation adapté 

aux envies des 
Castillonnais

1er semestre 2020

Vitrine formation : les 
moyens humains, 
techniques et les supports 
de formation sont 
opérationnels

2ème semestre 2020

Les conventions de 
formation et projets 
professionnels sont 
opérationnels

2ème semestre 2019

Recenser les envies des 
personnes privées durablement 
de l'emploi et travailler avec 
elles un plan formation

Initier des ateliers inter-
acteurs avec les 
professionnels de la 
formation, insertion pour 
construire un plan de 
formation personnalisé
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Accompagner les porteurs de projet dans leurs envies
Impacts recherchés : 3. Transformation économique / 5. Transformation écologique et environnementale

Contribution à l’impact 

 Amener et soutenir les 
personnes privées 
durablement d'emploi dans 
des projets innovants de 
transformation

 Castillon devient une ville 
innovante engagée dans la 
transformation écologique et 
sociale

Court terme
(2019-2020)

Moyen terme Long terme 

2019

Présentation :

Le marché du travail est bouleversé par les évolutions
sociétales. De nouveaux métiers émergent et d'autres
sont à créer. Le territoire pourrait se différencier et
créer sa/ses filière(s).

Il s’agit de créer une plateforme permettant de
recenser et soutenir les entrepreneurs du bassin de
vie, de la conception jusqu’au financement pour tous
les projets d’implantation dans le territoire. Pour cela,
un pack d’installation peut leur être proposé. Les
porteurs de projet innovants tournés vers de nouvelles
dynamiques : alimentation (conserverie, jardin bio,
cantine collective…), textile (costumes du festival),
recyclerie (ruches en bois…), tourisme, seront
soutenus.

Leviers de mobilisation des ressources et financement :
• Plan Développement Social
• Appel à manifestation ESS du CD33
• La Région
• SPEL de l'Etat
• ADIE (micro-crédit pour les créateurs)

Pilotes pressentis :
• Commune, en lien avec la CdC
• Région

Les partenaires :
• Pôle Emploi, PLIE, mission locale, chargé de mission insertion au

CD33, Service Public pour l'Emploi Local (SPEL) de l'Etat, Plan
Développement Social, ATIS, CREDER

• Espace de coworking (mutualisation)

Rôle pressenti de la commune:
• Créer la plateforme
• Mobiliser les acteurs et assurer leur coordination
• Assurer des permanences à la MSAP

Rôle des acteurs du territoire :
• Créer un réseau et un kit d'installation avec tous les dispositifs 

recensés pour développer des nouvelles activités innovantes, 
incitations fiscales, aides au démarrage…

Rôle des demandeurs d’emploi :
• Imaginer de nouvelles formes d'entrepreneuriat
• Se faire confiance et oser

CORESPONSABILITÉ :

2022

 Synthèse

 Déclinaison :
● 6 impacts attendus
● 9 actions pour y arriver

Créer une plateforme 
d’appui pour détecter et 

accompagner les porteurs 
de projet dans leurs 

envies

Un retour sur 
investissement à long 

terme pour le territoire

Territoire

Un territoire Zéro 
Chômeur Longue 

Durée



sept 2017

11

• Lister et stimuler les envies des demandeurs d'emploi dans leur projet professionnel au
prisme de la transformation écologique et sociale
• Lister les compétences présentes / aller les chercher auprès des demandeurs d’emploi et
faire le lien avec les acteurs économiques souhaitant s'engager dans des projets de
transformation écologique et sociale
• Mobiliser les acteurs de l’accompagnement (chambres consulaires, experts, organismes
de formation…)
• Analyser les types d’aide à proposer : exonérations fiscales, accès au bâti, appui au loyer,
aides financières directes, accompagnement
• Analyser les possibilités de mutualisation (administratives, commerciales, comptables,
juridiques, matérielles et espaces…)
• Analyser le lien aux autres outils sur le territoire (tiers lieu et espace de coworking, MSAP
etc.)
• Lister les besoins dans le numérique (ex : référent chèque #APTIC)

 Synthèse

 Déclinaison :
● 6 impacts attendus
● 9 actions pour y arriver

Accompagner les porteurs de projet dans leurs envies
Impacts recherchés : 3. Transformation économique / 5. Transformation écologique et environnementale

Créer une plateforme 
d’appui pour détecter et 

accompagner les porteurs 
de projet dans leurs 

envies

2ème semestre 2019

Initier des ateliers avec 
les personnes privées 
durablement d'emploi 
sur leurs envies

Mobilisation et 
engagement des 
acteurs de 
l'accompagnement

1er semestre 2020

Analyser les possibilités 
d'appui et en créer des 
nouvelles si nécessaire
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La bataille de la mobilité
Impacts recherchés : 4. Fierté de Castillon-la-Bataille et image positive / 1. Répondre au besoin des habitants

 Une solidarité renouvelée 
grâce au réseau de 
covoiturage citoyen

 Une ville tournée vers la 
Dordogne

 Des demandeurs d'emploi 
plus mobiles

Court terme
(2019-2020)

Moyen terme Long terme 

2019

Présentation :

Aujourd’hui, il est difficile de vivre à Castillon car il est
difficile de s'y déplacer. La fermeture de la ligne de TER
pour travaux, l’obligation du permis de conduire et la
nécessité d'une voiture, la faible fréquence des bus
sont autant de freins au bon-vivre à Castillon.

Il s’agit de développer une offre de mobilité
structurée. A partir d’un diagnostic, des solutions pour
faciliter la mobilité peuvent être renforcées par des
formations au code de la route, l'obtention du permis
de conduire, la location de véhicules motorisés à
énergie propre, le développement d'un réseau de
covoiturage citoyen, d’une auto-école solidaire, et
même du transport fluvial avec la Dordogne. Un plan
de transport urbain et rural pourrait être réfléchi à
l’échelle de la CdC pour répondre à ces différents
enjeux.

Leviers de mobilisation des ressources et financement :
• Plan Transports Urbains avec la CdC
• Aides via le fond d'insertion par le CD33
• Aides de la Région
• Fonds FSE

CORESPONSABILITÉ :

Pilotes pressentis :
• Commune, en lien avec la Plateforme mobilité
• Et la CdC
• Région

Les partenaires :
• Département
• Maison de la mobilité
• Association cœur de Bastide

Rôle pressenti de la commune :
• Coordonner les acteurs
• Impulser une dynamique plurielle : transport à 
la demande, plan transport urbain-rural au sein de la CdC

Rôle des acteurs du territoire :
• Se coordonner pour une offre de mobilité structurée
• Renforcer la fréquence des formations et les possibilités d’achat de 

moyens de transport

Rôle des demandeurs d’emploi :
• S'informer et participer aux sessions de formation

2022

 Synthèse

 Déclinaison :
● 6 impacts attendus
● 9 actions pour y arriver

Développer 
un réseau de 
covoiturage 

Créer un 
transport 

fluvial

Pour une 
conduite 
facilitée

Des activités pouvant 
rentrer dans l’entreprise 
à but d’emploi (fluvial…)

EBE Contribution à l’impact 

Un territoire Zéro 
Chômeur Longue 

Durée
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• Intensifier les permanences de rencontres en mairie ou à pôle emploi afin de
communiquer sur les possibilités d’aides

• Diversifier les aides
• Augmenter la fréquence des sessions d’accompagnement code et permis de conduire
• Développer un réseau de covoiturage citoyen : des Castillonnais véhiculés sont

volontaires et reconnaissables à un macaron, des arrêts covoiturage sont installés dans la
ville pour faciliter les voyages

• Développer de nouveaux modes de transports doux
• Intensifier les fréquences des passages de bus
• Développer le transport fluvial

 Synthèse

 Déclinaison :
● 6 impacts attendus
● 9 actions pour y arriver

Développer 
un réseau de 
covoiturage 

Créer un 
transport 

fluvial

Pour une 
conduite 
facilitée

La bataille de la mobilité
Impacts recherchés : 4. Fierté de Castillon-la-Bataille et image positive / 1. Répondre au besoin des habitants

2ème semestre 2019

Rencontre des acteurs de 
la mobilité pour redéfinir 
le plan d'action 
castillonnais

Rencontre avec la région 
autour du 
développement du 
transport fluvial

Constitution d'un groupe de 
volontaires pour le covoiturage

Rencontre avec l'association 
Cœur de Bastide de Sainte Foy 
La Grande pour s'inspirer de 
leur réseau de covoiturage 
citoyen

1er semestre 2020

Les sessions de formation 
au service de la mobilité 
ont augmenté de 
manière significative

Plan de financements 
pour développer le 
transport fluvial

2ème semestre 2020

Test d'une navette 
fluviale

Des personnes privées 
durablement de l'emploi 
ont des moyens sûrs de 
déplacements
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Être bien ensemble
Impacts recherchés : 6. Entraide, sécurité et sérénité / 4. Fierté de Castillon-la-Bataille et image positive

 Une confiance 
renouvelée

 Des solidarités nouvelles
 Une ville conviviale

Court terme
(2019-2020)

Moyen terme Long terme

2019

Présentation :

Aujourd'hui à Castillon-la-Bataille le vivre-ensemble est
mis à mal. Il s'agit de développer des espaces de
convivialité et de citoyenneté en créant un comité des
fêtes, ou encore une journée annuelle de la jeunesse.

Le comité des fêtes pourrait s'installer dans le centre
socio-culturel et développer des après-midi et soirées
d'animation en collaboration avec les associations
locales et les habitants. La journée annuelle des jeunes
génèrerait un laboratoire d'idées avec des stands
diversifiés pour informer les jeunes, leur donner envie
de faire des activités et développer leurs propres
projets.

Leviers de mobilisation des ressources et financement :
- Commune avec des aides directes et indirectes
- Mobilisation des associations locales et des habitants

CORESPONSABILITÉ :

Pilote pressenti :
• Commune

Les partenaires :
• Mission locale, accueil jeunes, collège
• Associations locales

Rôle pressenti de la commune:
• Aider les associations locales (subventions, aides indirectes...) dans 

leurs engagements
• Communiquer sur la journée annuelle pour une forte participation
• Apporter un soutien technique de la ville lors des événements

Rôle des acteurs du territoire :
• Être force de propositions
• Soutenir des projets jeunes

Rôle des demandeurs d’emploi :
• Être force de propositions
• Se mobiliser dans la dynamique

2022

 Synthèse

 Déclinaison :
● 6 impacts attendus
● 9 actions pour y arriver

Création d’une 
journée annuelle 

de la jeunesse 

Créer un 
comité des 

fêtes

Des activités pour le bien 
commun

Territoire

Contribution à l’impact 

Un territoire Zéro 
Chômeur Longue 

Durée
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 Synthèse

 Déclinaison :
● 6 impacts attendus
● 9 actions pour y arriver

Création d’une 
journée annuelle 

de la jeunesse 

Créer un 
comité des 

fêtes

Être bien ensemble
Impacts recherchés : 6. Entraide, sécurité et sérénité / 4. Fierté de Castillon-la-Bataille et image positive

Pour la journée annuelle de la jeunesse
 Rassembler les jeunes et connaître leurs envies, besoins et difficultés > tour des collèges pour

les rencontrer
 Recenser les acteurs/organisations à mobiliser
 Fixer une date collectivement
 Créer un groupe de pilotage et fixer des objectifs
 Communiquer autour de l’événement
Pour la création d'un comité des fêtes
 Se rencontrer et communiquer sur le projet
 Rencontrer les élus
 Rencontrer les associations
 Etablir un calendrier d’animations adaptés aux différents publics
 Créer des sorties pour les personnes âgées
 Créer un comité d’animations des jeunes par les jeunes

2ème semestre 2019

Réunion entre les 
associations locales et 
Castillonnais en vue de 
créer un comité des 
fêtes

1er semestre 2020

Le comité des fêtes vit 
ses premiers moments.
Les acteurs locaux, en 
lien avec un groupe de 
jeunes, préparent la 
journée de la jeunesse 
pour en faire un pari 
réussi

2er semestre 2020

La journée de la 
jeunesse est un vrai 
temps de rencontres 
par les jeunes, pour les 
jeunes.
Le dialogue 
intergénérationnel 
vient se renforcer.
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Créer un Pôle Vert
Impacts recherchés : 5. Transformation écologique et environnementale / 3. Transformation économique

Contribution à l’impact 

 Activités écologiques 
innovantes à Castillon-la-
Bataille

 Des demandeurs d'emploi 
acteurs valorisant des 
transformations écologiques

 Des actions de résilience 
territoriale

Court terme
(2019-2020)

Moyen terme Long terme 

2019

Présentation :

Des métiers au service d'une transformation
écologique et environnementale émergent. Deux
actions peuvent être pourvoyeuses d'activités
salariales nouvelles. Elles correspondent à des besoins
identifiés sur le territoire et des souhaits des
personnes privées durablement de l'emploi :
La création de jardins alimentaires partagés avec une
couveuse agricole facilitant l'installation de nouveaux
agriculteurs ou encore de tests agricoles autour de
cultures nouvelles telles que les plantes aromatiques,
sauvages, ou encore des variétés anciennes ;
La gestion et la transformation des déchets verts et
encombrants en énergie locale.

Leviers de mobilisation des ressources et financement :
- Trophée Agenda 21
- Appel à projet Nouvelle Aquitaine sur les PAT
- Des jeunes en service civique qui seraient partie prenantes 

de ce pôle

CORESPONSABILITÉ :
Pilotes pressentis :
• Commune, en partenariat avec la CdC
Castillon-Pujols

Les partenaires :
• Recyclerie USTOM, Casti’lab
• Assos locales (Arrpej, Castillonnais en Tran-
sition, AMAP, Cœur de Bastide, Au ras du sol)
• Département (mission Agenda 21),
• Bailleurs sociaux (Domofrance, Gironde
Habitat) avec du foncier
• Chambre d'agriculture, SAFER, DRAAF

Nouvelle Aquitaine, Région Nouvelle Aquitaine

Rôle des acteurs du territoire :
• Soutien des actions menées et facilitateurs dans le partage des savoirs 

faire
• Réseau départemental des jardins alimentaires

Rôle pressenti de la commune:
• Mise à disposition de foncier, de zones de stockage
• Intégration au PLU

Rôle des demandeurs d’emploi :
• Se former à des métiers nouveaux

2022

 Synthèse

 Déclinaison :
● 6 impacts attendus
● 9 actions pour y arriver

Gestion et 
transformation 

des déchets

Jardins 
alimentaires 

partagés

Des activités pouvant 
rentrer dans l’entreprise 
à but d’emploi (livraison 
de paniers, collecte et 
valorisation déchets 

verts…)

EBE

Un territoire Zéro 
Chômeur Longue 

Durée
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 Synthèse

 Déclinaison :
● 6 impacts attendus
● 9 actions pour y arriver

Gestion et 
transformation 

des déchets

Jardins 
alimentaires 

partagés

Gestion et transformation des déchets :
 Prendre contact avec l’USTOM
 Trouver des zones de stockage ou de transit (encombrants et déchets verts).
 Trouver une solution pour transformer les déchets verts en richesse (compostage, terreau,

méthanisation…) en s'inspirant d'autres démarches (asso. “Au ras du sol” de Vélines, SMICVAL de Vayre,
 Communication auprès de tous les acteurs du territoire
 Trouver des partenaires afin de financer le(s) projet(s) et matériels (machines, fourgons…)
 Inciter les acteurs du territoire à participer au projet jardins alimentaires partagés
 Prendre contact avec la mairie au sujet de la parcelle identifiée par le groupe, possible mise à disposition ?
 Prendre contact avec l'association Castillonnais en Transition qui possède l'expertise compostage et la

connaissance des agriculteurs bio locaux.
 Animer un atelier compostage (commencer à mobiliser des gens sur le projet)
 Passer un appel à savoir-faire jardinage auprès des demandeurs d’emploi
 Lancer la communication pour « créer le groupe »
 Rechercher des financements (possibilités CD33, leader…).
 Faire le lien avec Casti’lab.
 Lancement du projet (analyse des sols avant mise en culture…)
 Prise de contact avec des couveuses agricoles pour développer ce volet.

2ème semestre 2019

Casti'lab se saisit de ses 
deux actions et définit les 
modalités de mise en 
œuvre de chacune d'elles

1er trimestre 2020

Premiers ramassages des déchets 
par des demandeurs d'emplois
Premiers tests de jardins par des 
demandeurs d'emploi

2ème trimestre 2020

Premiers tests de 
transformation des 
déchets ramassés en 
énergie

Créer un Pôle Vert
Impacts recherchés : 5. Transformation écologique et environnementale / 3. Transformation économique
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Jardins
alimentaires
partagés

Gestion et
transformation
des déchets

Création d’une
journée annuelle
de la jeunesse

Créer un
comité
des fêtes

Développer
un réseau de
covoiturage
citoyen

Créer un
transport
fluvial

Pour une
conduite
facilitée

Créer une plateforme
d’appui pour détecter
et accompagner les
porteurs de projet dans
leurs envies innovantes

Un plan de
formation
adapté aux
envies des
Castillonnais
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U n e  d e r n i è r e  e s q u i s s e  
d e  P u n c h  M e m o r y
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…Et toutes les actions à venir dans les prochaines semaines pour atteindre 
notre ambition radicale : Castillon-la-Bataille, un Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée !
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A vous !


