
Notre campagne de Crowdfunding est terminée !
Toute l’équipe de ELAN Jouques remercie les donateurs ! Grâce à vous, 
nous avons récolté 13 465 €. 
Nous allons pouvoir financer une partie de l’aménagement de nos futurs 
locaux.
Début Juin, la construction des locaux a démarré. 
Vous pouvez suivre l’évolution des travaux sur nos réseaux sociaux ! 
L’entrée dans les locaux aura lieu pour la rentrée, en Septembre 2019 !
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À Jouques, le TOURISME DURABLE S’INSTALLE

Pour Attika Chekarna Coordinatrice du pôle Tourisme, le tourisme 
durable, c’est avant tout une démarche qui intègre les principes 
du développement durable et ELAN Jouques, dès le démarrage de 
son activité s’est inscrit dans cette volonté.

Exploiter les ressources d’un site : Patrimoine, environnement, 
implique de tenir compte de l’impact sur le territoire.

Impact  économique et social : la création d’emplois ; c’est contri-
buer à la lutte contre la précarité et l’exclusion des personnes : la 
mise en valeur de l’artisanat, des filières agricoles, des commerces 
; c’est participer à la dynamique de l’économie locale et au main-
tien de la cohésion sociale.
Impact environnemental : sensibilisation du public à la protection 
de la Nature, respect de la biodiversité, réhabilitation des paysages 
ruraux ; ELAN Jouques a initié un chantier de formation «restauration 
de restanques» sur le lieu-dit « tra lou bari», les animateurs Nature 
eux, ont pu bénéficier d’une formation «gestion, valorisation, 
préservation de l’espace naturel».
Impact culturel : valorisation et promotion du Patrimoine, respect 
des valeurs traditionnelles et du lien des habitants avec leur 
environnement, respect du cadre de vie et de l’esprit des lieux.
Le tourisme durable, c’est un partage de connaissances, des 
échanges, la découverte d’un lieu, une adhésion au récit.

Le pôle tourisme a mis en place depuis juin 2017 
plusieurs activités :

Des randonnées Nature, des visites commentées du village, des 
locations de Vélos à Assistance Electrique et de Vélos Tout Terrain 
et cette année des randonnées I BIKE (accompagnement vélo) 
organisées à la demande.

Après ces deux années d’activités, nous pouvons envisager 
d’expérimenter le tourisme expérientiel ; un modèle touristique qui 
invite à sortir des sentiers battus. 
Hors des circuits tracés, le voyageur expérimente un nouveau rythme, 
s’enrichit d’un mode de vie, découvre les produits d’excellence 
d’un terroir. 
À réfléchir avec l’ensemble des partenaires et des acteurs 
économique du Territoire.

Le 16 Mai 2019, ELAN Jouques a reçu les blogueurs et les 
instagrameurs qui relayent le projet TZCLD et les réseaux ELAN 
Jouques depuis plusieurs mois.

Cette démarche a surpris et enchanté les participants.
Au programme, une présentation de l’EBE par le Directeur et les 
Coordinateurs des pôles d’activités, suivi d’une visite du village 
et d’une randonnée Nature. 
Une journée constructive en terme d’échanges qui s’est 
achevée dans la convivialité et le partage autour d’un buffet 
«terroir».

Les blogueurs présents : 
Be Provence
Provence encore Provence Toujours
Provence Photo Evasion
A lire : https://spark.adobe.com/page/a4GWIBudgYAhP/

Le 20 Mai 2019, deux classes du groupe scolaire T. Barthomeuf 
(Peyrolles) nous rendaient visite.
Au programme ; étude et sensibilisation à un Patrimoine collectif ; 
des rencontres que nous espérons multiplier.

Les blogueurs découvrent Jouques et son patrimoine

Public : les scolaires !

Ce jour là une classe particulièrement concentrée !

Agenda ELAN Jouques
Les «Goûters - Apéros du Réal»

RENDEZ-VOUS AU BOULODROME 
DE 16H00 À 21H00

+ d’infos au
07.86.78.04.60

Venez jouer, discuter, partager, échanger 
- 26 juillet
- 30 août
- 20 septembre

ELAN JOUQUES
Entreprise Locale d’Activités Nouvelles,
123, Boulevard de la République
13490 Jouques  
04 88 29 50 78
contact@elan-jouques.com
www.elan-jouques.com

@elanjouques
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L’association Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) 
a lancé un appel pour la 2e loi le 18 juin dernier. Un grand 
rassemblement a eu lieu à Paris et dans toute la France afin 
d’obtenir la deuxième loi. Nous avons soutenu le vote de 
cette prochaine loi à Jouques. Ce jour-là, tous les acteurs du 
projet se sont mobilisés pour marquer leur volonté d’étendre 
l’expérimentation à de nouveaux territoires et de la prolonger 
pour les dix territoires habilités. 

Le droit à l’emploi pour tous n’est pas une utopie, c’est bien 
une réalité avec « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée ». 

Dix territoires se mobilisent chaque jour. Plus de 800 salariés sont 
déjà embauchés dans les entreprises à but d’emploi (EBE), 
sur des activités liées à la transition écologique, à l’économie 
circulaire, à la sécurité alimentaire ou aux services de proximité. 

200 nouveaux territoires se préparent pour la suite !

L’appel pour la 2ème Loi, c’était le 18 juin !

Le 13 Mai, Madame Petel et Madame 
Boyer, députées, accompagnées 
de représentants de la DIRECCTE, et 
d’acteurs de l’emploi  du département 
05  ont été accueillis par l’équipe du 
comité local présidé par Monsieur Guy 
Albert, Maire de Jouques, ainsi que la 
Présidente d’ELAN Jouques, Evelyne 
Juignet et du Directeur, Ludwig Rouault.

Une visite  a été organisée au sein de 
l’association pour découvrir les locaux et 
rencontrer les salariés.
Les  échanges se sont poursuivis en Mairie  sur les différentes 
phases nécessaires à la mise en place de l’expérimentation et 
le consensus territorial, et bien sûr la nécessité de prévoir des 
locaux et un fond d’amorçage. 

Le 24 Mai, élus, conseillers municipaux, représentants 
d’associations, acteurs de l’emploi ont été accueillis en Mairie 
de Jouques pour échanger sur l’expérimentation. Le Conseil 
Municipal de BERRE l’Étang a déjà voté l’adhésion au projet et 
sa volonté de rejoindre la deuxième vague du projet. 

Le Comité Local est en place. Il rassemble Pôle Emploi, les 
acteurs locaux de l’Emploi et de l’Insertion et les acteurs 
agissant dans le champ de l’accompagnement social, des 
loisirs et de la culture.

Une liste de demandeurs d’emploi particulièrement motivés, 
mais aussi de responsables d’associations ou d’entrepreneurs 
intéressés pour participer à cette aventure est en cours de 
constitution.

Dans une commune comme Berre l’Étang, des emplois 
pourraient ainsi être utilement envisagés dans des secteurs 
comme l’agriculture, la rénovation urbaine, la culture (création 
de costumes et décors), la protection et la valorisation de la 
ville, la réhabilitation du patrimoine, l’économie circulaire, le 
service à la personne…
Pour Marie-André Mencaroni, conseillère municipale déléguée 
à l’emploi « Cette mobilisation de tous sera bénéfique, même si 
nous ne sommes pas labellisés ». 

Cette journée s’est terminée au premier goûter-apéritif 
organisé par ELAN, au bord du Réal, l’occasion pour la 
délégation de BERRE L’ETANG de rencontrer les salariés 
et de découvrir leurs activités.

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 :
06 14 50 96 88

Comite.local.tzcld@jouques.fr

Journée de mobilisation à Paris. 
Claude Masset, adjointe à l’emploi, a représenté le territoire de Jouques

Des nouveaux territoires de la région souhaitent
rejoindre l’expérimentation et viennent nous rencontrer


