Etude qualitative sur la
mise en œuvre du
programme expérimental
Territoire Zéro Chômeur
à Jouques

DARES

Rapport complémentaire

Ministère du Travail

à destination des membres du
Comité Scientifique

Octobre 2020

Sommaire
Notre terrain ................................................................................................................................................3
Les trajectoires des salariés avant, pendant et après l’EBE ................................................................................4
1.

Les chiffres clés concernant le profil des salariés .....................................................................................4
Une part importante de personnes de plus de 50 ans, et de familles...................................................4
En majorité, des personnes qui correspondent bien aux critères du projet TZCLD ................................6

2.

Typologie qualitative ............................................................................................................................8
Rappel de la typologie initiale ........................................................................................................8
Enrichissements de la typologie grâce aux entretiens complémentaires ..............................................9

3.

Zoom sur les salariés sortis de l’EBE .................................................................................................... 13

Evolution de l’organisation et des activités de l’EBE ........................................................................................ 14
1.

A Jouques, priorité donnée au « rôle employeur » de l’entreprise ............................................................ 14
Un investissement important dans les locaux................................................................................. 14
Une démarche active de formation ............................................................................................... 15
La structuration d’un encadrement intermédiaire « maison » ........................................................... 17
La polyvalence comme leitmotiv .................................................................................................. 17
La place de l’accompagnement social est à l’extérieur de la structure, mais avec une adaptation du
management ....................................................................................................................................... 18
Ceux qui restent : objectifs et impuissance du management pour accompagner vers la sortie de l’EBE . 19

2.

Une dynamique territoriale à l’échelle de la commune : un modèle d’EBE « autonome » ? .......................... 20
Un modèle de développement prudent qui privilégie l’équilibre économique, la stabilité et la
professionnalisation de l’entreprise ......................................................................................................... 20
Un modèle d’EBE plus « autonome » ? .......................................................................................... 23

Les conséquences de la crise sanitaire .......................................................................................................... 26
1.

Une partie de l’activité a continué à l’EBE pendant le confinement ........................................................... 26
Une majorité de salarié a continué à s’impliquer malgré le contexte sanitaire .................................... 26
L’impact du confinement et du post confinement sur l’activité d’ELAN ............................................... 26

2.

La crise sanitaire a provoqué une baisse conséquente du chiffre d’affaires et de l’activité ........................... 27

Conclusion ................................................................................................................................................. 28

2

Asdo études et l’ANSA pour la DARES, rapport complémentaire, octobre 2020

Rapport complémentaire – Territoire Zéro Chômeur à Jouques

Notre terrain
Pour cette phase de terrain complémentaire, le Comité scientifique a jugé nécessaire de revenir sur les
territoires expérimentateurs afin d’interroger 3 points :
•

Les trajectoires avant l’embauche des salariés des EBE, pour vérifier que ceux-ci faisaient
effectivement partie du public cible de l’expérimentation.

•

Les stratégies des EBE face aux difficultés constatées dans les rapports d’évaluation
(notamment sur des principes comme : l’exhaustivité de l’embauche des demandeurs d’emploi, la
non-concurrence avec les activités marchandes du territoire, la structuration du management etc.).

•

L’impact de la Covid et des mesures sanitaires sur l’activité de l’EBE.

Durant cette phase, nous nous sommes déplacés 4 jours dans les locaux de l’EBE à la fin du mois de
septembre 2020. Nous avons interviewé les interlocuteurs occupant des fonctions stratégiques de l’EBE
(direction, fonction support, salariés encadrant). Ces entretiens ont permis d’appréhender les principales
évolutions depuis notre dernier terrain sur les différents enjeux soulevés dans les rapports.
Nous avons également passé un temps important auprès du reste des salariés de la structure. Au total,
entre la phase initiale et la phase complémentaire, nous avons interviewé près d’une quarantaine de
salariés en présentiel et certains par téléphone (salariés absents lors de notre venue) sur les 61 au total.
Cette interrogation directe des salariés a été privilégiée, dans l’optique de la constitution de la
typologie des profils de salariés, qui repose sur des indicateurs subjectifs (éloignement ressenti au
« marché du travail » par exemple).
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Les trajectoires des salariés
avant, pendant et après l’EBE
Lors de cette phase complémentaire, la question du public entré sur l’EBE de Jouques a fait l’objet
d’approfondissements. Nous nous sommes notamment intéressés au parcours des personnes l’année
précédant leur entrée dans l’EBE (quel était leur statut ? Etaient-elles connues par les acteurs du service
public de l’emploi ? Quel était leur degré « d’éloignement » de l’emploi ressenti ?). Plutôt que de se référer
uniquement aux catégories administratives, nous avons dressé une typologie qualitative des profils des
salariés, grâce à leur interrogation directe pendant cette phase de terrain.

1. Les chiffres clés concernant le profil des salariés
Une part importante de personnes de plus de 50 ans,
et de familles
Cette phase de terrain a été l’occasion de faire un point sur le profil de tous les salariés ayant été
embauchés. Entre le début de l’expérimentation et septembre 2020, 63 salariés sont entrés à Elan,
dont 47 sont en poste au moment de notre venue. Attention, deux salariés non conventionnés
n’apparaissent pas dans les statistiques : il s’agit du directeur actuel et de l’ancienne directrice.
Les salariés sont en majorité des femmes (59%), même si cette part relative a baissé depuis l’année
dernière (- 5 points). Parmi les salariés, on compte une part importante de personnes de plus de 50
ans (44%) et au total, 70% des salariés ont plus de 40 ans. Pour rappel, en 2019, l’EBE de Jouques était
celui qui comptait le plus de salariés âgés de plus de 50 ans parmi les territoires TZCLD.

Age des salariés
[Base : 61 salariés]

13%

[Source : Tableau de
suivi des salariés
transmis par ELAN –
septembre 2020]

44%

17%
26%
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Beaucoup de salariés mettent d’ailleurs en avant leur âge et leur condition physique comme raison
d’entrée à ELAN plutôt que de retrouver un emploi « classique ». A ce titre, le discours de cette
salariée est représentatif de beaucoup des propos des salariés :

« J’ai tenu un bar une partie de ma vie. J’ai eu des petits soucis santé. Je
m’étais inscrite au départ dès le début. J’ai décidé de rester un an sans rien
pour intégrer le projet. Avec les transports, vous savez moi j’ai 54 ans, je
viens à ELAN pour finir ma carrière. Arrivée à un certain âge, trouver un
CDI, ça relève de la blague. Je peux trouver des ménages, être préparatrice
de commandes mais j’en ai marre, je voulais quelque chose de stable. Si
demain ma voiture me lâche je ne peux pas avoir de crédit. Puis les
bouchons, se lever à 5h du matin ... » [Salariée]

Concernant leur situation familiale, près de la moitié des salariés (42%) ont au moins un enfant et
¼ des salariés est en situation de monoparentalité. 38% vivent seuls, 20% sont en couple sans
enfant. Les contraintes horaires liée à la situation de parentalité est d’ailleurs souvent mise en avant pour
expliquer le choix de rester à l’EBE, qui présente deux avantages majeurs : la possibilité d’un « temps
choisi » (temps partiel modulable selon les attentes) et la proximité géographique de l’emploi.
4 salariés sur 10 bénéficient ainsi d’un temps choisi. C’est par exemple le cas d’un salarié avec un nouveauné à la maison :

« Je suis bien quand je suis dans la nature. J’ai déjà donné dans le forestier.
Je ne veux pas faire des stères avec les portugais, c’est pas un boulot, c’est
de la boucherie. J’ai 38 ans maintenant, je fais attention et j’ai un gamin
aussi. On est pas dans une entreprise normale ici, on a moins de stress sur la
rentabilité, même si c’est très bien organisé. Je pourrai être un peu mieux
payé ailleurs mais ça partirait dans l’essence et des horaires de dingue, moi
j’ai un bébé à la maison et je veux en profiter. »

Enfin, il faut rappeler que les salariés à Jouques étaient relativement plus diplômés que dans la
moyenne des EBE (comparaison datant de 2019). Ainsi, 40% des salariés ont par exemple un
niveau supérieur au baccalauréat (niveau 5 et infra), quand cela ne concernait que 16% des salariés
de l’ensemble des EBE. Néanmoins, il faut noter que la part des salariés diplômés reste importante, les
départs d’une partie des salariés et les nouvelles embauches ont tendu à diminuer cette part (voir la partie
zoom sur les sorties).

Niveau de diplôme

Sans
diplôme

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7/8

Niveau de diplôme à
Jouques
(sept. 2020)

7%

39%

15%

16%

13%

10%

23%

44%

16%

9%

4%

3%

Niveau de diplôme
dans les EBE
(attention, chiffres
publiés en 2019)

[Source : Tableau de suivi des salariés transmis par ELAN – septembre 2020]
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En majorité, des personnes qui correspondent bien
aux critères du projet TZCLD
Statut des personnes avant leur embauche
Le mois précédent leur entrée à ELAN, presque tous les salariés embauchés ont déclaré être sans
emploi et être inscrits chez Pôle Emploi (à l’exception de 2 salariés) même s’ils ne perçoivent pas
d’indemnisation, correspondant théoriquement bien au public cible de l’expérimentation. Cependant, ces
données sont déclaratives et ne correspondent bien qu’au mois précédent l’embauche, et non l’année.
Parmi les indemnités et aides perçues, 46% des salariés touchaient l’ARE, 11% des salariés l’ASS, 21%
étaient bénéficiaires du rSa. De façon plus marginale, 3% des salariés déclarent percevoir l’AAH et 3%
des jeunes bénéficiaient de la Garantie jeunes.

Part des salariés bénéficiant d'une indemnité ou d'une
aide le mois précédent son entrée à ELAN
[Base : 61 salariés]
46%

21%
16%
11%

ARE

ASS

RSA

3%

3%

AAH

GJ

[Source : Tableau
de suivi des
salariés transmis
par ELAN –
septembre 2020]

Personne sans
aide

Les données fournies par ELAN n’ont pas permis de saisir systématiquement quelle était la situation
des personnes sans aide avant leur embauche à ELAN (16% des salariés). Qualitativement, cela
fait écho à des situations où aucun droit n’est ouvrable (démission du précédent emploi, ancien
indépendant ou free-lance, personne qui vit dans un foyer où les revenus sont trop élevés), ou encore à
des situations de non-recours aux droits, mais celles-ci seraient extrêmement marginales. Nous avons pu
interviewer un salarié qui ne bénéficiait d’aucune aide et qui l’explique ainsi :

« J’étais gérant d’une société. J’ai dû liquider la société car j’ai eu un coup
dur. J’avais le droit à rien en tant que gérant : pas de chômage, je ne me
voyais pas demander le rSa. J’ai travaillé un peu au black …. L’EBE, c’est
exactement ce qu’il me fallait. Un CDI c’est magnifique, pour quelqu’un qui
a connu la précarité. Pour l’instant je reste ici. Ça ne me dit rien de partir.
Aujourd’hui j’ai la positive attitude. Je ne veux pas remettre les pieds loin
de tout. Ici, ça veut dire on part à 6h le matin et on ne rentre pas avant 9h.
je ne veux plus et y’a pas de CDI à Jouques. » [Salarié]
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Durée de la recherche d’emploi
Parmi les personnes se déclarant en recherche d’emploi, le nombre de mois de recherche d’emploi varierait
entre 6 mois à 7 ans. 74% des salariés déclarent chercher un emploi depuis au moins un an, et
correspondent bien aux critères du projet. Cependant, il faut rappeler que ces données sont
déclaratives et que tous les salariés n’appréhendent pas la durée de leur recherche d’emploi de
la même façon. L’inscription chez Pôle Emploi est rarement un « marqueur » de début de recherche
active d’un emploi pour les salariés rencontrés. Pour certains, l’obtention d’un CDD très court, d’une
mission d’intérim ou d’un contrat d’insertion n’est pas considéré comme une période « d’emploi », mais
comme une période de recherche d’un emploi qui soit pérenne.

Durée déclarée de la recherche d'emploi
[Base : 61 salariés]

Moins d'un an
34%

25%

Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 3 ans

30%

Plus de 3 ans

11%

[Source : Tableau de
suivi des salariés
transmis par ELAN –
septembre 2020]

Pour un quart d’entre eux (25%), cette recherche d’emploi remonte à moins d’un an. Cela est
notamment le cas des salariés qui ont été recrutés rapidement car ils avaient des compétences
intéressantes pour le développement ou le renforcement des activités d’ELAN. Parmi eux, on trouve
notamment le cas de Nelly, qui travaille en free-lance dans l’événementiel et au moment du Covid perd
son contrat. Sans possibilité de percevoir des indemnisations, elle est recrutée à l’EBE avec un grand
soulagement. Cependant, elle cherche activement un autre emploi en CDI ailleurs :

« Ça s’est fait assez vite le tuilage d’un poste à l’autre. Je n’étais plus
intermittente mais en free-lance, et au moment du Covid … Je me suis
retrouvée au pied du mur, avec 0 indemnisation entre deux contrats. Là je
me suis dit, vu la période, faut entrer en CDI. » [Salarié]
La règle des 1 an de recherche d’emploi est bien connue. Certains salariés rencontrés disent ainsi être
volontairement restés sans activité 1 an pour pouvoir intégrer l’EBE. Pour ceux qui ont connu la plus longue
période de recherche d’emploi, ce recrutement était souvent vu comme une véritable planche de salut
(demandeurs d’emploi en fin de période d’indemnisation notamment). Une partie des personnes inscrites
sur la liste d’attente ont été accompagnées (via une formation sur les savoirs de base par Pôle Emploi par
exemple, ou des périodes d’immersions en entreprise).
Pour rappel, ELAN est l’un des EBE dont le rythme de recrutement a été le moins rapide ces
dernières années. La situation liée à la crise du Covid a encore ralenti le nombre d’embauches, et
aujourd’hui, parmi les salariés entrant formellement dans les critères du projet, sont privilégiées les
personnes pouvant mettre leurs compétences au service du développement et de la structuration des
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activités existantes ou identifiées comme à potentiel. L’absence temporaire de CLE n’aide pas à identifier
la stratégie d’embauche de la structure.
Enfin, pour certains des salariés, les tableaux de suivi indiquent comment ils ont entendu parler de d’ELAN.
Ces indicateurs permettent de mettre en relief le rôle important du bouche-à-oreille et des informations
collectives organisées à Jouques par la structure.

2. Typologie qualitative
Rappel de la typologie initiale
Les entretiens réalisés auprès des 15 salariés (notre suivi de cohorte initial) avaient permis d’identifier
plusieurs « grands profils types ». La construction de cette typologie a été permise grâce à l’interrogation
directe des salariés, celle-ci reposant sur des critères difficilement objectivables (adhésion à la philosophie
du projet, degré d’éloignement de l’emploi ressenti). Pour rappel, en synthèse, les grands types de profil
étaient :

Les « pré-retraités » : se préserver jusqu’à la retraite
Il s’agit de professionnels ayant eu des expériences professionnelles conséquentes mais exerçant une
profession peu qualifiée. Aujourd’hui, du fait d’une importante « usure au travail », ils ne souhaitent ou
ne peuvent plus réaliser les tâches requises dans leur domaine professionnel. Parce qu’ils sont relativement
proches de l’âge de la retraite, ils n’envisagent pas de reprendre un emploi en dehors de l’EBE, qui leur
permet de bénéficier d’un salaire raisonnable qui stabilise leur situation, alors qu’elle était souvent précaire
financièrement.

Les « réfugiés » : avoir enfin un emploi durable
Ce sont des personnes qui rencontrent de très importantes difficultés économiques et/ou familiales. Elles
ont connu un faible niveau de salaire tout au long de leur carrière. Une fois revenues à Jouques, souvent
pour des raisons familiales, elles ne parviennent plus à retrouver un emploi. Leur situation financière était
très précaire avant leur intégration dans l’EBE. L’obtention d’un CDI est un fort soulagement. Ils peuvent
progressivement stabiliser leur situation financière et personnelle et sortir d’une période d’isolement. Ils
peuvent rencontrer d’importantes difficultés (problèmes administratifs, dettes, addictions).

Les « idéalistes » : vivre une expérience inédite, en lien avec ses « valeurs » et souvent en
complément d’autres activités
Il s’agit de personnes plus diplômées qu’en moyenne. L’investissement dans l’EBE est perçu comme une
expérience intéressante (adhésion à la philosophie du projet, mode de gouvernance participatif). Cela leur
permet par ailleurs de compléter les revenus obtenus d’autres activités (souvent artistiques). Ils ne
travaillent généralement pas à temps plein à l’EBE. Ils regrettent que l’ensemble des salariés ne
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s’entendent pas davantage autour de valeurs communes et le manque d’outils pour favoriser une
gouvernance participative apaisée.

Les « auto-entrepreneurs » : compléter ses revenus
Ces salariés occupent parallèlement une activité en tant qu’auto-entrepreneur ou de soutien à leur conjoint
qui a sa propre activité. Leurs revenus étaient généralement insuffisants ou trop irréguliers. Leur emploi
à l’EBE permet qu’il se dégage du temps pour leur projet, tout en apportant un complément financier
intéressant.

Les « jeunes » : initier sa vie professionnelle ou se reconvertir
Les jeunes rencontrés (moins de 30 ans) présentaient des profils différents. Ils ont rejoint l’EBE au début
du projet parce qu’ils souhaitaient trouver leur premier emploi ou se reconvertir après de premières
expériences professionnelles peu convaincantes. Le manque de perspectives et d’évolution professionnelle,
conjuguée à l’ambiance parfois conflictuelle encouragent certains d’entre eux à quitter l’EBE. L’expérience
leur a néanmoins permis de stabiliser leur situation économique, de reprendre confiance en eux, de monter
en compétences dans certains domaines et d’envisager pour une partie d’entre eux de nouveaux parcours
professionnels, en dehors de l’EBE.

Un type de profil a été ajouté, issu de notre terrain sur le territoire de Prémery : ceux que nous avons
appelé les « rationnels » : « ce sont les personnes séduites par la proximité, et la stabilité du CDI à l’EBE,
qui travaillaient déjà (déclaré ou non), mais qui ne parvenaient pas à trouver du travail faute de moyen
de locomotion, ou dont l’emploi aurait pu être ailleurs géographiquement ou moins satisfaisant en termes
d’horaires, d’intensité, etc. et pour qui l’EBE est une opportunité comme une autre ».

Enrichissements de la typologie grâce aux entretiens
complémentaires
Précautions méthodologiques
Etant donné le dimensionnement de cette phase complémentaire, il n’a pas été possible d’organiser un
entretien sociologique approfondi avec tous les salariés de la structure. Nous avons cependant pu avoir un
contact direct avec une majorité des personnes, essentiellement pour faire un point sur leur situation
l’année précédant leur entrée à l’EBE, leur vécu de la crise Covid et leur projection dans le futur. C’est
pourquoi nous avons simplifié la typologie initiale, en nous basant majoritairement sur le parcours et
la situation des personnes en amont de leur embauche, et beaucoup moins sur leur adhésion au projet,
qu’il a été plus difficile d’appréhender finement compte tenu de cette période hautement stratégique du
passage de la loi devant le Parlement (un discours plus « maitrisé » de la part des salariés) ; sans compter
l’impossibilité de « l’interrogation indirecte » d’une partie d’entre eux.
Cependant, il nous semble important de souligner qu’une majorité des salariés ont rappelé les plus-values
d’occuper un emploi à Elan. Depuis nos derniers terrains, la qualité de vie au travail et l’ambiance
dans la structure se sont nettement améliorées. Une partie des salariés a pu continuer à travailler
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pendant l’épisode du premier confinement et a apprécié pouvoir se rendre utile, malgré le fait qu’aucune
obligation de présence ne leur incombait. De plus, les salariés rappellent qu’ils bénéficient de conditions
de travail privilégiées par rapport au secteur de l’emploi classique pour plusieurs raisons. On
peut citer notamment : la possibilité des « temps choisis », notamment pour s’occuper de ses enfants ou
prendre du temps pour ses projets personnels ; des salaires qui ne sont pas beaucoup moins élevés que
ce à quoi ils pourraient prétendre sur un autre emploi (voir plus élevés si on prend en compte l’absence
de coûts de déplacements) ; la proximité géographique du domicile sur un territoire très rural où les
distances sont vite très élevées ; la bienveillance de l’encadrement et la faible pression à la rentabilité ; la
moindre pénibilité des tâches et la valorisation de l’engagement des salariés etc.

Enrichissement de la typologie
Attention, cette typologie qualitative est établie sur des petits effectifs. Elle ne concerne que 50 salariés
sur les 61 ayant été embauchés par ELAN. Les salariés ayant été rencontrés de manière aléatoire sur ces
trois dernières années, il n’est pas possible de déterminer si les salariés non rencontrés présentent des
caractéristiques spécifiques. Tous ont en tout cas été sollicités par email pour réaliser un entretien.
Parmi les salariés d’Elan, les grandes proportions pour chacun des profils se répartissent comme suit :

[Source : Typologisation qualitative réalisée par Asdo sur la base des entretiens]

Il est à noter que cette typologie porte sur l’ensemble des salariés embauchés dans la structure
depuis le commencement de l’expérimentation. Or, environ un quart des effectifs ont quitté ELAN (16
salariés). Parmi eux, on compte notamment une majorité de jeunes et de salariés « idéalistes ».

Les « pré retraités » (22%)
Tout d’abord, il faut préciser que des personnes finalement assez éloignées de l’âge théorique à laquelle
elles pourraient ouvrir leurs droits à la retraite (dès 50/55 ans) peuvent se trouver dans cette catégorie.
D’après elles, elles n’auront plus de vie professionnelle hors ELAN. Les entretiens complémentaires nous
ont permis de distinguer deux types de profils : les personnes peu qualifiées ayant eu des conditions de
travail particulièrement pénibles, pour lesquelles l’âge représente un frein physique ; et les personnes
ayant connu des fonctions parfois très qualifiées (et avec un niveau de diplôme plutôt élevé), mais qui à
la suite d’un « accident de la vie » (dépression, rupture, bun out), ne souhaitent plus se remettre dans le
rythme de leur ancien emploi. C’est par exemple le cas de Fanny :
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« J’ai eu une carrière bien remplie pendant 30 ans. J’étais épuisée à un
moment, donc j’ai voulu changer de travail, en me disant j’arrête
maintenant avant de m’écrouler pour de bon. J’ai refait une formation, j’ai
trouvé aucun débouché, eu 0 réponse positive, même pas d’entretien
d’embauche … Je me suis dit peut-être que c’est lié à mon âge ? On
s’essouffle vite sur la recherche d’emploi, surtout quand on finit par passer
à l’ASS. Et puis Elan est arrivé. » [Salariée]
Les « rationnels » (14%)
Comme précédemment évoqué, c’est une catégorie que nous avons ajoutée, inspirée de la typologie
réalisée sur l’EBE de Prémery. Elle concerne les personnes qui pourraient retrouver un emploi ailleurs,
mais font un choix « rationnel » de rester à l’EBE car les conditions de travail sont jugées
meilleures qu’ailleurs. C’est ce qu’explique cette salariée d’une trentaine d’années, qui met également
en avant l’envie de s’engager dans un projet épanouissant :

« Ce qui s’est passé, c’est que j’ai eu un licenciement suite à une opération
médicale. Je me suis retrouvée au chômage. J’ai trouvé le projet vraiment
génial. On retourner la situation par rapport à un emploi classique : le temps
choisi, la proximité et le projet magnifique. Jouques on est très éloignés de
tout. Je n’ai pas de diplôme, mon salaire ça sera toujours un smic. J’ai 3
enfants … ce qui compte pour moi aujourd’hui c’est ma famille et le temps
choisi. » [Salariée]
Une partie d’entre eux sont également des personnes qui se projettent dans un autre emploi, mais sont
venus « profiter » de cette expérience (pour monter en qualification, pour se former sur différents secteurs
proposés par l’EBE, car ils connaissaient une période de chômage et voulait la mettre à profit etc.) dans
l’optique que ces expériences allaient leur permettre de « rebondir » sur un meilleur poste par la suite.
L’EBE joue alors un rôle de tremplin.

Les auto-entrepreneurs (14%)
Les auto-entrepreneurs ne représentent plus qu’une minorité de personnes à l’EBE. En effet, la stratégie
de développement d’ELAN repose dorénavant sur l’embauche de salariés pouvant participer à des activités
proposées par l’EBE, et non plus de l’incubation de projets personnels. Cependant, certains salariés
continuent à vouloir développer une activité par ailleurs (en dehors de leur horaire de travail), et la
possibilité d’un temps choisi peut leur permettre de mener leurs projets personnels, même s’ils sont peu
viables économiquement. C’est par exemple le cas de Maxime, qui souhaite se dégager du temps à côté
de son emploi à l’EBE pour mener ses projets, tout en comptant sur le salaire versé par ELAN pour
conserver un équilibre économique :

« Pour l’instant j’y trouve mon compte. Ce qui m’a fait entrer dans ELAN,
parce que je peux travailler autrement hein, du boulot je veux j’en trouve,
c’est que c’est proche, j’ai des enfants et surtout j’ai pour idée de gérer mes
horaires de pas bosser a 35h pour développer mes projets. J’ai pleins
d’idées. » [Salarié]
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Les jeunes peu qualifiés (16%)
Aujourd’hui, les jeunes ne représentent plus qu’une petite partie du public. Comme à Prémery, l’équipe
d’ELAN dit avoir un regard particulièrement attentif à ce public en termes d’accès à la qualification mais
également à l’acquisition de savoir être professionnels. Pour eux encore plus que pour les salariés, ELAN
doit jouer le rôle de tremplin. 6 salariés de moins de 30 ans ont d’ailleurs quitté ELAN sur la
dernière année. Cependant, pour les moins qualifiés d’entre eux, peu d’alternatives se dessinent. C’est
par exemple le cas d’une jeune salariée qui dit apprécier beaucoup le travail à ELAN. Moins pénible
qu’ailleurs, autant rémunérateur, elle bénéficie d’un aménagement de son temps de travail pour s’occuper
de ses enfants et participe à des tâches qu’elle juge épanouissantes et créatives. Ce côté valorisant des
tâches à l’EBE est d’ailleurs souvent mis en avant par les salariés, notamment par ceux qui faute de
qualification, ne pourraient prétendre qu’à un emploi pénible, avec des horaires contraignants et un salaire
faible :

« Moi j’ai 24 ans, je ne faisais rien avant de rentrer ici et je suis tombée
enceinte. J’ai arrêté les cours à 16 ans. Mon ami a le rSa. Ici, on me laisse
faire ce qu’il me plait. Je touche un peu à tout, ce qui me plait dans le projet
c’est vraiment la polyvalence. Je veux rester à Elan, pour apprendre plein
de choses. J’ai pensé à reprendre un autre emploi mais je ne sais pas où aller
… Moi je ne veux pas aller trop loin, j’ai ma fille et je ne travaille pas le
mercredi. Le salaire c’est dur, mais ça ne serait pas mieux ailleurs. Je sais
que c’est censé être un tremplin mais si je partais je ne saurai pas quoi faire.
La plupart des métiers à la campagne, c’est très physique … ça bousille la
santé. »

Les « réfugiés » (12%)
Ce sont les salariés qui connaissent de fortes problématiques sociales (souvent, avec des problématiques
de santé importantes) et se jugeant particulièrement éloignés de l’emploi classique. Pour eux, l’EBE a eu
un effet de sécurisation financière et d’amélioration importante des conditions de vie. Sortis d’une grande
précarité, reprenant un rythme progressif à ELAN, ils observent une nette amélioration de leur quotidien.
On peut noter que la part de ces salariés est moins élevée qu’à Prémery.

Pas de projection hors de l’EBE pour une partie importante des salariés
En termes de projection dans le futur, les salariés rencontrés peuvent être divisés en deux grandes
catégories :
•

Ceux qui se projettent dans un autre emploi après l’EBE dans les années à venir : que ce passage à
ELAN ait servi de « temps de respiration » ; d’opportunité pour prendre du temps pour soi et sa
famille ou pour développer ses projets personnels ; comme un moyen de s’investir politiquement
dans un projet avec lequel elles partagent la philosophie ou encore comme tremplin entre deux
emplois ;

•

Les personnes pour qui retrouver un emploi en dehors d’ELAN semble peu tentant et compliqué, pour
toutes les raisons déjà cités précédemment : soit qu’elles estiment qu’elles n’en sont pas capables
(âge, état physique et/ou psychologique dégradé), soit qu’elles préfèrent sciemment ne pas
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reprendre un emploi « classique » (temps de transport, pénibilité, stress, salaire guère plus élevé),
notamment quand elles approchent de la retraite.
Le caractère très rural de Jouques et la faiblesse du nombre d’emplois en CDI « classiques » sur le territoire
est très présent dans le discours des personnes : comme à Prémery, « plus que les salariés de l’EBE avant
leur embauche, c’est le territoire autour de Jouques qui est ‘privé’ d’emploi ».

3. Zoom sur les salariés sortis de l’EBE
Depuis le début de l’expérimentation, 16 salariés (sur les 61 conventionnés) ont quitté l’EBE. Parmi eux :
•

5 personnes ont quitté ELAN car elles ont trouvé un autre emploi (CDI ou auto-entreprenariat).
Parmi elles, on retrouve les personnes ayant un niveau de diplôme plus élevé. Parfois, finalement
déçues par le sens pris par le projet et la nouvelle direction, ces personnes ont préféré quitter ELAN.

•

6 personnes ont quitté (ou ont été remerciées) de la structure à la suite d’absences
injustifiées et répétées. Pour 3 d’entre elles, une activité non déclarée, parfois plus rémunératrice,
aurait été préférée. La question du nombre de demandeurs d’emploi dans cette situation à Jouques
est épineuse, car par construction, il n’est pas possible de quantifier précisément leur nombre.

•

1 personne a dû quitter la structure pour des raisons personnelles (déménagement de son
conjoint).

•

1 personne a pris sa retraite. Compte tenu de la pyramide d’âge des salariés, quelques autres
départs sont à prévoir dans les mois à venir.

Pour rappel, à ELAN, la possibilité « d’expérimenter » un emploi ou un projet pendant 6 mois et
de revenir dans la structure a été mise en place afin d’encourager la mobilité des salariés.
En conclusion, sur un territoire rural comme Jouques, les alternatives à un emploi à ELAN sont considérées
comme rares. Elles nécessitent souvent des temps déplacements longs (et donc onéreux). La
compensation des coûts financiers des déplacements (frais d’entretiens de la voiture, essence) mais
aussi les coûts psychologiques (« perdre » jusqu’à 2 heures quotidiennement pour aller sur son lieu
de travail) demanderait bien plus qu’un salaire légèrement plus élevé que le Smic. Sans compter
qu’une partie des salariés interviewés anticipent des conditions de travail bien plus dégradées dans le
secteur « classique ». Enfin, les entretiens avec les salariés montrent que ni le niveau de diplôme ni
l’ancienneté de la recherche d’emploi ne suffisent à préjuger du degré de l’éloignement de l’emploi. L’âge
est également un frein important, peut être celui le plus mis en avant par les salariés. En
témoignent les parcours de salariés n’arrivant plus à accéder qu’à des contrats aidés (ACI) passée la
cinquantaine, ou qui préféraient plonger dans une grande précarité plutôt que de reprendre un emploi
qu’ils jugent éreintant, et pour qui ELAN a représenté une véritable « planche de salut ».
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Evolution de l’organisation et
des activités de l’EBE
1. A Jouques, priorité donnée au « rôle employeur » de
l’entreprise
Un investissement important dans les locaux
L’EBE de Jouques a très vite identifié l’absence de locaux communs à toutes les équipes, l’exiguïté des
locaux, leur inconfort, comme une difficulté majeure de l’EBE au moment de sa création. En a découlé
un projet de locaux ambitieux : un bâtiment construit de toutes pièces sur un terrain mis à disposition
par la commune de Jouques.

ELAN Jouques, vu de l’entrée du parking, automne
2020
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Aujourd’hui, le bâtiment est terminé pour sa partie principale. Y travaillent les équipes de la recyclerie, de
l’atelier bois, du pôle tourisme, de la laverie, de la reproduction des clés, de l’équipe administrative. Tout
le matériel, les outils de travail et la production y sont centralisés.
A ces locaux un peu excentrés par rapport au centre-bourg, s’ajoute un magasin « vitrine » en centreville, local loué pour un montant symbolique à la mairie de Jouques et qui permet à la recyclerie de vendre
des produits.
La construction de ces locaux est un tournant majeur pour l’EBE :
•

A la fois en termes de confort de travail et de cohésion d’équipe,

•

En termes d’image de l’EBE vis-à-vis des habitants, et d’accueil des clients. Cela renvoie une image
de professionnalisme, d’entreprise qui fonctionne bien et investit. A l’arrivée, la qualité des locaux et
de l’accueil séduit. Règne une ambiance de fourmilière dans laquelle les salariés s’affairent.

•

En termes de valorisation de l’équipe, par la qualité du travail accompli. L’EBE a en effet fait le choix
de construire elle-même les locaux. Des entreprises extérieures ont livré la coquille (bâtiment hors
d’eau/ ors d’air), ce sont ensuite les salariés qui ont réalisés eux-mêmes tout le travail de second
œuvre.

•

Le fait d’avoir obtenu les financements nécessaires pour ces nouveaux locaux met en avant
également la compétence de l’équipe à mobiliser les fonds nécessaires. Le budget total des locaux
est d’environ 700 000 euros.

Une démarche active de formation
La formation des salariés fait aujourd’hui figure de priorité à Jouques. Face à la difficulté à obtenir des
réponses rapides et certaines de la part de l’OPCO (OPCO EP) et du conseil régional, l’EBE a choisi de faire
appel à des financements privés, par appel à projet et/ou ad hoc pour permettre la formation de leurs
salariés. Plus d’une vingtaine de dossiers ont été déposés sur la dernière année. On peut par exemple
citer :
•

La mobilisation d’un fonds de revitalisation SFR grâce auquel l’EBE dispose d’un budget formation
de 90 000 euros sur trois ans ;

•

Le financement du permis de conduire des 6 salariés volontaires grâce à des fonds obtenus dans le
cadre du Plan pauvreté (5 000 euros) de la DDCS 13 complétés par des financements AG2R
(partenaire depuis la création de l’EBE) ;

•

La mobilisation des fonds de la Fondation Vinci et Air France pour soutenir le développement de
nouvelles activités ;

•

La mobilisation de Eco Mobilier sur de l’upcycling, qui aurait permis une nette montée en
compétences des salariés qui en ont bénéficié ;

•

En lien avec Pôle emploi, une action de remobilisation à destination des personnes sur la liste
d’attente et portée par le Greta a pu être « délocalisée » à Jouques. Encore une fois, la mobilité
fait figure d’un frein important.

Voici la liste (non exhaustive) des formations dont ont pu ou vont bénéficier les salariés :
•
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•

Des formations de professionnalisation sur les métiers exercés dans les pôles (CQP sur les activités
de revalorisation à la recyclerie, initiation à la comptabilité, formation au rôle de RH, formation
Excel, « professionnaliser son accueil », formation de soudure, tapisserie, etc.)

•

Des formations génériques et réglementaires : sauveteur secouriste, habilitation électrique, travail
en hauteur,

•

Des formations concernant des projets personnels de salariés : formation de secrétaire médicale
demandée par une salariée, formation BAFA pour 2 ou 3 salariés intéressés pour travailler dans des
centres aérés et que le directeur va proposer à une dizaine de salariés.

Exemple de meubles « upcyclés », réalisés grâce à l’utilisation de palettes de bois

Une majorité de formations sont en lien avec les activités développées ou à développer par Elan. Les
salariés rencontrés sont majoritairement satisfaits des possibilités proposées et de la polyvalence qu’ils
développent. Cependant, les entretiens annuels d’évaluation sont l’occasion pour le directeur de
l’EBE de proposer à chaque salarié des formations, et d’identifier avec lui ses besoins et ses
envies. Il est expressément proposé aux salariés que l’EBE finance des formations relatives au projet
professionnel personnel de chacun, y compris quand ce projet est hors de l’EBE. La vocation de
« tremplin » de l’EBE est également bien identifiée dans le discours des salariés.

« Le but à la base, c’est : on vous forme et tu t’en vas ». [Directeur de l’EBE]
Les actions de formation sont mobilisables par tous les salariés (avec une priorité énoncée pour les plus
jeunes), mais tous n’ont pas élaboré de « projet professionnel » en dehors d’ELAN. Ceux qui n’ont pas de
souhait spontané de se former ne sont pas davantage accompagnés dans l’émergence d’un projet de
formation. La direction regrette néanmoins que les salariés ne mobilisent pas plus cette possibilité, mais
n’identifie pas de levier pour les salariés qui ne souhaitent pas de projeter dans un « après EBE » (voir la
partie profil des salariés).
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La structuration d’un encadrement intermédiaire
« maison »
Aujourd’hui, l’EBE compte 47 salariés. Jouques a fait partie des premières EBE à mettre en place un
système d’encadrement intermédiaire. Aujourd’hui, la structure du management de l’EBE est composée :
- D’un directeur et d’une directrice administrative et financière. Il s’agit des deux seuls postes avec un
statut cadre. Le directeur est le seul de l’équipe de l’EBE à ne pas bénéficier de la contribution emploi. La
directrice administrative et financière a été recrutée spécifiquement sur ce poste, son salaire a été négocié,
et correspond aujourd’hui à un salaire de cadre.
- De cinq coordinateurs de pôle. Ils ont comme rôle principal la prospection commerciale (recherche des
clients et des chantiers), et d’organiser les plannings de leur équipe. Ces coordinateurs sont nommés en
interne. Ils sont pressentis par le directeur pour leurs capacités à devenir coordinateur. Le rôle est ensuite
proposé au salarié qui devient coordinateur s’il en est d’accord. Il sera alors rémunéré à 10% de plus que
le SMIC. Ces coordinateurs ont le même statut d’employés polyvalents que les autres. Il faut noter que
leur rôle hiérarchique est limité : ce ne sont pas eux qui font les entretiens d’évaluation des salariés de
leur équipe, mais le directeur. Les coordinateurs sont par ailleurs très accompagnés dans leur poste par
le directeur. Lors de notre venue, un nouveau coordinateur de pole devait être recruté. L’identification de
salariés souhaitant et ayant les compétences pour endosser ce rôle s’avérait difficile.
L’EBE de Jouques revendique le fait d’avoir nommé des personnes en interne à ces postes de coordinateur,
et de ne pas avoir eu recours à des personnes extérieures malgré l’exigence des missions. Moins coûteux
pour l’EBE, cela fait également partie d’une stratégie de la direction pour valoriser des salariés, les former
et les faire monter en compétences.

La polyvalence comme leitmotiv
L’objectif d’occuper tout le monde fait partie des priorités du directeur. C’est la principale raison pour
laquelle l’EBE revendique le choix d’un rythme d’embauches maitrisé, corrélé à l’activité possible. Début
2020, en période pré-Covid, l’EBE parvient à occuper plutôt bien l’ensemble des salariés. L’EBE de
Jouques s’appuie au premier chef sur le principe de la polyvalence des salariés érigé en règle
d’or de la structure. Les coordinateurs ont comme mission première de gérer les plannings, de repérer
les manques de main d’œuvre ou à l’inverse les trop-pleins et d’échanger avec leurs collègues
coordinateurs d’autres pôles pour ajuster la taille de leur équipe au jour le jour.
Le principe de la polyvalence est devenu une valeur cardinale dans la présentation du poste aux nouveaux
arrivants. La philosophie est beaucoup moins de proposer aux salariés d’entrer à l’EBE pour développer
des activités correspondant à leurs compétences et leurs appétences, que d’entrer à l’EBE pour exercer
plusieurs métiers, en fonction des besoins. Cela n’empêchera pas de développer des technicités chez les
uns ou chez les autres, de développer des domaines de prédilection.
Chez les salariés, cette polyvalence est tout de suite identifiée comme une dimension importante dans
leur vécu de l’EBE. Elle permet également de répartir la charge de tâches moins faciles, jugées pénibles,
entre les salariés, d’assurer des roulements. C’est ce qu’en dit une salariée, d’une trentaine d’années,
récemment embauchée sur la structure :
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« Ça me plait, j’aime bien aller partout. Je suis souvent aux meubles, cette
semaine c’est les ménages, des fois je fais le débarrassage s’il n’y a pas assez
de gars. (…) Et je suis souvent à l’accueil. » [Salariée]

La place de l’accompagnement social est à l’extérieur
de la structure, mais avec une adaptation du
management
Le besoin d’accompagnement social des salariés est un sujet de préoccupation de la direction.
Le besoin est réel, il se traduit par l’irruption fréquente des difficultés de la vie privée des personnes dans
le quotidien de l’entreprise. La stratégie de l’EBE repose sur plusieurs axes :
•

L’EBE continue de faire appel à une psychologue du travail, qui intervient bénévolement à l’EBE, via
un mécénat de compétences. En période pré-Covid, elle venait tous les mois à l’EBE, pour des
entretiens individuels avec les salariés qui le souhaitaient. A chaque venue de la psychologue du
travail, entre 8 et 10 salariés de l’EBE se positionnaient. Il était prévu d’engager ensuite un travail
collectif : un groupe avec les salariés arrivés au démarrage du projet, un groupe de salariés « du
milieu », et un groupe de salariés arrivés le plus récemment. L’objectif était d’échanger sur la manière
dont les salariés voient le projet, sur la manière dont ils se projettent : en sortir, ou y rester, etc.
Aujourd’hui, avec la crise sanitaire, l’intervention de la psychologue du travail est suspendue.

•

Le directeur inclut aujourd’hui complètement cet accompagnement personnel des salariés à sa
fonction. Il écoute les difficultés des salariés. Il peut les accompagner physiquement à des rendezvous, les orienter vers le CCAS, les aider à faire des démarches. La possibilité des temps choisis
permet une certaine souplesse pour les salariés ayant des démarches à engager. Cela fait pour lui
partie intégrante de ses missions à la tête de l’EBE. Mais le juste degré d’écoute induit également une
tension permanente : le souhait d’être une entreprise comme une autre, d’encourager les salariés à
ne pas trop apporter leurs problèmes personnels au travail, de rester au maximum dans un
environnement de travail « classique » reste présent :

« Au début ça me dérangeait de parler des problèmes persos. (…) Je rentre
pas trop dans l’intimité, mais on les écoute. Pour moi l’EBE est faite pour
ça. Comme moi j’ai pris l’BEE, si je ne les écoute pas, je les accompagne pas,
c’est qu’on n’a pas compris. (…) Mais il faut trouver le juste milieu entre je
l’écoute, je ne l’écoute pas. » [Directeur de l’EBE]

Pour la direction de l’EBE, l’accompagnement social reste un impensé du projet. Il faudrait, selon le
directeur, un interlocuteur professionnel, extérieur à l’EBE de préférence, qui accompagnerait les salariés
sur leurs problèmes privés.

« Le projet aurait dû prévoir un accompagnement social, psychologique. Il
faudrait qu’il soit pris en charge par le comité local. Il faut un
accompagnement psychologique. » [Directeur de l’EBE]
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La réflexion autour de cet accompagnement des salariés est intéressante. Comme cela est apparu dans
les premiers rapports présentés au comité scientifique, et ce pour tous les sites, un besoin
d’accompagnement

social

des

salariés

est

apparu

dans

les

différentes

structures.

Mais

l’accompagnement social à proposer est envisagé dans les EBE assez différemment d’un
système SIAE où cette fonction est internalisée. Pour la direction de l’EBE, il est important que les
problèmes sociaux restent au maximum « à la maison », de l’ordre du privé, en dehors de l’entreprise,
mais sans les mettre en échec. C’est aussi ce qui fait de l’EBE cet espace moins stigmatisant qu’une
structure d’insertion par l’activité économique. On se sent plus dans une entreprise « normale ».

« A [nom de l’ACI où la personne a travaillé] ils embauchent des gens un peu
spéciaux. J’avais l’impression d’être en prison. Ils sont derrière nous pour
tout. » [Salariée]
Ce qui nous semble intéressant dans le modèle de Jouques, c’est la manière dont le directeur habite
le rôle de « manager » compréhensif certes, mais exigeant. Il s’est bien sûr adapté par rapport à
sa vie de manager antérieure (directeur de magasins dans le monde des grandes surfaces) : il est plus
accommodant, plus à l’écoute, mais il est important pour lui aussi de ne pas trop « se ramollir », de rester
dans les codes du management qu’il a connus. Il défend ainsi un modèle d’entreprise privée plus que
d’entreprise sociale. Il se situe moins dans les codes habituels de l’insertion, dont il n’a ni les habitus ni
les codes.

Ceux qui restent : objectifs et impuissance du
management pour accompagner vers la sortie de
l’EBE
Pour la direction, il est très clair que beaucoup de salariés se projettent plutôt, à moyen terme, dans l’EBE
que dans un autre emploi de droit classique. Cela est confirmé par nos entretiens avec les salariés (voir la
partie profil des salariés).

« Je conçois l’EBE avec le développement de l’EBE et pas avec le départ des
salariés. (…) Ma problématique c’est comment développer les activités pour
garder tout ce monde-là. Il y en a qui sont loin de la retraite. » [Directeur de
l’EBE]
La direction développe un discours vis-à-vis des salariés qui consiste à leur rappeler régulièrement qu’ils
ne doivent pas rester à l’EBE pour le reste de leur vie professionnelle, qu’il est important qu’ils pensent à
d’autres alternatives, ou a minima qu’ils prennent conscience de la « chance » qu’ils ont d’être à l’EBE. Ce
discours semble davantage mobilisé pour conserver les personnes dans une dynamique de travail positive,
que dans un réel objectif de « sortir les personnes » de l’EBE.

« Souvent j’aime rappeler sans m’étaler deux heures : les gars à un moment
donné l’EBE c’est pas fait pour mourir ici. Ceux qui ont entre 20 et 45 ans
… Mais je sais que c’est dur qu’ils aient l’ambition de sortir de l’EBE. Et le
temps choisi, ça les encroute dans un temps compliqué. » [Directeur de
l’EBE]
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Cet objectif que les salariés quittent l’EBE est porté avant tout dans le discours, moins dans les faits. Il y
a peu d’accompagnement à l’après-EBE. Le directeur a pu par le passé transmettre à l’équipe des offres
d’emploi à proximité. Déçu qu’aucun ne se positionne, il a arrêté. L’accompagnement passe ensuite, nous
l’avons vu, par des propositions de formation sur un projet professionnel en dehors de l’EBE. Mais les
salariés s’en saisissent peu, cela reste marginal. Finalement, là aussi, pour le directeur, ce n’est pas son
travail à lui d’accompagner les salariés sur « l’après » : il gère son collectif, son entreprise. Cela renverrait
donc, dans cette philosophie, à un accompagnement extérieur, qui ne se fait pas aujourd’hui.
Le directeur milite par ailleurs pour des conditions de travail qui deviendraient progressivement plus
« normales » pour les salariés de l’EBE, c’est-à-dire plus ressemblantes à celles d’une entreprise classique.
Pour lui, la proximité apporte déjà un plus très important pour ces habitants de Jouques, qui s’ils veulent
un emploi devront pour la plupart parcourir tous les jours de nombreux kilomètres. Le fait de pouvoir
choisir son temps, travailler à temps partiel, finir à 16h, fait partie des forces d’ELAN mais ne facilite pas
pour les salariés la capacité à se projeter ailleurs. Les conditions de travail sont tellement intéressantes
qu’il serait irrationnel de partir de l’EBE. Certes, le salaire est le SMIC, mais pour des emplois à peine plus
rémunérés, il faudrait accepter de parcourir des kilomètres, avoir des horaires parfois atypiques, un travail
plus pénible, un environnement managérial moins agréable. Le nouveau défi de ces EBE première
génération est celui de l’évolution des salariés dans la structure, puis, le cas échéant, en dehors de la
structure. Le directeur milite pour une forme de durcissement du contrat proposé aux salariés de l’EBE,
une fois stabilisés dans leur poste. Il propose ainsi qu’au bout de 2 ans, le salarié n’ait plus la possibilité
du temps choisi.
Sur ce point encore, le fonctionnement des EBE diverge du secteur de l’insertion par l’activité
économique qui repose sur une durée pré déterminée : tous les salariés n’ont pas vocation à « sortir »
d’un dispositif.

2. Une dynamique territoriale à l’échelle de la
commune : un modèle d’EBE « autonome » ?
Un modèle de développement prudent qui privilégie
l’équilibre économique, la stabilité et la
professionnalisation de l’entreprise
L’EBE reste centrée sur ses pôles d’activité initiaux
Depuis le printemps 2019, les activités sont restées relativement stables. Les ateliers Multiservices,
Recyclerie, Agroforesterie et l’atelier Bois sont les piliers de l’EBE. Le pôle Tourisme qui reposait sur une
activité de location de vélos, et d’organisation de visites guidés/randonnées peine à se développer, son
activité est plutôt en baisse, ce qui est lié en partie à la crise sanitaire.
Deux nouvelles activités ont été développées : la laverie qui a ouvert en mars 2020 et l’activité de
reproduction de clés. Deux salariés sont pour le moment affectés à ces activités, un peu moins que ce qui
était projeté initialement par l’EBE. Peu de nouvelles activités sont aujourd’hui dans les tuyaux : un service
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de taxi-vélo électrique est à l’étude pour faciliter les déplacements des habitants âgés dans les rues étroites
de Jouques. Plusieurs conditions doivent en effet être réunies.

Sécuriser le lancement de nouvelles activités
L’EBE de Jouques développe une stratégie prudente et raisonnée dans le développement de
nouvelles activités : il faut d’abord les locaux, les équipements et les formations avant de se lancer. Le
modèle économique visé est de lancer des activités à « coût blanc », c’est à dire en trouvant des fonds
privés pour amorcer l’activité, financer les équipements et les formations nécessaires.
La création d’une nouvelle activité repose sur le repérage du besoin de la population, des collectivités ou
des entreprises non pourvus à Jouques (par exemple, le tabac qui proposait un service de reproduction
des clés ferme, ou encore il n’y a pas de laverie à Jouques). Le directeur et la présidente évaluent ensuite
le besoin en termes de locaux, les besoins en matériel, de personnel, de qualifications-aptitudes, et la
formation nécessaires pour cette activité, étudient la faisabilité technique et rassemblent les financements
nécessaires. Ainsi par exemple, l’emplacement et les évacuations pour la laverie ont été pensés dès la
construction des nouveaux locaux. La présidente a ensuite recherché les financements pour les
équipements, qu’elle a trouvés chez un partenaire (Fondation Air France). L’activité Reproduction des clés
a pu être lancée grâce au financement de la machine et de la formation pour 3 personnes par la Fondation
Vinci. Via une PMSPM, la salariée affectée à cette activité avait profité d’une immersion dans une laverie
pendant sa période d’inscription sur la liste d’attente.

« Maintenant nous on prévoit dans le packaging toujours les formations,
avec le matériel. On prévoit tous les financements : c’est possible ou ce ne
l’est pas. » [Présidente de l’EBE]

L’atelier bois dans les nouveaux locaux d’ELAN Jouques, automne 2020
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Un autre besoin du territoire a été identifié par l’EBE : le lavage extérieur de voitures. L’EBE a décidé de
ne pas se lancer. Les machines coûtent cher, les eaux doivent être traitées. Les investissements sont jugés
trop importants. Le directeur tire aussi comme enseignement des expériences passées l’importance de ne
pas se lancer dans des activités qui dépendent trop des compétences et du savoir-faire d’un seul salarié.
Il est arrivé, pour le pôle Tourisme notamment, que l’activité disparaisse une fois la personne l’ayant
développée partie.

« - Quels conseils donneriez-vous aux nouvelles EBE ? Identifiez bien vos
activités. Est-ce que cette activité est utile au territoire, et n’est pas
concurrentielle, ça bien sûr, je n’en reparle pas, mais aussi : est-ce que tu
vas être capable de la suivre. Par exemple pour le pôle Tourisme j’avais deux
randonneuses, les deux sont parties. Eh bien, aujourd’hui je ne fais plus de
randonnée. Il faut vraiment être dans le générique, c’est important (…). Il
faut une activité polyvalente. » [Directeur de l’EBE]

Peu de nouvelles embauches
L’EBE de Jouques est aujourd’hui dans une phase de ralentissement des embauches (voir graphique
ci-dessous). Depuis deux ans, la structure oscille entre 46 et 48 salariés. Les embauches permettent avant
tout de remplacer les départs. Pour le directeur et la présidente, les embauches ne sont possibles que si
la structure peut le supporter économiquement, et s’il y a un développement d’activité qui le justifie.

Salariés embauchés (sous convention) dans l'EBE et effectif au fil du
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Nombre de salariés en poste

Selon la Présidente, l’expérimentation aurait par ailleurs déjà atteint « l’exhaustivité » à Jouques : il n’y
aurait aujourd’hui que 10-15 personnes sur la liste d’attente. Cependant, ce décompte ne s’appuie que
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sur les personnes effectivement inscrites sur la liste d’attente, et non sur le nombre de demandeurs
d’emploi ou bénéficiaires du rSa résidant sur la commune. Les relations avec les partenaires institutionnels
demeurent distendues. En l’absence de comité local, la pression à embaucher vient avant tout du fonds
de revitalisation SFR. Dans la convention de revitalisation, l’EBE s’engageait à embaucher 7 nouvelles
personnes en 2020. L’EBE en a embauché deux seulement pour l’instant. Pour le directeur, il est encore
compliqué d’imaginer comment il va pouvoir embaucher 5 nouvelles personnes d’ici la fin de l’année
compte tenu de la baisse d’activité liée à la crise sanitaire :

« Là aujourd’hui, je ne sais plus trop sur quoi je vais les mettre » Directeur
de l’EBE

Un modèle d’EBE plus « autonome » ?
L’EBE à Jouques, un enjeu micro-local à l’échelle municipale
Rappelons l’historique de l’expérimentation TZCLD à Jouques. Elle a beaucoup reposé sur le soutien de la
commune. A l’époque, le Pays d’Aix soutient également l’expérimentation, mais de façon plus lointaine,
via notamment le financement des locaux (enveloppe de 220 000 euros). L’absorption au 1er janvier
2016 du Pays d’Aix dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence, territoire très vaste et
hétérogène, a rendu plus difficile le « lobbying » en faveur de l’expérimentation, qui n’est qu’un
projet parmi d’autres sur ce territoire de 1,8 millions d’habitants. C’est une des différences majeures avec
le territoire rural de Prémery, qui bénéficie du soutien d’une intercommunalité à taille plus humaine et qui
plus proche géographiquement. Le conseil départemental et le conseil régional ne sont pas non plus
particulièrement investis dans l’expérimentation : aide minimum du Département l’aide au minimum prévu
par la loi. La Région n’a pas attribué de budget, y compris sur le volet formation.
En revanche, la mairie avait été très partie prenante dans le développement du projet : par la mise à
disposition de locaux, terrains, par le financement du comité local (mise à disposition d’une salariée), par
la demande de prestations à l’EBE (surveillance cantine, ramassage de déchets, etc.). L’EBE est devenue
une structure importante à l’échelle communale. Plusieurs acteurs locaux aiment à rappeler qu’il s’agit du
plus grand employeur de Jouques, devant la maison de retraite et la mairie elle-même. Les élections et
l’installation du nouveau conseil municipal peuvent donc être un facteur d’instabilité pour ELAN.

La difficulté à identifier de nouvelles sources de croissance
Aujourd’hui, le développement commercial des activités existantes et la création de nouveaux pôles sont
considérés comme un enjeu fort. Une mission d’audit externe démarre actuellement pour aider à
l’animation des réseaux et à la commercialisation : comment faire monter en puissance les activités
actuelles, tout en développant de nouveaux services ?
Mise à part l’activité de toilettes sèches, la zone de rayonnement commercial de l’EBE s’arrête
souvent aux contours de la commune, ce qui en contraint le développement (pour rappel, la
commune de Jouques compte moins de 5000 habitants). Par exemple, la laverie n’a pas décollé autant
que le souhaitait la direction, tout comme l’activité reproduction des clés. Cependant, l’EBE commence à
étendre son rayonnement aux communes mitoyennes pour certaines activités (menuiserie, petits
chantiers), où le principe de non-concurrence ne s’applique plus.
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« ELAN, 95% c’est Jouques. Il y a les toilettes sèches seulement que l’on loue
à l’extérieur. » [Directeur de l’EBE]
L’EBE est positionnée comme entreprise de services de proximité, et le développement des activités est
par ailleurs très contraint par le principe de non-concurrence :

« Le non concurrentiel nous enferme dans bulle compliquée. » [Directeur
de l’EBE]
Comme sur le territoire de Prémery, l’EBE a trouvé un accord avec les artisans locaux pour que le
principe de non-concurrence s’applique en bonne intelligence : les salariés de l’EBE peuvent par
exemple effectuer les chantiers qui seraient refusés par les professionnels jouquards si ceux-ci sont d’une
taille trop modeste, n’étant pas alors que peu rentables.

Une absence temporaire de CLE
Le comité local ne fonctionne pas à Jouques actuellement, et ce depuis quelques mois. Cela s’explique en
grande partie par les élections municipales, et par l’arrivée d’une nouvelle équipe, qui est en train de
s’approprier le projet. La personne en charge par le passé de la gestion de la file d’attente, pour le comité
local et qui faisait partie de l’équipe de la mairie, est maintenant salariée de l’EBE, positionnée sur d’autres
missions. Il n’y a plus de réunion du comité local depuis près d’un an. Le Fonds est venu récemment à
Jouques pour soutenir le territoire, et proposer son aide comme comité local de transition.
Pour l’EBE, l’absence de comité local pose aujourd’hui plusieurs difficultés, notées par le directeur et la
présidente. Sont pointées notamment :
•

L’activation d’une dynamique partenariale et politique sur le territoire autour de projet
TZCLD, avec la mobilisation et la communication auprès des acteurs institutionnels : la Direccte, Pôle
emploi, la Région, le Département, la Métropole, la mission locale etc.

•

Le travail autour de la file d’attente, avec le repérage et la mobilisation des demandeurs
d’emploi, l’accompagnement des personnes en recherche d’emploi. Ce travail avait été
important dans les premières heures de l’expérimentation sur le territoire. Une action de
remobilisation avait par exemple été mise en place avec le GRETA via Pôle emploi pour les salariés de
la liste d’attente. Elle s’est conduite à Jouques, ce qui était un vrai plus pour les demandeurs d’emploi
d’ordinaire contraints de se rendre à Aix pour suivre ce type d’actions.

•

Le travail prospectif d’identification de nouvelles activités utiles socialement au territoire,
de concert avec l’EBE.

« Le CLE, normalement, c’est lui qui a les idées. Nous on s’essouffle à un
moment. » [Directeur de l’EBE]
•

Le rôle de promotion de l’expérimentation, de capitalisation et d’appui à l’essaimage. Le
territoire est toujours très sollicité par des journalistes, et par des territoires souhaitant eux aussi se
lancer dans l’aventure, et voulant bénéficier de l’expérience de Jouques.
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Un rôle structurant des financements privés à Jouques
Pour l’EBE de Jouques, il est prioritaire de garder, pour reprendre leurs mots, un « équilibre
économique ». Cela signifie que l’EBE soit autonome, avec la contribution emploi uniquement et sans
fonds complémentaires du Fonds. C’est ce que l’EBE a réussi à faire au dernier semestre 2019 et premier
semestre 2020.

« Il faut que vous sachiez que nous sommes l’entreprise la plus vertueuse de
toutes. » [Présidente de l’EBE]

Pour que cela soit possible, la stratégie de l’EBE repose sur :
•

Le développement du chiffre d’affaires, qui est un indicateur piloté de près par le directeur.

•

Un rythme raisonné et adapté des embauches,

•

La recherche de financements publics et privés, perçus comme complémentaires.

L’expérimentation de Jouques a dû apprendre à fonctionner avec moins de « sponsors publics locaux »
que d’autres territoires. C’est un territoire qui a particulièrement compté sur les financements privés.
Grâce à sa Présidente notamment, l’EBE compte aujourd’hui sur le soutien de nombreuses associations,
fondations, entreprises ou fonds de revitalisation. Cette recherche de fonds est un travail quotidien de la
présidente. Avec le temps, les fonds privés obtenus sont allés croissant. Ils sont passés de 60 000 euros
à 136 000 euros entre 2018 et 2019.
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Les conséquences de la crise
sanitaire
1. Une partie de l’activité a continué à l’EBE pendant
le confinement

Une majorité de salarié a continué à s’impliquer
malgré le contexte sanitaire
ELAN est restée ouverte pendant l’entièreté de la période de confinement. L’EBE a continué à payer 100%
des salaires. Elle ne pouvait de toute façon pas bénéficier des mesures de chômage partiel (sauf pour les
parents avec dispense d’activité pour la garde de leurs enfants). Il n’y a pas eu de rupture de contact avec
les salariés : des appels et des messages sur des conversations groupées ont eu lieu régulièrement.
Parmi les salariés interviewés, une majorité d’entre eux ont fait part de leur volonté de continuer
leur travail, même à temps réduit ou « en tournant » sur les activités. En moyenne, de 10 à 12
salariés étaient en présentiel à l’EBE quotidiennement, dans le respect des normes sanitaires. Parmi les
motivations évoquées par les salariés, on retrouve le fait de : « continuer à se rendre utile », entretenir
du lien social et ne pas être isolé chez soi, ne surtout pas « retomber » dans une situation d’inactivité
qu’ils avaient parfois connu avant leur embauche à ELAN. Les inquiétudes qu’ont fait naitre cette période
sont vives parmi des salariés qui se déclarent fragiles psychologiquement, et ne veulent pas perdre le
profit de la dynamique positive générée par leur activité à l’EBE.
Les parents d’enfants en bas âge n’ont , quant à eux, pas pu continuer leur activité, ni bien sûr les deux
personnes considérées comme à risque qui se sont isolées (et n’étaient pas revenues au moment du
déconfinement).

L’impact du confinement et du post confinement sur
l’activité d’ELAN
L’activité d’ELAN a dû s’adapter au nouveau contexte sanitaire, pendant le confinement :
•

Les salariés volontaires ont été positionnés sur des chantiers locaux : ramassage des déchets verts
des particuliers en raison de la fermeture de la déchetterie, portage de repas aux personnes fragiles,
chantiers bois dans un restaurant (création du mobilier pour un nouveaux restaurant de Jouques) ;
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•

Les personnels administratifs ont continué leur activité en télétravail. Cette période a pu permettre
de remettre certains outils de suivi à plat ;

•

Pour soutenir la commune dans son rôle de prévention et de communication sur le Covid, l’EBE a servi
de relais : distribution de flyer présentant les mesures sanitaires et leur sens, rappel de l’adaptation
des horaires des commerces et des possibilités de restauration etc. Elle a également mis à disposition
les compétences numériques de ses salariés, via l’ouverture d’une page Facebook et l’envoi d’une
newsletter régulière, ce qui a permis de renforcer la communication.

•

Dans ce contexte, une des activités principales de l’EBE a été de continuer la construction des locaux.

Certaines activités se sont bien sûr totalement arrêtées pendant cette période, mais ont également été
très fortement impactées pendant les mois qui ont suivi. On peut citer toutes les activités liées à
l’événementiel : les locations de toilettes sèches, par exemple, a été directement impactée par l’annulation
d’une grande partie des événements privés et professionnels.

2. La crise sanitaire a provoqué une baisse
conséquente du chiffre d’affaires et de l’activité
L’EBE avait arrêté un chiffre d’affaires prévisionnel de 221 000 euros pour l’année 2020. À la suite du
confinement, il a été revu à la baisse (157 000 euros). A l’époque de notre terrain, l’hypothèse d’un
deuxième confinement n’avait pas encore fait l’objet de scénario prévisionnel en termes de chiffre
d’affaires, mais était déjà très présente dans le discours de la direction et les salariés. A noter que fin
2019, l’EBE avait dépassé le chiffre d’affaires prévisionnel projeté initialement : la structure avait prévu
de réaliser 152 000 euros de chiffre d’affaires, qui avait atteint dans les faits 189 000 euros.

« L’année 2020 va être dure. On est loin de l’objectif de départ. On sera sur
environ -15 à -20% de chiffres d’affaires par rapport à 2019, alors que
l’objectif était de +17%. » [Directeur de l’EBE]

La préoccupation financière est forte du côté de la directrice administrative et financière mais ne fait pas
l’objet de communication claire aux salariés. Dans ce contexte, le directeur de l’EBE exprime comme
enjeu principal le maintien d’une bonne occupation de tous les salariés. La finalisation des locaux
est un premier levier qu’il peut actionner. Le deuxième levier consiste à positionner davantage de salariés
qu’il n’en faudrait sur chacun des chantiers.
Pour autant, au moment de notre venue, l’ambiance à l’EBE est bonne, et ne semble pas avoir trop pâti
de la crise sanitaire. Tous les salariés, sauf les salariés isolés du fait d’une vulnérabilité de santé, sont
revenus dès le déconfinement à l’EBE, en jouant volontiers le jeu des nouveaux protocoles sanitaires (port
du masque etc.). Cependant, l’hypothèse d’une 2nde vague inquiétait déjà beaucoup les salariés à la fin du
mois de septembre, tant concernant la situation financière de l’EBE que leur situation personnelle.
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Conclusion
Automne 2020, 3 ans et demi après les 16 premières embauches de l’EBE, ELAN Jouques est une entreprise
« opérationnelle », pour reprendre les termes du directeur. C’est un projet a été « très difficile à monter »
raconte l’ancien maire de Jouques, devenu Président d’honneur de l’EBE, mais il a aujourd’hui trouvé des
modalités de fonctionnement structurées et apaisées. Il fait bon vivre à l’EBE, semble-t-il. Les salariés s’y
projettent volontiers, ils bénéficient de bonnes conditions de travail, d’un équilibre vie professionnelle-vie
privée privilégié, et d’un management sécurisant. Après la succession des deux premiers directeurs, le
troisième, avec une expérience professionnelle d’encadrement et de gestion d’équipe, a particulièrement
investi le « rôle employeur » de l’entreprise : investissement dans des nouveaux locaux, démarche active
de formation, positionnement de coordinateurs de pôles fortement accompagnés par le directeur, gestion
serrée des plannings et mise en place d’une ligne hiérarchique claire où le directeur assume de devoir faire
preuve d’autorité, « un patron quoi », affiche un des acteurs. L’EBE revendique les codes de
l’entreprise classique tout en assumant l’importance de la tolérance à l’égard de salariés qui
ont besoin de plus d’écoute, de plus de temps.
La plupart des salariés de l’entreprise ont pour l’instant le projet de rester à l’EBE. C’est une bonne solution
pour eux, quand pour aller travailler ailleurs, il faudrait parcourir de nombreux kilomètres tous les jours,
accepter des horaires parfois atypiques, un environnement de travail moins agréable, des tâches plus
pénibles, pour un salaire similaire, ou seulement légèrement supérieur. Le projet TZCLD permet ici de
compenser les carences d’un territoire « privé d’emploi » et l’EBE s’installe comme un acteur clé de
Jouques pour permettre à des habitants de continuer d’habiter ici, tout en ayant une activité
professionnelle.
Y a-t-il un « modèle Jouques » ? Il est intéressant de noter la manière dont le territoire a pris ses
distances avec certains des principes du modèle théorique initial TZCLD. L’objectif d’exhaustivité
(embaucher tous les chômeurs de longue durée du territoire pour éradiquer le chômage de longue durée)
est passé après celui d’une croissance raisonnée du nombre d’employés. Le principe de la polyvalence, qui
faisait lui aussi partie des premiers préceptes de l’expérimentation, a pris le pas sur celui de
développement d’activités selon les projets et les souhaits des salariés : aujourd’hui, l’EBE embauche les
personnes ayant un profil qui leur permette de s’inscrire dans les activités existantes. La philosophie initiale
privilégiant un fonctionnement managérial très horizontal de l’EBE a été remplacée par l’affirmation d’une
ligne hiérarchique claire avec une figure d’autorité centrale habitée par le directeur, qui assume une
posture de management « bienveillant mais ferme ». Enfin, conjoncturellement, le projet TZCLD à Jouques
fonctionne aujourd’hui seulement sur un pied, l’EBE, en l’absence actuelle de comité local. Ce n’est pas un
fonctionnement revendiqué par l’EBE, qui voit au comité local un rôle qu’elle ne peut assumer seule
aujourd’hui : développement d’un dynamique partenariale locale autour du projet, identification de
nouvelles activités pour l’EBE (via notamment l’appui politique des collectivités locales), constitution et
suivi de la liste d’attente, rayonnement de l’expérimentation.
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