
RésoRbons

de longue duRée
le chômage



Un programme d’activités
adapté aU territoire
Recyclage & reconditionnement
Potager bio & potager médiéval
Tourisme & environnement
Soutien à la personne
Espace vert & littoral
Production de sel & de poivre
Garage solidaire (cyclo & voiture) 

Une démarche...
L’association d’économie solidaire dans le nord ouest vendéen a initié 
un programme d’accompagnement des chercheurs d’emploi de longue 
durée, jusqu’à l’obtention d’un emploi stable : le PACT à 2020 (Programme 
d’Ambitions Collectives du Territoire).

Ce projet participatif associe les chercheurs d’emploi de longue 
durée, les acteurs publics & privés du Nord Ouest Vendéen. Il favorise 
le renforcement & l’émergence d’une nouvelle économie solidaire sur 
trois Communautés de Communes, reposant sur des besoins locaux 
insatisfaits, utiles & non concurrentiels, sur l’exhaustivité & le volontariat 
des chercheurs d’emploi de longue durée. 
Cette ambition se fonde sur la capacité de chacun à être un acteur à part 
entière de son développement.

notre objectif
Résorber le chômage de longue durée
dans le nord ouest vendée d’ici 2020

nos partenaires
challans gois commUnaUté - COmmuNAuTé dE 
COmmuNES dE L’ÎLE dE NOIRmOuTIER - commUnaUté de 
commUnes océan marais de monts - PôLE EmPLOI 
direccte - CONSEIL déPARTEmENTAL dE LA VENdéE  
région des pays de la loire - COORACE - territoires 
zéro chômeUr - ENTREPRISES du BASSIN NORd OuEST

responsabilisante
collective

personnalisée

Chacun a la capacité d’évoluer, de s’adapter, dès lors qu’il 
est mis en confiance, respecté en tant que personne, 
responsable de son avenir. La dynamique expérimentale 
portée par un PACT à 2020 contribue à remobiliser la 
personne devenue transparente professionnellement 
& socialement, par une approche la rendant actrice 
de l’outil de production & de formation. C’est une 
démarche responsabilisante, personnalisée & collective, 
coordonnée par une synergie publique & privée.

PACT 2020 est à la croisée d’enjeux & de valeurs d’acteurs 
locaux, de parties prenantes institutionnelles, d’un 
engagement choisi de la part des chômeurs de longue 
durée, des professionnels, des parrains, des tuteurs en 
entreprise. 

personnalisation du parcours du salarié
valorisation du réseau territorial

Un pact à 2020



Nous sommes chercheur d’emploi de longue durée, élu, dirigeant 
d’entreprise, d’association, de collectivité. Ensemble, nous nous 
engageons localement pour tordre le cou à la fatalité & à l’inertie.

Nous sommes en quête d’un projet qui transforme en profondeur la 
société, d’une dynamique audacieuse, porteuse de sens et d’avenir.

tous acteurs pour 
résorber le chômage 
de longue durée

• adhérent, consom’acteur pour contribuer au projet social du 
territoire en faisant appel aux services proposés par ESNOV.

• parrain bénévole pour s’enrichir de relations  nourricières 
en étant acteur du lien social par un soutien de proximité. 
Créer de la valeur humaine & contribuer à l’intérêt général !

• référent entreprise pour donner du sens et participer à 
une histoire humaine par des appuis & de l’expérience favorisant 
l’acquisition de nouvelles compétences dans le cadre d’une immersion 
en entreprise.
Essaimer et créer des passerelles au profit d’un ancrage professionnel 
durable !

• mécène, sponsor du PACT 2020 pour donner corps à votre 
engagement !

le pact 2020,
oUvert à toUs, à sa mesUre

et selon ses choix

esnov
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contact@esnov.fr
www.esnov.fr


