
L’année 2018 s’achève et que de chemin parcouru depuis 
que notre Commune a été retenue en tant que territoire 
expérimental « TZCLD » ! 
Avec l’ensemble des élus municipaux, nous pouvons être 
fiers de voir ce qui était, pour certains, une utopie, devenir 
une réalité tangible. Près de cinquante personnes ont été 
recrutées par ELAN JOUQUES, et quasi autant ont pu être 
accompagnées pour un retour vers l’emploi. 
A l’heure où, partout en France, le lien social se trouve 
particulièrement fragilisé, c’est la preuve que cette 
expérimentation a du sens.  
Quels autres vœux puis-je former que ceux de voir la 
poursuite du développement de ce modèle économique 
et social innovant, qui donne la part belle à l’humain et à 
la proximité ? Car comme dirait John Ruskin, «  la suprême 
récompense du travail n’est pas ce qu’il vous permet de 
gagner, mais ce qu’il vous permet de devenir ». 

  Belle année 2019 à tous ! 
Guy Albert, Maire de Jouques

Joli succès pour notre Journée de 
l’Economie Sociale et Solidaire le 22 

novembre dernier. Ambiance festive avant 
l’heure avec la boutique éphémère de la 

recyclerie et le marché de Noël. Elan 
Jouques a présenté ses pôles d’activités et 

le Comité Local a accueilli et informé 
demandeurs d’emploi et personnes 

intéressées. La rencontre-débat de fin de 
journée a suscité nombre de questions et 

réactions.

Emploi mode d’emploi 
La Mairie de Jouques offre aux demandeurs d’emploi 
l’accompagnement et les services de deux commis- 
sions dédiées à la recherche d’emploi et animées par 
des bénévoles.  

D’une part, la CECE (Commission Extra Communale de l’Em- 
ploi qui vient de fusionner avec le Bureau Municipal de 
l’Emploi ) propose entre autres une aide à la rédaction de 
CV, l’initiation à l’informatique, des simulations d’entretiens 
d’embauche et de jurys, un salon de l’emploi, des 
préparations aux examens, etc… 
D’autre part, le Comité Local de Territoires Zéro Chômeur de 
Longue Durée qui invite les personnes en recherche d’emploi 
depuis plus d’un an, à des réunions collectives et assure un 
suivi personnalisé avec des entretiens. Ils peuvent aussi parti- 
ciper à des études de faisabilité pour développer les futures 
activités d’Elan Jouques. 
La CECE et le Comité Local travaillent en synergie et consti- 
tuent deux portes d’entrée pour le retour à l’emploi. 
Le fait d’être inscrit sur le listing de ces commissions permet de 
recevoir des offres d'emploi.  
Depuis octobre, un accompagnement VAE est proposé aux 
demandeurs d’emploi pour valoriser leur expérience et 
obtenir la certification correspondant aux compétences 
acquises sur le terrain. 
Ces actions innovantes ont pu être mises en place grâce aux 
soutiens du FSE (Fonds Social Européen) et de la Fondation de 
France.  
Pour en savoir plus  a 04 42 63 79 50, emploi@jouques.fr 

Comité local : la Mairie et ses 
partenaires pilotent le projet
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Un point sur les types d’entretiens menés par 
le Comité Local avec les demandeurs 

d’emploi depuis 2016

1er entretien individuel «pour se connaître». 
Le projet est expliqué, la personne parle de son 

parcours, de ses souhaits et besoins. 

3ème entretien individuel «frein et moteur», 
centré sur l'écoute de la personne pour repérer les 
modalités de suivi les plus pertinentes et les sujets 

d’accompagnement les mieux adaptés.

2ème entretien individuel «contexte», pour 
comprendre au-delà de l’activité réalisée, comment 

elle a été réalisée, comment la personne aime 
travailler.

Vous êtes demandeur d’emploi 
depuis plus d'un an ? 

Vous connaissez quelqu’un dans 
cette situation ? 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations : 
a  06 14 50 96 88 

comite.local.tzcld@jouques.fr 



NOUVEAU ! 
Notre pôle agroforesterie est 
opérationnel depuis le 1er 
décembre. Ses prestations : 
petits travaux de jardinage, 
barrières et fils anti-sangliers, 
ébourgeonnage, ta i l le, 
p a l i s s a g e d e s v i g n e s , 
débroussaillage en sous-
traitance… La liste n’est pas 
exhaustive !  
a  04 88 29 50 78  
r.munoz@elan-jouques.com

Le Paradis Bio 
Une déco upcyclée 

Après le recyclage, voici l’upcycling. On recycle par le haut 
en donnant une nouvelle vie et une nouvelle fonction à un 
meuble à priori bon pour la poubelle. Quatre pieds de chaise 
rencontrent une palette, ajoutez une dose de créativité, 
d’habileté et bien sûr de technique, vous obtenez une table 
basse. Quand on “upcycle”, le produit final est davantage 
haut-de-gamme que l’objet de départ. C’est une dé- marche 
qui fait la part belle à 
l’imagination et permet de 
s’adapter à des demandes 
spécifiques de particuliers 
ou de profes- sionnels. 
C ’ e s t a i n s i q u e l e 
restaurant pertuisien le 
Paradis Bio a été séduit par 
l’offre de la recyclerie Elan 
Jouques : du mobilier et 
une déco upcyclés corres- 
pondaient tout à fait à 
l’esprit du lieu. Le projet est lancé et l’équipe y consacre 
plusieurs semaines. Cloisons, tabourets, chaises, tables hautes 
et basses,,, le mobilier entame une seconde vie dans une 
cohérence totale avec l’esprit du lieu. 
En septembre dernier, Laurence et Gérard Bossy, ravis, ont 
inauguré l’espace restaurant attenant au magasin de produits 
bio avec l’équipe Elan. Les clients se sentent bien et revien- 
nent avec grand plaisir. 
La démarche d’upcycling que développe la recyclerie de 
Elan participe à la sensibilisation du public à l’économie 
circulaire et à la préservation de l’environnement. 

https://www.paradis-bio-pertuis.fr/restaurant-bio 

L’ e s p a c e ve n t e d e l a 
recyclerie est ouvert au 
public du lundi au samedi 
(sauf mardi) de 9h à 12h, du 
lundi au vendredi de 15h à 
18h, et sans interruption de 
9h00 à 18h00 le premier 
mercredi de chaque mois 
pour la braderie mensuelle. 
a 07 86 78 04 60

Toute l’équipe d’Elan Jouques 
vous présente ses meilleurs vœux 

pour  2019 et vous ouvre 
ses portes le 31 Janvier 
Venez nombreux !

ELAN JOUQUES 
Entreprise Locale 

d’Activités Nouvelles, 
123, Boulevard de la République 
13490 Jouques a 04 88 29 50 78 

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

Ça bouge à 
la recyclerie ! 

Mélanie Egalon, 
coordinatrice du pôle, fait 
le point sur le partenariat 

avec Eco-Mobilier

Eco-Mobilier est un éco-organisme créé en 2011 pour la 
collecte et le recyclage du mobilier usagé. Il vient de renou- 
veler son agrément par l’état avec comme objectif «zéro 
enfouissement» à l’horizon 2023. 
Vu la nature de notre activité et l’esprit dans lequel nous 
travaillons, un rapprochement était tout à fait logique. Nous 
avons donc pris contact avec Eco-Mobilier pour faire 
connaître notre travail et nous sommes fiers de dire que 
l’équipe a été impressionnée par notre professionnalisme. Un 
article a même été consacré à la recyclerie d’Elan sur le site 
d’Eco-Mobilier. De plus, c’est à eux que l’on doit la première 
formation qualifiante de valoriste en recyclerie. Une réflexion 
est menée actuellement en partenariat concernant cette 
profession émergente qui promet, on s’en doute, d’être un 
métier d’avenir.  Affaire à suivre… 
          https://www.eco-mobilier.fr/elan-jouques-une-experimentation-reussie-
creatrice-demplois/ 
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