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Réemploi et réutilisation : Eco-mobilier soutient l'ESS

A la suite d'un appel à projets pour le réemploi et la réutilisation des meubles usagés lancé en 2018,
Eco-mobilier a soutenu ELAN Jouques (une Entreprise à But d'Emploi éco-responsable), pour le
développement des compétences techniques de ses équipes en insertion et l'organisation d'ateliers
pour sensibiliser le grand public au réemploi du mobilier usagé.
Partenaire de 420 acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), Eco-mobilier a lancé en 2018 son premier
"Appel à projets pour le réemploi et la réutilisation des meubles usagés". L'éco-organisme a sélectionné les 10
initiatives les plus innovantes selon trois catégories : la création de gamme de mobilier upcyclé ; la constitution
de magasin de matériaux de seconde main ; le développement des compétences. C'est dans ce cadre que
le projet d'ELAN Jouques a été retenu.
"Notre ambition est d'augmenter le taux de réemploi des meubles usagés. Dans ce but, il est essentiel de
garantir la qualité des produits adressés aux plateformes de l'ESS et de développer les compétences des
salariés de ces structures" , indique Dominique Mignon, Présidente d'Eco-mobilier.
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Au travers de la création de pièces uniques de mobilier à partir de meubles usagés, l'objectif final d' ELAN
Jouques est d'embaucher une quinzaine de personnes en insertion pour participer à ce projet qui passe par
les étapes suivantes :
- réaliser une étude de marché pour optimiser les débouchés ;
- aménager un local ;
- se former à certaines techniques de réparation, d'assemblage, de peinture, de connaissances des
matériaux ;
- concevoir de nouveaux meubles (démonter le mobilier usagé, assembler les différentes parties des meubles
créés, réaliser les finitions...) ;
- développer, administrer et animer un site Web, puis commercialiser les premières réalisations ;
- gérer les actions marketing et le suivi des commandes.
Les salariés développent des meubles upcyclés grâce à l'utilisation de nouvelles machines récemment
acquises. Certains se sont auto-formés à un logiciel de conception de mobilier. "Ce projet permet avant tout
de créer des emplois, de valoriser et de développer les compétences de l'ensemble du personnel en insertion,
de leur permettre de regagner confiance en eux y compris pour la suite de leur parcours professionnel" ,
explique Ludwig Rouault, Directeur de ELAN Jouques.
Validée par une formation qualifiante (CQP - Certification de Qualification Professionnelle), l'expérience
acquise chez ELAN Jouques participe pleinement au développement de la filière du réemploi. Dans le cadre
de l'expérimentation nationale Zéro Chômeurs Longue Durée , les salariés qui ont bénéficié de cette formation
peuvent ainsi postuler à différentes offres pour trouver un emploi qui correspond aux nouvelles compétences
qu'ils ont acquises.
Par ailleurs, ELAN Jouques propose des ateliers destinés au grand public pour apprendre à réparer, relooker
et recycler du mobilier usagé. Des actions de sensibilisation sont proposées aussi aux écoles et aux centres
aérés.
A lire également : Eco-mobilier : une optimisation globale du schéma logistique .
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