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La Provence - lundi 28 février 2022

À JOUQUES, L’EXPÉRIENCE TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR LONGUE DURÉE

116 personnes sont sorties du chômage

Louis Gallois (à g.) et Éric Garcin ont présenté le bilan de la première étape expérimentale de Territoire zéro chômeur à
Jouques, en décembre dernier. - / PHOTO GILLES BADER

La commune de 4 500 âmes fait partie des 10 territoires engagés depuis 2016 dans

l’expérimentation "territoire zéro chômeur longue durée"(TZCLD). L’objectif est d’inscrire les

chômeurs depuis plus d’un an dans une dynamique de réinsertion, soit par l’emploi direct ou

par des formations. Pour ce faire, une entreprise à but d’emploi (EBE) Elan a été créée.

Aujourd’hui elle est le premier employeur de la commune avec 48 salariés.

Un bénéfice économique mais aussi sociétal

Après 5 années d’expérimentation, un premier bilan a été dressé : 116 personnes sont sorties

du chômage, 74 en passant par Elan, 42 en retrouvant un CDI sans transiter par l’EBE. Il n’y a

pas de coût financier direct "si ce n’est une caution sur les investissements qui ont été réalisés

pour les bâtiments et la location gratuite de locaux pour la recycle-rie", précise le maire Éric

Garcin. La commune est cliente d’Elan, pour des travaux qui n’entrent pas en concurrence avec

les entreprises déjà implantées sur le territoire. Ces personnes éloignées de l’emploi ont

retrouvé un travail, de la dignité et des relations humaines.

Le dossier
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Selon Louis Gallois, président du fonds d’expérimentation venu dresser le bilan de la 1e étape

en décembre dernier, "personne n’est inemployable et un chômeur longue durée coûte

beaucoup plus cher en termes de santé, ou d’éducation des enfants. Avec tout ce que ça

apporte comme estime de soi, et au territoire, le bilan est positif".

Une économie circulaire

"Ces personnes habitent et travaillent à Jouques ; la plupart consomment largement ce qu’elles

gagnent sur la commune : il y a donc un retour des salaires dans l’économie locale. Je pense

que c’est un cercle vertueux", analyse l’édile. L’EBE développe plusieurs pôles d’activités :

atelier bois, tourisme, agro, recyclerie et projette de s’agrandir. "90 % du travail ce sont les

relations humaines : c’est vivant mais très chronophage, reconnaît-il. Le TZCLD est un outil

parmi tant d’autres pour retrouver un travail. Il sert au tissu économique et social de la

commune". Engagé dans sa deuxième phase d’expérimentation (2021-2026), le maire est

"satisfait de savoir que pendant encore au moins 5 ans il y aura 48 personnes avec un emploi

sur la commune".

À ce jour, 19 nouveaux territoires ont été habilités.

O.d.V.


