L’initiative locale réinvente l’Europe
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En Thessalie, un projet mobilisateur a permis de mettre en place une coopérative sociale qui vise à créer
quelque 90 emplois locaux pour les chômeurs.

« Un emploi pour chacun » est une initiative conjointe de la Grèce et de l’Union
européenne lancée en 2012 et menée par
l’agence du développement de Karditsa,
l’une des trois municipalités participantes
de la région administrative de Thessalie, les
deux autres étant Mouzaki et Lac Plastiras.
Selon une étude (« Analyse du marché
local », 2011) menée avant le début du projet
en septembre 2012, ces municipalités
ont une population cumulée d’environ
91 000 habitants. Les dernières données
régionales en date (2013) fixent le taux de
chômage de ce territoire à 25,6 %.

Recyclage de produits
mis au rebut
Le projet bénéficie d’un budget total de
480 000 euros cofinancé (à 80 %) par le
Fonds social européen et par le ministère
grec du Travail, de la Sécurité sociale et
de l’Aide sociale. Ses principaux objectifs
consistent à fournir un emploi à quelque
90 chômeurs de longue durée et à créer
une entreprise coopérative sociale (ECS)
pour la collecte et la gestion de vêtements
et d’autres produits textiles usagés pouvant
être recyclés.
Les bénéficiaires du projet sont des
chômeurs de longue durée sélectionnés
sur la base de critères spécifiques (économiques et sociaux, durée du chômage et

expérience professionnelle), d’entretiens et
d’évaluations. Ils sont concernés par deux
actions principales : un accompagnement
(dont des sessions individuelles avec
un assistant social et un psychologue à
l’entame du projet) et une formation sur la
réutilisation et le recyclage des vêtements,
ainsi que la gestion des matériaux.

Faire du neuf avec de l’ancien
Les principaux objectifs visés par l’ECS
« Changement » sont multiples : mettre sur
pied une entreprise sociale viable qui non
seulement fournisse un service de collecte répondant à la demande du marché
local (collecte et recyclage de vêtements
et produits textiles mis au rebut), mais
fabrique également des produits à partir
des matières recyclées (moquettes et tapis,
sacs, jouets, coussins, dessus-de-lit en
patchwork, etc.). L’ECS organise leur vente,
par exemple à l’occasion de festivals locaux
et d’un marché de Noël.
Bien qu’elle n’en soit qu’à ses débuts,
l’initiative a déjà exercé une influence
positive sur les personnes concernées. Elle
commence à se faire connaître et bénéficie
d’un soutien local. Participent actuellement
au projet 16 personnes (dont 4 hommes et
12 femmes de 29 à 62 ans) qui ont toutes
déjà travaillé par le passé mais ont perdu
leur emploi à cause de la crise économique.

Face à l’activité croissante de la coopérative sociale, de nouveaux emplois seront
créés en vue de couvrir ses besoins et
contribueront ainsi à réduire le chômage.
L’ECS « Changement » peut également
ouvrir la voie à des initiatives semblables
dans d’autres régions ou États membres
de l’UE, qui utiliseraient ou non les mêmes
matériaux tout en s’appuyant sur le même
concept, à savoir le recyclage ou la réutilisation de produits mis au rebut.
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