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QUELLE ORIGINALITÉ DE TZC ?
ØTZC replace le travail au centre
• Travail > revenu
• « Faire société »
• Une nouvelle centralité du travail ?

ØLa manière de faire émerger des emplois
• Dynamique de coopération territoriale
• Utilité, besoins > rentabilité immédiate
• Une ingénierie territoriale intense

d’autres initiatives…
PTCE

GEIQ GE

CAE
SCIC
CBE

…

Comment appréhender ces nouvelles formes d’emploi ?
L’emploi : à l’interface de logiques économiques qui
opèrent à différentes échelles (macro/méso/micro)

LA NORME D’EMPLOI FORDISTE

•
•

« Nouvelles » en contraste avec cette norme issue des Trente Glorieuses
Salarié, temps plein, CDI … elle reste structurante (données Insee)

•

Crise 1970-80’s => chômage, « emplois atypiques » => des « zones grises »
de l’emploi
Dans ces zones grises s’expérimentent des formes récessives / offensives de
mobilisation du travail
Mais échelle macro = protection sociale, Etat social
o Ex : auto entrepreneur // CAE

•
•

13,6%

L’ESS PIONNIÈRE DES NOUVELLES
FORMES D’EMPLOI
• Problématiques de reconversion industrielle => développement local plus
endogène
• Articulation aux enjeux écologiques => nouvelles filières, nouveaux métiers
• è Dynamique politique + dynamique entrepreneuriale (= ESS)
Ex : PTCE Sud Aquitaine (Demoustier, Itçaina 2022)
Nouvelles manières de travailler
Nouvelles activités, nouveaux métiers
Nouveaux statuts du travail

Sécuriser les emplois et orienter le
développement économique

LA SPÉCIFICITÉ D’UN NIVEAU MÉSO CONSTRUIT
PAR DES DYNAMIQUES SOCIO-POLITIQUES
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POUR CONCLURE, DÉBATTRE…

• Dynamique territoriale co-construite = une conduite « conscientisée »
de l’économie, une « critique en acte » (Lamarche, Bodet 2020) face à la
mondialisation néolibérale ?
• 200 ans de système industriel, un certain rapport au travail…
S’impliquer dans un projet de territoire par le travail, est-ce « naturel » ?
• La frontière entre « emploi atypique » et « nouvelles formes d’emploi »
est ténue. Participer au projet de territoire = ce qui crée la différence ?
Le sens ?
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