
Des évaluations pour la mise en 

place des nouveaux territoires 

Depuis la création des dix premiers territoires de 

l’Expérimentation Zéro Chômeur de Longue Durée, 

des évaluations sont menées afin que les 

nouveaux territoires puissent bénéficier des 

différentes expériences acquises par les projets 

pionniers. 

Petit coup d’œil dans le rétroviseur d’abord pour vous 
rappeler que la poursuite de l’expérimentation TZCLD a été 
votée lors du plan pauvreté de septembre dernier qui fera 
l’objet d’une deuxième loi attendue en fin d’année. En 
pratique, cela signifie que de nouveaux territoires, beaucoup 
plus nombreux cette fois, sont sur les rangs pour obtenir leur 
habilitation. 

Priorité du comité local : 

maintenir le lien avec les 

demandeurs d’emploi 

Afin de sensibiliser et d’informer les demandeurs d’emploi de 
longue durée de Jouques, la Mairie par le biais du Comité 
Local, a organisé le 9 avril dernier une matinée d’information 
sur l’expérimentation "Territoires Zéro Chômeur de Longue 
Durée ». 
- Nouvelles activités créées, 
- Possibilité d’intégrer l’entreprise à but d’emploi en CDI, 
- Travaux utiles au territoire et non concurrentiels, 
-  Accompagnement global proposé avec les structures 

partenaires (Pôle Emploi, Pôle d’Insertion, Mission Locale, 
Cap Emploi et bien sûr la CECE/BME),  
tels étaient les thèmes qui ont été présentés. 

Les mots du Maire 
Selon Guy Albert, Maire de Jouques, l’Expérimen-

tation Zéro Chômeur de Longue Durée à Jouques 

est l’une des plus belles réussites 
(Extrait d’une interview parue récemment dans La Provence) 

« … des projets innovants ont vu le 

jour à Jouques, comme cette 

expérimentation "Territoire zéro 

chômeur"... 

Guy Albert : C'est l'une de nos plus 
belles réussites. Nous sommes les seuls 
de la moitié sud de la France à être 
engagés dans cette expérimentation 
et nous en sommes fiers. C'est énor-
mément de travail, et aujourd'hui 
nous en retirons une satisfaction car 
l'entreprise à but d'emploi ELAN 

Jouques a développé des activités qui, pour certaines, 
n'existaient pas sur la commune comme l'agroforesterie ou la 
recyclerie. On compte près de 50 salariés — en CDI, à temps 
choisi — et 50 autres sont sortis du dispositif. Autrement dit, en 
deux ans, nous avons remis 100 personnes à l'emploi. On a 
redonné de l'espoir à des personnes qui l'avaient perdu. Il n'y 
en aurait eu qu'un, c'était déjà gagné. Alors, imaginez, 100… 
Ces activités nouvelles créées dans le cadre de 

l’expérimentation seront-elles pérennisées ? 

Guy Albert : Je le pense. En tout cas, l'expérimentation doit 
encore durer trois ans et une nouvelle loi doit être adoptée 
cette année pour étendre l'expérimentation à 50 autres 
nouveaux territoires. » 

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 

Dans l’optique de cette deuxième phase, quatre territoires 
ont été soumis dès leur création à des études d’évaluation, 
et Jouques en fait partie. Ces études ont été confiées à des 
cabinets spécialisés dans le social et l’emploi. Les critères 
d’évaluation sont multiples et concernent par exemple les 
fonctionnements du comité local et de l’EBE, les parcours 
des salariés ou l’impact de l’expérimentation sur le territoire. 
Le suivi se fait sur deux ans. Les conclusions de ces évalua-
tions sont des outils indispensables pour les futurs territoires.
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OPÉRATION CROWDFUNDING 
« ELAN Jouques a besoin de vous » 

Afin de finaliser la construction des nouveaux locaux 
d’ELAN Jouques, nous organisons une opération de 
financement participatif ou crowdfunding sur la 
plateforme Helloasso qui va permettre à qui le souhaite 
de donner un coup de pouce à notre projet. Elle se 
déroulera du 22/04 au 16/06 et s’adresse aux particuliers, 
aux entreprises ou institutions. Les dons seront bien sûr 
remerciés. 
Alors si vous voulez nous aider rendez-vous sur : 
www.elan-jouques.com ou 
https://www.instagram.com/elan.jouques/ ou 
https://www.facebook.com/elanjouques.association/ 

Les toilettes sèches : une 
alternative écologique 
Dès le début de son activité, l’Atelier Bois a lancé 
son produit phare, les toilettes sèches grâce à 
l’ init iat ive de son coordinateur CHRISTIAN 
SORZANA. Inscrites dans la politique de dévelop-
pement durable de l’entreprise, elles sont destinées 
à la fois à la vente et à la location. 
Dans les pays occidentaux, 30 à 40 % de l’eau potable part 
dans les égoûts. Les toilettes sèches, comme leur nom 

l’indique, fonctionnent sans eau et en 
recyclant des matières qui, d’habitude 
sont rejetées et nécessitent des 
opérations d’épuration des eaux 
usées. Sur un plan écologique, 
l’impact positif est donc double. 
En France, on est encore assez réticent 
face à l’usage banalisé des toilettes 
sèches. D’autres pays ont franchi le 
pas depuis longtemps. En Suède, on 
n’accorde pas de permis de construire 
si l’habitation ne prévoit pas de 
toilettes sèches ! 
La location de toilettes sèches par 
ELAN Jouques s’adresse aussi bien aux 
particuliers, qu’aux collectivités ou aux 
entreprises à l’occasion d’événe-
ments, de salons, de festivals… C’est 
une prestation clé en main avec 
livraison, installation, mise en service, et 

entretien quotidien en cas de location durant plusieurs jours. 
Les toilettes sèches ELAN Jouques sont également proposées à 
la vente. Leur fabrication utilise au maximum du bois de 
récupération.

La palette dans tous ses états

Atelier Bois  

a  06 21 31 40 29 

atelierbois@elan-jouques.com

Le principe des 
toilettes sèches 

suit un cercle 
vertueux que 
vous présente 

notre mascotte. 
Les avantages 

sont nombreux : 
installation 

simple, 
extérieure ou 

intérieure, 
économie 

d'eau, restitution  
sous forme de 

compost. 
(Illustration Fanny )

Les meubles en palette recyclée sont devenus très tendance 
depuis quelques années. Pour l’extérieur ou l’intérieur, leur 
style « nature » séduit de plus en plus.  
Table basse, bar et tabourets, banquettes, jardinières, 
bibliothèques, l’Atelier Bois d’ELAN Jouques fabrique toute 
une gamme de modèles et donne ainsi une seconde vie à 
des palettes vouées à la destruction. Et si vous avez des 
demandes particulières, n’hésitez pas à contacter l’équipe.

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
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C’est grâce à l’Atelier 
Bois que le Parc du 
Couloubleau a pu 

être équipé en 
toilettes sèches.
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