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Paysd’Aix

"Elan Jouques" donne
une nouvelle vie aux meubles
L’entreprise locale espère à terme faire du recyclage une activité d’insertion

A

la suite d’un appel à pro
jets pour "le réemploi et

usagé.
Des actions de sensibilisa

la réutilisation des

tion sont également proposées
aux écoles et aux centres aé

meubles usagés" lancé en 2018,
l’organisme Eco-Mobilier sou

rés. "Les habitants de la com
mune sont fiers de cette produc

tient l’entreprise locale d'activi
tés nouvelles de la commune
(Elan Jouques) pour le dévelop

tion locale. Ils profitent des
meubles et objets à prix abor

pement des compétences tech

dables via la recyclerie ainsi
qu’à du mobilier 'upcyclé' de

niques de ses équipes.
Eco-Mobilier est un éco-orga-

qualité, avec un design soigné.
Notre boutique participe au re

nisme en charge de la collecte,
du tri et du recyclage des

nouveau de la vie du village : les

meubles, des éléments d'ameu

habitants et commerçants sont

blement et d’agencement. Par
tenaire de 420 acteurs de l’éco

demandeurs ! Et grâce aux ate
liers que nous organisons, nos
clients découvrent qu’une se

nomie sociale et solidaire, l’or
ganisme a sélectionné les 10 ini

conde vie est possible pour le mo

tiatives les plus innovantes, se
lon trois catégories : la création

bilier usagé ", souligne Ludwig
Rouault, directeur de l’entre
prise. "En accompagnant un
projet comme celui-ci, nous
franchissons une nouvelle étape

L’objectif est
d’embaucher 15
personnes sur ce

dans notre relation avec les ac
teurs de l’économie sociale et so
lidaire, précise Dominique Mi
gnon, présidente d’Eco-Mobi-

projet.

lier. Nous a vous à cœur de les ac
compagner, de les aider à struc
turer leurs activités et de donner

de gamme de mobilier upcyclé,
la constitution de magasins de

Elan Jouques a été créée dans le cadre de l’expérimentation nationale "territoires zéro chômeurs de

une nouvelle dimension à leurs

longue

projets". Depuis sa création,

durée".
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matériaux de seconde main et
le développement des compé
tences. C’est dans ce cadre que
le projet d’Elan Jouques a été re
tenu: au travers de la création
de pièces uniques de mobilier à
partir de meubles usagés, l’ob
jectif est d’embaucher une quin

zaine de personnes. Le projet
comporte différentes étapes:

veaux meubles, développer, ad
ministrer et animer un site In

nelle), l’expérience acquise par
ticipe pleinement au développe

une étude de marché pour opti

ternet, puis commercialiser les

miser les débouchés, la forma
tion à certaines techniques de

premières réalisations.
Validée par une formation

ment de la filière du réemploi.
Elan Jouques propose égale

réparation, d’assemblage et de
peinture, la conception de nou
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qualifiante (CQP certification
de qualification profession

ment des ateliers au grand pu
blic pour apprendre à réparer,
relooker et recycler du mobilier

Eco-Mobilier a collecté près de
3 millions de tonnes de
meubles usagés, valorisées à
près de 95 % et vise à l’horizon
2023, le "zéro déchet" pour les
meubles.

https://www.elan-jouques.com
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