
Des nouvelles du 
projet à Jouques

Pet i t reto u r e n a r r i è re … E n fé v r i e r 2 0 1 6 , l a l o i 
d'expérimentation est votée et le projet “Territoires Zéro 
Chômeur de Longue Durée“, TZCLD, est lancé dans dix 
territoires métropolitains. C'est la concrétisation d'une idée 
d'ATD Quart Monde qui prône l'emploi pour tous à un 
moment où le chômage sévit de façon alarmante. 
Le principe  ? Sur un petit territoire, on redirige les coûts du 
chômage vers le démarrage de nouvelles activités et donc la 
création d'emplois. 
Après plusieurs mois de préparation, la candidature de 
Jouques est retenue pour être l'un des dix territoires 
expérimentaux. Un comité de pilotage, constitué d’élus muni-
cipaux et de bénévoles est mis en place dès 2016 pour piloter 
l’expérimentation. L'association Elan Jouques, dépose ses 
statuts cette même année et ouvre ses portes en avril 2017. 

Quelles activités nouvelles  ? 

Les activités créées s’inscrivent dans un principe de solidarité 
et d’utilité sociale (recyclage, services aux collectivités et 
entreprises…). Ces activités nouvelles ne doivent pas 
concurrencer l'offre existant sur le territoire, mais lui être 
complémentaires. Elles répondent aux besoins des particuliers 
et professionnels de la commune, entreprises, commerçants, 
associations… 
Aujourd’hui, quarante sept salariés ont intégré Elan. L’EBE est 
divisée en quatre pôles   :  recyclerie, multi-services, tourisme 
et atelier bois. Les activités se développent, participent à la 
dynamisation du territoire, ouvrant ainsi les portes à de 
nouvelles embauches. 

Qui peut rentrer dans ce projet et être embauché  ? 

L'expérimentation s'adresse à toute personne privée d'emploi 
depuis plus d'un an et domiciliée à Jouques depuis plus de six 
mois. Les personnes volontaires et éligibles au projet 
participent à des réunions collectives, des réflexions sur des 
activités nouvelles, des formations. Il s’agit donc d’un 
accompagnement à la fois collectif et personnalisé. Dans le 
même temps, ces candidats à l’embauche intègrent Elan 
Jouques en CDI au fur et à mesure. (06 14 50 96 88, 
comite.local.tzcld@jouques.fr) 

En quoi ce dispositif est-il un tremplin vers l’emploi  ? 

Au plan national, la création de dix EBE a permis aujourd’hui 
l’embauche de six cents demandeurs d’emploi de longue 
durée dans toute la France. Le projet TZCLD permet à des 
personnes privées d’emploi depuis de longs mois de remettre 
le pied à l’étrier, de mobiliser à nouveau leurs compétences 
et d’en acquérir de nouvelles grâce à un programme de 
formation. Dès lors, forts d’une expérience professionnelle, 
ces salariés sont à même de rejoindre le marché de l’emploi. 
A Jouques, quatre personnes ont quitté Elan pour des 
embauches à l’extérieur. 
Désormais , le gouvernement envisage d’étendre 
l’expérimentation à de nouveaux territoires, ce dans le cadre 
de sa stratégie de lutte contre la pauvreté annoncé en 
septembre dernier. Il semble donc que ce modèle 
économique innovant ait de l’avenir. 

Entreprise Locale d’Activités Nouvelles, Jouques 
Association Loi 1901 

123, Boulevard de la République 
13490 Jouques - 04 88 29 50 78 

contact@elan-jouques.com 
www.elan-jouques.com 

Projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée : 
Où en sommes-nous ?
Cela va faire deux ans que Jouques a été choisi 
pour cette expérimentation nationale… Revenons 
sur ce projet porté par la Mairie et à l’origine de la 
création d’Elan Jouques. Cette entreprise à but 
d'emploi (EBE) est devenue un acteur à part 
entière du paysage de la commune.  

Newsletter N°1 - Novembre Décembre 2018

mailto:comite.local.tzcld@jouques.fr
mailto:contact@elan-jouques.com
http://www.elan-jouques.com
mailto:contact@elan-jouques.com
http://www.elan-jouques.com
mailto:comite.local.tzcld@jouques.fr


Evénement le 22 novembre à 14h30 salle du Réal sous le patronage de 
la CRESS Paca - Présentation de tous les aspects de l’expérimentation 

Les toilettes sèches sont le produit phare de 
ce pôle. A louer ou à acheter, pour l'intérieur 
ou l'extérieur, elles sont une alternative au 
gasp i l lage d 'eau potab le . Pour le s 
manifestations publiques ou les événements 
privés, c'est une solution pratique et 
respectueuse de l'environnement. 
Bénéficiez d’un service de proximité de 
q ua l i té , avec des to i let tes sèches , 
démontables, fabriquées localement à partir 
de matériaux recyclés, livrées et montées sur 
le lieu de votre choix. 06 47 56 03 47 

Installée à l’angle du Boulevard de la République 
et de la Route de Bèdes, la recyclerie Elan 
Jouques propose objets et mobilier en vente 
directe, meubles relookés ou upcyclés. C’est une 
mine pour les chineurs et son activité s’inscrit dans 
une démarche écocitoyenne. 
Vous pouvez déposer vous-mêmes petits meubles 
et objets à l’espace-vente ou au caisson de la 
déchèterie de Peyrolles. Pour le gros mobilier ou le 
débarras de maison, contactez l’équipe  ! 
L’espace vente est ouvert au public du lundi au 
samedi (sauf mardi) de 9h à 12h, du lundi au 
vendredi de 15h à 18h. 07 86 78 04 60 

Le Pôle Recyclerie

Du classement de dossiers en passant par le nettoyage d'une vitrine ou la pose 
d'une tringle à rideaux, il s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux 
professionnels et offre une grande diversité de services  : 
•Aide administrative, 
•Aide au nettoyage ponctuel (déménagement, vente…) 
•Nettoyage de vitres et vitrines, 
•Petits travaux de bricolage, de jardinage… 
N'hésitez pas à nous faire part de vos demandes particulières, nous ferons notre 
possible pour y répondre. 06 47 56 53 21 

Randonnées nature, visites commentées, 
location de vélos (VTT ou Vélo à Assistance 
Electrique), le pôle tourisme propose des 
produits adaptés à tous les publics : 
amoureux de la nature, passionnés 
d'histoire et de patrimoine, sportifs ou 
promeneurs tranquilles, chacun trouvera 
des prestations de qualité à des prix très 
doux. N'hésitez pas à partir pour une 
balade à thème pour vous essayer à 
l'aquarelle dans les rues du village ou tester 
le Qi Gong  —  gymnastique traditionnelle 
chinoise. 04 88 29 50 78 

L'Atelier Bois

Le Pôle Multi-services

Le Pôle Tourisme

Grâce au soutien de ses nombreux partenaires et de la 
Mairie, Elan Jouques a pu créer ses activités et continue à 

les faire évoluer. Nous les remercions vivement. 

•Une équipe d'Elan Jouques s'est rendue à Thiers les 11, 12 et 13 septembre 
pour y rencontrer entre autres, les neuf autres Territoires et l'équipe nationale. 
Des ateliers constructifs, des échanges et des conférences passionnants. 

•Elan Jouques avait installé son stand à la Fête de l'Environnement organisée 
par le Loubatas le 29 septembre et a présenté ses activités. 

•Elan était présent lors de la Semaine Bleue qui s'est déroulée du 08 au 12 
octobre. Des élèves de l'école élémentaire ont pu profiter d'une visite 
commentée du village et d'autres ont participé à un atelier peintures 
naturelles pour décorer les parois des toilettes sèches. 

•Isabelle Loss, du Comité Local a présenté Elan Jouques et le projet TZCLD à 
l'émission de Carine Aigon 9h50 le matin sur FR3 Paca le 11 octobre. 

•Elan Jouques adhère depuis peu à la CRESS Paca, Chambre Régionale de 
l ' E c o n o m i e S o c i a l e et S o l i d a i re q u i p ro p o s e d e s d i s p o s i t i f s 
d'accompagnement, de ressources et d'outils adaptés à ses adhérents. 

•Le Grand Site Sainte Victoire, avec la proposition d'affichage du logo, initie 
un réseau qui regroupe des acteurs économiques du secteur privé en 
capacité d'animer et de promouvoir un territoire. Quatre partenaires, dont 
ELAN Jouques, ont été sélectionnés. Jouques s'inscrit géographiquement dans 
le Grand Site. Devenir partenaire de cette institution emblématique dont nous 
partageons les valeurs nous engage sur le chemin de l’excellence.
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