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Préambule méthodologique
1. L’objectif de l’étude
Ce travail, mené par Asdo études en collaboration avec l’ANSA, a été réalisé pour la DARES, à
destination du Comité scientifique de l’expérimentation. L’objectif était de mener une étude
monographique, retraçant l’histoire de ces deux années d’expérimentation sur le territoire Entre
Nièvres-et-Forêts. Il s’agit d’un travail de terrain qui fait le récit de la genèse du projet, de la dynamique
territoriale autour du projet, du fonctionnement de l’entreprise à but d’emploi, de sa stratégie
économique. L’objectif était également, par ce travail, de décrire les caractéristiques et le parcours des
salariés de l’EBE avant, pendant et après l’EBE.

2. Précautions méthodologiques
L’accueil de notre étude par le territoire a été prudent dans un premier temps. Une relation de
confiance s’est ensuite rapidement instaurée avec les porteurs du projet du territoire, même si
l’étude reste associée pour les acteurs de l’expérimentation à des enjeux importants. Les
différentes parties prenantes du projet ont joué le jeu des entretiens, et se sont largement exprimées,
nous confiant à la fois les réussites et les difficultés de la mise en œuvre du projet. Les portes de l’EBE
nous ont été largement ouvertes. Nous avons assisté à des temps de travail, à des échanges au sein des
équipes, participé à des conversations informelles avec les salariés, … Nous les remercions vivement de
leur accueil et de leur confiance.
Ce document n’a pas été facile à rédiger, tant la réalité du projet est complexe, polymorphe, et
mouvante. Toutes les dimensions du projet ont évolué rapidement au cours de ces deux années. Il nous
a également souvent été difficile de recueillir des éléments factuels, chiffrés (les tableaux sont souvent en
train d’être montés, non validés, non diffusables en l’état, …). Nous avons tenté, autant que faire se peut,
en l’état de notre terrain, d’être fidèles à ce que nous avons compris et observé.
Il ne faut en aucun cas figer l’analyse de l’expérimentation au travers de ce document. Les
acteurs du projet sont encore « en pleine expérimentation ». Beaucoup d’éléments sont en train
de changer sur le site, à l’heure où nous écrivons ce document.
Cette expérimentation est très sensible, parce qu’elle a généré beaucoup d’espoirs sur le
territoire et à l’échelle nationale, et parce qu’elle est sur le devant de la scène politique. Nous
avons essayé d’en faire une analyse la plus juste et pondérée. Nous sommes néanmoins conscients
qu’elle est biaisée par notre « façon de voir ce que nous avons vu ».
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3. Notre terrain, en synthèse
Nous avons été présents à Jouques lors de 5 séjours entre avril 2018 et mai 2019. Nous avons rencontré
en entretien individuel près de 40 personnes (entre une à trois fois pour chacune d’entre elles). Nous
avons animé un atelier autour de la notion d’utilité sociale (animation par l’ANSA). Nous avons observé
une séance de comité locale, une réunion d’équipe à l’EBE, et des temps de travail à la recyclerie et à
l’atelier bois.

Liste des personnes rencontrées en entretien
NOM DE LA PERSONNE

FONCTION

PERIODE

SALARIES DE L’EBE
Olivier Libbrecht

1er directeur de l’EBE

1er semestre 2018

Ludvig Rouault

3ème directeur de l’EBE

2ème semestre 2018
1er semestre 2019

Karen Stiz

Responsable administrative et financière

2ème semestre 2018
1er semestre 2019

Suivi de cohorte

Entretiens avec 15 salariés tirés au sort

2ème semestre 2018
1er semestre 2019

Entretiens avec 5 non-salariés

1er semestre 2018

Entretiens avec 5 coordinateurs et la
responsable formation

1er semestre 2019

MEMBRES DU COMITE LOCAL
Isabelle Loss

Cheffe de projet

2ème semestre 2018
1er semestre 2019

Claire Marche

Consultante pour le comité local

2ème semestre 2018

Marie Mathilde Moënard

DGS de Jouques

2ème semestre 2018
1er semestre 2019

Claude Masset

Elue au CCAS

2ème semestre 2018
1er semestre 2019

Lenora Apostolico

Salariée d’Elan chargée du suivi du comité local
et de l’animation de la liste d’attente

1er semestre 2019

MEMBRES DU CA
Gérard Long

1er président de l’EBE

2ème semestre 2018

Evelyne Juignet

2ème présidente de l’EBE

1er semestre 2019

PARTENAIRES – MEMBRES DU COMITE LOCAL
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Mme Guyot et Mme Grosmaire

DIRECCTE

2ème semestre 2018

Mme Delmas, ancienne Directrice d’agence, M.
Gagneuil, Directeur, agence Aix Galice, Evodie
Bartolomei – Responsable d’équipe -accompagne le
projet

Pôle Emploi

2ème semestre 2018

Mme Salagnon, conseillère technique

Département

1er semestre 2019

2ème semestre 2018

CLIENTS DE L’EBE
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1er semestre 2019

Commerçant
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Fiche signalétique du projet
Jouques, 4 400 habitants, est une commune rurale
du

nord-est

favorisée

au

des

Bouches-du-Rhône,

regard

des

plutôt

caractéristiques

du

département mais dont les zones d’emplois sont
éloignées. A l’habilitation, 169 personnes privées
durablement d’emploi

sont répertoriées sur

le

territoire.

L’EBE Elan s’est mise en place dans la continuité
de la démarche Agenda 21 initiée en 2014.
L’expérimentation a commencé avec un travail de
concertation important auprès des habitants, des
demandeurs d’emploi, et des acteurs économiques
et institutionnels du territoire. La mairie est très
impliquée dans le projet, emmenée par un noyau dur
d’habitants

de

Jouques

très

investis

dans

l’expérimentation.
Devanture du pôle tourisme, avril 2019

L’EBE emploie aujourd’hui 48 salariés. C’est une EBE qui a opté pour un rythme maîtrisé de
recrutement, dans la première année et demie en particulier. En juin 2018, Jouques comptait 34 salariés.
Elle figurait parmi les plus petites EBE de France (derrière Paris XIII).

Les

salariés

travaillent

dans

6

pôles

d’activité :

tourisme,

multi-service,

recyclerie,

agroforesterie, atelier bois, et direction-administration.

Depuis son ouverture, l’expérimentation a eu des hauts et des bas. Des périodes d’émulation
collective, de collaboration intense mais aussi de conflits ont émaillé le projet et sa mise en place. Les
difficultés de management de la structure, et les controverses autour de la direction à donner au projet,
ont été très présentes dans ces débuts de l’expérimentation. Trois directeurs se sont succédé depuis
l’ouverture de l’EBE en avril 2017. Le premier président de l’EBE, la cheffe de projet au comité local, et
son bras droit, ont tous les trois quitté le projet. La situation est aujourd’hui plus apaisée. 2019 va marquer
un tournant dans l’histoire de l’EBE avec la construction de nouveaux locaux, qui vont accueillir sur un
même site tous les pôles et l’ensemble des salariés.
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Portrait du territoire
1. Un territoire rural difficile d’accès
La commune de Jouques est une commune rurale de 4 393
habitants1 dont 1 987 sont actifs. Elle se trouve au nord-est du
département des Bouches-du-Rhône, au sein du conseil de territoire
du Pays d’Aix-en-Provence, compris dans la Métropole Aix-MarseilleProvence. Elle se situe à 23 km d’Aix, le bassin d’emploi le plus
proche, et à 55 km de Marseille. Sa superficie est importante, avec
80 km2.
Ses différents indicateurs témoignent d’une situation sociale
plutôt favorable par rapport au département. Ses principales
difficultés sont liées à l’éloignement des zones d’emploi et à un réseau de transports en commun peu
développé, qui pénalise largement l’accès à l’emploi des personnes non véhiculées.
Sa structuration par grande tranche d’âge est comparable au département avec néanmoins une
sous-représentation des 15-29 ans (14%2 à Jouques et 18% au niveau départemental), et une
surreprésentation des 45- 59 ans (23% à Jouques et 20% au niveau départemental). La part des 60 ans
et plus est quant à elle comparable (25.9% à Jouques contre 25.2% au niveau départemental).
Son évolution démographique est très légèrement supérieure à celle du
Chiffres clé
4 393 habitants
1 987 actifs, soit 72% de la
population
71% de propriétaires
9.7% de taux de pauvreté

département avec une variation annuelle moyenne de la population entre 2010
et 2015 de 0.7% contre 0.4% au niveau départemental.
La commune compte 10% de résidences secondaires (contre 4% au
niveau départemental), et 71% de propriétaires contre 51% au niveau
départemental.
Ses

habitants

sont

un

peu

plus

diplômés

que

la

moyenne

départementale. 35% dispose d’un diplôme de l’enseignement supérieur contre 31% au niveau
départemental. 27% n’ont aucun diplôme contre 31% au niveau départemental.
On dénombre également davantage de cadres et professions intellectuelles supérieures (11%
contre 9% au niveau départemental) ; ainsi que de professions intermédiaires (17.5% contre 14% au
niveau départemental).
La part de la population active en emploi à Jouques est plus importante qu’au niveau
départemental : 72% à Jouques contre 60% au niveau départemental.

1

Données INSEE 2015
L’ensemble des données statistiques du portrait de territoire sont issues du recensement de la population 2015 INSEE
2
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Le taux de pauvreté est quant à lui inférieur de moitié au niveau départemental (9.7% pour
Jouques contre 18.6% au niveau départemental et 16.9% au niveau régional en 2015.)
Néanmoins, la commune est défavorisée en termes de mobilité,
pénalisant les ménages à faibles revenus dans leur accès à
l’emploi puisque seulement 23% des habitants de Jouques
travaillent dans leur commune de résidence en 2015 (contre 58%
au niveau départemental). Jouques est en dehors des grands axes
identifiés dans le Plan de Déplacement Urbain adopté par la Communauté
du pays d’Aix pour la période 2015-2025. La gare la plus proche est celle
de Meyrargues à 9 kms. La première gare TGV est à 42 kms. Une seule
ligne de bus dessert Jouques : Aix-Jouques, « surchargée aux heures de
pointe et dont la desserte s’arrête à 20h »1. Il n’y pas non plus de lignes
de bus vers les bassins d’emploi de Vitrolles (env. 50 minutes en voiture),
des Milles (environ 35 minutes en voiture), ou de Rousset (environ 45
minutes en voiture). En 2015, 83% des actifs de 15 ans ou plus ayant un
emploi utilisent une voiture, un camion ou une fourgonnette (70% au
La rue Grande à Jouques dans laquelle
se situe une partie des locaux de l’EBE,
mai 2019

niveau départemental).

2. Des petits employeurs
Le bassin d’emploi est caractérisé par l’absence de zone d’activité, un nombre important de
petites structures et un faible nombre d’employeurs de plus de 4 personnes (dont la maison de
retraite, la crèche, la Mairie, la pharmacie, un maçon, une boulangerie)2.
Le territoire comprend 82.3% de structures de 0 salariés (contre 72% au niveau départemental)
et 16% de structures de 1 à 9 salariés.
A Jouques, il y a une part plus importante d’agriculteurs exploitants (3% contre 0.5% au niveau
départemental),

d’artisans,

commerçants

ou

chefs

d’entreprise

(15%

contre

7%

au

niveau

départemental).
Cadarache, l'un des 9 centres de recherche du Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies
Alternatives (CEA) situé à 15 kms de Jouques et ITER, futur centre de recherche international sur la fusion
nucléaire, emploie 200 à 300 jouquards. Il s’agit essentiellement d’emplois qualifiés.

1
2
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Chiffres clés caractéristiques de l’emploi sur le territoire :

Emplois du territoire par CSP en 2015 (INSEE –
2015 - EMP T7) :
• 3% d’agriculteurs exploitants (0.5% au niveau
départemental)
• 15% d’artisans, commerçants ou chef d’entreprise
(7% au niveau départemental)
• 12% de cadres ou professions intellectuelles
supérieures (19.5% au niveau départemental)
• 23% de professions intermédiaires (28% au niveau
départemental)

Emplois du territoire selon le secteur d’activité
(INSEE – 2015 - EMP T8) :
Industrie
4% (10% niv. dép.)

Agriculture
7% (1% niv. dép.)

Construction
10% (6.2% niv. dép.)

Adm. Publique
40% (34% niv.
dép.)

Commerces, transport,
services divers
39% (48.5% niv. dép.)

• 33% d’employés (29% au niveau départemental)
• 10% d’ouvriers (17% au niveau départemental)

L’indicateur de concentration d’emploi (qui est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100
actifs ayant un emploi résidant dans la zone) est de 31.2. Il est de 104 au niveau du
département.

3. Au début de l’expérimentation, 8% de la population
active est identifiée privée durablement d’emploi.
Le dossier de candidature indique que 139 demandeurs d’emploi longue durée étaient recensés par Pôle
emploi (requête effectuée au niveau local en septembre 2016), et 64 personnes étaient bénéficiaires du
rSa en septembre 2016. Le travail en collaboration avec pôle emploi, le PLIE, la Mission locale et le
département ont permis d’identifier 169 PPDE1 soit environ 8% de la population active en 2016.

1
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La genèse de l’expérimentation

Les points à retenir
Les fondateurs du projet sont quatre habitants du territoire, cadres jeunes retraités ou bientôt
à la retraite. Ils sont, pour trois d’entre eux, élus au Conseil municipal en 2014, sur une liste d’opposition.
Ils parviennent à convaincre la mairie qui devient un soutien fort du projet. Le comité local, à sa création
en 2015, prend le statut de commission extra-communale.
L’expérimentation de Jouques est marquée par l’implication très forte d’un noyau de personnes,
bénévoles très qualifiés, et disposant d’un grand réseau. Ce noyau dur de fondateurs de
l’expérimentation va passer pendant deux ans beaucoup de temps sur le projet (en amont même de la
sélection de la candidature), pour convaincre les partenaires, animer les réunions de demandeurs d’emploi,
rencontrer des entrepreneurs du territoire, … Ils sont rejoints par une militante ATD Quart Monde qui
devient bras droit de la cheffe de projet.
D’autres acteurs entrent ensuite dans la danse, aux côtés des militants fondateurs : la mairie
d’un côté (une présence forte de l’élue à l’emploi et de la DGS), les partenaires institutionnels
locaux, puis le futur directeur de l’EBE, recruté en août 2016. Les acteurs économiques sont les
moins présents dans le tour de table, de même que les « Jouquards » de longue date. Le comité local
devient très vite une instance institutionnelle, caisse de résonnance des décisions prises au sein de la
petite équipe projet.
Les demandeurs d’emploi de longue durée sont associés dès la fin 2015 pour définir les activités
qui seront développées par l’EBE. Ils s’appuient pour cela sur les travaux menés depuis 2014 dans le
cadre d’une démarche Agenda 21. Cette période de mobilisation nous est racontée par les demandeurs
d’emploi comme un moment collectif porteur et intense. Elle a créé une très forte adhésion au projet des
demandeurs d’emploi.
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1. Les porteurs du projet
Les initiateurs. Les premiers porteurs du projet sont quatre Jouquards. Ils sont tous les quatre
jeunes retraités ou proches de l’être, cadres ou anciens cadres, qui ont eu des responsabilités
importantes, et actifs de longue date dans la vie associative. En 2014, ils décident de constituer une liste
d’opposition aux municipales, ils sont élus au Conseil municipal comme élus de l’opposition.

Trombinoscope des initiateurs du projet
Celle qui deviendra la cheffe de projet est une femme de réseau. Elle est consultante en
mobilité professionnelle, elle exerce comme indépendante. Elle a toujours eu une vie
associative très active, au sein des têtes de réseau nationales notamment. Elle fait partie
d’ATD Quart Monde et a suivi le projet Territoire Zéro Chômeur à l’échelle nationale.
Le mari de la cheffe de projet fait également partie de l’équipe. Il est consultant en
organisation à la retraite. Il a travaillé dans un grand groupe international en
accompagnement du changement. Avec sa femme ils ont longtemps travaillé en région
parisienne et à l’étranger, puis se sont installés à Jouques il y a une dizaine d’années. Ils
ont tous deux une bonne connaissance des institutions publiques.
Celui qui deviendra le premier président de l’EBE est un très bon ami de la cheffe de projet
et de son mari. Il habite à Jouques depuis plus de 30 ans, et a toujours été actif dans la vie
associative.
Celle qui deviendra la deuxième présidente de l’EBE était directrice des affaires publiques
de SANOFI en PACA. Elle est mobilisée dès les débuts du projet sur la dimension mécénat
et la recherche de financements.

Au fondement, la démarche Agenda 21. Rapidement, celle qui deviendra la cheffe de projet lance
une démarche Agenda 21, très activement, avec l’appui d’un cabinet extérieur. C’est cette
démarche sur laquelle s’appuiera la genèse du projet TZC à Jouques. Une commission extracommunale est constituée dans le cadre de la réalisation du diagnostic Agenda 21. Ils travaillent avec les
habitants sur ce qui serait utile pour le territoire : Elan (l’EBE) et ses activités viennent de ce diagnostic.
L’initiatrice du projet, montée « à bord du projet Territoire Zéro Chômeur » à l’échelle nationale, invite
ATD Quart Monde à présenter la démarche à Jouques à l’automne 2014.
Le maire rallie le projet. L’adjointe à l’emploi de la commune, et la DGS de la Ville de Jouques sont
aujourd’hui deux appuis essentiels de l’expérimentation, actifs dans la vie quotidienne du projet.
Un projet marqué par l’implication forte de bénévoles. Le temps passé par la cheffe de projet sur
l’expérimentation est très important, tout comme celui passé par les quatre porteurs du projet. Une autre
personne rejoint un peu plus tard le projet, en septembre 2015 : une bénévole d’ATD Quart Monde à
l’échelle régionale. Habitante à Aix-en-Provence depuis peu, elle devient le « bras droit » de la cheffe de
projet, l’aide dans la gestion du projet. La mairie finit par lui financer un mi-temps, qu’elle dépasse dans
les faits (elle se considère comme étant « mi-bénévole »).
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2. Les premières étapes du projet
Le ralliement des institutions du territoire. Après l’appui de la mairie de Jouques, Pôle emploi, la Région et
le Département se rallient, embarqués par la DIRECCTE qui sera la première à manifester son intérêt pour
le projet à Jouques. Les institutions sont qualifiées par les porteurs de projet de Jouques comme
« aidants ». Ils suivent l’expérimentation avec bienveillance et curiosité pendant ces premières étapes.

Chronologie du projet de Jouques

La création de l’équipe projet et du comité local. Depuis juin 2015, une « équipe projet » est constituée.
Elle est composée de trois élus de Jouques (l’adjointe Finances-Emploi, élue de la majorité ; la cheffe de
projet ; le président de l’EBE), du bras droit de la cheffe de projet (militante ATD Quart Monde qui a rejoint
le projet en tant que bénévole puis financée à mi-temps par la mairie de Jouques), de la DGS de la ville,
et du futur directeur de l’EBE (à partir d’août 2016). C’est l’équipe projet qui décide des modalités
d’avancement de l’expérimentation, prépare et anime les réunions mensuelles des demandeurs d’emploi,
anime les réunions avec les entrepreneurs locaux, les agriculteurs, rencontre les partenaires, …
L’équipe se réunit également parfois en plus petit comité avec les quatre fondateurs du projet, pour parler
des questions stratégiques de gouvernance. « Ce sont des personnes qui ont l’habitude de raisonner sur
ce qui fait que les réseaux de décision fonctionnent bien », nous explique la cheffe de projet. Les questions
de gouvernance et de management sont depuis les débuts du projet au cœur de la réflexion et des
préoccupations.

13

Asdo études et l’ANSA pour la DARES, mai 2019

Etude sur l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur à Jouques 2017-2019

Le comité local est créé de manière informelle à l’automne 2015. Il s’agit d’une commission extracommunale présidée par le maire de Jouques. Il comprend des élus, des représentants d’associations, des
entrepreneurs, des représentants des demandeurs d’emploi, des représentants du Service Public de
l’Emploi, et des partenaires du champ de l’emploi. Très vite, le comité local devient davantage une courroie
de transmission de l’information, plus qu’une réelle instance de décision. Le comité local devient davantage
une instance « institutionnelle », l’équipe projet étant jusqu’à récemment la véritable « tête pensante »
et « cheville ouvrière » de l’expérimentation.
Le recrutement du directeur de l’EBE. Le futur directeur de l’EBE rejoint le projet en août 2016, et contribue
à la rédaction du dossier d’habilitation, sur tous les aspects économiques notamment. Il a vingt ans de
carrière comme directeur administratif et financier dans des groupes industriels multinationaux. Il a
beaucoup travaillé à l’étranger. Il cherchait à se reconvertir, et finissait une formation en économie sociale
et solidaire à Aix-Marseille. Il a rejoint l’équipe du projet « assez tardivement », explique-t-il, dans le cadre
d’un CDD pour la mairie, pendant 4 mois.
La création de l’EBE. L’association à but non lucratif ELAN Jouques (Entreprise Locale pour des Activités
Nouvelles) a été créée le 1er décembre 2016, afin de développer l’Entreprise à But d’Emploi. Son président
est un des quatre fondateurs du projet. Sa secrétaire générale, également. Son conseil d’administration
est initialement composé de deux élus, de « trois jouquards issus d’horizons variés et de trois personnes
très proches du milieu de l’emploi à caractère social ». Le statut associatif à but non lucratif a été choisi
sur les conseils du futur directeur de l’EBE et de la cheffe de projet (chiffre d’affaire réduit et dispense de
TVA).

3. La place des demandeurs d’emploi dans la genèse
du projet
En novembre 2015, les demandeurs d’emploi du territoire commencent à être informés de la candidature
de Jouques. En février 2016, se tient la première réunion avec les demandeurs d’emploi de longue durée
du territoire. Jusqu’à la sélection de la candidature, des réunions se sont tenues une fois par mois.
Le travail avec les demandeurs d’emploi de longue durée de la commune, lors de la phase d’émergence,
a été intense et fédérateur. Il consiste avant tout à définir ce sur quoi travaillera l’EBE, en lien avec les
travaux menés dans le cadre de la démarche Agenda 21.
Le futur directeur de l’EBE qui arrive en août 2016 décrit une dynamique autour des demandeurs d’emploi
déjà bien lancée quand il rejoint le projet :

« J’ai rejoint un projet qui était déjà en cours, que les futurs salariés s’étaient déjà
énormément appropriés. Pendant le travail sur le dossier de candidature, il y avait
des groupes d’étude de faisabilité, qui se réunissaient depuis plusieurs mois. A mon
arrivée, j’ai essayé de les aider à formaliser (j’ai fait par exemple une petite
formation sur ce qu’est une étude de faisabilité, les infos dont on a besoin, le
matériel, les clients, …). » Le directeur d’Elan Jouques de décembre 2016 à avril
2018
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La dynamique territoriale
autour du projet
Les points à retenir
En 2017, pendant la première année de l’EBE, on parlait volontiers de « platebandes » entre
comité local d’un côté, et EBE de l’autre, platebandes souvent transgressées au gré des
événements. Au comité local incombe la prospection pour de nouvelles activités, la gestion de la liste
d’attente (les demandeurs d’emploi qui attendent d’être recrutés par l’EBE), le développement des
partenariats, la recherche de subventions, la gestion de la communication sur l’expérimentation. Tandis
que l’EBE se charge de la gestion administrative et financière de l’entreprise, du développement
opérationnel des activités, du management des équipes.
Au cours de ces premières années d’expérimentation se jouent des négociations, des conflits
et recherches de compromis entre deux visions du projet : une vision de territoire et une vision
d’entreprise, lutte de points de vue incarnée par les tensions entre comité local et EBE. Le comité local
apparait au cours de ces premières années de l’expérimentation comme le garant de la philosophie initiale
du projet (les « fondateurs ») et l’EBE comme étant garant de l’opérationnalité du projet (les « faiseurs »).
Ce que nous avons nommé vision de territoire d’un côté (côté « fondateurs »), et vision d’entreprise de
l’autre (côté « faiseurs ») se distinguent clairement au travers d’une série de controverses, qui sous-tend
les nombreuses tensions entre « personnalités » du projet.
Vision de territoire (les « fondateurs »)

Vision d’entreprise (les « faiseurs »)

Choix des

Développer constamment de nouvelles

Structurer les activités existantes (locaux, matériel,

activités

activités, avec moins de souci de viabilité

planning, organisation de l’équipe, devis, …), mieux

économique mais plus d’utilité sociale

aligner temps passé et tarification et augmenter la
production pour rendre les activités plus viables
économiquement

Recrutement1

Management

Atteindre au plus vite l’exhaustivité =

Ne pas recruter trop vite, consolider le collectif,

recruter, peu importe le profil des

recruter les personnes sur la base de leur

personnes (adaptés ou non aux activités

adéquation aux pôles développés et à leurs besoins

développées dans l’EBE)

(ex. des déménageurs, …)

Management horizontal (permis par le

Mise en place d’un encadrement intermédiaire,

recrutement d’une diversité de profils, y

moins de temps de concertation collective, des

compris anciens cadres qui pourraient de

lignes de direction assumées (choix des activités …),

manière informelle contribuer plus

procédures formalisées et plus grande exigence dans

1

Nous utilisons dans le rapport le terme de ‘recrutement’ bien que les porteurs de projet utilisent le terme ‘embauche’.
Ils marquent ainsi le fait que tous les demandeurs d’emploi de longue durée peuvent être embauchés, indépendamment
de tout critère de recrutement.
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activement à la gestion collective de

le respect des règles (en cas d’absence, sur les

l’entreprise)

équipements de sécurité, …)

Cette coexistence entre comité local et EBE, cette « bicéphalité », pour difficile qu’elle ait été,
est clé dans ces premières années d’expérimentation. Le comité local a été « l’aiguillon » du projet,
en a préservé son originalité. En cela à Jouques, on a bien essayé de faire « différemment » au risque
d’être dans une zone d’inconfort maximale. Le comité local pousse constamment l’EBE à faire « plus » :
recruter plus vite, développer de nouvelles activités, trouver une forme de management différente d’une
entreprise traditionnelle, etc. imprimant une cadence infernale aux directeurs successifs de l’entreprise.
En 2018, après le départ successif de deux directeurs de l’EBE, et l’arrivée d’un nouveau
directeur plus « directif », la cheffe de projet quitte le projet (quelques mois après le président
de l’EBE). C’est quasiment toute l’équipe de direction initiale du projet qui est partie (mise à part celle
qui devient présidente de l’EBE). La nouvelle équipe projet se rallie à la vision d’entreprise qu’incarne le
nouveau directeur de l’EBE. Quand l’équipe projet semblait « dominer » l’EBE dans les premières années,
c’est désormais l’EBE qui semble avoir l’ascendant sur le comité local (attention, nous parlons
d’événements qui ont eu lieu il y a quelques mois seulement).
La dynamique territoriale du projet est marquée pendant ces deux années par un relatif effacement des
partenaires institutionnels, même s’ils soutiennent le projet. L’expérimentation tient à Jouques à une
dynamique micro-locale, avec un très fort investissement de la commune et d’un noyau de
résidents du territoire.
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1. Rôle et fonctionnement du comité local et de
l’équipe projet
A Jouques, c’est l’équipe projet, noyau dur des fondateurs du projet, qui a pris les décisions
importantes au cours des premières années de l’expérimentation. Elle est composée des bénévoles
fondateurs du projet (par ailleurs élus municipaux, respectivement cheffe de projet au comité local,
Président et Secrétaire Générale de l’EBE), du directeur de l’EBE, de la DGS et de l’adjointe à l’emploi de
la Ville, et d’une personne salariée à mi-temps par la commune pour aider dans les activités du comité
local (et notamment la gestion de la file d’attente). L’équipe projet, très active, se réunit toutes les deux
semaines à minima (jusqu’à fin 2018). Comme nous l’explique la cheffe de projet en avril 2018, pour tout
ce qui relève de l’expérimentation « c’est l’équipe projet qui décide ». Cette mainmise de l’équipe projet
sur la stratégie mise en place a permis de toute évidence de donner un cap ambitieux au projet. Elle a
également suscité des critiques : de la part de certains salariés qui ont émis le souhait d’en faire partie
(et se sont vus opposer un refus), de la part des partenaires institutionnels pour lesquels l’articulation
entre équipe projet, EBE, comité local manquait de clarté, avec un rôle trop mineur pour le comité local
dont ils faisaient partie ; de la part de la direction de l’EBE enfin qui pouvait regretter que certaines
décisions ne soient pas prises au sein de l’EBE, sans « ingérence » de l’équipe projet.

La composition de l’équipe projet (en 2017)

Comité
local

Equipe projet 2017 (inclue dans le comité local)
Isabelle Loss, cheffe de projet
(Quitte le projet en 2018) Habite
à Jouques depuis 10 ans. Elle est à
l’initiative du projet. Engagée de
longue date dans la vie associative,
ancienne
consultante
mobilité
professionnelle.

EBE

Evelyne Juignet
Directrice affaires
publiques Sanofi
PACA. Au bureau
de l’EBE. Présente
dès les débuts du
projet

Gérard Long (Quitte le projet
en 2018 – remplacé par
Evelyne Juignet) Président de
l’EBE. Impliqué depuis le début
du projet auprès d’Isabelle Loss.
Olivier Libbrecht (Quitte le
projet en 2018 – remplacé par
C. Stroeymeyt puis L. Rouault)
Directeur de l’EBE.

Claude Masset
Adjointe CCAS/emploi
(majorité). Très impliquée
sur le projet.

Marie-Mathilde Moënard
DGS Jouques.
Claire Marche (Quitte le projet
en 2018 – remplacée par L.
Apostolico) Habite à Aix.
Militante ATD Quart Monde.
Consultante. Embauchée à mitemps par la commune sur le
projet. Fait tous les entretiens
auprès des candidats de la file
d’attente.

Le comité local vit principalement au travers de ses différentes commissions. La Commission
Emploi-Parcours en a été la plus active. Le comité local a été créé suite au travail de mobilisation de
l’équipe projet. Il est composé de 5 commissions :
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La composition du comité local en 2018
Equipe projet : Isabelle Loss, Gérard Long, Georges Loss, Claude
Masset (adjointe emploi de la commune), Directrice générale des
services de la ville, Claire Marche (militante ATD Quart Monde salariée
par la mairie), le directeur de l’EBE
•

Comité local :
•
•
•
•

Recense les
compétences
disponibles
Identifie les
besoins non
satisfaits
Anime la file
d’attente
Précise
contrôle et
soutient
l’activité de
l’EBE

Décline de manière opérationnelle les axes de développement de
l’EBE (définis en lien avec le bureau et la direction de l’EBE)

Commission emploi - parcours (17 membres) : Isabelle Loss,
Claude Masset, Commission Extra Communale de l’Emploi,
Département, Pôle emploi, Région, Cap emploi, mission locale,
Métropole Aix-Marseille Provence, CARSAT
•

Gère la liste d’attente

Commission nouvelles activités et vigilance : Union des artisans de
la région PACA, agriculteurs, …
•
•

Identifie les activités à développer
Veille à la non-concurrence

Commission évaluation, (9 membres) Georges Loss, Isabelle Loss,
Claude Masset, Pôle emploi, Département, DIRECCTE
•

Suit les différentes évaluations menées sur l’expérimentation

Commission finance
•

•

Une nouvelle commission a été créée en 2018 pour répondre au
besoin de détecter les opportunités de financement, et partager le
montage des dossiers

Activités nouvelles et vigilances. Cette commission propose le développement de nouvelles
activités et s’assure qu’elles ne sont pas concurrentielles. La commission « vigilance » est devenue
« complémentarité-supplémentarité » en décembre 2018. Après avoir concentré ses efforts
pour s’assurer de la non-concurrence des activités développées par ELAN, l’objectif est désormais de
rechercher la complémentarité entre ce que propose ELAN et les activités des acteurs locaux. L’étude
de marché Conciergerie s’inscrit dans cette perspective.

•

Emploi – parcours. Cette commission gère la liste d’attente et décide principalement de qui rentre
dans la liste. Ses membres renseignent et actualisent le fichier de la liste d’attente en prenant contact
avec les demandeurs d’emploi (quels sont leurs souhaits, quelle est l’évolution de leur situation …) ;
ils repèrent les personnes qui ne sont plus suivies par Pôle emploi ou par la CECE (Commission ExtraCommunale de l'Emploi de la commune de Jouques).

•

Evaluation. Cette commission suit les différentes études et évaluations réalisées sur Jouques et
notamment, l’évaluation réalisée par Asdo études et l’ANSA ainsi que les travaux de Camille Retsin.
Après avoir pris contact avec tous les demandeurs d’emploi Camille Retsin a mené 17 entretiens,
pour comprendre le vécu de la recherche d’emploi, analyser les freins, et a commencé en septembre
sa thèse sur l’employabilité et l’employeurabilité et leur évolution au sein d’Elan et du comité local.

•

Finances : commission créée en octobre 2018 pour répondre au besoin de détecter les opportunités
de financement, et partager le montage des dossiers. Elle œuvre notamment à trouver des
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compléments pour le financement des locaux ainsi que le « reste à financer » qui s’élève à 225 000
euros pour l’année 2019 ainsi que pour l’achat du matériel agro. Les subventions facultatives sont
aussi à explorer.

Fin 2018, différents membres fondateurs de l’équipe projet ont quitté l’expérimentation. Cela
tient en grande partie à des différences de vision sur le développement de l’EBE. Le rôle de
l’équipe projet s’est amoindri et les décisions stratégiques se recentrent du côté de l’équipe
de direction de l’EBE.
La consultante du comité local qui gérait la liste d’attente a quitté le projet en août 2018, suite à des
désaccords avec la commune. Le premier président de l’EBE, un des initiateurs du projet, a quitté le projet
et la présidence de l’EBE à l’été 2018 également, du fait de nombreuses tensions avec la nouvelle directrice
de l’EBE. La cheffe de projet, enfin, a quitté le projet en janvier 2019.
Début 2019, l’équipe projet se réunit moins souvent, le comité local est pour l’instant « à l’arrêt », en
recomposition, et ne recrute pas pendant quelques mois, jusqu’à ce que la nouvelle équipe et les nouveaux
objectifs soient définis. Il semble qu’une nouvelle étape s’ouvre pour l’EBE, qui sera davantage marquée
par la vision d’entreprise du nouveau directeur de l’EBE (structurer les activités existantes, rationaliser la
production, mieux adapter la tarification pour augmenter la viabilité économique de la structure, …).

Le financement du comité local à Jouques
Le comité local est financé via des subventions de la Fondation de France (25 000 euros en
2018) ainsi que des fonds FSE (24 000€ en 2018).
En 2018, les fonds ont permis de financer :
- Le poste de Claire Marche puis le poste de Lenora Apostolico (Lenora Apostolico est une
salariée d’ELAN mais le service est payé par la mairie à l’EBE sur les subventions de la
Fondation de France) ;
- L’accompagnement VAE ;
- Les entretiens de suivi employabilité effectués en partie par une consultante ;
- La formation sur les études de marché (réalisée par CBE Sud Luberon).
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2. L’articulation entre le comité local et l’EBE
Les rôles respectifs du comité local et de l’EBE sont en théorie assez clairs, concernant un
certain nombre d’aspects : le comité local se charge du rayonnement du projet sur le territoire, de
son inscription dans les opportunités et contraintes du territoire. A Jouques, le comité local développe
également un rôle prégnant en matière d’animation de la liste d’attente (appelée « file active »). Le
comité local s’inquiète des demandeurs d’emploi de longue durée, au-delà de ceux qui ont été recrutés
par l’EBE.
L’EBE quant à elle, se charge de la gestion administrative et financière de l’entreprise, du management
de l’équipe, du développement des activités décidées avec le comité local.

A Jouques, les rôles respectifs du comité local et de l’EBE

Le comité local (via
l'équipe projet et les
commissions)

• Prospection pour le développement de
nouvelles activités (avec vigilance sur la non
concurrence)
• Recherche de partenariats (clients,
subventions, ...)
• Lien avec les partenaires institutionnels
• Gestion et animation de la liste d'attente et
choix des personnes à recruter par l'EBE
• Gestion de la médiatisation et de l'image de
l'EBE (organisation des journées portes
ouvertes, ...)

• Plan d'activité et plan de montée en charge
du travail et management
L'EBE (via son conseil •• Organisation
Politique commerciale et politique de prix
d'administration, son • Budget prévisionnel, décisions d'achat, de
...
bureau et sa direction) • construction,
Recherche des subventions publiques et
financements complémentaires

Néanmoins, cette organisation « à deux têtes » a été à l’origine de tensions fortes entre comité
local et EBE :
-

Sur le développement des activités : la direction de l’EBE (via les différents directeurs de l’EBE qui se
sont succédé) plaide pour une structuration des activités existantes ; le comité local pour un
développement de nouvelles activités. Par ailleurs, si l’on caricature un peu (car les fondamentaux
restent les mêmes pour les différentes parties prenantes du projet), la direction de l’EBE se soucie de
la viabilité économique des activités développées, la cheffe de projet du comité local pense plutôt
innovation et utilité sociale.

-

Sur le recrutement : le comité local pousse à un rythme de recrutement rapide tandis que les
différents directeurs ont plaidé pour une plus grande mesure (laisser le temps au collectif de se former,
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recruter quand il y a suffisamment d’activité pour les personnes recrutées). Le comité local pousse à
recruter les personnes sur des critères d’urgence sociale par exemple, quand la direction de l’EBE
souhaite accorder davantage d’importance à l’adéquation des profils aux besoins des pôles. D’autres
conflits ont pu avoir lieu sur la possibilité de recruter des personnes à un salaire plus important, parce
qu’ayant un profil particulier, le directeur de l’EBE refusant dans ce cas à le faire, de crainte de
déstabiliser l’ensemble de l’équipe.
-

Sur le management : cela fait partie en théorie des « platebandes » du directeur de l’EBE. Dans la
pratique, quand des cas de « crise de management » sont apparus, l’équipe projet n’a pas hésité à
« mettre son nez » dans les affaires de l’EBE. Le comité local se présente comme le garant de la
philosophie de management pensée initialement pour l’EBE : une entreprise de type « horizontale »
avec l’importance accordée au collectif et à l’implication des salariés dans le fonctionnement de
l’entreprise.

Ces conflits ne sont pas anodins dans l’expérimentation et ont abouti à des démissions (côté
EBE, comme côté comité local). Ils semblent tenir à plusieurs éléments :
-

Des circuits de décision flous. Les décisions sur certains sujets sont tantôt prises par l’équipe projet,
tantôt prises par l’EBE, et notamment sur les questions suivantes : qui l’EBE recrute-t-elle ? quelles
activités l’EBE développe-t-elle ? Les circuits de décision sont changeants, les critères de décision
évoluent constamment, donnant une impression de flou et d’illisibilité aux partenaires extérieurs,
comme aux salariés. Pour répondre à cette problématique, l’équipe projet se réunit en 2019 pour
rédiger une charte de fonctionnement qui précise les rôles de chaque acteur et les principaux
processus.

-

De fait certains sujets sont des prérogatives partagées entre comité local et EBE. Le comité local en
qualité de contrôleur de l’EBE (est-ce qu’elle répond bien aux ambitions du projet ?) est souvent en
situation d’ingérence au regard de problèmes internes à l’EBE, comme le management, qui est un des
maillons clé du projet TZC, ou encore l’accompagnement et la formation des salariés.

-

Comité local et EBE incarnent chacun une polarité du projet : « l’utopie » du côté du comité local, et
« l’opérationnalité » du côté de l’EBE.

3. La plus-value du comité local
A Jouques, l’intérêt du comité local est d’être une commission extra-communale, portée par la
commune de Jouques. Le comité local impulse et soutient une dynamique micro-locale. Il ne
s’agit pas d’un projet institutionnel mais d’un projet de la société civile. Grâce au comité local, de nombreux
acteurs et résidents de la commune sont impliqués dans le projet, dont en premier lieu les élus municipaux
qui sont partie prenante du projet. Le maire est le président du comité local. De nombreux acteurs de
l’expérimentation, passés ou actuels sont habitants de Jouques et/ou élus communaux. La DGS de Jouques
fait partie de l’équipe projet, elle étudie et sécurise les décisions de l’expérimentation notamment sur les
aspects juridiques.
La mairie œuvre par ailleurs pour le développement de l’EBE par différents biais : le Conseil Municipal a
voté la mise à disposition d’un terrain pour Elan et la mairie fait appel à l’EBE pour différentes activités
(surveillance de temps de cantine, ramassage des encombrants, animation au sein du CLSH, obligations
légales de débroussaillement, …).
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Au-delà, la mairie et les élus municipaux agissent sur différentes dimensions stratégiques du projet : le
choix des activités développées, l’animation de la liste d’attente, les recrutements, la recherche de
subventions, … Si les partenaires institutionnels sont bien entendu associés à la réflexion, c’est l’équipe
projet, avant tout composée d’habitants et d’élus locaux, qui tranche sur les décisions (recrutements
effectués, activités développées).
Ce fonctionnement micro-local permet d’instaurer une relation de proximité, de collaboration
et de co-construction particulièrement forte avec les salariés de l’EBE. Elus municipaux, habitants
et salariés travaillent au même objectif commun : l’aboutissement d’un projet ambitieux, qui propose à la
fois de repenser la relation au travail et de développer le territoire tout en réduisant les situations de
précarité. Cette forme de collaboration entre les élus et la société civile est inédite à Jouques au regard
du nombre d’habitants intégrés à la réflexion.
Le comité local, aiguillon inconfortable de l’EBE. Dans les premières années du projet à Jouques, les
rôles respectifs du comité local et de l’EBE apparaissent comme complémentaires, même s’ils ont nui à la
lisibilité du projet, et ont rendu la direction de l’EBE difficile. Le comité local a joué comme contrepoids de
l’EBE pour encourager le développement rapide de la structure, le développement de nouvelles activités,
l’intérêt accordé à la notion d’utilité sociale pour le territoire, le développement d’un management
innovant.

4. Le rôle des partenaires institutionnels
Ces partenaires institutionnels ont participé au projet en fournissant un appui technique, des conseils
(sur les subventions notamment). Ils ne prennent pas vraiment part aux dimensions stratégiques.
Certaines dimensions clé du projet ne sont pas partagées. Et tous n’ont pas la même vision
aujourd’hui : les notions d’exhaustivité et de privation d’emploi par exemple ne sont pas interprétées de
la même façon. Des partenaires regrettent que certains points centraux n’aient pas été plus clairement
définis en amont du lancement de l’EBE. Ils ont l’impression qu’il n’y a pas de process précis actant les
différentes étapes de recrutement (Qui prend la décision finale ? Le passage par la liste d’attente est-il
obligatoire ?). Les acteurs n’ont par ailleurs pas tous la même définition de l’exhaustivité (parle-t-on en
flux, en stock ? des PPDE, des DELD ?). Des acteurs du Service public de l’emploi souhaiteraient davantage
de soutien et de consignes nationales : sur le financement de la formation, les indicateurs de réussite et
la définition de la personne privée durablement d’emploi.
Certains partenaires institutionnels sont encore timides dans leur implication. D’autres ont
apporté une réelle contribution.
-

Dans le cadre du comité local, la DIRECCTE apporte un appui technique en fonction des besoins, (sur
l’ingénierie financière du projet, le business plan de l’EBE…). Elle participe à la vigilance concernant
la non-concurrence et facilite la mise en relation avec les acteurs institutionnels (ex : mise en lien de
l’équipe projet avec les OPCA ; organisation d’une réunion avec Pôle emploi pour les convaincre
d’intensifier la mobilisation des demandeurs d’emploi vers l’expérimentation…). Elle est également
centrale dans le portage politique de l’expérimentation notamment auprès du préfet et sous-préfets
ainsi que des différentes collectivités. Enfin, elle apporte un soutien financier via la mobilisation de
l’enveloppe nationale de la DGEFP et l’accompagnement de l’EBE dans le montage d’un dossier de
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demande de subvention (justification des montants demandés, travail sur l’affectation budgétaire, …).
Elle défend ensuite le dossier en interne.
-

Le partenariat avec Pôle emploi se renforce, en particulier en ce qui concerne la gestion de la liste
d’attente. Pôle emploi est aussi un partenaire indispensable dans l’information des demandeurs
d’emploi. La coopération pourrait néanmoins être renforcée pour faciliter l’accompagnement des
salariés, notamment en ce qui concerne la construction d’un projet professionnel sur le long terme et
l’éventuel soutien pour une sortie de l’EBE.

-

En 2018, le PLIE et la Mission Locale sont également devenus prescripteurs. Néanmoins, ces deux
acteurs, tout comme le Département sont moins investis dans l’animation de la commission emploi et
le repérage des différents profils.

-

Les relations avec le Conseil départemental sont complexes. Au début de l’expérimentation, il n’y a
pas d’information systématique des brSa du territoire à propos de l’expérimentation, et il n’y a pas de
convention sur l’échange de données nominatives sur les brSa, ne facilitant pas la constitution de la
liste d’attente. Par ailleurs, le Département ne souhaite pas participer au développement de l’EBE audelà du minimum imposé par la loi. Si certains Conseils départementaux participent à la contribution
au développement de l'emploi à hauteur de plus de 1 000 euros par poste (personnes au rSa), les
Bouches-du-Rhône participent quant à elle à hauteur de 142 € / ETP par mois.

-

La Métropole soutient le projet via des subventions pour le développement des pôles, et pour les
locaux ;

-

Si la Région n’était que peu impliquée au départ, la tendance s’est progressivement inversée et cela
a abouti à la mise en œuvre un plan de formation ambitieux pour 2017/2018. Néanmoins, celui-ci
n’a pu être maintenu en 2019.

Le projet n’est pas toujours lisible pour les partenaires institutionnels. Les décisions se prennent
sans eux, sans qu’ils en comprennent toujours bien les tenants et les aboutissants. Les acteurs
institutionnels peinent parfois à comprendre le fonctionnement et l’articulation du comité local et de l’EBE.
Les partenariats demandent un travail important de la part du comité local. Le rôle de chacun des
partenaires est sujet à nombreuses discussions. Chaque année, les relations partenariales nécessitent de
nouvelles négociations. Ce travail de fond est souvent à renouveler dans la mesure où les changements
d’équipes entraînent des changements d’interlocuteurs comme cela a été le cas avec la Métropole AixMarseille (élection de Martine Vassal le 20 septembre 2018) ou la succession de Renaud Muselier à
Christian Estrosi (mai 2017) suite à la démission du président de la Région. Par ailleurs, l’articulation entre
les Conseils de territoire et la Métropole ne jouent pas toujours en la faveur de l’EBE. Les subventions qui
sont acceptées par le Conseil de territoire doivent également être validées par la Métropole.

5. Zoom sur l’animation de la file d’attente
La composition de la file d’attente. Le suivi du listing est assuré par le comité local. Les critères pour entrer
dans cette liste sont d’être en situation de chômage de longue durée et d’habiter Jouques depuis plus de
six mois. Si elles respectent ces critères, les personnes sont inscrites, à partir du moment où elles ont eu
un entretien individuel à propos du projet. Il est possible d’être inscrit sur la liste d’attente, même si on
n’était pas inscrit à Pôle emploi : le comité local demande une attestation sur l’honneur indiquant qu’ils
n’ont pas travaillé depuis un an, et préconise qu’ils s’inscrivent à Pôle emploi. Le fait d’avoir travaillé sur
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des missions au cours de l’année passée en CDD ou en intérim n’est pas considéré comme éliminatoire. Il
s’agit là d’un sujet de discussion avec Pôle emploi.

Quelques chiffres sur la liste d’attente de Jouques
Lors de l’habilitation :
169 PPDE1 étaient identifiés, 90 ont été rencontrés en réunions, 56 étaient volontaires pour entrer à l’EBE
et 45 inscrits sur la liste d’attente.
53% des PPDE repérés via les listes Pôle emploi ont donc été rencontrés en réunion et 33% des PPDE
repérés étaient volontaires pour entrer à l’EBE.
En octobre 2018 :
La liste d’attente ne comprenait plus que 21 personnes.
101 personnes étaient sorties de la privation d’emploi dont 44% ayant été embauchées par l’EBE
En 2019
Aujourd’hui, 89 PPDE sont repérés et une quinzaine de personnes sont inscrites sur la liste d’attente. Les
86 personnes ne sont néanmoins pas forcément éligibles à l’embauche au sein de l’EBE. En effet, Pôle
emploi n’a pas la possibilité de leur indiquer si les personnes habitent Jouques depuis plus de 6 mois ou
pas. La liste d’attente pourrait évoluer dans la mesure ou des négociations sont en cours avec Pôle emploi
pour laisser entrer des DE de catégories B (qui ont travaillé moins de 78h dans le mois).

Indicateurs d'exhaustivité

Chiffres à
l'habilitation

Chiffres au
31/12/17

Chiffres au
30/06/18

Chiffres au
31/12/18

Nombre de PPDE (Personne Privée Durablement d’Emploi) :
Nombre de PPDE sur le
territoire

169*

272*

NC

- liste Pôle emploi

139*

160*

NC

NC

- hors liste Pôle emploi (à
préciser)

30

112

NC

Nombres de PPDE rencontrés :

1

24

PPDE rencontrés en réunions

90

155

174

197

PPDE avec entretiens
individuels

63

110

125

144

PPDE volontaires identifiés

56

111

135

PPDE volontaires identifiés sans
emploi à ce jour (inscrits sur la
liste d'attente)

56

17

24

Personne privée durablement d’emploi
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PPDE volontaires sortis de la privation d’emploi
PPDE volontaires sortis de la
privation d'emploi

11

56

94

111

- embauche par un employeur
existant CDI

5

15

25

25

- embauche par un employeur
existant CDD

5

14

17

18

24

37

53

1

1

1

14

14

34

48

- embauche en EBE
- formation

1

- autres : retraite (6)
déménagement (5) maladie (3
Nombre de salariés en EBE
Nombre de salariés à date en
EBE

24

*Source : annexes 2 du bilan intermédiaire « Suivi de l’exhaustivité sur les dix territoires » (p12)
Les autres données ont été transmises directement par l’EBE.
A noter : les chiffres Pôle emploi font aujourd’hui l’objet de discussions. Les chiffres locaux étaient très différents selon
que la requête était effectuée au niveau national ou local.

La gestion et l’animation de la file d’attente. Généralement, les personnes sont orientées par bouche à
oreille, la mairie ou d’autres prescripteurs. Ils ont également pu recevoir une lettre de la part de Pôle

Les trois entretiens individuels
Objectifs du premier entretien : Présenter
l’expérimentation. Vérifier les conditions de
l’éligibilité. Commencer à parler des souhaits et
goûts de la personne => inscription sur liste
d’attente
Objectifs du second entretien : Echanges sur
des situations de travail que les demandeurs
d’emploi ont connu pour comprendre ce qui leur
convient ou pas
Objectif du troisième entretien : Renseigner une
grille très précise visant à l’analyse des « freins
à l’emploi ».

emploi leur présentant le projet et les orientant vers le
bras droit de la cheffe de projet, ou leur proposant de
participer

à

une

réunion

collective.

Le

premier

contact s’effectue lors d’une information collective ou
d’un entretien individuel si l’information collective est trop
tardive. Il est suivi par trois entretiens mis en place par
l’équipe projet pour connaître la personne et son projet
avant la potentielle intégration de l’EBE. Les entretiens
sont ensuite généralement suivis d’une visite des pôles.
A partir du premier contact, les personnes sont
conviées à des réunions mensuelles pour échanger
sur les projets à développer. Ces rencontres ont, à la
création

de

l’EBE,

été

transformées

en

ateliers

hebdomadaires pour travailler sur des études de faisabilité. Ces permanences hebdomadaires ont eu lieu
pendant environ 6 mois et se sont terminées fin 2018 avec le départ de la cheffe de projet.
Durant ces réunions ils peuvent réfléchir en petit groupe (souvent seules trois /quatre personnes sont
présentes) au développement de certains projets. Ils réfléchissent par exemple au développement de
roulottes qui permettraient de vendre des produits locaux. Ils se renseignent sur la faisabilité du projet,
les châssis, les moyens pour déplacer la roulotte, …
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Un dossier FSE a été monté en 2017 par la cheffe de projet pour financer des études de faisabilité et la
formation des DELD à celles-ci. Suite à cette formation différentes études de faisabilité ont été réalisées.
Deux sujets ont notamment été travaillés : une conciergerie et la vente de produits locaux. La formation
se déroulait sous la forme d’une ½ journée par semaine de formation avec un peu de travail à réaliser
entre les séances. Elle était animée par le CBE sud Lubéron. Le financement prévoyait également la
formation de trois salariés dans l’objectif d’une validation du titre d’accompagnateur VAE. Ils auraient ainsi
pu accompagner des DELD au sein de la liste d’attente. Finalement, ce projet n’a pu aboutir, bien qu’il ait
été initié, notamment du fait de difficultés organisationnelles.
Le territoire de Jouques s’est beaucoup investi dans l’animation de la file d’attente, qu’ils
appellent « file active ». De nombreux projets ont été lancés au fil de l’expérimentation, qui n’ont pas
tous abouti, comme la création d’un espace de coworking où travailleraient des membres de comité local
aux côtés de demandeurs d’emploi du territoire en recherche d’emploi, d’auto-entrepreneurs, … ; ou
comme la mobilisation d’une action collective par Pôle emploi à Jouques pour les demandeurs d’emploi de
la liste d’attente (projet qui semble plus tard avoir été abandonné).

Depuis septembre 2018, les réunions sont moins nombreuses. Trois réunions collectives ont été
organisées. Le lien avec le CECE est également maintenu pour apporter un soutien aux DELD dans leur
recherche d’emploi en parallèle de leurs démarches d’entrée à Elan. Il y a parallèlement un travail national,
dont l’objectif est d’inciter les personnes dans la liste d’attente à reprendre des formations généralistes
(informatique, savoir écrire, …), qui seront utiles qu’ils soient ou non recrutés par l’EBE.

Plus-values et difficultés liées à l’animation de la file d’attente. La plupart des participants apprécient le
fait de pouvoir participer à ces réunions qui représentent souvent une première rupture avec l’isolement.

« Ça m’a fait du bien socialement pour retrouver des contacts avec l’extérieur. Je
suis seul, j’ai pas de famille. Ces réunions étaient appréciées pour ça de retrouver
des gens dans la même galère que moi. »
Selon le profil des personnes néanmoins, plus ou moins contraintes par leur vie familiale, ce processus
d’entrée dans l’EBE est diversement apprécié. Il parait parfois long et chronophage. Les participants ont
des visions différentes de ce processus qui combine entretiens et réunions collectives :

« Chaque entretien était différent : le premier c’était pour voir si j’avais le droit
d’intégrer le projet : il faut habiter depuis plus de 6 mois sur Jouques, être en fin de
droit ou au RSA… on a regardé mon parcours. Le second entretien était plus psy il
fallait choisir les 5 images et dire ce que ça représentait pour vous. (…) Le troisième
il fallait parler du Cv du projet, de chaque métier que j’ai pu faire. On a beaucoup
parlé de ça c’était bien, j’ai bien aimé les trois. »
« Le premier entretien, c’est vraiment pour faire connaissance, ce que je cherchais,
le projet se mettait en place, le deuxième entretien, c’est plus pour détailler les
expériences qu’on avait pu avoir, quels postes on avait pu occuper quelles
responsabilités, qu’est-ce qu’on faisait… Si l’on entrait dans le projet ELAN où estce que l’on souhaiterait se placer… pour quelles raisons… Et y’a pas si longtemps,
y’a un mois et demi j’ai eu le troisième entretien avec des questions pour savoir
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qu’est-ce qui pourrait faire qu’on ne trouve pas un emploi actuellement, pour
quelles raisons est-ce qu’on a besoin d’aide ou pas sous forme de questionnaire ? »
(…) « Même quand j’ai eu le troisième entretien, où l’on a abordé les raisons, les
difficultés qu’on pouvait rencontrer dans un retour à l’emploi, j’ai pas eu d’info sur
une éventuelle embauche : idem, on m’a répondu : il faut venir aux réunions
d’informations. »
Une des personnes rencontrées est moins positive sur ces entretiens, elle regrette qu’on lui demande
d’assister à des entretiens et des réunions de groupe sans pour autant être en mesure de lui donner une
réponse quant au délai de son éventuelle intégration. Elle a l’impression qu’il est préférable de participer
aux réunions pour rejoindre l’EBE sans pour autant que cela ne lui soit énoncé distinctement. Les
possibilités/critères d’intégration sont flous pour les personnes.
L’absence de procédure claire, la nécessité de participer à des réunions hebdomadaires sans information
claire à propos des délais d’entrée dans l’EBE dissuade certains de s’inscrire dans le projet.
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Gouvernance, management et
recrutement au sein de l’EBE
Les points à retenir
L’EBE est une entreprise très difficile à diriger. Les deux directeurs qui ont précédé le directeur
actuel ont rencontré d’importantes difficultés. Le premier directeur parlait de « quadrature du
cercle » : recruter rapidement tout en consolidant le collectif, mettre en forme des modes de management
innovants et participatifs avec peu d’outils et quand certains salariés attendent un management plus
traditionnel, mettre en place une multitude d’activités sans encadrement technique et sans toujours les
compétences,

développer

des

activités

utiles

socialement

au

territoire

tout

en

étant

viable

économiquement, gérer l’entreprise avec une équipe projet qui peut elle-même décider et s’adresser aux
équipes directement sans passer par la direction, …
Le profil du directeur recherché a fait l’objet de nombreuses réflexions et débats au sein de
l’équipe projet. Faut-il un financier ? Faut-il un entrepreneur ? Un manager qui a l’habitude d’encadrer
des personnes en situation de fragilité ? Une personne qui vient du champ de l’économie sociale et
solidaire ? Le comité local est à la recherche d’un « couteau suisse » qui doit allier de nombreuses qualités.
La difficulté est renforcée sur un territoire rural comme Jouques de trouver une personne sur place ou de
faire venir quelqu’un sur le territoire pour prendre le poste, à un salaire raisonnable. Dans le cas des trois
directeurs, il s’agit de personnes qui ont dû déménager ou faire des mouvements pendulaires très
conséquents. Les trois profils de directeurs qui se succèdent sont d’abord le financier, puis la personne
venant du champ social, puis, actuellement, la personne qui a l’habitude d’encadrer des personnes en
situation de fragilité (un ancien responsable de supermarchés).
Les directeurs ont rencontré de nombreuses difficultés liées au management de la structure :
conflits entre les personnes, absentéisme, problématiques de santé (et d’addiction en particulier),
inadaptation des locaux, insuffisance de l’activité, hétérogénéité des attentes et des visions des salariés
sur le projet, interférences avec l’équipe projet, … Pour faire face à ces difficultés, il a d’abord été question
de recruter un directeur adjoint, qui est devenu finalement la directrice, au départ du premier directeur.
Il a ensuite été décidé de plutôt recruter un salarié demandeur d’emploi de longue durée avec le profil
pour devenir bras droit du directeur (sur les aspects financiers).
Trois étapes se sont succédé dans le management de l’EBE :
L’avant habilitation – ‘L’entreprise participative’. Les demandeurs d’emploi ont été très impliqués
dans le choix des activités, la conception du projet. Les travaux étaient animés par la cheffe de projet et
l’équipe projet.
La première année et demie (et les deux premiers directeurs) – ‘L’entreprise horizontale’. L’EBE
se caractérise par une existence forte du collectif via les réunions collectives mais des décisions
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stratégiques finalement prises par l’équipe projet (sans les salariés). Il n’y a pas d’encadrement
intermédiaire, et une posture très peu prescriptive de la direction (le premier directeur expliquait ainsi
qu’il ne donnait « jamais d’ordres »). La notion d’utilité sociale des activités était fortement mise en avant.
Cette phase de mise en place du projet s’est aussi caractérisée par de nombreux conflits entre les différents
acteurs (salariés, membres de l’équipe projet, membres du CA, …) du fait de différences de vision du
projet et des modes de gouvernance.
Aujourd’hui (depuis l’arrivée du troisième directeur) – ‘L’entreprise encadrée’. Le nouveau
directeur a instauré un management plus traditionnel (avec la mise en place d’un encadrement
intermédiaire), moins de décisions collectives et plus de consignes. Le dernier directeur insiste sur
l’importance de rationaliser l’organisation et de veiller plus fortement à la viabilité économique des activités
développées. Si pour l’ensemble des salariés les évolutions managériales représentent un certain
soulagement (diminution des conflits, opérationnalité renforcée, …) une majorité d’entre eux regrette
également un éloignement du projet de sa ligne de conduite initiale avec une diminution de ses dimensions
créatives et participatives.
Le recrutement a fait l’objet de nombreuses controverses chez les salariés, entre les salariés
et la direction, entre la direction de l’EBE et l’équipe projet, entre l’équipe projet et les
partenaires. Les critères de recrutement ont fluctué au gré du projet, sans que l’une ou l’autre
vision de l’EBE l’ait emporté. L’EBE est un creuset. Il y a d’abord le débat sur le rythme de
recrutement à imposer à la structure, la direction de l’EBE ayant tendance à vouloir freiner la cadence
d’intégration de nouveaux venus. Il y a ensuite le débat plus ou moins explicite, jamais vraiment tranché,
sur le « qui recrute-t-on ». Nous proposons de résumer ainsi les différentes visions de l’EBE qui co-existent
dans la gestion de l’EBE (chaque vision a eu ses recrutements …) :
L’EBE pour les personnes les plus motivées. Selon cette vision, l’EBE recruterait par ordre d’inscription
sur la liste d’attente, recruterait ceux qui sont les plus assidus dans les réunions d’animation de la liste
d’attente. L’EBE serait avant tout pour les personnes les plus motivées, dans une logique « morale » (aider
ceux qui le méritent) et pour garantir une viabilité de la structure, tant économique que dans l’ambiance
et les conditions de travail. Cette vision est très prégnante chez les salariés notamment qui militent par
exemple contre le laxisme de l’EBE (il faut sanctionner, voire licencier ceux qui ne « jouent pas le jeu »),
dans un objectif de « justice » (il est intéressant de voir que l’EBE, à Jouques comme à Prémery est
souvent considérée par les salariés comme extrêmement « injuste »).
L’EBE pour les personnes les plus en difficulté. L’objectif de l’EBE doit être de recruter les personnes
les plus démunies, parce qu’elles sont dans une situation d’urgence sociale, parce qu’elles sont dans une
situation de mal-être et de souffrance très forte, parce qu’elles ne trouveront jamais un travail ailleurs (les
plus « cassés »). Parmi ces personnes, il y a aussi ceux qui ne « jouent pas le jeu », ne respectent pas les
consignes, ne jouent pas « collectif », … Peu importe, l’EBE a vocation à pouvoir embaucher tout le monde,
quitte à pénaliser le collectif. C’est une vision de l’EBE sous-jacente dans de nombreuses décisions de
l’EBE, qui peut heurter les salariés.
L’EBE avec des personnes compétentes. L’EBE est une nouvelle forme d’entreprise, et elle a besoin
de forces vives aguerries. Il a parfois été fait le choix de recruter des personnes avec une carrière de
cadres derrière eux, qui n’ont pas d’emploi aujourd’hui du fait de choix personnels (professionnels,
familiaux) : des artistes, des auto-entrepreneurs, des mères de famille, … Ces personnes sont recrutées
pour leurs compétences et leur envie de contribuer au fonctionnement de cette entreprise atypique. Des
débats ont souvent eu lieu sur la pertinence de recruter ces personnes, et sur leur salaire (peut-on leur
proposer un salaire supérieur ?). Au-delà de ces profils de demandeurs d’emploi, cette vision de l’EBE

29

Asdo études et l’ANSA pour la DARES, mai 2019

Etude sur l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur à Jouques 2017-2019

consiste aussi, d’un point de vue pragmatique, à recruter les personnes en fonction de leurs envies et de
leurs compétences, afin de répondre concrètement au besoin de développement des activités existantes.
Ce dernier critère est souvent mis en avant par la direction de l’EBE et par les salariés (par exemple, nous
avons besoin en ce moment de déménageurs).

1. La direction de l’EBE
Trois directeurs se sont succédé depuis la création de l’EBE en avril 2017.
Le premier directeur a été recruté avant l’ouverture de l’EBE par l’équipe projet. Après 20 ans de carrière
dans l’industrie en tant que directeur administratif et financier, il souhaite s’orienter vers des organisations
non lucratives et décide de passer un DESU Economie Sociale et Solidaire à L’université d’Aix Marseille. Il
est recruté juste avant l’obtention de son diplôme en août 2016 pour son profil « entrepreneur ». L’équipe
projet a alors besoin d’un appui pour monter le dossier de candidature, créer l’association, monter l’EBE….
Il est d’abord embauché par la mairie en CDD de 5 mois puis par l’EBE une fois celle-ci crée. Il connait
une période de deux mois de chômage durant lesquelles il travaille sur le projet avant qu’il ne soit ensuite
embauché via l’EBE.
La deuxième directrice est une ancienne directrice de centre social avait été recrutée en premier lieu
en tant que directrice adjointe pour seconder le directeur sur les questions de management et
d’encadrement des équipes. C’est le CA qui recrute la deuxième directrice de l’EBE (sur un poste de
directrice adjointe initialement). La cheffe de projet la voit pour un second entretien mais le choix semble
déjà fait du côté du conseil d’administration.
Du fait du départ du premier directeur (qui démissionne), la directrice adjointe qui vient d’être recrutée
devient directrice. Une personne est recrutée en avril 2018 pour l’accompagner sur les questions
financières (une personne éligible à la contribution emploi). Des conflits émergent entre le CA et la nouvelle
directrice. La mairie et le comité local regrettent également le manque de liens avec l’EBE et une certaine
opacité dans la gestion du projet. La deuxième directrice de l’EBE quitte le projet en août 2018 du fait de
différents conflits avec le comité local et l’équipe projet.
Le troisième directeur est un ancien responsable de secteur pour une enseigne de l’agro-alimentaire, il
connait une période de chômage de 4 ans dans le Gard entrecoupée de périodes d’intérim après avoir fait
le choix de quitter le commerce. Il décide avec sa femme de revenir dans le Sud et postule à l’offre de
TZC. Il est recruté pour « régler le climat social de tension » et sortir d’une gestion perçue comme étant
« trop associative ». Il se présente et est perçu comme étant habitué au management auprès de publics
en difficultés sociales et économiques puisqu’il a travaillé en tant que manager dans une enseigne d’agroalimentaire dans des quartiers paupérisés. Il était par ailleurs précédemment manager d’une personne du
CA qui avait pu constater son profil de manager « humain ».

« On savait que c’était un manager qui n’avait pas peur des difficultés, qui était très
posé et qui n’avait pas l’habitude de ce type de marché mais qui connaissait ce type
de public comme client et salarié mais pas cet environnement de projet »
(Administrateur)
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Les trois directeurs avaient tous connu une période de chômage avant d’être embauchés. Néanmoins,
n’étant pas résident à Jouques au moment de leur recrutement, ils n’étaient donc pas éligibles à la
contribution emploi.
La succession des trois directeurs témoigne des difficultés du poste qui demande à la fois un travail
fort auprès du CA, auprès des salariés et du comité local en plus de la gestion de l’EBE. Le directeur doit
faire face à de multiples enjeux et les visons de développement du projet ne sont pas toujours partagées
entre chaque organe décisionnel, entraînant d’importants conflits ainsi que des sentiments d’ingérence.
Arriver à concilier tous les objectifs du projet et les traduire en objectifs opérationnels reste une opération
particulièrement délicate. Certains objectifs sont contradictoires au risque d’une perte de sens du projet
pour les salariés (viser l’exhaustivité, tout en assurant le développement des activités ; répondre aux
besoins du territoire mais assurer une certaine viabilité économique, …).

« Il faut développer le chiffre d’affaires. C’est leur entreprise, donc ils s’inquiètent
pour l’avenir. En même temps il ne faut pas faire du concurrentiel… qu’est-ce que
c’est que ce truc ? On n’est pas loin de l’injonction paradoxale... C’est difficile ce
qu’on demande aux salariés. » (Le premier directeur, avril 2018)
Les directeurs ne disposent pas par ailleurs des outils de « management traditionnels » (absence de prime
ou d’augmentation, peu de progression possible…). Enfin, les directeurs doivent composer avec des
niveaux de salaires identiques mais des niveaux d’investissements différents, des niveaux de compétences
et des profils professionnels passés hétérogènes. Donner du sens au projet pour conserver l’adhésion des
salariés et leur investissement est donc particulièrement important. Il faut arriver à les fédérer autour d’un
projet commun fort. C’est souvent ce qui est reproché aux directeurs de l’EBE qui se sont succédé (à
Jouques comme à Prémery) : de ne pas avoir su bien faire vivre ce projet collectif.

2. Le management à l’EBE
L’avant habilitation. ‘L’entreprise participative’
Les demandeurs d’emploi ont été très impliqués dans le choix des activités et la conception du projet. Les
notions « d’autogestion » et de « gouvernance participative » qui ont été mises en avant lors de
l’émergence du projet ont été particulièrement fédératrices et ont permis une forte adhésion des salariés
au projet.

La première année et demie. ‘L’entreprise horizontale’
Les réunions hebdomadaires de tous les salariés, avec le CA
Chaque semaine l’ensemble des salariés se retrouve avec le CA et la direction pour échanger sur les projets
en développement, les besoins et les objectifs de chaque pôle et de l’EBE en général. Ces réunions
collectives sont appréciées par certains salariés car elles confèrent à l’ensemble des acteurs du projet un
droit d’expression. Elles sont cependant souvent décrites comme chronophages et peu constructives. Elles
ne débouchent pas toujours sur des décisions partagées.
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Les salariés souhaitaient pouvoir s’exprimer sur les recrutements, y compris des directeurs, ainsi que sur
le choix des activités mises en place, ou encore les modalités de développement des pôles, alors que
bureau et comité local centralisent les décisions. Cela a été l’origine de tensions, de conflits et
d’incompréhensions. Le flou qui règne autour des modes de gouvernance et du modèle de développement
crée une certaine anomie au sein de la structure.

« Dès le début, elles ont mal interprété le projet, elles se sont fait des films sur la
gouvernance, l’horizontalité, le fait que les employés allaient diriger l’entreprise
comme ils le souhaitaient. Ça n’a pas bien été expliqué. Depuis un an elles se montent
la tête. Elles pensaient que ce serait plus une entreprise sociale et solidaire, une
coopérative avec un pouvoir de décision voire de direction plus importante.
Finalement elles se tiennent à l’écart et pourrissent la vie de tout le monde. » (Une
salarié(e) de l’EBE)
Les réunions hebdomadaires sont le pilier de la gouvernance participative. Mais malgré la volonté
d’instaurer un climat de participation collective apaisé, de nombreux conflits ont lieu entre les salariés,
ainsi qu’entre les salariés, le CA et l’équipe dirigeante. La prise de décision fait rarement consensus et
différents sous-groupes qui mettent en avant des visions divergentes du projet se constituent au sein des
pôles. Certains sont plus enclins à développer l’aspect artistique des pôles quand d’autres souhaitent
davantage rentabiliser les activités proposées. Des divergences apparaissent aussi souvent sur le mode
de participation des salariés. Certains voudraient que les décisions soient rapidement tranchées par la
direction, d’autres souhaitent conserver ce mode d’échange participatif pour toute prise de décision.

« C’est très dur pour moi pour ça, j’ai essayé de porter quelque chose dans ce truclà. J’ai proposé qu’on fasse des facilitations de réunion. On m’a regardé comme si
je venais d’une autre planète. (…) ça a été difficile parce que quand tu essaies de
proposer quelque chose, il n’y a pas de ligne directrice très claire, si t’essaie de
proposer quelque chose, tu n’es jamais à ta place, toujours illégitime. (Un(e)
salarié(e) de l’EBE.)

Pendant les deux premières années, la gouvernance participative a été associée à une absence de
hiérarchie et d’encadrement intermédiaire. En accord avec les principes de gouvernance horizontaux mis
en avant lors de l’émergence de l’EBE et du fait de la spécificité du projet (activités qui se développent
sans que les salariés n’aient forcément eu d’expériences marquées dans ces domaines auparavant ;
difficultés à financer des postes d’encadrement…), aucun encadrement intermédiaire n’est structuré. Cette
organisation qui n’est pas associée à des outils spécifiques de gouvernance participative ne facilite pas
l’organisation des pôles et la prise de décision. Quels projets développer ? Quelles méthodologies adopter ?
Quel matériel acheter et quels usages des outils adopter ? Quelle organisation du temps ? Quelle
répartition des équipes ? En l’absence de délimitation claire des rôles de chacun, d’outils et de
processus de décision ainsi que de méthodes spécifiques de gouvernance participative (qui vont
au-delà des réunions de groupes), les échanges ne menaient que rarement au consensus et à
l’action, et toutes les tâches quotidiennes représentaient des conflits potentiels.

Des pôles très autonomes dans leur organisation
La première année, les pôles s’organisent chacun à leur manière. Certains sont plus structurés que
d’autres. Le pôle multi-service qui gère les « encombrants » de la commune bénéficie d’un planning précis
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qui correspond aux attentes de la mairie. D’autres s’organisent en interne, comme les pôles ressourcerie
ou tourisme.
Lorsque les pôles s’organisent sans contraintes et objectifs externes, des conflits émergent du fait de
l’absence d’objectifs et de process partagés. Ils peuvent néanmoins mieux fonctionner lorsque certains
projets viennent fédérer les salariés du pôle (comme le projet de création de meubles pour un restaurant,
qui donne un objectif partagé à l’ensemble du pôle recyclerie).
Progressivement des outils sont créés par les salariés, le pôle recyclerie se donne pour objectif de faire un
bilan de ce qui est dépensé/gagné au sein du pôle (des procédés seront ensuite stabilisés au deuxième
semestre 2018 avec l’aide de la direction). Des séances de planification sont également élaborées à
l’initiative des salariés du pôle. Ces dimensions seront ensuite institutionnalisées avec la mise en place des
coordinateurs.

« Très concrètement aujourd’hui on est 8, les 8 se réunissent tous les mardis matin
pour définir nos actions à court termes et à moyens termes, et de temps en temps on
définit des règles de fonctionnement. C’est assez récent, on apprend à s’organiser
ensemble, à définir une ligne directrice. (Un(e) salarié(e) de l’EBE) »

Lors des premiers entretiens (avril 2018), les salariés regrettent que la direction ne soit pas plus éclairante
dans les choix qui sont opérés notamment en ce qui concerne les objectifs du pôle ou encore les achats
de matériel.

« - Comment se prennent les décisions au sein des pôles ?
- En général, les mardis on a la réunion générale vers 10H30 et la réunion
ressourcerie avant, on évoque les priorités : les achats à faire, les clients, on établit
planning : qui fait quoi, qui s’occupe de quoi ? Ça peut être source de grosse
discussion mais ça va. Tout le monde trouve sa place, certains préfèrent faire ci ou
ça. On n’a jamais tiré quelqu’un par les cheveux. (…) On essaie de se fixer des
objectifs, nous même : on essaie de s’en fixer entre membres du pôle. Il n’y a pas
trop de positionnement de la direction là-dessus. Si y’en avait un c’était lointain, on
a été le chercher pour qu’il participe, par exemple sur des questions d’achat : on
achète ou pas ? Et là encore il reste assez vague. (…) Il n’y a pas de limite sur le
budget, c’est open bar, des fois certains achats ont été faits et on se dit ha mais y’en
a eu beaucoup, alors là on s’explique. Comme la direction ne s’y connait pas du tout
en outillage, elle partait du principe : si vous en avez besoin, achetez le… Sauf qu’il
y a plusieurs façons d’acheter les choses. » (Un(e) salarié(e) de l’EBE)

Des salariés en attente d’un positionnement plus clair de la part de la direction
La plupart des salariés regrettent des niveaux d’investissement différents dans le projet (certains salariés
s’absentent parfois sans justification, refusent la polyvalence…). De manière générale, les salariés sont en
attente de règles plus claires et éventuellement de sanctions lorsque celles-ci ne sont pas respectées
(concernant les horaires de travail par exemple).

« Ça met une mauvaise ambiance. Y’en a ils ont leur vie. C’est à temps choisi mais
en plus pendant leur temps de travail on les voit se balader en pleine ville et on ne
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leur dit rien. Je trouve ça aberrant. Et quand on fait remonter le problème c’est la
politique de l’autruche. » (Un(e) salarié(e) de l’EBE)
Progressivement, des sanctions vont être établies et des entretiens auront lieu systématiquement avec
les personnes ne justifiant pas de leurs absences.

Une mise en place de médiateurs peu concluante
Le premier directeur a tenté avant son départ de mettre en place des médiateurs pour apaiser les conflits.
Les médiateurs, des salariés identifiés comme tempérant généralement les conflits, devaient être consultés
en cas de mésentente. Ce rôle n’a que peu fonctionné. Un des salariés repérés en tant que médiateur
exprime ses difficultés quant à ce rôle :

Je suis un(e) des seul(e)s qui s’entend avec tout le monde, donc on a voulu que je
fasse l’arbitre mais je pouvais pas, c’est le seul truc que j’ai reproché, j’ai demandé
à Olivier qu’on emploie des thérapeutes pour entreprise pour casser cette mentalité,
ils se fatiguent eux même. (…) ça m’a un peu choqué(e) quand on m’a demandé de
faire l’arbitre. (…) Il y’a des conflits que j’ai réussi à résoudre mais c’était trop pour
moi, ça me faisait du stress. (Un(e) salarié(e) de l’EBE)

La première année se caractérise ainsi à la fois par une importante participation des salariés à la prise de
décision lors de réunions collectives hebdomadaires, mais aussi par de nombreux conflits et des difficultés
de fonctionnement des pôles. D’importantes déceptions sont alors décrites par les salariés, en
contradiction avec l’effervescence des groupes de travail antérieurs aux recrutements.

Aujourd’hui. ‘L’entreprise encadrée’
La direction reprend les rênes de la gestion du personnel, et marque son territoire vis-à-vis du CA et de
l’équipe projet.
Parallèlement, le nouveau directeur affirme son rôle, par rapport à celui du conseil d’administration et du
comité local. Il leur demande de ne plus intervenir dans les questions relatives à la gestion du personnel.
La mise en place des coordinateurs
Avant son départ, la deuxième directrice avait proposé la mise en place de coordinateurs. Ces derniers
ont été nommés du fait de leur ancienneté, de leurs compétences d’écoute et de médiation, de leur
engagement et de leur disponibilité (ils sont tous à temps plein). Le directeur actuel a souhaité conserver
et consolider ce mode d’organisation.
Les coordinateurs :
•

Participent à l'élaboration du projet du pôle et sont les garants de la bonne application des
méthodologies (objectifs, moyens humains et financiers) définis dans ce même projet.
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•

Suivent de la gestion administrative et financière du pôle.

•

Communiquent les fiches horaires hebdomadaires des salariés du pôle (Chaque mardi en
direction de l’assistant administratif et financier).

•

Sont garants du respect des dispositions législatives et réglementaires mises en place au sein de
l'association.

•

Valident les congés et élaborent les plannings.

Tous les mardis matin a lieu une réunion de pôle durant laquelle sont définis les objectifs et l’organisation
de la semaine. Le coordinateur pourra trancher une décision si besoin.
La mise en place des coordinateurs a permis de mieux organiser et planifier l’activité au sein des pôles, et
de faciliter les échanges et relations avec la direction. Mais leur légitimité n’est pas toujours actée. Ils ne
sont pas toujours reconnus par l’ensemble des autres salariés du pôles qui vivent parfois mal ce nouvel
échelon hiérarchique.

2ème semestre 2018 et 2019 : des outils de gestion sont mis en place
En arrivant à l’EBE le directeur actuel souhaite rationaliser les activités proposées et instaurer un rapport
plus équilibré entre temps passé sur une activité et prix de vente du produit. Il évoque avec les
coordinateurs les impératifs de « rentabilité économique » des activités.
Pour rationaliser les activités des pôles, réorganiser l’action et diminuer les conflits, différents outils et
procédés ont été mis en place : des outils de suivi de l’activité / des ventes, et un outillage pour
l’organisation et pour les devis.

Le calibrage du temps passé et des devis
Dans un premier temps, le nouveau directeur a demandé aux salariés d’indiquer sur une fiche les heures
de travail effectuées ainsi que le nombre de personnes y travaillant et le matériel utilisé pour déterminer
les prix et les projets à privilégier. Il demande aussi que les devis soient désormais systématiquement
validés soit par la responsable administrative et financière, soit par lui-même.

Des entretiens annuels
Des entretiens annuels ont été mis en place en 2019 pour évoquer les difficultés rencontrées et
envisager les missions à venir. Il n’y a pas d’évaluation à proprement parler et pas d’objectifs
individuels. Parallèlement à ces entretiens menés par le directeur ou la directrice adjointe, la
responsable des formations a réalisé une campagne d’entretiens individuels pour recueillir le ressenti des
personnes concernant le projet.

Des mesures formelles contre les absences et les retards
Salariés et membres de la direction ont dénoncé le fait qu’une minorité de salariés avaient des retards
ou des absences injustifiées. Le dernier directeur a un regard accru sur celles-ci et contacte les
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personnes qui sont souvent absentes pour échanger avec elles. Pour sanctionner plusieurs absences
injustifiées de la part d’un salarié, une mise à pied d’une journée a été décidée en parallèle d’une écoute
et d’un accompagnement spécifique.

La suppression des réunions collectives hebdomadaires
Pour réduire les différents conflits, le nouveau directeur a préféré supprimer les réunions collectives
hebdomadaires (septembre 2018), symboles de la gouvernance participative. Les salariés reconnaissent
à la fois le bienfondé de cette décision dans la mesure où ces conflits répétés impactaient le climat social
de manière importante. Néanmoins, ils regrettent ne plus avoir d’espaces participatifs et
d’échanges avec les instances de gouvernance. Par ailleurs, ils soulignent n’avoir qu’une faible
vision de ce qui se met en place au sein des autres pôles.

« Au début on était consulté sur le recrutement mais on n’est plus du tout consultés
depuis août 2017, on pouvait avoir notre mot à dire en disant : on ne recrute pas
tout de suite. Au niveau main d’œuvre des fois on n’a pas besoin, on ne sait pas où
les mettre, on n’a pas besoin d’elles, au début on nous demandait…Depuis aout 2017
on n’est plus consultés. On nous dit y’a tant de personnes qui vont rentrer et qui
vont faire ça. » (Un(e) salarié(e) de l’EBE)
Si les salariés souhaitaient au départ être davantage présents dans les différentes commissions du comité
local, ils ont progressivement compris qu’ils ne seraient pas associés de manière durable à ces instances
et ont eu du mal à y trouver leur place, malgré la présence de représentants des salariés à ces instances.
Ils n’y participent plus.

L’outillage au niveau national
En 2019, plusieurs outils de pilotage ont été développé au niveau national. Le premier est un site internet
accessible par toutes les EBE pour effectuer un suivi de l’affectation des moyens humains. L’EBE doit
renseigner une fiche par salarié et affecter son pourcentage de temps de travail par activité au cours du
trimestre. Le deuxième est un outil de suivi financier. Via un mécénat de compétences, ACCENTURE
accompagne les EBE dans la constitution d’un système d’exploitation sur internet qui permettra de
comparer les éléments financiers des EBE.

L’arrivée du nouveau directeur marque un tournant dans la politique managériale et dans les modes
d’organisation de l’EBE. Le collectif est moins consulté, les salariés sont davantage reçus individuellement
et des outils sont mis en place pour l’organisation des pôles. Cette nouvelle organisation satisfait les
salariés parce qu’elle tend à réduire les conflits. Une majorité regrette en même temps ce qui est, à leurs
yeux, un changement de philosophie du projet, avec une diminution de la concertation, une recherche
plus forte de viabilité économique et une réduction de sa dimension créative.
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3. Le recrutement des salariés de l’EBE
Le rythme des recrutements a fait l’objet constant de négociations.
Le rythme du recrutement a fait l’objet de tensions régulières entre l’EBE et le comité local. Le comité local
rappelle l’objectif de l’exhaustivité et la direction de l’EBE insiste sur la nécessité de stabiliser et structurer
les activités déjà en place. Sur la pression du premier directeur notamment, Jouques est un des territoires
dont le rythme des recrutements a été le plus faible. En juin 2018, il est le deuxième territoire (après Paris
XIII) qui présente les effectifs les plus faibles (34 salariés conventionnés contre 56 en moyenne). En avril
2019, l’EBE comprend 49 salariés (41,6 ETP) alors qu’il était de 17 salariés en avril 2017. On observe donc
une moyenne de 2.6 recrutements par mois depuis la première vague de recrutement (17 personnes
initialement).

Le recrutement des salariés : entre besoins des personnes et besoins de l’entreprise pour
assurer sa production
Le choix des salariés recrutés a été un des sujets de controverse majeurs pour l’EBE et l’expérimentation.
Que faut-il privilégier comme critères de recrutement entre le niveau d’urgence sociale, les compétences
de la personne, ses appétences, les projets qu’ils souhaitent développer, les activités déjà en place et le
climat social de l’entreprise ?
Dans la phase d’émergence du projet, l’implication dans le projet et l’ancienneté de l’engagement ont
davantage primé. Les activités présentées dans le dossier d’habilitation avaient été pensées avec les
« premiers » demandeurs d’emploi impliqués dans le projet, et donc souvent en fonction de leurs
compétences et appétences.
Une fois cette phase de lancement assurée, l’ancienneté sur la liste d’attente et l’urgence sociale ont pris
le pas.
En 2019, un équilibre entre urgence sociale et besoins de l’EBE est davantage recherché. L’amenuisement
de la file d’attente et l’arrivée du dernier directeur donnent davantage d’importance aux besoins de l’EBE
dans le choix des personnes recrutées.

La mixité sociale et professionnelle dans les recrutements : le creuset de l’EBE

La diversité des profils de l’EBE de Jouques est une spécificité. Le bilan intermédiaire publié par le Fond
d’expérimentation ETCLD en novembre 2018 fait état pour l’EBE de Jouques de 29% de personnes de
niveau III (le taux le plus haut renseigné au niveau des différentes EBE) et de 25% de personnes diplômées
de niveau II (taux le plus élevé après Villeurbanne St Jean). Le recrutement de personnes plus qualifiées
est à la fois source de revalorisation symbolique du projet et de conflits.
Cette composition spécifique des salariés d’ELAN Jouques s’explique par le fait qu’il a paru important à
l’équipe projet d’intégrer des personnes qui étaient moins « éloignées de l’emploi » (dans la mesure où
elles présentent un niveau de qualification élevé et un parcours professionnel « exemplaire »). Du fait de
leurs compétences sociales et professionnelles (en termes de médiation, de compétences techniques, de
compétences sur les fonctions supports : communication, formation…) ces personnes étaient perçues par
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l’équipe projet comme « ressource » pour certains pôles voire pour l’EBE dans son ensemble. Des
personnes particulièrement qualifiées ont ainsi rejoint l’EBE.
Néanmoins, le recrutement de personnes présentant de hauts niveaux de qualification est aussi source de
conflits et de mécontentements. Les salariés moins qualifiés peuvent se sentir dépossédés de certaines
missions qui leur étaient jusqu’à présent dévolues et les salariés plus qualifiés ne se sentent souvent pas
reconnus à leur juste valeur.
Par ailleurs le fait de recruter des personnes perçues comme étant à l’opposé des besoins de l’EBE est
regretté par les salariés :

« La plupart du temps ils recrutent plus ou moins le premier de la liste d’attente, il
y a le critère d’ancienneté dans le projet, d’implication et le niveau d’urgence. On
recrute donc des personnes dans des situations financières très dures et qu’il faut
aider le plus rapidement possible, mais qui n’ont pas forcément le profil. On a des
missions en agro pour aller planter des piquets et on recrute une petite dame qui
peut rien porter, c’est un peu frustrant. Mais on nous répond que c’est comme ça,
qu’on ne peut pas faire de sélection. » (Un(e) salarié(e) de l’EBE

Du côté des partenaires institutionnels, un point de vue mitigé sur les processus de
recrutement
Tout au long du projet, les partenaires, le Département et Pôle emploi notamment, ont émis des réserves
et des questionnements concernant les profils recrutés et les process de recrutement.

« [Les processus de recrutement] ça a été fluctuant, des moments où on a parlé au
cas par cas des personnes, parfois on a été informé a postériori. (…) Il n’y a pas de
process précis qui dit : c’est la commission emploi, ou le comité local qui doit valider
le recrutement des candidats. Rien ne dit dans la loi d’expérimentation que c’est au
comité local de valider les recrutements » (Partenaire institutionnel).

Lors du comité local observé en avril 2018, le Département fait remarquer que les personnes recrutées ne
sont pas forcément celles étant les plus éloignées de l’emploi.
Les représentants de Pôle emploi s’étonnent quant à eux que l’ancienneté sur la file d’attente ne soit pas
toujours respectée. Ils se questionnent aussi sur l’opportunité de recruter des personnes qui ont pu
travailler dans l’année. La notion de Personne Privée Durablement d’Emploi fait débat. Une personne qui
a eu une activité dans l’année peut-elle être considérée comme privée durablement d’emploi si l’activité
occupée ne lui convenait pas ? Ces questions n’ont pas été tranchées collectivement.

« Est-ce que l’on considère que quelqu’un qui a travaillé ces 12 derniers mois est
privée d’emploi dans le sens où elle est privée de l’emploi qui lui correspond ? »
(Partenaire institutionnel).
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L’analyse économique de l’EBE
Les points à retenir :
•

Si la pression se renforce sur le chiffre d’affaire à effectuer, elle reste relative compte tenu
de la multiplicité des enjeux du projet. De manière générale, les différents directeurs se sont
donnés pour objectif d’atteindre l’équilibre budgétaire et d’augmenter le chiffre d’affaire en même
temps que la contribution emploi diminue. Le dernier directeur insiste davantage sur la nécessité de
rationaliser les pôles et activités pour parvenir à cet objectif. Néanmoins, compte-tenu de la complexité
du projet, le conseil d’administration n’impose pas de pression trop importante sur le chiffre d’affaire
effectué.

•

L’élaboration d’une stratégie économique et d’objectifs précis par pôle est complexe à
élaborer.

De nombreux éléments contraignent la viabilité économique du projet : le niveau de

compétences des salariés et leur capacité de production, le respect des principes de non-concurrence
(qui se traduisent souvent par un recentrage sur des activités qui sont jugées non rentables par les
artisans locaux par exemple), la nécessité de proposer des activités à impact social positif, la volonté
de permettre aux salariés de développer des projets qui leur tiennent à cœur, la nécessité d’entretenir
une certaine cohésion de groupe … Plus que la rentabilité, c’est donc le développement de la production
et la rationalisation (rapport investissement – revenus, rapport prix – temps passé, …) qui sont visés
dans les activités développées. La direction travaille sur le temps dévolu à la production, sur
l’organisation ou encore sur la tarification.
•

Les subventions et le mécénat sont aujourd’hui la variable d’ajustement pour atteindre
l’équilibre budgétaire. Le chiffre d’affaire obtenu ne permet pas de couvrir les charges patronales ni
les investissements. L’EBE cherche à compléter son budget par différents types de subventions, a lancé
un crowdfunding et fait appel à différentes fondations d’entreprises. La mobilisation des mécènes et
des fondations demande un temps important et des compétences spécifiques aux membres de l’équipe
projet qui a fortement renforcé la mobilisation de ce type de financements.

•

Des négociations étaient également en cours au niveau national avec la DGEFP pour soutenir courant
2019 les EBE faisant face à des problématiques de déficit. L’EBE sera bientôt dans une situation critique
en termes de trésorerie.

•

En 2019, l’EBE a fait le choix d’investir dans la construction de nouveaux locaux, ce qui pèse
fortement sur sa situation économique aujourd’hui. Il s’agit d’un investissement de près de
700 000 €.
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1. La stratégie économique de l’EBE
Viser l’équilibre
Le comité local indique que L’EBE doit assurer l’équilibre économique à partir de trois types de ressources
: le transfert budgétaire du coût du chômage de longue durée, les subventions (pour les investissements),
et le chiffre d’affaires de ses activités.
En 2017 et 2018, la contribution au développement de l’emploi a financé 101% du salaire brut d’un ETP
contre 95% en 2019.
Le bilan intermédiaire du Fonds indique que « le chiffre d’affaires moyen par ETP conventionné est
d’environ 3 000 €. Ainsi [en 2017] les EBE ont eu à couvrir environ 5 000 € de reste à financer. Ce coût a
été couvert par l’apport en fonds propres de la DGEFP, des subventions exceptionnelles de collectivités
locales ou encore du mécénat dans l’attente, notamment, d’une progression attendue du chiffre
d’affaires. »1
En ce qui concerne le fonctionnement, en 2019 à Jouques, pour 48 ETP le besoin
complémentaire de financement à la contribution emploi avait été évalué à environ 225 000 €
(attention l’évaluation datant de décembre 2018, celle-ci a pu évoluer depuis). Conseil d’administration,
EBE et comité local œuvrent à trouver des subventions pour atteindre l’équilibre. Une commission finances
a été créé à cet effet.
Jusqu’à présent, il ne semble pas y avoir d’objectifs précis en termes d’autonomie financière donnés à la
direction. Le conseil d’administration ne se sent pas légitime d’imposer un chiffre d’affaire ou un niveau
de bénéfice précis au directeur étant donné les multiples enjeux auxquels il doit répondre.

« C’est difficile pour nous de donner objectifs de rentabilité à l’EBE quand on voit
les contraintes auxquelles il doit faire face » (Membre du CA)
Les membres du CA et de la direction insistent par ailleurs sur la nécessité de penser la solidarité entre
les pôles dans la mesure où certains ont vocation à être plus viables économiquement que d’autres.

Les subventions comme variable d’ajustement
Pour parvenir à l’équilibre budgétaire et combler le reste à financer, le conseil d’administration, le comité
local et la direction passent un temps non négligeable à instruire des demandes de financements auprès
d’organismes publics et d’entreprises.
Des difficultés ont été précédemment notées du fait d’un manque d’expérience concernant la gestion de
subventions issues du domaine public et privé au sein de l’EBE et du comité local. D’une part les obligations
en termes de suivi et de bilan à transmettre aux administrations n’étaient pas forcément appropriées et
par ailleurs le montage de dossier de subvention n’était pas toujours maîtrisé par les personnes en ayant
la charge au sein du comité local/EBE.

1
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Une volonté renforcée de rationaliser les activités depuis l’arrivée du dernier directeur
Le nouveau directeur insiste aujourd’hui auprès des salariés sur la nécessaire viabilité économique des
pôles, insistant sur la dimension économique qu’avait oubliée selon lui une partie des salariés.
Néanmoins, si un budget prévisionnel a été élaboré avec les différents pôles, les objectifs à
atteindre restent flexibles. Les objectifs donnés aux coordonnateurs relèvent davantage d’une
meilleure gestion de la production que d’un suivi précis et contraignant du chiffre d’affaire
effectué. Il s’agit d’être plus réaliste sur les tâches que le pôle pourra réaliser (accepter les missions
lorsque l’on est effectivement en capacité d’absorber le travail) en conservant un certain équilibre entre le
temps passé et chiffre d’affaire engendré (en établissant notamment des devis « rationnels »).

La politique en matière de tarification
Le prix des prestations a été déterminé dans un premier temps par le premier directeur, ainsi que le
conseil d’administration. La première tarification horaire se basait sur le niveau des chèques emploi
service.
En 2017 et 2018, pour la plupart des prestations les tarifs établis étaient de 11 euros de l’heure pour les
particuliers et les professionnels (par exemple pour du multi-service commerçants : aide administrative ;
manutention ; aide informatique ; comptabilité ; nettoyage de vitrines ménage …) ou pour des travaux
relevant de l’agroforesterie pour les agriculteurs, les viticulteurs ou encore les oléiculteurs (ébourgeonnage
de la vigne, désherbage, installation de barrières anti-sanglier...).
La mairie bénéficie d’un tarif préférentiel à 10 euros de l’heure.
A partir de l’arrivée du nouveau directeur une nouvelle politique tarifaire a été mise au point en lien avec
le CA, les coordinateurs de pôles et la responsable finances. Il a été proposé d’augmenter légèrement les
tarifs pour mieux répondre aux enjeux financiers. On observe une augmentation de 1 euro de l’heure sur
les tarifs à l’heure. Les tarifs diffèrent selon le type d’activités. Par exemple si les prestations demandent
des compétences ou du matériel spécifique, le tarif sera plus élevé.
La coordinatrice du pôle multi-service explique la mise en place de la tarification sur le pôle :

« Tout ce qui est lavage de vitre, ménages pour agences mobilières ça sera du 12
euros de l’heure, mais il faut des compétences pour du montage de pierres sèches et
il y’a un intérêt au niveau du patrimoine, un savoir-faire donc je le mets à 15 euros
de l’heure ». (Salarié pôle multi-service)
Pour le pôle agroforesterie, le tarif a également été fixé en fonction de la tarification effectuée par les
paysagistes. Le mode de réflexion est le suivant ; les paysagistes se font généralement rémunérer 36
euros de l’heure en CESU, une fois déduction faite, leur prestation revient donc à 18 euros de l’heure.
Ainsi, la prestation de l’EBE est proposée à 17 euros de l’heure lorsque les salariés de l’EBE viennent avec
leur matériel et 14 euros lorsqu’ils utilisent le matériel du client. Les 17 euros couvrent ainsi le temps de
la main-d’œuvre, l’amortissement de la machine, le carburant et l’entretien du matériel. Pour s’assurer de
la non-concurrence, ils sont en liens avec les professionnels locaux et interviennent sur des chantiers que
les professionnels ne pourraient prendre en charge (du fait d’un calendrier trop chargé ou de tâches non
rentables).
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2. La situation économique de l’EBE
La structuration du compte de résultats en 2017 et 2018
Les budgets validés par le commissaire aux comptes 2018 n’ayant pas encore été transmis, l’analyse
économique sera complétée une fois ces données obtenues.

Les subventions obtenues en 2017 (hors contribution emploi)
En 2017, l’EBE a bénéficié de 352 498€ de subvention (hors subventions comité local et contributions
emploi).

Subventions et prêts perçus en 2017
157 498 €
145 000 €
110 000 €
Source :
EBEDonnées
2018
30 000 €
10 000 €

10 000 €

CEPAC

ESIA-France
Active PACA
Association

AG2R LA
MONDIALE

Caisse des *
dépôts et
consignations

DIRECCTE
PACA

Métropole Aix
Marseille

*Les 110 000 euros octroyés par la caisse des dépôts et consignation correspondent à un prêt
subordonné.
**Les 10 000 euros octroyés par ESIA France Active ont été remboursés en 2018.
Les autres montants indiqués correspondent notamment à des subventions de fonctionnement (AG2r La
Mondiale), de fonds d’amorçage (ESIA France Active, DIRECCTE PACA), ou de développement des
activités (Métropole).
Les subventions d’un total de 342 498 € sont issues à hauteur de 332 488 € d’organismes public (soit
97% du montant total) et à hauteur de 10 000 € d’entreprises.
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Répartition des subventions et prêts en 2017
par organismes financeurs
CEPAC
2%

Source :
EBEDonnées
2018

ESIA-France
Active PACA
Association
2%

AG2R LA
MONDIALE
7%

Métropole Aix
Marseille
34%
Caisse des dépôts
et consignations
24%

DIRECCTE PACA
31%

Les subventions obtenues en 2018
En 2018, le montant des subventions obtenues est inférieur à celui de 2017 et s’élève à 294 650 €. La
part des subventions issues de fondations d’entreprises ou d’entreprises augmente par rapport à 2017
pour atteindre 15% (43 100 €), contre 3% en 2017. La part liée aux organismes publics reste largement
majoritaire et représente 85% des subventions obtenues pour un total de 251 550 euros.

Subventions perçues en 2018
DIRECCTE PACA

152 400 €

METROPOLE AIX-MARSEILLE-TERRITOIRE…

35 510 €

AG2R LA MONDIALE
Source :
EBEDonnées
2018

33 640 €

SUEZ

28 000 €

FONDATION CARITAS France

20 000 €

FONDATION JM BRUNEAU

15 000 €

FONDATION AVRIL

2 000 €

FONDATION ORANGE

1 100 €

FONDATION L'OCCITANE

7 000 €
0€

*SUEZ : Financements obtenus pour 5 ans.
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Le financement des nouveaux locaux
Une somme importante est dédiée à l’investissement en lien
avec la construction des nouveaux locaux (environ 700 000
€ d’investissements sont nécessaires).
Les nouveaux locaux sont présentés comme un moyen
indispensable pour pouvoir augmenter le chiffre d’affaire et
parvenir à l’équilibre dans la mesure où ils permettront de
recruter davantage, d’améliorer les conditions de travail, de
mieux organiser les pôles qui seront désormais à proximité
(aujourd’hui dispersés dans Jouques et à Peyrolles-à
Provence), et enfin d’économiser les frais de location des
locaux actuels (environ 10 000€/an).
Le terrain sur lequel vont être construits les
nouveaux locaux de l’EBE.

La commune met à disposition un terrain et le permis de
construire a été obtenu. L’objectif est de construire 500 m2 dès 2019. Pour économiser sur les finitions
intérieures et extérieures, les salariés d’Elan ayant les compétences adéquates interviendront sous la
direction d’artisans.
Différentes sources de financement sont utilisées pour financer la construction des nouveaux locaux
(emprunt bancaire, prêt subordonné, apports financiers venant de collectivités territoriales). Un
crowdfunding, la mobilisation de fondations d’entreprises et des demandes complémentaires ont
également été effectués en 2019 pour compléter le financement.
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Accompagnement et formation
des salariés de l’EBE
Les points à retenir :
•

Certains salariés rencontrent des difficultés personnelles (sociales, psychologiques, de
santé) particulièrement marquées qui influent sur leur vie personnelle, leur travail mais aussi
le climat social au sein de l’EBE. Parmi les difficultés les plus fréquemment mentionnées, il y a
l’addiction et le surendettement. Malgré leur recrutement dans un poste en CDI, qui stabilise leur
situation sociale et financière, ces difficultés restent parfois fortes voire parfois se renforcent du
fait du changement de situation et des difficultés quotidiennes rencontrées dans le travail et dans
l’entreprise.

•

L’accompagnement

personnel

des

salariés

repose

aujourd’hui

beaucoup

sur

l’investissement personnel du directeur, des salariés, voire de membres du bureau ou
de l’équipe projet. Il s’agit d’un accompagnement interpersonnel qui se fait en fonction des
urgences des personnes. Des liens forts ont été mis en place avec le CCAS, qui accompagne un
certain nombre de salariés, mais cet accompagnement est dépendant de la volonté des salariés
à y faire appel. Cet accompagnement se fait « en dehors de l’EBE ».
•

De manière générale, on accompagne le salarié « dans l’EBE » et moins en prévision
de « l’après EBE ». Les salariés de l’EBE ne voient plus de conseiller Pôle emploi. Ils se
préoccupent de leur vie professionnelle future souvent seuls. Ces questions ne sont pas abordées
au sein de l’EBE. Il n’y a pas d’accompagnement officiel et formel sur une potentielle sortie de
l’EBE. Cette absence d’accompagnement sur l’après EBE est due surtout aux nombreux chantiers
déjà en cours au sein de l’EBE. La priorité est à structurer le collectif, un collectif qui est pensé
pour « durer ».

•

Une politique de formation ambitieuse a été mise en place en 2018 en collaboration
avec la Région. Elle n’a pas été reconduite en 2019. Les formations concernent en premier
lieu l’acquisition de compétences nécessaires au développement de l’EBE. Elles ont concerné
également dans certains cas des projets professionnels personnels hors EBE. Cependant, le
manque de financements en 2019 ne facilite pas leur mise en œuvre.
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1. L’accompagnement social et professionnel des
salariés de l’EBE
Des difficultés personnelles importantes chez les salariés
Les entretiens individuels ont montré les difficultés personnelles importantes rencontrées par
une partie des salariés. On note des difficultés liées au logement, à des dettes antérieures à l’entrée à
l’EBE qui entraînent des saisies sur salaire, des problématiques familiales importantes, des indus qui
demandent à être remboursés, … Enfin les problèmes de santé et d’addictions sont nombreux au sein de
l’équipe.
Bénéficier d’un CDI a permis de stabiliser la situation de beaucoup de salariés. Certains salariés néanmoins
rencontrent toujours des problèmes financiers lourds.

« Après ces gens, quand ils retrouvent du travail, le parcours n’est pas terminé, ils
rentrent dans l’EBE avec des retards de loyers etc. Parfois de grosses dettes. (…) Le
principal souci et le plus important c’est que la plupart du temps, ces personnes
n’ont plus fait de déclaration de revenu donc on n’a pas d’avis de non-imposition,
et tant qu’ils n’ont pas d’avis de non-imposition on ne peut pas les envoyer aux
Restos du cœur (..) ils ne peuvent pas faire de dossier de surendettement ou on ne
peut pas éviter les expulsions de logement ». (Acteur du comité local)

Un accompagnement interpersonnel la plupart du temps
Le CCAS accompagne plusieurs salariés de l’EBE, parfois dès la liste d’attente. Ils accompagnent les
salariés en particulier sur les problèmes administratifs et d’accès aux droits, commencent les dossiers pour
ensuite les transmettre si besoin aux travailleurs sociaux, leur permettent éventuellement de bénéficier
de colis alimentaires ou d’aides financières ponctuelles. Le CCAS tente d’intervenir dès la liste d’attente
pour répondre au plus tôt aux problématiques.
Les acteurs du CCAS soulignent néanmoins la difficulté que peut représenter le fait d’aller chercher de
l’aide.

« L’accompagnement social c’est très difficile de faire quelque chose en interne, je
leur ai toujours dit que j’étais là, mais aller au CCAS à Jouques c’est rentrer à la
mairie, dire j’ai besoin d’un ticket repas et ce n’est pas évident. » (Acteur du comité
local)

L’accompagnement repose aussi en grande partie sur le directeur et les salariés. Pour les salariés
particulièrement en difficulté, le directeur prend en charge une partie de l’accompagnement. Le directeur
a par exemple accompagné un jeune homme aux Impôts, a longuement échangé avec lui, … Les équipes
de salariés se mobilisent aussi pour venir en aide à leur collègue.
Si ce soutien mutuel existe à l’EBE, il peut aussi peser sur certains salariés qui trouvent que cela prend
trop le pas sur le travail produit.
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« Ce que j’avais pas mesuré, c’est tout l’aspect social. Si y a des gens qui sont
chômeurs de longue durée, il y a certaines problématiques qui se répètent et on n’a
pas forcément les outils pour surmonter ça. Ou alors des personnes qu’il faut
apporter partout. Moi je suis autonome je n’ennuie personne, et là il faut leur dire
tu fais ci ça alors que moi c’était pas mon but. J’avais pas mesuré le truc, plus ou
moins. Faut les accompagner partout. Là j’ai l’impression que les 15 premiers
embauchés c’était pour lancer le truc avec des gens tenaces mais que maintenant, la
vague qui arrive c’est plus des personnes marquées par la vie. Qui ont surtout eu
des bas. Des fois je sais pas quoi faire. Je sais pas s’il aurait fallu mettre en place une
aide sociale ou psy mais en tout cas il y a un manque à ce niveau. » (Un(e) salarié(e)
de l’EBE)
Peu de travail autour du projet professionnel
Une fois entrés à l’EBE, les salariés ne voient généralement plus leurs conseillers Pôle emploi,
PLIE ou Mission locale dans la mesure où ils commencent une nouvelle expérience professionnelle et
qu’ils ne se projettent pas tout de suite dans l’après EBE.
Après deux ans, ils ne voient toujours pas de conseillers (pour ceux que nous avons rencontrés). Ils ne
sont pas non plus accompagnés dans leur projet professionnel via l’EBE. L’après EBE est encore à l’heure
actuelle dans l’EBE un impensé.

2. La formation dans l’EBE
L’élaboration du plan et le positionnement des salariés
La formation est énoncée à Jouques comme un objectif fort du projet mais sa mise en œuvre
est difficile.
Le plan de formation 2017-2018, en grande partie financé par la Région, avait été établi par le premier
directeur de l’EBE), une salariée d’Elan et responsable formation ainsi qu’une chargée de mission de la
Région. Ce plan de formation avait été monté en fonction des besoins pressentis pour l’EBE. Il avait
notamment été fléché vers la ressourcerie et vers des formations sécurité.
Ce mode de fonctionnement a présenté un autre inconvénient. Les formations élaborées avec la Région
en fonction des besoins perçus de l’EBE ne correspondaient vraisemblablement pas aux souhaits des
salariés qui n’étaient pas toujours partants pour y participer. Les formations proposées et financées n’ont
pas toutes été consommées et des demandeurs d’emploi ont pu à certains moments compléter les effectifs.
Pour remédier à ces difficultés, une démarche complémentaire a été mise en place. Le nouveau directeur
demande désormais aux salariés, lors des entretiens annuels, ce qu’ils souhaiteraient faire et l’EBE tente
de trouver les financements en fonction. Certains salariés se sont concertés à plusieurs pour faire leurs
demandes. Les difficultés sont aujourd’hui moins du côté de l’expression des besoins que du financement
2019.
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Dans ce cadre, dans les règles de l’EBE à Jouques, des formations spécifiques au projet personnel des
salariés peuvent en théorie être financées si elles répondent à un projet précis. Mais il n’y a pas aujourd’hui
de temps prévu pour accompagner les salariés dans leur réflexion sur leurs besoins de formation. Une
salariée, plus avancée sur son projet professionnel a néanmoins entamé une formation « Bachelor socialpaie » de niveau bac +3 financée en partie par son CPF.

Les formations réalisées en 2017 et 2018
Les formations « externes »
En 2017 et 2018, 16 formations ont été réalisées dont notamment :
Chiffres clés plan de
formations en 2017 et 2018 :
•
•
•

•
•

Budget total 55 980 €
84% du budget pris en
charge par la région
1 853 heures de formation
dispensées à des salariés de
l’EBE
16 formations différentes
proposées
7 salariés en moyenne
par formation

•

Des formations liées à la sécurité : Sauveteur Secouriste au travail,

travail en hauteur, habilitation électrique, habilitation BS, risques routiers.
•

Des

formations

liées à l’utilisation de

matériel

spécifique

:

débroussailleuse, tronçonneuse.
•

Des formations liées à l’acquisition de savoir-faire spécifiques :

formation pierre-sèche, gestion des espaces naturels, formation « Solibri » pour
former des salariés au diagnostic énergétique des habitations.
•

Des formations liées au développement des activités et aux

fonctions support : études de faisabilité, management, TOSA Excel, TOSA
PowerPoint.
Le budget total des formations s’est élevé à 55 980 euros dont 47 036 euros
financés par la Région (soit 84% du budget), 1 920 euros par l’Agefos, 3 600

euros par l’AG2R, 400 euros pour le comité local, 2 928 euros par le CPF.
Les formations en interne
Un système de formation interne a également été mis en place. Ces formations s’appuient sur les
compétences des salariés et concernent en particulier :
•

Des compétences numériques et logiciels (réseaux sociaux, powerpoint, base LINUX, outil
de retouche d’image)

•

Les fonctions supports : base comptabilité

•

La sécurité : présentations sécurité, EPI

•

Des compétences techniques : soudure, menuiserie, « petite maçonnerie », badigeon
chaux

•

290 heures de formation interne en 2017-2018

Le financement des formations
Le plan de formation 2017/2018 était particulièrement ambitieux avec un engagement fort de la Région.
Mais celui-ci n’a pas été reconduit en 2019.
Le financement du plan de formation requiert une dérogation qui avait été obtenue en 2018. Si les
formations doivent généralement concerner des demandeurs d’emploi, elles avaient pu bénéficier aux
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salariés d’Elan grâce à cette dérogation. En 2019, cette dernière n’a pas été accordée. Le budget est donc
particulièrement réduit pour 2019.
Un plan de formation a été établi avec l’AGEFOS pour 2019, il s’élève à environ 26 000 euros.
Néanmoins, l’Agefos étant en période de restructuration, aucun financement n’a pour l’instant été perçu.
Le plan de formation concerne les domaines suivants :
•

Soudure (10 salariés concernés)

•

CQP intervenant revalorisation de mobilier (formation financée en complément par ECO
MOBILIER) (10 salariés concernés)

•

HO/BS - Préparation à l’habilitation électrique*(20 salariés concernés)

•

SST*(20 salariés concernés)

•

Travail en hauteur*(20 salariés concernés)

•

Guide composteur*(2 salariés concernés)

•

CSE* (4 personnes concernées pour un montant de 5200 € pris en charge par l’EBE.)

•

PRAP formateur (prévention des risques liés à l’activité physique)

•

BAFA*

*Actions de formation obligatoires ou nécessaires qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une
fonction en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. Elles
constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur.
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Genèse et caractéristiques des
pôles et activités créés
Les points à retenir :
L’EBE a 4 pôles : agroforesterie, multi-service, ateliers bois, recyclerie. Ces pôles sont
sensiblement les mêmes que ceux qui avaient été proposés lors de la candidature. Mais les activités
proposées en leur sein évoluent en fonction des moyens, des compétences, des savoir-faire et envies des
salariés.
Les pôles ont des ancrages différents dans le projet :
-

L’ancrage territorial. Le pôle tourisme a pour objectif principal de faire rayonner le territoire, de le
rendre attractif, et d’augmenter les visites à Jouques. C’est un pôle qui a peu d’activité et qui n’apporte
quasiment pas de chiffre d’affaires aujourd’hui.

-

L’ancrage compétences. Recyclerie, toilette sèche, atelier bois : ce sont des pôles qui parient
beaucoup sur la transmission, le développement et la valorisation de savoir-faire. Ce sont des pôles
où l’on est parti du savoir-faire de certains membres de l’équipe, où l’on est fier de ce que l’on réalise,
et où le parrainage en termes de compétences entre salariés joue un rôle important.

-

L’ancrage économique. L’agroforesterie et l’activité multi-services apportent à l’EBE une partie
importante de son chiffre d’affaires, et permet de répondre à des besoins de professionnels sur le
territoire (les agriculteurs notamment, les commerçants également).

De nombreux débats ont lieu entre comité local, équipe projet et salariés concernant la création
des activités, qui témoignent de visions différentes du projet. Certains insistent davantage sur
l’importance de la viabilité économique du projet, d’autres sur l’enjeu d’image de l’EBE ou de revalorisation
symbolique des salariés, d’autres encore sur les souhaits des salariés ou l’intérêt pour le territoire de
développer telle ou telle activité.
La question de la non-concurrence a fait l’objet de beaucoup d’attention avec un protocole
précis à respecter lors de l’émergence du projet. Ce procédé a récemment été simplifié. Il est
plus facile à mettre en œuvre, et les différents échanges avec les professionnels ont permis de mieux
identifier quelles étaient les limites à respecter pour ne pas empiéter sur leurs activités.
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3. Le choix des activités
La démarche agenda 21 et les groupes de travail initiaux
La démarche agenda 21 initiée en 2014, animée par la cheffe de projet, a impulsé la réflexion sur le
développement du territoire. La mobilisation des acteurs locaux s’est faite via des questionnaires et des
animations collectives. Ce travail a été prolongé par la mise en place de différents groupes de travail,
auprès des habitants, puis avec les personnes inscrites sur la liste d’attente. Suite à la création de l’EBE,
la cheffe de projet et son bras droit ont continué à animer les ateliers avec les demandeurs d’emploi sur
des activités utiles pour le territoire. Parallèlement ont été organisées des « réunions apéros » avec les
acteurs économiques (agriculteurs/artisans/particuliers), pour connaitre leurs besoins.
Plusieurs projets ont été considérés, en fonction des besoins repérés et dans l’objectif de favoriser le
développement local. Certains projets ont été davantage portés par des personnes en particulier comme
les toilettes sèches par le premier directeur de l’EBE.
Des études de faisabilité ont ensuite été réalisées par les DELD de la liste d’attente pour envisager de
nouvelles activités. Elles répondaient à des besoins repérés tantôt plutôt par l’équipe projet ou par les
salariés (conciergerie, vente ambulante de fruits et légumes locaux, activité paintball…).
Bertrand évoque une étude de faisabilité qu’il a réalisé avec un second salarié dans l’optique de développer
une activité paintball. Celle-ci ne sera finalement pas réalisée du fait de l’absence de terrain adéquat.

« Avant de faire mon projet on m’a demandé de faire une étude. L’étude de
faisabilité ça permettait de voir combien ça reviendrait, combien de sessions par
mois il fallait faire, combien il fallait de personnes, je me suis cassé la tête ! On m’a
un peu aiguillé, je le ferai peut-être pas deux fois, je me suis fait un nœud au
cerveau ! Il faut prendre en compte le prix d’un employeur, l’amortissement du
matériel. Mais j’ai pas rentré les paramètres si on prenait un terrain. » (Un(e)
salarié(e) de l’EBE)
Les appétences des participants ainsi que leurs compétences et savoir-faire ont par ailleurs permis de
consolider les propositions et de développer des activités spécifiques au sein de chaque pôle.
-

Louise, peintre décorateur depuis 25 ans a permis de développer l’activité relooking de meubles
(aujourd’hui moins développée du fait de son départ de l’EBE).

-

Maud, qui avait auparavant travaillé pour le secteur associatif, est en capacité de répondre à des
appels à projet, de monter des demandes de subventions et d’aller les défendre devant les
financeurs pour le pôle recyclerie.

-

Jacques et Albert, maçons de formation, ont développé l’atelier bois et les toilettes sèches ou encore
l’activité pierres sèches.

-

Maxime, particulièrement compétent en informatique, a développé le pôle multi-service dans sa
dimension numérique et informatique.

-

Mona, diplômée d’une licence en histoire et ancienne salariée d’un cabinet d’expertise en art et d’un
musée d’histoire a été un soutien important pour le développement des activités relatives à la
valorisation du patrimoine.

-

Patricia, ancienne responsable commerciale (qui n’a pas été en mesure de travailler durant deux ans
du fait d’importants problèmes de santé) développe aujourd’hui les activités multi-services par ses
compétences commerciales, …
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Les enjeux relatifs aux choix des activités développées
Le choix des pôles et des activités développés s’est fait en essayant de répondre à de multiples enjeux,
parmi lesquels la considération strictement économique est relativement peu présente :
-

La nécessité de s’appuyer sur les compétences des personnes ;

-

L’importance de proposer des activités épanouissantes pour tous les salariés et valorisantes ;

-

La considération des investissements financiers relatifs au développement des activités ;

-

Le respect de la non-concurrence ;

-

L’impact positif pour le territoire.

Selon les acteurs et les phases de développement du projet, les différentes dimensions prennent plus ou
moins d’importance.
La phase « d’émergence », qui était moins marquée par les difficultés économiques, a été plus prolifique
en termes de projets. Ceux-ci pouvaient être particulièrement ambitieux (relooking et création de meubles,
upcycling, peintures tinctoriale…).
La phase de « rationalisation » de la production, avec l’arrivée du nouveau directeur, donne la priorité à
la structuration des pôles existants et au développement des projets les plus viables économiquement.
L’accent est ainsi mis pour l’instant sur les activités liées à l’agroforesterie et le multi-service.
Le tournant pris depuis la phase de « rationalisation » ne satisfait pas l’ensemble des salariés qui trouvent
que les activités développées sont moins épanouissantes et qu’il y a moins de place pour la création.

4. Caractéristiques des activités créées
La répartition des ETP entre les activités en avril 2019

Recyclerie
8.83 ETP

Agroforesterie
5.37 ETP

Atelier bois
4.86 ETP
Multiservices
11.6 ETP
14 ETP

Direction : 2 ETP
Administratif 4.86
ETP
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Répartition des salariés entre les pôles
Pôle

Equivalent

Nb de salariés

Nb femmes

Nb hommes

ETP
DIRECTION

2

2

1

1

ADMINISTRATIF

4.86

6

3

3

ATELIER BOIS

4.86

5

2

3

RECYCLERIE

8.83

12

10

2

MULTISERVICES

11.6

13

10

3

TOURISME

4.09

5

3

2

AGRO-

5.37

6

41.6

49

6

FORESTERIE
TOTAL

29

20

6 coordinateurs dont 4 femmes et 2 hommes

Le principe de la polyvalence
La polyvalence a été maintenue pour tous les salariés sauf pour les coordinateurs ainsi que de manière
moins formelle et dans une moindre mesure pour les salariés qui sont sur des fonctions support (chargée
de formation, chargée de communication…). Si les salariés sont principalement rattachés à un pôle, ils
doivent être en mesure de changer de pôle pour répondre à une demande en main d’œuvre plus élevée
qu’à l’accoutumée. Celle-ci permet également d’assurer une activité pour les salariés lorsque les pôles
sont moins occupés.
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La répartition géographique des différents locaux

1
2
3

3

L’atelier bois
Le hangar qui
accueille l’atelier
bois se trouve à
quelques kilomètres
de Jouques, à
Peyrolles en
Provence.

1

Le « 129 rue grande »
La maison située 129 rue grande abrite à la fois les
bureaux du « pôle admin », une cuisine / salle à manger,
une salle informatique et la recyclerie. Cette dernière,
donne également sur le boulevard de la République, artère
centrale de Jouques, qui comprend aussi La Boutique.
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2

Le pôle tourisme
Il comprend des bureaux ainsi que l’atelier vélo. Il
donne sur la rue principale de Jouques (comme la
boutique de la recyclerie). Devant sont disposés les
vélos à la location et des photos présentent les
différentes ballades qui peuvent être effectuées.
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Les nouveaux locaux

Les

nouveaux

actuellement

locaux

en

sont

construction

chemin de la Colle. S’ils ne sont
qu’à 4 minutes en voiture des
locaux actuels, ils n’auront plus
leur centralité. Des négociations
sont

en

cours

pour

pouvoir

conserver à proximité du centre
de Jouques à la fois la Boutique
de la Recyclerie ainsi qu’une
partie du pôle tourisme.

Un des salariés de l’EBE a réalisé
une maquette des prochains
locaux

qui

regrouperont

la

recyclerie, l’atelier bois et le pôle
tourisme. Les salariés du pôle
bois et de la recyclerie sont
plutôt

satisfaits

de

ce

changement. Les locaux seront
davantage adaptés au travail
manuel et seront mieux isolés.
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L’atelier bois
L’atelier bois crée à la demande des meubles et objets de décoration (meubles de jardin, chaises,
fauteuils…) et réalise la construction de toilettes sèches démontables (pour la location) ou en dur. Comme
pour la recyclerie le pôle met un avant une « démarche écologique de recyclage » dans la mesure où ils
favorisent l’utilisation de matériaux récupérés et notamment le bois de palette, ainsi qu’une « construction
locale et artisanale ».

FORCES

L’activité de meubles en palette se développe

Une activité de création
valorisante
Une offre originale : location
de toilettes sèches

FAIBLESSES

depuis que l’artisan qui en proposait à

Le manque de matériel
spécialisé coûteux

Jouques est parti à la retraite. Dans un souci

L'acquisition de savoir-faireAtelier

préféraient ne pas développer l’activité avant

bois

OPPORTUNITES
Les nouveaux locaux qui
seront davantage adaptés

de non-concurrence, les salariés du pôle
son départ à la retraite. La présence d’un

MENACES
Perte des compétences avec
le futur départ à la retraite
du coordinateur

maçon et d’un menuisier permettent de faire
monter

en

compétence

l’ensemble

des

salariés. Un travail progressif a été fait sur la
tarification des meubles par la direction pour
que les prix de vente soient davantage en

lien avec le temps passé sur chacun d’eux. La principale problématique est aujourd’hui la difficulté à
investir dans des machines de qualité. Celles-ci ne sont achetées qu’en fonction des contrats obtenus, ne
permettant pas d’aller au-devant de la demande. Les locaux sont actuellement situés à l’extérieur de
Jouques, à Peyrolles-en-Provence, le hangar occupé est particulièrement froid l’hiver et chaud l’été. Cette
problématique devrait être réglée avec les nouveaux locaux.

L’atelier bois situé à Peyrolles-en-Provence

Les toilettes sèches accessibles aux personnes en situation de handicap
construite pour la mairie de Jouques dans un parc de la commune.
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La recyclerie
La recyclerie est le second pôle qui comprend le plus de salariés (9 ETP). Ils réalisent différentes
missions : collecte de meubles, dépôt vente, vente en ligne, ateliers savoir-faire autour de la confection
de cosmétiques, de produits ménagers, « dans le respect de l’environnement et du développement
durable ».
Comme le pôle tourisme ou l’atelier bois, la Recyclerie met en
avant les valeurs de « respect de l’environnement » et de modes
de consommation alternatifs et locaux par la récupération et la
revente d’objets et de meubles à bas coûts. Ses missions ont
progressivement évolué. Les débuts de la recyclerie étaient
davantage orientés vers le « relooking » de meubles
(restauration) et « l’upcycling » (détournement des usages à des
fins créatives) grâce au savoir-faire d’une des salariées.
Néanmoins, son départ, dû en partie à certains conflits au sein du
pôle, a conduit selon certains à la perte de la dimension créative
du pôle. Par ailleurs, les missions de collecte de meubles peuvent
être éprouvantes physiquement.

L’atelier de la recyclerie

La boutique ouverte en 2018 est fréquentée par les habitants de Jouques et alentours qui viennent
acheter des créations du pôle bois ou des objets et meubles remis en état. Une boutique en ligne a
été créée pour vendre les produits de la recyclerie et de l’atelier bois.
L’intégration au réseau des ressourceries1 n’a pas abouti. L’une
des ressourceries du territoire, proche géographiquement, a
estimé qu’ils étaient sur les mêmes zones de collecte et
l’intégration au réseau n’a pas pu se faire pour l’instant.
Un projet a été monté via Eco-Mobilier pour qu’une des salariées
de la recyclerie soit formée pour devenir à son tour formatrice
pour le poste de « revaloriste en recyclerie ». Le projet est qu’elle
forme progressivement les salariés, et peut-être des personnes
extérieures à l’EBE.

La boutique de la recyclerie

FAIBLESSES

FORCES

Perte des compétences avec le
départ d'une salariée expérimentée

Une activité valorisante
Une boutique visitée et connue

Activités qui peuvent avoir un
impact physique

L'acquisition de savoir-faire
La
recyclerie

MENACES
OPPORTUNITES
Le développement de la formation
de "revaloriste en recyclerie".

1

La boutique risque de perdre en
visibilité avec les nouveaux locaux
La diminution de la dimension
"création" du pôle mal vécue par
les salariés

Une ressourcerie est un lieu où sont collectés tous les objets et matériaux dont leurs propriétaires n’ont plus besoin.
Elle gère, sur un territoire donné, un centre de récupération, de valorisation, de revente et d’éducation à
l’environnement. Son activité est inscrite dans le schéma de gestion des déchets du territoire.
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Les pôles multi-services et agroforesterie
Les deux pôles les plus contributeurs économiquement sont ceux du multi-services et de l’agroforesterie.
La dimension créative y est moins développée qu’aux pôles recyclerie et tourisme ou à l’atelier bois mais
l’activité y est continue tout au long de

FORCES

FAIBLESSES

Viable économiquement

Tâches qui peuvent paraître
ingrates ou répétitives

Maîtrise technique

l’année.

Manque de matériel adapté

Gestion et organisation

Multiservice
OPPORTUNITES
Confiance des commerçants
et des agriculteurs qui se
renforce

Multi-services
Il comprend les services aux commerces,
aux particuliers et à la mairie. L’EBE prend
en charge la gestion des encombrants ainsi

MENACES

que la surveillance des temps de cantine,

Vigilance accrue sur la nonconcurrence

ainsi que des heures de ménage au sein de

Activités qui peuvent avoir un
impact physique important

débroussaillage. La mairie disait peiner à

l’école ou encore les obligations légales
recruter sur ces postes du fait du faible

taux horaire proposé. Bien qu’au lancement du projet, la mairie ne percevait que peu l’intérêt du
développement de l’EBE, elle est aujourd’hui très satisfaite du service fourni par les salariés. Concernant
le multi-service pour les particuliers, l’EBE réalise des tâches jugées non rentables par les professionnels
du secteur : peinture sur un pan de mur, installation d’un logiciel, … Des activités artistiques sont aussi
proposées aux résidents d’un EHPAD situé au sein de la commune.
Agroforesterie
Ce pôle a été distingué des autres en décembre 2018. Les salariés y réalisent des travaux pour les
agriculteurs : bouturage de lavande, barrière anti-sanglier, palissage pour les vignes, embouteillage pour
les domaines viticoles, épierrage, … Ils expliquent ne pas être en concurrence avec les paysagistes de
Jouques qui travaillent davantage auprès des particuliers. Ils indiquent également ne pas se substituer
non plus aux saisonniers dans la mesure où les chantiers sont généralement restreints en termes de
nombre de jours, et sont difficilement prévisibles en termes de calendrier.
Les tâches effectuées sont éprouvantes physiquement.

Le pôle tourisme
Le pôle tourisme est présenté comme la « vitrine de l’EBE ». Un partenariat avec le Grand Site Ste Victoire
a été signé avec l’objectif d’intégrer l’ensemble du réseau pour faciliter un tourisme de proximité. Le pôle
tourisme propose des visites

FAIBLESSES

FORCES
Un manque d'activité
Une image de marque
hors période estivale
via les vélos électrique,
La fermeture le
les balades commentées
dimanche
Touris
me
OPPORTUNITES
Le lien avec le Grand
Site Sainte Victoire
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commentées, des

« randonnées Nature » avec découverte de la faune
et de la flore, des balades à thèmes dans le village et
à proximité ainsi que la location de vélos électrique et
la réparation de vélos.
Le pôle rencontre des difficultés liées à la

MENACES

saisonnalité. Les salariés du pôle sont peu occupés

Les nouveaux locaux qui
ne seront plus dans le
centre

en hiver. La fermeture de l’EBE le dimanche limite
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Un panneau présentant les activités du pôle
tourisme.

5. La question de la non-concurrence
La question de la non-concurrence a été abordée dès le début du projet lors des
« réunions apéros » organisées avec les artisans et les agriculteurs du secteur. Il a été décidé
de se situer dans les « interstices » de l’offre proposée par les professionnels du secteur, de répondre à
des besoins qui ne sont aujourd’hui pas couverts du fait de la non-rentabilité du service demandé ou du
fait d’un emploi du temps trop chargé des professionnels.
L’opportunité de réaliser un chantier s’apprécie souvent au coup par coup et après contact du
professionnel du secteur si nécessaire. Les salariés d’Elan réorientent les clients potentiels vers les
professionnels du secteur s’il s’agit d’un chantier important (en termes de budget / de nombre de jours).
Si les professionnels indiquent qu’ils ne souhaitent pas le faire, ils acceptent alors de le réaliser.

« Il y a des personnes qui proposent le même type de service qu’Elan : des jardiniers
ou des paysagistes. Ils sont deux ou trois sur Jouques mais ils ont des agendas blindés
pour 6 mois. On demande aux clients de les contacter pour avoir une réponse mais
souvent ils sont dans l’urgence. Si le client en a besoin urgemment, nous on répond ».
(Salarié pôle multi-service)
« Les particuliers on fait un peu : de la taille de haie par exemple mais pas une haie
trop longue, 15/20m et du rafraichissement mais pas de taille d’ornement [réservée
aux professionnels du secteur]. On fait de l’aide : un particulier n’arrivait plus à
tondre sa pelouse, on est allés lui tondre sa pelouse, 100m2 de pelouse avec le matériel
du client. On se retrouve chez quelqu’un qui d’habitude taillait sa haie mais qui a le
bras immobilisé ; nous on propose du personnel ». (Salarié pôle multi-service)
« Des bucherons sur le territoire, il y en a mais on n’est pas concurrentiels parce
qu’on y va pour un arbre à côté de la maison. » (Salarié pôle agroforesterie)
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Des accords tacites ont également été passés avec les professionnels locaux. Si l’EBE est
contactée mais que les chantiers sont importants, ils contactent les professionnels du secteur. Si les
professionnels ont besoin d’un renfort ponctuel ils peuvent mobiliser les salariés de l’EBE.
Pour certains secteurs des accords spécifiques ont été conclus. Par exemple, un arrangement
mutuel a été décidé avec un représentant des associations locales du service à la personne. Il
a été acté que l’EBE pouvait proposer au maximum 2h de prestations par semaine, dans la mesure où les
entreprises ne se déplacent pas pour un nombre d’heures aussi réduit.
Un protocole précis avait également été mis en œuvre la première année de l’expérimentation. Le comité
local prévoyait de contrôler exhaustivement les devis, offres et tarifs proposés. Il avait également mis en
place un questionnaire assez détaillé, dans lequel on demandait aux clients la manière dont ils
s’organisaient habituellement.
Une grille avait également été établie pour définir si l’activité pouvait être concurrente avec l’offre de
professionnels locaux. Un référencement des besoins des clients a été réalisé et les possibilités de
réorientation vers des partenaires étaient indiquées par type d’activités.
Le processus a été assoupli en 2019, une fois les principales difficultés identifiées.
Aujourd’hui, en plus des considérations énoncées précédemment sur l’importance du chantier en termes
de budget, les salariés posent trois questions aux clients pour s’assurer que leur demande ne pourrait être
satisfaite par d’autres professionnels du secteur : Comment faisiez-vous avant ? Pourquoi ce mode de
fonctionnement ne convenait pas ? Pourquoi ne souhaitez-vous plus travailler avec les précédentes
entreprises que vous sollicitiez ?
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La mesure de l’utilité sociale1
L’objectif central de Territoire Zéro Chômeur est la résorption du chômage de longue durée. L’emploi des
salariés de l’EBE repose sur l’identification et la mise en œuvre de travaux utiles pour la collectivité,
jusqu’alors non couverts par les emplois privés et publics existants.
Dans le cadre de l’expérimentation, il semble donc essentiel d’appréhender l’impact des activités
développées par l’EBE en matière d’utilité sociale2, et plus particulièrement sur la qualité de vie et le bienêtre des habitants ainsi que sur le développement durable du territoire.
La mesure de l’utilité sociale des activités menées par Elan est hors du champ de notre
évaluation. Nous avions prévu cependant, dans notre proposition, de reconstituer sur le
territoire, avec les acteurs, un cadre de référence possible et de formuler quelques
préconisations sur la mesure de cette utilité, dans l’intérêt de l’évaluation de l’expérimentation.

1. Objectifs et méthodologie
Comprendre les apports de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur au-delà du retour à
l’emploi
On peut légitimement supposer que « l’activation des dépenses passives » consacrées à lutte contre le
chômage aura des effets plus larges que la seule diminution du chômage. D’évidence, un certain nombre
de ces effets seront mesurables et même monétisables : les chômeurs devenus salariés, dépensent,
cotisent, versent des impôts, un effet levier sur l’économie et les services publics locaux devrait pouvoir
s’observer. Néanmoins, ces effets économiques s’observeraient quelle que soit l’activité, voire même en
se contentant de verser un revenu aux concernés.
La nature des activités des EBE et la façon, voire même l’intention avec laquelle elles sont réalisées, est
donc sujet d’intérêt pour évaluer ce que l’expérimentation apporte aux territoires concernés, au-delà de
la valeur créée par l’entreprise ou de sa capacité à résorber le chômage. En corolaire, il est intéressant
d’observer si l’utilité sociale des activités est un critère de choix des activités et quelles finalités guident
la mobilisation des talents, savoirs, ressources présents sur le territoire.
Ce dernier point implique que la définition de l’utilité sociale ne puisse s’effectuer en dehors des univers
de sens et de sociabilité des parties prenantes locales. Manifestement, ce qui rend heureux, fiers, etc.,
les communautés humaines est intersubjectif, et se mesure mal en points de PIB. Les symboles, les
valeurs peuvent faire l’objet de visions multiples voire de conflits, et il importe en la matière d’adopter
une approche socio-dynamique de l’évaluation3. Une approche où l’évaluateur n’est pas celui qui définit

1

Cette partie de la mission a été menée par l’ANSA.
Pour davantage d’éléments sur la définition de l’utilité sociale, la méthode de d’animation et de construction des
indicateurs, ainsi que les résultats complets de la production du groupe, se référer aux annexes.
3
Nous nous référons ici aux travaux de la Société Française d’Evaluation sur la mesure d’utilité sociale, voir « Les
Cahiers de la SFE N°10 - Mars 2016 »
2
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les catégories, mais celui qui opère la maïeutique par laquelle un groupe humain rend visible ce qui lui
importe et définit ainsi ses propres cadres de référence.
Notre enjeu n’était donc pas de mesurer l’utilité sociale des activités de l’EBE, mais bien de
parvenir à construire un cadre de référence acceptable par les parties prenantes. Ce référentiel
devait contenir des critères partagés mais aussi des pistes d’indicateurs pour mesurer cette utilité sociale.

« Il nous faut affronter la complexité anthropo-sociale et non plus la dissoudre ou
l’occulter… dans le renversement des perspectives épistémologiques du sujet, c'està-dire de l’observateur scientifique. » Edgar Morin

La mobilisation des parties prenantes selon une méthode d’intelligence collective
Nous avons proposé d’accompagner le comité local et l’équipe de l’EBE dans la co-élaboration d’un
référentiel d’évaluation de l’utilité sociale des activités créées. La notion d’utilité sociale étant peu stabilisée
à ce jour, par définition propre à chaque projet, et un champ-même d’expérimentation pour Territoire Zéro
Chômeur, la démarche avait vocation à explorer méthodologiquement quel pourrait être l’outil de mesure
de l’utilité sociale des activités créées dans le cadre d’une initiative Territoire Zéro Chômeur.
Notre atelier Utilité sociale se voulait être une démarche pluri-acteurs afin d’appréhender l’impact du projet
sur l’ensemble des personnes touchées de près ou de loin par ce dernier. Pour aboutir à un certain nombre
de critères d’utilité sociale nous avons choisi de mobiliser les parties prenantes au sein d’un atelier
participatif fonctionnant selon des logiques itératives permettant un cheminement, dont l’aboutissement
est la définition des moyens de mesurer les effets constatés.
Nous avons ainsi associé :
•

Des élus locaux (Maire, adjoints en charge de la Solidarité, de l’environnement ou encore du «
Vivre-ensemble », représentant(s) de l’EPCI, etc.)

•

Des acteurs économiques du territoire (chefs d’entreprises, représentants des chambres

•

Des acteurs sociaux du territoire (travailleurs sociaux de polyvalence de secteur, Mission locale,

consulaires, dirigeants de SIAE, etc.)
etc.)
•

Des citoyens (salariés de l’EBE mais aussi utilisateurs des services proposés par l’EBE et
personnes impliquées dans la vie locale)

La définition de l’utilité sociale
Notre intervention nécessitait d’avoir défini au préalable ce que nous allions rechercher ensemble et d’être
en capacité de l’expliciter à toutes les parties prenantes. Nous avons choisi de nous baser sur une définition
qui soit suffisamment large pour ne pas réduire la focale aux seuls impacts mesurables via des indicateurs
économiques, lesquels seront observés par le comité scientifique piloté par la DARES. Nous devions
également tenir compte des démarches déjà engagées, en l’occurrence à Jouques, une démarche Agenda
21. C’est pourquoi nous avons construit un cadre simple qui permet de relier les dimensions de l’Utilité
sociale aux 17 Objectifs de Développement Durable :

62

Asdo études et l’ANSA pour la DARES, mai 2019

Etude sur l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur à Jouques 2017-2019

Dimension
économique

•

Dynamique économique territoriale

•

Création de richesse

•

Développement de l'emploi

•

Coûts épargnés à la société

Dimesnsion
politique
•

Innovation

•

Aiguillon

•

Renforcement de

•

Lien social

•

Citoyenneté et
démocratie locale

•

l’esprit critique

Utilité
sociale

Diversité culturelle

Dimension
sociétale

Dimension
environnemen
tale
•

Préservation des écosystèmes

•

Exemplarité des pratiques

Dimension
sociale

pédagogiques

Dimension
d'épanouisse
ment

•

Egalité sociale

•

Développement de la capabilité et
de l’autonomie

•
•

Cadre et condition de vie

•

Expression

•

Capacité et capabilité

Equité sociale entre les territoires

2. Les principaux apports des activités de l’EBE
A partir de la matière collectée à Jouques, nous livrons ici une analyse des principaux apports des activités
de l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) ELAN. Cette analyse n’engage donc pas les parties prenantes.

Apports en matière de vitalité du territoire
Les apports d’ELAN pour la vitalité économique de Jouques sont de quatre ordres :
Le développement endogène
Il s’agit de mobiliser des ressources présentes sur le territoire pour les valoriser (recyclerie) dans une
logique d’économie circulaire. Les productions sont donc effectuées sans emprunts majeurs à l’extérieur
du territoire. Ceci implique que la croissance de l’économie locale en valeur ajoutée est susceptible d’être
l’indicateur de mesure à privilégier sur cet aspect. A noter que des effets induits pourraient s’observer, sur
la création d’emploi ou d’établissements nouveaux, effets qu’il serait difficile d’isoler de l’impact global des
emplois locaux créés par l’EBE.
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L’attractivité du territoire
Les activités de mise en valeur du patrimoine agropastoral et architectural, les visites guidées, etc.,
participent à un embellissement du territoire et au développement d’une offre culturelle et touristique.
Cette attractivité est susceptible d’attirer plus de visiteurs, voire d’encourager une population nouvelle à
s’installer à Jouques. L’effet devrait se noter dans le développement d’une offre d’hébergement et de
restauration ainsi que dans le chiffre d’affaire des commerces existants. Des données chiffrées
longitudinales (avant la création de l’EBE et chaque année) pourraient permettre de mesurer cet effet.
Une enquête auprès des commerçants et auprès des nouveaux habitants pourrait également servir de
baromètre à cet effet perçu d’augmentation de l’attractivité du territoire.

L’intensification d’activités existantes
Les activités de multiservices aux professionnels consistent à offrir une main d’œuvre locale pour réaliser
les chantiers, les récoltes etc., des artisans et agriculteurs. Cette mise à disposition permet donc aux
entreprises concernées de répondre à la demande de biens et services locale. Il s’agit donc d’un soutien
aux entrepreneurs locaux, dont la taille serait insuffisante pour réaliser certaines prestations, ou dont les
besoins en main d’œuvre auraient dû se satisfaire en engageant des ressources extérieures au territoire.
La mesure de l’impact serait donc envisageable en examinant les évolutions de chiffre d’affaire de ces
entreprises, de leur nombre et leur taille, mais également en observant les effets sur le commerce local
(nombre d’établissements et évolution du chiffre d’affaire).

Le développement des compétences
Le contenu des activités est susceptible d’avoir plus ou moins d’intérêt du point de vue de l’apprentissage
de techniques et savoirs. Les activités de réparation ou transformation d’objets permettent des
transmissions de savoirs entre salariés ou via l’apport de bénévoles détenteurs d’une qualification. Les
visites thématiques (nature, histoire, qigong, etc.) sont également l’occasion d’enrichir ou de valoriser ses
savoirs. L’entretien du patrimoine agropastoral (cabanes et terrasses en pierres sèches) sont également
l’occasion de découvrir et perpétuer des savoir-faire anciens. Enfin, le choix de produire des objets
artisanaux en bois ou des toilettes sèches décorées permet de développer la créativité, et sont source
potentielle d’épanouissement personnel. Au global donc, il pourrait être intéressant de mesurer cet apport
en expériences apprenantes pour les salariés d’Elan. Au regard de la structuration actuelle de l’entreprise
et du volet formation des salariés, la collecte de données semble plus réaliste via des entretiens avec les
salariés.

Apports en matière d’écodéveloppement
Les apports des activités d’Elan pour un développement plus respectueux de l’environnement recouvrent
trois aspects :
La diminution et la valorisation des déchets (économie circulaire)
La recyclerie et l’atelier bois sont susceptibles d’avoir un impact direct sur la diminution du volume de
déchets produits par le territoire. Dans un cas il s’agit de favoriser le réemploi et la réparation des objets.
Cette activité est soutenue par des dons directs, la collecte des encombrants réalisée pour la Mairie au
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titre de l’activité multiservice et par la mise à disposition d’une benne au sein de la déchetterie. Le faisceau
d’indicateurs le plus simple à obtenir est constitué du volume de déchets collectés pour la recyclerie, le
nombre d’objets réparés et le nombre d’objets vendus ou donnés par la boutique.
Dans l’autre cas, par la production et mise à disposition de toilettes sèches, il s’agit de limiter le recours à
l’eau et de valoriser les résidus de la découpe du bois. L’impact attendu pour le quotidien des habitants
est a priori négligeable, l’habitat étant principalement concentré dans un bourg. En revanche l’été, sur les
aires de camping-cars, lors d’évènements culturels et autres rassemblements, outre l’économie d’eau,
l’installation de toilettes sèches permet d’éviter le recours aux solutions chimiques. En la matière, la
mesure d’impact pour un calcul d’économie d’eau serait possible en constituant une hypothèse à partir du
nombre de litres moyen d’une chasse d’eau et du nombre de passages journalier d’un individu aux toilettes.
S’il s’agit de l’impact circonscrit à un évènement, cette estimation est à multiplier par le nombre de
participants.

La préservation de la biodiversité par la prévention des risques d’incendie
Les propriétaires terriens de Jouques et les collectivités sont tenus de débroussailler leurs terrains afin de
limiter les risques de propagation des incendies. En réalisant ces débroussaillages, le pôle multiservice
permet de s’assurer que cette obligation est remplie et partant que les espaces concernés seront
d’avantage protégés du risque de destruction par les flammes. Sauf à ce que des éléments de probabilité
et de coûts évités soient disponibles, l’indicateur de résultat sur la surface débroussaillée semble suffisant.
Pour déterminer un impact de l’intervention d’Elan, la différence entre cette surface et la surface restant
à débroussailler depuis l’année n-1 ou encore le nombre d’intervention du SDIS pourraient constituer des
indicateurs pertinents, en plus de récits de propriétaires quant à la difficulté d’assumer par eux-mêmes
cette obligation de débroussaillage.

La sensibilisation à des pratiques respectueuses de l’environnement
Les activités susmentionnées ainsi que la mise en place de visites de découverte de la faune et de la flore
locales sont susceptibles d’apporter aux habitants et en particulier les plus jeunes d’entre eux des notions
d’écologie et une prise de conscience sur l’impact des comportements et consommations humaines sur
l’environnement. La lisibilité du résultat est à concevoir sur le long terme, au besoin, des questionnaires
pourraient mesurer le degré de sensibilisation à ces questions, ou encore par la collecte de récits
d’habitants sur d’éventuels changements de pratiques. Il serait par ailleurs complexe d’isoler un impact,
au sens d’effet causal, dès lors qu’Elan n’est pas le seul acteur contribuant à cette sensibilisation.

Apports en matière de lien social
Sociabilité
Les activités d’Elan permettent aux habitants de se rencontrer en particulier autour des activités de la
recyclerie, laquelle offre un point pour les dons et les achats dans une boutique accessible à tous. Des
ateliers pratiques sur le réemploi ou la réparation d’objets sont également proposés. La mesure
quantitative de cet apport est à priori lisible via la fréquentation de cette boutique et des ateliers. La
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mesure qualitative peut être pensée en complément, notamment auprès des clients et usagers des
ateliers quant à leurs motivations et aux bénéficies qu’ils en tirent.

Sens civique
Les activités d’Elan sont par ailleurs de nature à susciter une appropriation par les habitants de la chose
commune (le village et son environnement) en développant la responsabilité de chacun quant à son
entretien. En effet les participants à l’atelier « utilité sociale » ont à plusieurs reprise mis en avant que les
travaux d’embellissement et d’entretien du patrimoine réalisés via les activités de multiservice
(notamment en lien avec la mairie) et l’atelier bois (mobilier urbain) mais aussi via l’organisation de visites
guidées et donc l’ouverture aux touristes, provoquent une réaction positive dans la commune : les
habitants se montreraient plus vigilants quant à la propreté et la beauté du village. Une salariée de l’EBE
nous évoque même : « certains s’instituent en véritables gendarmes de la propreté, et n’hésitent pas à
réprimander leurs voisins s’ils laissent des choses traîner dans la rue ». La quantification de ce
développement du sens civique en matière de propreté des communs peut être assurée via les services
municipaux dédiés, il est toutefois plus simple d’interroger directement les employés et les habitants sur
leur perception quant à l’effet sur la propreté et l’embellissement du village.

Ancrage identitaire local
Cet embellissement du village, mais également la possibilité de s’approprier son histoire et son patrimoine
naturel via les visites guidées semblent renforcer le sentiment d’appartenance et la fierté des habitants.
La dérive chauviniste est évidemment un pendant négatif possible de cette fierté locale, néanmoins le
sentiment d’appartenance n’est pas en soi un aspect enfermant. C’est d’ailleurs par l’ouverture aux
touristes que se met en lumière la fierté d’habiter un beau village. En économie du développement durable,
la notion de patrimoine se définit comme « l’ensemble des éléments matériels et immatériels qui
concourent à maintenir l’identité et l’autonomie de son titulaire dans le temps et dans l’espace par
l’adaptation en milieu évolutif »1. La construction d’une identité territoriale est indissociable de l’action de
groupes localisés qui construisent la patrimonialisation de certaines ressources exclusives. En ce sens Elan
et le comité local participent de la constitution du village et de ses ressources naturelles et immatérielles
en patrimoine. La valorisation du patrimoine, se transforme donc en ressource pour les individus rattachés
au territoire, pouvant ainsi mobiliser un ancrage identitaire positif. Cet ancrage identitaire correspond à
une utilité, un surcroît de bien-être possible. A noter que ce qui potentialise la fierté d’habiter Jouques est
antérieur à la création d’Elan. Aussi, les participants à notre atelier nous rapportent-ils l’impact d’Elan
comme une contribution à l’accroissement d’un sentiment de fierté déjà là, en maintenant cette valeur
patrimoniale, voire en l’enrichissant, notamment lorsqu’il est fait mention des éléments culturels et
artistiques nouveaux apportés par l’EBE. Les participants ont retenu le nombre d’abonnés au groupe
Facebook dédié comme indicateur principal de cet impact sur l’ancrage identitaire positif.

Apports en matière de solidarité
Accès à des biens et services pour les personnes à faibles revenus

1

Ollagnon H., 1989, « Une approche patrimoniale de la qualité du milieu naturel », in ; Mathieu N., Jollivet M. (dir.), Du
rural à l’environnement : la question de la nature aujourd’hui, ARF, Paris, L’Harmattan, pp. 258-268.
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Les activités d’Elan se sont construites dans une logique de non-concurrence, dès lors si l’hypothèse se
vérifie, l’on s’attend à ce que les services aux particuliers soient apportés à des personnes qui n’auraient
pas pu en bénéficier au tarif du marché. Un indicateur global pourrait donc être le nombre de personnes
vivant sous le seuil de pauvreté ou sous un quotient familial donné parmi les clients d’Elan.
Une partie des produits et services sont fournis sur prescription du CCAS et donnent lieu à des tarifs
préférentiels. Il est donc plus aisé de suivre cet indicateur du nombre de clients prescrits, pour mesurer
l’apport en matière de cohésion sociale sur cet aspect.

Inclusion des personnes à mobilité réduite
Les toilettes sèches produites par l’atelier bois sont conçues pour être accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Cette production est donc contributrice d’une meilleure inclusion de ces personnes, notamment
lorsqu’il s’agit d’organiser un festival de plein air. La mesure d’impact reste toutefois difficilement
envisageable. Le nombre de toilettes accessibles produites et louées ou vendues semble un indicateur de
résultat suffisant.

Activités artistiques pour les personnes âgées
Les ateliers mosaïques proposés par la recyclerie pour les pensionnaires de l’EHPAD sont susceptibles de
participer au bien vivre et au maintien en bonne santé des personnes âgées du territoire. L’impact pourrait
s’identifier en interrogeant les personnels et les résidents de l’EHPAD sur les apports de ces ateliers.

Apports en matière d’innovation sociale
Développement d’une offre artistique et culturelle
L’EBE apporte à travers ses activités des réponses nouvelles pour la population de Jouques et ses visiteurs.
Dans les échanges de notre atelier, les participants valorisent en particulier le fait que les visites
thématiques, les activités de la recyclerie et de l’atelier bois offrent un point d’appui pour des activités
créatives et artistiques ou de bien-être. Il s’agirait donc là d’une nouvelle offre, susceptible d’encourager
le développement culturel et artistique du territoire. La mesure d’utilité sociale réalisable repose sur la
possibilité de collecter la satisfaction des habitants en la matière et d’observer une éventuellement
augmentation de cette offre. Concernant Elan, il s’agit de pouvoir comptabiliser le nombre de participants
aux visites et ateliers proposés ainsi que leur satisfaction.

Accès à des services d’intérêt général complémentaires
En mettant ses salariés à disposition sur des missions concourant à l’inclusion des personnes en difficulté
(aide administrative notamment) ou au maintien à domicile des personnes âgées, ou encore à l’éveil des
écoliers, Elan permet de répondre à des besoins sociaux insuffisamment couverts. La municipalité et le
CCAS peuvent ainsi compléter leurs missions, dans une logique de complémentarité. L’impact d’Elan sur
l’accroissement des services d’intérêt général aux habitants pourrait se mesurer par le nombre de
nouveaux services de ce type et le nombre de bénéficiaires. La qualité de ces services et leur ajustement
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aux besoins pourraient se mesurer par des questionnaires adressés aux usagers ou des entretiens (y
compris avec la mairie et le CCAS).
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Profil et parcours des salariés
embauchés
Les points à retenir
•

Parmi ses salariés l’EBE Elan Jouques compte une multiplicité de profils et
d’expériences professionnelles : de la personne avec un passé professionnel rempli et proche
de la retraite, au cadre qui s’est reconverti dans une vie d’artiste, au jeune sorti de l’école sans
diplôme et sans expérience professionnelle, en passant par des personnes avec des problèmes
d’addiction, d’autres qui n’ont pas travaillé depuis très longtemps et sont très isolées, … On mêle
à l’EBE personnes isolées et très entourées, jeunes et moins jeunes, très diplômés et non
diplômés, avec des problèmes de santé et dans la force de l’âge, … Ce grand brassage au sein
de l’équipe est une singularité et un point fort de l’EBE, et ce à plusieurs titres. Les
personnes présentent des niveaux de compétences variés et se font monter en compétences
mutuellement. La mixité sociale au sein de l’entreprise lui donne une image positive (moins
stigmatisante). Les personnes plus qualifiées offrent également un premier niveau de réponse en
termes de management, en l’absence d’encadrement intermédiaire recruté comme tel. Cette
diversité des profils rend également l’entreprise difficile à gérer, tant les habitudes de
travail, les attentes associées à l’EBE, les passés personnels et professionnels diffèrent. Le
quotidien est souvent très tendu à l’EBE. Il est d’autant plus tendu que les uns et les autres
adhèrent au projet de l’entreprise, et en ont pour beaucoup fait « leur entreprise ». Les attentes
sont renforcées chez les uns et chez les autres. Personne ne « lâche rien », tout le monde se
préoccupe et s’inquiète de l’avenir de l’entreprise.

•

Le projet est très porteur pour les salariés. Les valeurs centrales du projet sont valorisantes
et valorisées chez les salariés rencontrés : développement local, gouvernance participative,
respect de l’environnement, … Néanmoins, intégrer une entreprise qui n’est accessible qu’à des
personnes privées durablement d’emploi reste facteur de stigmatisation. De nombreuses
personnes cherchent de ce fait à se démarquer de l’ensemble du groupe, soit en cherchant à
occuper des postes de « leader » (et entraînant de ce fait de violentes « luttes de légitimité »),
soit en accusant les autres de ne pas jouer le jeu (il y a « les bons » et « les mauvais » chômeurs).
La stigmatisation dans la société de ceux qui « ne font rien » et sont « assistés » est présente
dans l’EBE elle-même, avec peut-être encore beaucoup plus de force, par peur d’être soi-même
assimilé à ce groupe non valorisant.

•

La vie à l’EBE est éprouvante. L’arrivée dans l’EBE est très positive pour la majorité des salariés
(reprendre confiance en soi, retisser des liens sociaux, s’engager dans un projet collectif, monter
en compétences, stabiliser sa situation financière). Mais le quotidien est difficile, fait de nombreux
conflits, parfois violents, entre les salariés, entre les salariés et la direction, le conseil
d’administration et le comité local. Des désillusions sont également mises en avant dans les
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différents entretiens du fait de changements d’orientation du projet, du sentiment de manque de
reconnaissance de ses compétences ou encore du départ de certains administrateurs ou salariés.
Le changement de philosophie lié à l’arrivée du dernier directeur a permis d’amenuiser les conflits
et de rendre le quotidien de l’EBE plus normalisé, moins difficile. Mais il atténue aussi ses
dimensions participatives, créatives et innovantes, perçues comme la plus-value du projet par les
salariés.

•

L’après EBE est rarement envisagé à court terme. L’EBE est pour beaucoup une bonne
solution, compte tenu de la stabilité/flexibilité de l’emploi et de sa proximité
géographique. L’EBE permet à certains de monter en compétences et de se projeter dans des
recherches d’emploi sur de nouveaux postes. Pour d’autres, l’EBE leur a donné le goût/le projet/la
possibilité de monter leur propre activité. De manière générale les projets ne sont pas encore
concrets, et l’après EBE s’envisage à moyen-long terme, voire pas du tout pour les plus âgés et
pour ceux qui poursuivent une activité d’artiste et/ou auto-entrepreneur.
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1. Eléments de profil sur les salariés de l’EBE
En 2018, les salariés de l’EBE d’Elan se

Répartition des salariés par genre 2018

caractérisent par un taux de féminisation
plutôt élevé par rapport à l’ensemble des
territoires. Villeurbanne Saint-Jean présente
néanmoins 68% de femmes et Mauléon un
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42%

taux comparable à celui de Jouques.
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Source :
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En termes de répartition par âge,
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de personnes de plus de 50 ans
plutôt élevé : 38%. Seul Pipriac
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ans
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Saint

Giron
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taux

supérieur avec 44% et le Pays de
Colombey-Sud Toulois présente un
25 à 50 ans
58%
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Le temps partiel à Jouques
A Jouques, sur les 49 salariés de l’EBE fin avril 2019, il y a 21 salariés à temps partiel.
Cela semble beaucoup, si on le compare par exemple aux chiffres de Entre Nièvres et
Forêts.
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Parmi les 15 salariés interviewés (dans le cadre de notre suivi de cohorte), il y a une grande
diversité de niveaux de diplôme, d’expériences professionnelles et de niveaux de revenus
passés.
Les 15 salariés rencontrés, dont les noms ont été tirés au hasard, présentent des profils très variés à
l’image de l’ensemble des salariés.
Les catégories socioprofessionnelles relatives au principal emploi occupé dans leurs carrières
professionnelles sont variées. On relève une part non négligeable de notre échantillon qui a pu occuper
une profession qualifiée d’intermédiaire (L’échantillon n’est néanmoins pas représentatif des 49 salariés).
Une minorité ont été cadres.
Plusieurs employés rencontrés ont eu des postes d’encadrants ou de responsables (responsables
d’unité de production, responsable de SAV, formateur, ...).
La grande majorité des salariés rencontrés sont diplômés à minima d’un CAP ou d’un BEP en lien avec les
caractéristiques générales des salariés de Jouques qui sont plus diplômés que l’ensemble des salariés des
EBE. Pour 5 salariés sur 15, les salaires sur certains de leurs postes ont pu être supérieurs à 2 000 euros
net par mois.

Des rapports différents au marché de l’emploi « traditionnel »
Les salariés rencontrés ont eu des parcours professionnels, des niveaux de formation et de rémunération
variés. Une partie d’entre eux, pour diverses raisons, est aujourd’hui en difficulté pour trouver une activité
professionnelle stable et suffisamment rémunératrice. D’autres à l’inverse, expliquent ne pas
spécifiquement souhaiter rejoindre le marché de l’emploi traditionnel « par conviction ».

La difficulté pour certains à intégrer ou réintégrer le marché de l’emploi traditionnel
La majorité des salariés présente des difficultés à intégrer ou réintégrer le marché du travail traditionnel
du fait de problématiques de santé de problématiques familiales ou sociales particulièrement
fortes ou du fait du manque de qualification Souvent moins qualifiés, ils ont connu des licenciements
et ne sont plus en mesure de retrouver un emploi dans le champ d’activité qui était le leur, à moins de
s’éloigner considérablement de leur lieu de vie.
Pour d’autres, des phases d’isolement importantes dont on peut penser qu’elles se sont accompagnées de
dépressions et possiblement d’addictions les ont fortement éloignés du marché de l’emploi. Ces périodes
d’isolement étaient souvent liées à une séparation et/ ou à un licenciement. La perte du réseau
professionnel puis familial et amical (ou inversement) a été combinée à une diminution des ressources et
une dégradation de l’image de soi. Le sentiment d’illégitimité sociale et le repli sur l’espace domestique
sont alors prégnants.
La position géographique de Jouques, son relatif éloignement de zones d’emplois et l’absence de permis
ou de véhicule de certains habitants associés à une faible qualification pénalise également les parcours de
personnes qui ont rejoint leur conjoint ou leur famille.
Enfin, une minorité est également passée par une phase d’auto-entreprenariat insuffisamment
rémunératrice. Installés à Jouques, ils peinent à retrouver un emploi plus stable.
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La volonté pour d’autres de ne pas s’inscrire dans le marché de l’emploi traditionnel
Pour une minorité de salariés, le fait de ne pas intégrer ou réintégrer le marché de l’emploi traditionnel,
relève d’avantage d’un « choix ». Soit qu’ils ne désirent plus occuper leur ancienne profession perçue
comme trop contraignante (déplacements nombreux, intensité de travail élevée) (Olivier). Soit du fait de
leur volonté de développer des activités en lien avec leurs convictions et leurs appétences personnelles
(souvent des projets de nature artistique) mais peu rémunératrices. Ils ont alors souvent un statut
d’indépendant et combinent différentes activités en lien avec leur projet (développement de projet
associatif, enseignement de la discipline auprès d’adultes ou d’enfants, création, …). Intégrer l’EBE à mitemps leur permet de compléter leurs revenus.

La différenciation entre les deux profils n’est néanmoins pas toujours pertinente, le rapport au marché de
l’emploi pouvant être plus ambivalent. Le premier type de salarié, que l’on peut percevoir comme plus en
difficulté pour trouver en emploi, car moins qualifié, a pu développer un regard très critique à l’égard du
monde du travail. Ils ont vécu de nombreuses difficultés et désillusions et ont pour certains « renoncé » à
chercher un emploi pérenne.
A l’inverse, le second type décrit a pu construire un discours autour de sa volonté de s’éloigner du marché
de l’emploi « traditionnel » non pas seulement du fait de la non-adéquation avec ses valeurs, mais aussi
pour légitimer ou dissimuler des difficultés réelles à retrouver un emploi pérenne.

2. Les différentes places de l’expérimentation dans le
parcours des salariés
Les entretiens réalisés auprès des 15 salariés (notre suivi de cohorte) ont permis d’identifier différents
profils types de salariés. Chaque type présente des parcours professionnels, des attentes et des besoins
spécifiques.

Les « pré-retraités » : se préserver jusqu’à la retraite
Il s’agit la plupart du temps de professionnels qualifiés (mais peu diplômés), qui ont pu connaître des
niveaux de salaire assez élevés et/ ou des fonctions d’encadrement.
Aujourd’hui, ils ne souhaitent plus (du fait d’une importante « usure au travail »), ou ne peuvent plus
(du fait de problématiques physiques) réaliser les tâches requises par leur métier initial.
Parce qu’ils sont particulièrement proches de la retraite, ils n’envisagent pas spécifiquement de
reprendre un emploi hors de l’EBE.
L’EBE leur permet de bénéficier d’un salaire raisonnable qui stabilise leur situation, devenue parfois
précaire financièrement.
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S’ils peuvent être déçus par le fonctionnement de l’EBE ou ce qu’ils perçoivent comme un manque
d’investissement de la part de certains salariés, ils sont soulagés d’avoir pu retrouver un CDI si proches
de la retraite. Ils tentent de ne pas prendre part aux conflits et développent au sein de l’EBE des projets
qui leur tiennent à cœur. Souvent plus expérimentés que le reste des salariés du pôle, ils partagent leur
savoir-faire avec le reste de l’équipe et bénéficient d’une certaine reconnaissance.

Les « précaires » : avoir enfin un emploi durable
Ce sont des personnes qui rencontrent de très importantes difficultés économiques et/ou familiales avec
des expériences professionnelles variées mais peu de qualifications.
Elles ont connu un faible niveau de salaire tout au long de leur carrière et des licenciements à différentes
reprises. 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. Mais ils ont aussi d’importantes difficultés
parallèles qui ne sont pas toujours repérées et / ou traitées (problèmes administratifs, dettes, addictions).

Les « idéalistes » : vivre une expérience inédite, en lien avec ses « valeurs », souvent en
complément d’autres activités
Il s’agit de personnes diplômées. L’investissement dans l’EBE est perçu comme une expérience
intéressante dans son mode de gouvernance participatif. Cela leur permet par ailleurs de compléter les
revenus obtenus d’autres activités (souvent artistiques).
Plusieurs dimensions du projet les enthousiasment : développement local, rapports horizontaux, dialogue
social, respect de l’environnement. Ils ne travaillent généralement pas à temps plein à l’EBE, et cela leur
laisse du temps libre pour leurs activités artistiques et / ou associatives.
Ils regrettent que l’ensemble des salariés ne s’entendent pas davantage autour de valeurs communes. Ils
soulignent également le manque d’outils pour favoriser une gouvernance participative apaisée.
Parmi ces idéalistes, on trouve des personnes « hautement » qualifiées. Elles se sont reconverties dans le
champ artistique et l’EBE propose un complément de salaire intéressant.

« Ça rejoint mes valeurs en termes de mise en place d’un projet qui tienne compte
de l’épanouissement personnel et qui soit dans la perspective d’un développement
local, durable et humain. Il repose aussi sur le principe de l’auto-gestion, les salariés
décident eux-mêmes du développement des projets. » (Un(e) salarié(e) de l’EBE)
« Je me disais ce projet c’est super je vais pouvoir amener mes compétences, il y a
une place pour la créativité et ça correspondait à mes convictions par rapport à
l’écologie. De travailler sur place, de ne pas polluer, toutes ces choses qui
concourraient ainsi que par les possibilités de rémunération stable. » (Un(e)
salarié(e) de l’EBE)
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Parmi

les

« idéalistes », on

compte

également

des

salariés

diplômés,

avec

des

expériences

professionnelles variées, souvent dans le domaine associatif, peu rémunératrices. Ils ont toujours occupé
des postes ou créé leur activité dans le milieu artistique et/ ou associatif et ils cherchent désormais une
stabilité économique.

Les « auto-entrepreneurs » : compléter leurs revenus
Ces salariés occupent parallèlement une activité en tant qu’auto-entrepreneur ou de soutien à leur
conjoint. Leurs revenus étaient généralement insuffisants ou trop irréguliers, l’EBE vient apporter un
complément financier intéressant.

Les « jeunes » : initier sa vie professionnelle ou effectuer une reconversion
Des jeunes qui rencontrent des problèmes de santé et/ou des difficultés à s’insérer professionnellement
Les jeunes rencontrés (moins de 30 ans) présentaient des profils différents bien qu’ils soient tout trois
originaires de Jouques. 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 et éloignées
de leur formation. Le manque de perspectives et d’évolution professionnelles, les difficultés sociales,
familiales et professionnelles rencontrées par leurs collègues, ainsi que les conflits 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.
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3. La vie dans l’EBE
Une expérience hors du commun
Malgré d’importants conflits, difficultés et désillusions décrites, l’ensemble des salariés rencontrés
s’accorde sur le caractère exceptionnel de cette expérience commune. Ils témoignent pour la plupart de
la rupture de l’isolement qu’a permis leur inclusion dans le projet et de la formidable énergie collective qui
émanait de toute la période d’émergence de celui-ci.
Pour la majorité des salariés interrogés, l’intégration de l’EBE leur a permis d’étendre leur réseau social,
de gagner en compétences sur certains domaines, de redonner un sens au quotidien et d’amenuiser leurs
problématiques financières.
L’entrée à l’EBE relève d’une expérience socialisatrice à part entière et inédite. Ils sont pour la plupart
satisfaits voire fiers de participer à une expérimentation potentiellement généralisable au niveau national.
Les échanges sur le rapport au travail, sur l’environnement sont riches, les réunions collectives et la
réflexion commune dans le monde du travail sont également des exercices auxquels peu de salariés ont
été habitués précédemment.

Les conflits quotidiens de l’EBE
Malgré cette expérience commune forte, les parcours et les attentes sont foncièrement différentes. Les
différences de qualification, de niveau de diplôme, de capital culturel, scolaire et les différences de culture
professionnelle et de rapport au travail créent des conflits au sein des pôles.
Des conflits de légitimité
Une partie des salariés se sentent plus performants parce que plus expérimentés ou qualifiés. Ils ont
essayé d’impulser des manières de travailler qui leur semblaient plus appropriées, mais n’ont pas été
reconnus par les autres salariés qui leur reprochent de vouloir imposer leurs choix et une certaine
hiérarchie. Ils vivent difficilement ce désaveu et sont plusieurs à avoir quitté le projet de ce fait.
Une EBE pour qui ?
Pour une partie des salarié, l’EBE a pour objectif de sortir les personnes « méritantes » de la précarité.
Pour eux, il est important de « jouer le jeu ». Ils ne comprennent pas que certains salariés ne soient là
qu’à mi-temps, et pénalisent selon eux l’organisation de la structure. Il y a des divergences d’opinion sur
les personnes qui devraient être recrutées par l’EBE (cf chapitre recrutement plus haut), et cela crée des
vrais conflits et mésententes dans la vie quotidienne de l’EBE.

« Ils travaillent de chez eux en télétravail alors qu’ils sont à la recyclerie. Je vois pas
comment c’est possible. Il y a des trucs que je comprends pas trop. Peut-être qu’ils
font des choses mais je vois pas trop quoi... » (Un(e) salarié(e) de l’EBE)
« Pourquoi ils ont accepté d’avoir des auto-entrepreneurs, ça me dérange. Ils sont à
la fois salariés et autoentrepreneurs, ça me dérange parce que dans cette entreprise,
il y a plus de mi-temps que de 35h et quand en a besoin de main d’œuvre, on ne les
trouve pas, je sais pas pourquoi ils sont là. » (Un(e) salarié(e) de l’EBE)
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Les tenants de la vision d’entreprise et les tenants de la vision de territoire
Les salariés n’ont pas les mêmes attentes en termes de participation à la vie et au développement des
activités de l’EBE. Certains souhaiteraient être davantage consultés dans les choix et décisions ; d’autres
préféreraient simplifier les prises de décisions pour davantage d’opérationnalité. Ils regrettent que les
process et objectifs ne soient pas plus clairs. A l’inverse, les autres regrettent surtout le manque de
consultation.

« On n’est pas du tout sur un modèle hiérarchique classique, on peut inventer des
nouveaux modèles, moi j’étais dans cet état d’esprit et on sait que c’est des choses à
inventer, on nous a pas mal dit que c’était innovant. C’est une aventure. Pour
d’autres personnes ils sont venus bosser point et ne veulent pas se prendre la tête à
réfléchir à pourquoi comment, un truc pas bien clair au départ. Il y a eu une
confusion sur le modèle de l’EBE ». (Un(e) salarié(e) de l’EBE).
Pour une partie des salariés, le tournant « rationaliste » qu’à pris l’EBE compromet le projet initial. Ils ne
comprennent pas les différents processus mis en place qu’ils vivent comme du contrôle (validation des
devis, grille tarifaire établie avec la direction, …). Ils souhaitent avant tout favoriser le développement du
territoire ainsi que le développement de nouveaux projets. A l’inverse d’autres préfèrent ce nouveau
modèle organisationnel et la plus grande clarté des objectifs énoncés autour de la viabilité économique.

La déception après l’enthousiasme
De manière générale, au cours de ces deux premières années, les salariés regrettent le manque de valeurs
partagées et de cadre commun. Le flou qui règne autour des modes de gouvernance et du modèle de
développement crée une certaine anomie au sein de la structure. L’absence de valeurs partagées entraîne
de nombreux conflits et désillusions. Le projet perd de son sens : « un projet autour de la préservation de
l’environnement est créé mais les salariés ne respectent pas les règles de bases comme éteindre le
chauffage le weekend ou être vigilent quant à ses déchets… ». « Certains se donnent à fond, quand
d’autres sont toujours absents, sans en subir les conséquences, … ».

« Y’ a eu un choc à la journée du bilan, donc ça fait un an. On sait pas où on est, on
sait pas quel modèle. Il devient urgent de définir quel type d’entreprise c’est, et
qu’est-ce qu’on y fait. (…) . On a parlé d’ESS, de développement durable, qui me
parlent par rapport à ma philosophie de vie mais je comprends que certaines
personnes n’en ont rien à cirer. Mais bon que ce soit clair, il faut adhérer à certaines
valeurs. On est dans une ressourcerie, on est là pour sensibiliser aux déchets. La
première chose c’est qu’on fasse gaffe à ça, aux trucs de base. Il faudrait qu’on ait
une réunion là-dessus : voilà on est dans ce type d’entreprise, ici on a des valeurs
qu’on défend parce qu’on est une entreprise comme ça. » (Un(e) salarié(e) de l’EBE)
« Avec l’ensemble des salariés ça ne se passe pas super bien. On a un groupe de
personnes qui arrive à mettre en difficulté tout le monde. C’est lié à leur
personnalité, à leur façon de travailler, leur attitude en général : ils sont en retard,
absents, ne préviennent pas. Ça met en difficulté tout le monde car on est tous
dépendant les uns des autres, et on a aucun moyen d’action. (…) ça gangrène un peu
le groupe. » (Un(e) salarié(e) de l’EBE)
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L’expérience du manque d’activité
Le niveau de développement des pôles et des activités n’a pas suivi le rythme des recrutements. L’activité
est également fluctuante en fonction des périodes de l’année, des commandes et des projets. Certains
pôles connaissent des périodes de faible activité plus ou moins importantes qui impactent négativement
le quotidien des salariés. La direction actuelle remédie à cette problématique en restructurant les pôles.

4. Les effets de l’expérimentation sur les salariés
Les effets positifs
Rupture de l’isolement et reprise d’un rythme
Pour a minima 5 salariés rencontrés (sur 15) la rupture de l’isolement a été particulièrement importante
lors de leur entrée dans le dispositif. Depuis plusieurs années elles ne voyaient plus personne, ou
seulement dans le cadre d’un cercle familial restreint.
L’entrée dans l’EBE leur a permis de retisser des liens et de se réinscrire dans un collectif. Malgré les
conflits évoqués, une bienveillance entre salariés est également décrite et des nouveaux liens se nouent.

« Ça m’a fait du bien socialement pour retrouver des contacts avec l’extérieur. Je
suis seul, j’ai pas de famille. Ces réunions étaient appréciées, pour ça, de retrouver
gens dans la même galère que moi. » (Un(e) salarié(e) de l’EBE)
« Je voulais apprendre le social, être utile, communiquer avec les gens. Tout ce que
j’ai voulu je l’ai eu. Je me suis fait des amis et j’ai découvert que j’aime discuter
avec les gens. Dans les premières réunions je disais que je ne demandais que ça. Je
voulais juste m’ouvrir, pour après Elan avoir envie d’aller plus loin et ne pas rester
enfermé ; je voulais une entreprise qui me laissait apprendre, évoluer et ils m’ont
laissé tout le temps ; ils ont compris mes problèmes de santé (…) Travailler à Elan
c’est une bouffée de fraicheur » (Un(e) salarié(e) de l’EBE)
Depuis leur entrée dans l’EBE, trois personnes rencontrées ont trouvé un conjoint, parfois au sein même
de l’EBE.
L’EBE a permis aux personnes de reprendre un rythme et de rompre avec une absence d’activité jouant
sur « le moral ».

« Je ne me lève plus le matin en me posant des questions sur ce que j’allais faire, on
sait où on va. Au niveau du moral c’est très important. Le cerveau repart à droite
et c’est reparti. » (Un(e) salarié(e) de l’EBE)

Une relative stabilisation économique
Pour plusieurs salariés le fait d’intégrer l’EBE leur permet de trouver une stabilité financière et leur
salaire représente un réel gain économique par rapport à leur situation antérieure.
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Une partie des personnes interrogées n’avaient aucun revenu personnel avant l’embauche. Ils
n’étaient pas éligibles au rSa du fait souvent des revenus du ménages, conjoint ou parents. Leur famille
leur permettait de subvenir à leurs besoins (4 personnes concernées).
D’autres arrivaient en fin de droits au chômage suite à des emplois au sein de SIAE ou de CDD
ou étaient au RSA (6 personnes concernées).
Certains, enfin avaient des activités d’autoentrepreneur ou des activités artistiques peu
rémunératrices (4 personnes concernées).
Le salaire obtenu a permis à certains de s’émanciper. Irénée, d’origine étrangère, explique comment cet
emploi à l’EBE lui a permis de gagner en indépendance en étant en mesure d’assumer seule ses dépenses.

« Je suis plus libre pour choisir le style de ma vie, avec qui j’aimerais passer mon
temps pour accueillir ma famille… Être juste une femme et c’est tout, ce n’est pas
suffisant pour moi, ce n’est pas la vie complète. » (Un(e) salarié(e) de l’EBE)
Néanmoins, le salaire ne s’avère pas toujours suffisant pour faire face aux dépenses quotidiennes
notamment pour ceux qui ont accumulé des dettes locatives ou qui ont plusieurs enfants à charge.

Montée en compétences, nouveaux projets professionnels
Une partie des salariés sent qu’elle monte en compétences. Ils se voient confier des missions qu’ils
n’avaient jamais eu auparavant. Ils sont épaulés par des salariés plus expérimentés.
Ainsi Laura a été fortement accompagnée par le premier directeur pour prendre en charge les tâches
administratives RH et financières. Elle occupe aujourd’hui le poste d’assistante administrative et financière
de l’EBE et réalise notamment les taches suivantes : validation des factures, édition des contrats de travail,
saisie des fiches de paie, centralisation et saisie des commandes de pôles, déclarations mensuelles des
effectifs de l’EBE, état des lieux mensuel des impayés…

« On s’est rendu compte qu’il fallait mettre l’administration en place, et finalement
je suis plus admin que tourisme, je gère pour l’ensemble des 31 salariés, j’ai appris
sur le tas. Avec Olivier qui m’a beaucoup aidé et appris. A l’EBE il n’y avait pas
d’autre personne qui avait ces compétences-là. » (Un(e) salarié(e) de l’EBE)
Les 6 coordinateurs connaissent également une importante montée en compétences en termes de
médiation, de management, d’organisation et de gestion administrative des pôles. Certains coordinateurs
peuvent également valoriser leurs compétences antérieures comme celles de commerciaux en démarchant
de nouveaux clients pour les toilettes sèches ou d’autres prestations de l’EBE. Ils ont bénéficié d’une
formation en management pour les outiller dans leurs missions.
D’autres salariés ont évoqué les nombreuses compétences acquises grâce aux conseils de salariés de leur
pôle plus expérimentés. Ils apprennent des techniques de relooking ou de restauration de meubles (patine,
vernis, peinture, enduit, découpe…). Les salariés de l’atelier bois témoignent également de l’apprentissage
de différentes techniques liées au travail du bois.
Une partie des salariés évoque par ailleurs les compétences sociales développées notamment en tant que
médiateurs.
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« Ils m’ont donné un rôle auquel je ne me m’attendais pas je me suis découvert de
nouvelles compétences de médiatrice et de facilitatrice. » (Un(e) salarié(e) de l’EBE)

Enfin, L’EBE donne à chacun des salariés l’opportunité de pouvoir s’exprimer sur ses besoins et attentes,
sur ses visions du développement du projet. Même si la dimension collective s’amenuise, une forte
importance est donnée à l’écoute individuelle. Plusieurs salariés ont souligné l’écoute dont ils bénéficiaient
de la part de la direction ou des acteurs du comité local et du conseil d’administration. En cela, elle a un
impact particulièrement fort sur la reprise de confiance en soi.

Les effets moins positifs
Une « stagnation » professionnelle pour certains voire une impasse
Pour une minorité de salariés rencontrés, l’investissement au sein de l’EBE est plutôt perçu comme une
stagnation. Ils n’ont pas spécifiquement l’impression de monter en compétences et regrettent la forte
dimension sociale du projet. Néanmoins, ils ne sont pas toujours prêts à quitter l’EBE, de peur de ne rien
trouver de mieux, voire de comparable (CDI à proximité de leur lieu d’habitation).
Un fort sentiment de frustration pour certains
Pour les salariés les plus qualifiés notamment, l’EBE entraîne un fort sentiment de frustration. Ils ont le
sentiment que leurs compétences ne sont pas reconnues ni mobilisées. La direction, notamment dans la
première phase du projet, ne savait pas comment se positionner dans ce rapport de force entre salariés
et ne jugeait pas forcément opportun de donner davantage de reconnaissance à ces salariés plus qualifiés.
Deux personnes concernées ont préféré quitter le projet.

« Je suis venue pour donner des compétences, (…) personne n’en a rien à péter »
(…) « Je pensais pas tomber si bas ». (Un(e) salarié(e) de l’EBE).
« J’assistais à du gaspillage de peinture, ils abimaient les outils donc il fallait les
jeter, c’était une perte de temps. Ça faisait partie d’une expérience, mais pour moi
c’était une expérience ridicule qui a rajouté de la souffrance. C’était humiliant. J’ai
pas retrouvé la face auprès des autres salariés. » (Un(e) salarié(e) de l’EBE).

Une expérience éprouvante, moralement et physiquement
La majorité des salariés rencontrés ont évoqué le poids de l’expérience sur leur moral, les désillusions
ressenties depuis la concrétisation du projet, le sentiment d’inutilité parfois ou de perte de temps. Ces
sentiments s’amenuisent lorsque de nouveaux projets viennent fédérer les équipes. Le projet est
caractérisé par son caractère fluctuant qui alterne entre des périodes d’effervescence et
d’émulation collective suivies de périodes de déception.
Le projet a également un impact au niveau physique. Plusieurs accidents du travail ont été notés et l’impact
sur le corps des activités manuelles (liés notamment à l’agroforesterie ou à la récupération de meubles,
au port de charges lourdes) sont non négligeables pour des personnes parfois proches de la retraite. Une
attention accrue est néanmoins portée sur ces questions.
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5. Les projets des salariés
Ceux qui ont un projet de sortie « à moyen terme »
Environ la moitié des personnes rencontrées dans le cadre du suivi de cohorte souhaite quitter l’EBE à plus
ou moins long terme, pour retrouver un emploi dans le secteur

Les sorties de l’EBE

« traditionnel » ou pour développer une activité en indépendant.

Depuis le début de l’expérimentation en

Celles qui souhaitent rejoindre le secteur « traditionnel » sont

avril 2017, 11 personnes ont quitté le

néanmoins pour l’instant peu nombreuses à avoir engagé des

projet. 3 personnes, dont les deux

démarches

premiers

d’emploi déqualifié de courte durée ou de chômage, elles ne sont

directeurs,

l’ont

fait

pour

2 personnes ont repris leur activité en
indépendant mais sans amélioration de
leurs conditions de revenus et suite à
des conflits au sein de l’EBE.
jeunes

sont

partis

Après

parfois

de

nombreuses années

pas encore prêtes à se réengager dans la recherche d’un emploi.

occuper un autre emploi salarié.

Trois

concrètes.

Elles envisagent donc plutôt leur sortie de l’EBE à moyen terme. Une
partie des personnes souhaite par ailleurs, non pas retrouver un
emploi salarié, mais développer leur propre activité.

L’EBE leur

permet une stabilité de revenu, le temps que leur projet en
indépendant soit viable économiquement (construction d’un gite,

plutôt

entretien de sépultures).

insatisfaits par leur expérience au sein
de

l’EBE

et

pour

des

activités

professionnelles peu stabilisées voire
sans d’activité.

Ceux qui ne se projettent pas dans un « après EBE »
La moitié des salariés rencontrés dans le cadre du suivi de cohorte

souhaitent rester au sein de l’EBE. Le manque d’emploi à proximité, à temps choisi et/ou en CDI, ne les
encourage pas à vouloir quitter l’EBE. L’ensemble des salariés considère également les « coûts de
transaction1 » liées à la reprise d’un emploi hors EBE : pertes financières éventuelles notamment dues aux
déplacements, procédures administratives à accomplir en cas de retour au rSa, changement
d’organisation, nouvel emploi potentiellement moins valorisant... qui ne

les encouragent pas

nécessairement à réintégrer le marché traditionnel.

« On est le territoire le plus loin d’une vraie vie de l’emploi ; la plupart n’ont pas
vraiment envie de sortir, peu sont dans la dynamique de vouloir sortir de l’EBE. »
(Membre de l’équipe projet)

Les salariés qui ont aujourd’hui plus de 57 ans, sont également moins enclins à chercher un emploi en
dehors de l’EBE du fait des difficultés structurelles pour les « seniors » à retrouver un emploi. Leurs
conditions physiques peuvent aussi rendre impossible le retour vers leur précédent emploi. A ce profil
particulier s’ajoute celui des salariés qui développent un projet parallèle, souvent de nature associative
et/ou artistique et qui n’a pas vocation à devenir rentable. Ils n’ont de ce fait pas le projet de quitter l’EBE
tant que les relations sociales leur conviennent au sein de la structure.

1

Notion développée par François Dubet et Antoine Vérétout in Dubet F. et Veretout A. (2001), « Une « réduction » de
la rationalité de l’acteur : pourquoi sortir du RMI ? », Revue Française de Sociologie, vol. 42, n° 3.
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Annexes : Mesurer l’Utilité
Sociale des Activités des
Entreprises à But d’Emploi
Restitution de l’atelier de Jouques

82

Asdo études et l’ANSA pour la DARES, mai 2019

Etude sur l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur à Jouques 2017-2019

Mesurer l’Utilité
Sociale des Activités
des Entreprises à But
d’Emploi
Restitution de l’atelier de Jouques
26 Novembre 2018

Agence nouvelle des
solidarités actives
www.solidarites-actives.com
Association loi 1901
N° de Siret : 488 527 326 000
26

contact@solidaritesactives.com
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Introduction
Reconnue d’intérêt général, areligieuse et apolitique, l’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) est
une association à but non lucratif qui agit dans la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion. À cette fin,
elle participe pleinement depuis 10 ans au déploiement de l’innovation et de l’expérimentation sociale.

Les 5 principes d’action de l’Ansa

Cinq grands principes fondent et orientent nos actions :

▪

Associer une diversité d’acteurs, créer des ponts et de la coopération entre les acteurs privés et publics,
locaux et nationaux.

▪

Favoriser la participation et le pouvoir d’agir des personnes concernées dans les politiques de solidarité
et dispositifs sociaux.

▪

Intervenir à différentes échelles (locale, nationale et européenne), au plus près des publics comme des
institutions.

▪

Capitaliser et mutualiser autour de l’innovation sociale par la formation, l’échange de pratiques,
l’animation de réseaux, l’essaimage.

▪

Développer une vision prospective pour inciter les innovations de demain

Définir l’Utilité Sociale des
EBE : Principes et méthode
Objectif de la démarche : Comprendre les apports de
l’expérimentation territoire zéro chômeur au-delà du
retour à l’emploi
L’objectif central de Territoire Zéro Chômeur est la résorption du chômage de longue durée ; l’emploi des
salariés de l’EBE repose sur l’identification et la mise en œuvre de travaux utiles pour la collectivité,
jusqu’alors non couverts par les emplois privés et publics existants.
Dans ce cadre, il semble essentiel d’appréhender l’impact des activités développées par l’EBE en matière
d’utilité sociale, et plus particulièrement sur la qualité de vie et le bien-être des habitants ainsi que sur le
développement durable du territoire.
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En effet, on peut légitimement supposer que « l’activation des dépenses passives » consacrées à lutte
contre le chômage aura des effets plus larges que la seule diminution du chômage. D’évidence, un certain
nombre de ces effets seront mesurables et même monétisables : les chômeurs devenus salariés,
dépensent, cotisent, versent des impôts, un effet levier sur l’économie et les services publics locaux devrait
pouvoir s’observer. Néanmoins, ces effets économiques s’observeraient quelle que soit l’activité, voire
même en se contentant de verser un revenu aux concernés.
La nature des activités des EBE et la façon, voire même l’intention avec laquelle elles sont réalisées, est
donc sujet d’intérêt pour évaluer ce que l’expérimentation apporte aux territoires concernés, au-delà de
la valeur créée par l’entreprise ou de sa capacité à résorber le chômage. En corolaire, il est intéressant
d’observer si l’utilité sociale des activités est un critère de choix des activités et quelles finalités guident la
mobilisation des talents, savoirs, ressources présents sur le territoire.
Ce dernier point implique que la définition de l’utilité sociale ne puisse s’effectuer en dehors des univers
de sens et de sociabilité des parties prenantes locales. Manifestement, ce qui rend heureux, fiers, etc., les
communautés humaines est intersubjectif, et se mesure mal en points de PIB. Les symboles, les valeurs
peuvent faire l’objet de visions multiples voire de conflits, et il importe en la matière d’adopter une
approche socio-dynamique de l’évaluation1. Une approche où l’évaluateur n’est pas celui qui définit les
catégories, mais celui qui opère la maïeutique par laquelle un groupe humain rend visible ce qui lui importe
et définit ainsi ses propres cadres de référence.
Notre enjeu n’était donc pas de mesurer l’utilité sociale des activités de l’EBE, mais bien de parvenir à
construire un cadre de référence acceptable par les parties prenantes. Ce référentiel devait contenir des
critères partagés mais aussi des pistes d’indicateurs pour mesurer cette utilité sociale.

« Il nous faut affronter la complexité anthropo-sociale et non
plus la dissoudre ou l’occulter…dans le renversement des
perspectives épistémologiques du sujet, c'est-à-dire de
l’observateur scientifique. » Edgar Morin

Notre parti pris : la mobilisation des parties prenantes
selon une méthode d’intelligence collective
Co-construire un référentiel d’évaluation de l’utilité sociale des activités créées, forme une base de travail
pour les mesures ultérieures de l’impact social de l’expérimentation. Elle éclairera les financeurs et les
décideurs.
Dans ce but nous avons proposé d’accompagner le comité local et l’équipe de l’EBE dans la co-élaboration
d’un référentiel d’évaluation de l’utilité sociale des activités créées. La notion d’utilité sociale étant peu
stabilisée à ce jour, par définition propre à chaque projet, et un champ-même d’expérimentation pour
Territoire Zéro Chômeur, la démarche avait vocation à explorer méthodologiquement quel pourrait être
l’outil de mesure de l’utilité sociale des activités créées dans le cadre d’une initiative Territoire Zéro
Chômeur.

1

Nous nous référons ici aux travaux de la Société Française d’Evaluation sur la mesure d’utilité sociale, voir « Les
Cahiers de la SFE N°10 - Mars 2016 »
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Plus immédiatement, le travail réalisé par la communauté des parties prenantes, invitée à définir ellemême ses critères de l’utilité sociale des activités générées par l’EBE, contribuera à renforcer ou infléchir
les choix effectués en matière de production1.

Qui sont les participants ?
Notre atelier Utilité sociale se voulait être une démarche pluri-acteurs afin d’appréhender l’impact du projet
sur l’ensemble des personnes touchées de près ou de loin par ce dernier. Nous nous proposions ainsi
d’associer :

▪ Des élus locaux (Maire, adjoints en charge de la Solidarité, de l’environnement ou
▪
▪
▪
▪

encore du « Vivre-ensemble », représentant(s) de l’EPCI, etc.)
Des acteurs économiques du territoire (chefs d’entreprises, représentants des
chambres consulaires, dirigeants de SIAE, etc.)
Des acteurs sociaux du territoire (travailleurs sociaux de polyvalence de secteur,
Mission locale, etc.)
Des citoyens (salariés de l’EBE mais aussi utilisateurs des services proposés par l’EBE et
personnes impliquées dans la vie locale)
Toute autre personne ressource identifiée par les acteurs locaux du projet

A partir d’une invitation large et d’une communication dédiée apportée par le comité local, nous avons
ainsi réuni une vingtaine de participants, d’horizons très variés. La capacité du comité local à mobiliser
autant de personnes est en soi une information. La diversité d’acteurs présents nous laisse supposer une
certaine représentativité des personnes impliquées dans le projet. La mixité des parties prenantes, qui
était pour nous un attendu fort, a permis d’obtenir une pluralité de regards. Nous avons porté une attention
particulière à la participation de tous, chômeurs et salariés de l’EBE en particulier.

La définition de l’Utilité sociale
Notre intervention nécessitait d’avoir défini au préalable ce que nous allions rechercher ensemble et
d’être en capacité de l’expliciter à toutes les parties prenantes. Nous avons choisi de nous baser sur une
définition qui soit suffisamment large pour ne pas réduire la focale aux seuls impacts mesurables via des
indicateurs économiques, lesquels seront observés par le comité scientifique piloté par la DARES. Nous
devions également tenir compte des démarches déjà engagées, en l’occurrence à Jouques, une
démarche Agenda 21. C’est pourquoi nous avons construit un cadre simple qui permet de relier les
dimensions de l’Utilité sociale aux 17 Objectifs de Développement Durable :

1

Bien entendu, le lancement ou la pérennisation d’une activité est guidé par d’autres paramètres : la rentabilité
économique à court terme, l’opportunisme (embauche d’un salarié au savoir-faire particulier, commande d’un acteur
public ou privé, etc.), etc.
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Ainsi nous avons proposé la catégorisation suivante :

Dimension
économique

Dimension
Politique

•Dynamique
économique territoriale
•Création de richesses
•Développement de
l’emploi
•Coûts épargnés à la
société

Dimension
sociétale

•Innovation
•Aiguillon
•Renforcement de
l’esprit critique

•Lien social
•Citoyenneté et
démocratie locale
•Diversité culturelle

Utilité
sociale
Dimension
sociale

Dimension
environnementale

•Egalité sociale
•Développement de la
capabilité et de
l’autonomie
•Equité sociale entre les
territoires

•Préservation des
écosystèmes
•Exemplarité des
pratiques, pédagogie

Dimension
d’épanouissement
•Cadre et condition de
vie
•Expression
•Capacités et
capabilités

Méthode de construction
Pour aboutir à un certain nombre de critères d’utilité sociale nous avons choisi de mobiliser les parties
prenantes au sein d’un atelier participatif fonctionnant selon des logiques itératives permettant un
cheminement, dont l’aboutissement est la définition des moyens de mesurer les effets constatés. Nous
avons séquencé la démarche en trois étapes :
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Définir les
différentes
dimensions
de l’utilité
sociale pour
quelques
activités

Etape 3

Lister tous les
groupes de
personnes
et entités du
territoire
touchés par
les activités
de l’EBE

Etape 2

Etape 1
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Définir les
critères et
indicateurs
de l’utilité
sociale

Nous avons appliqué des techniques de facilitation propices au déploiement de l’intelligence collective.
Ceci implique que nous ne sommes pas intervenus sur le fond, sinon pour nous présenter, expliciter notre
cadre (à la demande de la DARES, apporter des éléments qualitatifs en compléments des évaluations
quantitatives en cours) et notre intention : coconstruire le référentiel de l’utilité sociale. La définition de
l’utilité sociale a été affichée aux murs de la salle, explicitée dans toutes ses dimensions possibles.
Dans un premier temps les participants ont été invités à identifier les entités touchées par les activités de
l’EBE, puis en quoi ces entités étaient impactées. Le groupe a ainsi mis en valeur sa perception spontanée.
Dans un second temps, nous avons divisés les participants en sous-groupe. Pour simplifier notre
intervention, éviter des sources d’interprétation ou d’incompréhension, nous avons réduit le cadre de
l’utilité sociale à 5 dimensions. Pour éviter d’enfermer les échanges, nous avons également proposé une
catégorie « autre » :

Vitalité du territoire
En quoi l’activité contribue-t-elle au dynamisme économique ? à l’animation du territoire
Eco-développement
En quoi l’activité permet-elle le développement de pratiques respectueuses de
l'environnement ?
Lien social
L’activité permet-elle le renforcement du lien entre les résidents du territoire ou certains
groupes de résidents ? Permet-elle l’ouverture sociale ?
Solidarité envers les personnes en difficultés
En quoi l’activité permet-elle l’amélioration des situations sociales, professionnelles,
familiales et en matière de citoyenneté des résidents du territoire ou certains groupes de
résidents ?
Innovation sociale
En quoi l’activité permet-elle de répondre à des besoins sociaux non couverts ?
Autre? (à définir ensemble)

Notre intervention sur ces travaux en sous-groupe devant circuler de table en table pour traiter chaque
pôle d’activités a consisté à faciliter la circulation et l’émergence de la parole. Les garants de la construction
du consensus, les « ambassadeurs », ont été désignés dans chaque sous-groupe parmi les participants.
Le résultat est donc bien une production propre dont nous livrons une retranscription brute en seconde
partie.
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Ensuite nous avons sélectionné un apport pour chaque activité et avons invités les participants à réfléchir
à la manière de le mesurer. Le travail sur les indicateurs est par conséquent inachevé. Il s’agissait
simplement de proposer une démarche qui aboutit à la définition de ce qu’il convient de mesurer et
comment. L’aboutissement d’une telle démarche est un processus délibératif long qu’il ne nous appartenait
pas de conduire dans le cadre de l’évaluation externe.

Indicateurs
de réalisation

Activité
• Action et
façon dont
elle est
réalisée

Indicateurs
d’impact

Indicateurs
de résultat

• ce qui est réalisé • effets directs
concrètement
de l’activité
(exemple nombre (surface
d’heures de
effectivement
fauchage)
fauchée)

• les effets à moyenlong terme,
recherchés ou non
(exemple : nombre
d’accidents de la
route)

L’évaluation à chaud par les participants et les retours de cet atelier indique un véritable intérêt pour ce
travail et un souhait de le prolonger. A ce stade nous pouvons livrer deux remarques :
•

Il eut été utile de mettre en place une démarche similaire au démarrage de l’expérimentation, et nous
espérons que la démarche sera appliquée au démarrage de nouvelles activités : dans bien des cas la
mesure d’impact est facilitée par une collecte de données ex-ante, et la mise en place d’un système de
collecte de données in itinere.

•

La démarche permettant d’aboutir à des indicateurs satisfaisant la condition du réalisme et du réalisable
nécessite expérience et compétence, si elle n’est pas présente parmi les équipes locales, un
accompagnement est à prévoir. Nous avons pu constater que la définition d’indicateurs et surtout des
moyens de collecter des données ou éléments de preuve a besoin d’un étayage. Néanmoins cet étayage
nécessaire n’est pas à sens unique, le travail ne saurait être réalisable en chambre, sans l’expertise des
habitants, seuls à même de savoir où sont les sources de données, les signaux du changement et partant
seuls experts de ce qu’il est possible et pertinent de mesurer.
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Résultat de la production
du groupe
L’utilité sociale des activité liées au Multiservice
Multiservice
Professionnels

Touche/implique les personnes,
choses, animaux, bâtiments,
plantes, etc. suivantes :
Dans le cadre du partenariat
• Serv ices aux commerçants avec la Mairie, touche :
(aide ponctuelle pour
Les élèv es (et leurs parents)
pic d’activ ités)
de l’école maternelle et
• Assistance administrative
primaire qui sont usagers du
pour le Comité Local
centre aéré ou de la
• Collecte encombrants pour
cantine
la Mairie de Jouques
Les particuliers citoyens au
• Temps de surv eillance
titre de la lev ée des
cantine pour la Mairie de
encombrants
Jouques
Les particuliers citoyens au
• Trav aux agricoles
titre de l’entretien du
(installation de barrières
territoire
antisanglier,)
Les propriétaires au titre de
• OLD (gestion des
l’entretien des sentiers
obligations de
vicinaux
débroussaillement) pour la
Mairie de Jouques
Commerçants
• Nettoyage des écoles
Agriculteurs
(remplacement salarié)
Artisans
• Animation enfants centre
aéré
• Récolte des oliv es
• Montage et démontage de
meubles
• Lavage vitres et vitrines des
commerçants
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Un mot, une expression, pour qualifier ce qu’ils font, ce
que ça leur fait

Serv ices nouv eaux pour s’adapter à leurs besoins non
pourv us

Responsabilisation des propriétaires terriens => baisse des
risques d’incendie










Main d’œuvre mise à disposition très rapidement
pour répondre à des besoins ponctuels (ex.
nettoyage des v itres ; petits serv ices)
Stabilité de la main d’œuvre disponible
Possibilité pour les petits artisans d’assumer de plus
gros chantiers
Valorisation des compétences des personnes
Mise en valeur des liens sociaux
Image positiv e du v illage
Création de chiffre d’affaire
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Multiservice
Particuliers

Touche/implique les personnes,
choses, animaux, bâtiments,
plantes, etc. suivantes :

Un mot, une expression, pour qualifier ce qu’ils font, ce
que ça leur fait

• Grand nettoyage
• Aide au jardinage
• Assistance administrative
• Entretien et nettoyage des
tombes
• Lavage vitres
• Services à la personne de
courte durée
• Création atelier Couture :
fabrication bouillottes sèches
berlingots de lavande

Personnes âgées
Particuliers / habitants
L’habitat local / le patrimoine
local
La vie locale
Les paysages / les jardins
La culture des oliviers
Le maintien de la terre
Touristes / visiteurs
Particulier vivant à l’étranger (ou
hors du village)
Personnes handicapées
Le cimetière et les tombes du
village
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Soulagement / plaisir
Gain de temps
Facilitation
Lien social, hospitalité, solidarité
Embellissement, préservation mise en valeur du
patrimoine
Valorisation des compétences des personnes
Mise en valeur des liens sociaux
Image positive du village
Création de chiffre d’affaire
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Champ d’utilité Sociale

Ce que l’Activité MultiServices Pro et particuliers apporte

Vitalité du territoire

Embauches => augmentation des dépenses sur la commune

En quoi l’activité contribue-t-elle au
dynamisme économique ? à
l’animation du territoire ;

Développement des activités économiques non réalisées jusqu’alors (récoltes olives, vignes, etc.)
Savoir-faire traditionnel
Créer de l’activité supplémentaire grâce au partenariat avec les artisans/commerçants
Améliorer la connaissance du territoire
Développer le relationnel avec les artisans/ commerçants/particuliers => ELAN permet de
développer de nouvelles filières en mettant en contact (ex. agriculteurs et partenaires)

Eco-dév eloppement

Débroussaillage => prévention des feux de forêt

En quoi l’activité permet-elle le
développement de pratiques
respectueuses de l'environnement ?

Réhabilitation d’un paysage rural (entretien, taille)

Evite les dépôts sauvages + Réutilisation des objets dans la recyclerie
Sécuriser les personnes ; les biens ; la faune et la flore par la protection des territoires
Le partenariat avec les acteurs économiques du territoire

Lien social

Proximité avec les personnes âgées ou isolées (petit entretien)

l’activité permet-elle le renforcement
du lien entre les résidents du territoire
ou certains groupes de résidents ?
Permet-elle l’ouverture sociale ?

Proximité avec les enfants et les parents
Lien de confiance avec les salariés d’ELAN et les commerçants et professionnels

Sentiment d’appartenance à un projet de territoire
Plus de réflexes citoyens
Plus d’attentions à la propreté du territoire

Solidarité envers les personnes en
difficultés

Demandeurs d’emploi => salariés => salaire => retour d’un niveau de vie
Intervention gratuite de ELAN pour de l’administratif

En quoi l’activité permet-elle
l’amélioration des situations sociales,
professionnelles, familiales et en
matière de citoyenneté des résidents
du territoire ou certains groupes de
résidents ?

Tarification adaptée aux personnes en difficulté
Collaboration avec les acteurs sociaux
Aide aux personnes malades et handicapées

Gratuité pour les aides administratives aux personnes en difficulté

Innovation sociale

Développer le réflexe du nouveau

En quoi l’activité permet-elle de
répondre à des besoins sociaux non
couverts ?

Trouver les activités sans concurrence
Travail en collectif

Autre? (à définir ensemble)

Indicateurs
de
réalisation

Activité
• Multiservice
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• Nombre
d’heures
réalisées
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Indicateurs
de résultat
• Fidélisation : nb
de clients
réguliers
• Diversité des
activités (nb
d’activités
différentes)
• Croissance des
partenaires
entreprises

Indicateurs
d’impact
• Degré de
satisfaction du
client
• Maintien de la
vie à domicile
de qualité et
de relations
sociales
• Maintien et
croissance de
l’activité éco
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L’utilité sociale liée aux activités de la Recyclerie
Recyclerie

Touche/implique les personnes, choses,
animaux, bâtiments, plantes, etc.
suivantes :
• Vente : ouverture de Particuliers
la boutique 5 fois par
Professionnels
semaine
Salariés d’ELAN
• Collecte : Particuliers, Comité local
sur place, les
Demandeurs d’emploi
encombrants,
benévoles
container à la
Ecologie
déchetterie
Agenda 21
• Revalorisation :
Recyclage
Nettoyage, réparation, Plantes
relooking,
Aménagement bâtiment
Cde pour les
Formation
particuliers, Up Cycling Atelier savoir-faire
• Sensibilisation :
Economie
Atelier de savoir faire
ouvert au public

Champ d’utilité Sociale

Un mot, une expression, pour qualifier ce qu’ils font, ce que
ça leur fait

Dons / Achats
Gains de place
Apprentissage / satisfaction
Initiative
Création d’emploi / Espoir / Confiance en soi
Sensibilisation (réunion, exposition, vente, etc.)
Transmission de connaissances
Moins de gaspillage
Utilisation de produits naturels
Amélioration du recyclage
Moins de pollution
Solidarité
Lien social

Ce que l’Activité Recyclerie apporte

Vitalité du territoire

Economie solidaire et circulaire : réutilisation de matériaux

En quoi l’activité contribue-t-elle au
dynamisme économique ? à
l’animation du territoire ;

Sensibilisation au recyclage

Accès à bas couts à des productions de qualité

➔

valeur ajoutée économique

Pôle de ELAN où il y a le plus de salariés

Animation ➔ ateliers, boutique, proximité avec les habitants

Eco-développement

Réutilisation et transformation des matériaux à recycler

En quoi l’activité permet-elle le
développement de pratiques
respectueuses de l'environnement ?

Diminution du gaspillage, Evolution du tri (benne + ateliers de tri et valorisation)
Eco-consommation

Valorisation du mobilier ancien ➔ seconde vie au mobilier et objets
Maintien d’un patrimoine immobilier
Lien social

Ateliers savoir-faire

l’activité permet-elle le renforcement
du lien entre les résidents du territoire
ou certains groupes de résidents ?
Permet-elle l’ouverture sociale ?

Facebook entre acheteurs et donateurs
➔ Suggestion issue de l’atelier : y ajouter l’histoire des objets
Bouche à oreilles entre les habitants et les touristes

Maison de retraite
Ecoles

Semaine bleue = tisser du lien

Boutique
Solidarité envers les personnes en
difficultés
En quoi l’activité permet-elle
l’amélioration des situations sociales,
professionnelles, familiales et en
matière de citoyenneté des résidents
du territoire ou certains groupes de
résidents ?

CCAS (bénéficiaires du CCAS sont orientés vers ELAN pour acheter à bas couts

Accès bas couts à des productions de qualité
Développement du savoir-faire (atelier recycling)
Apport de savoir-faire bénévole (artisans)

Atelier maison de retraite (maintien en activité / stimulation manuelle et intellectuelle
Intégration des personnes à handicap
➔ Suggestion issue de l’atelier : Développer le don aux personnes en difficulté par une « Banque
de donnée des possibles »

Innovation sociale

Pas de recyclerie avant ➔ service de collecte et valorisation des déchets

En quoi l’activité permet-elle de
répondre à des besoins sociaux non
couverts ?

Accès bas couts à des productions de qualité
Activités de loisirs inexistantes précédemment

Tisser des liens / solidarité

Troc de plantes
Autre? (à définir ensemble)
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Indicateurs de réalisation

Activité
•Recyclerie

•Nombre de mise à dispositions
•Nb de dons
•Nombre d’heures réalisées
•V olume des de déchets
collectés
•Nombre d’objets réparés
•Nombre d’ateliers de
réparation

Indicateurs de résultat
•Fidélisation du don
•Croissance du nb de salariés
impliqués dans l’activité
•Ratio objets jetés / recyclés
•Croissance du nb de clients
•Nb de clients de la boutique
•Nb de nouveaux clients /
donateurs / usagers / visiteurs
•Nb de participants aux
ateliers
•Fréquentation du site internet

Indicateurs d’impact
•Sensibilisation à la gestion des
déchets
•Nombre de retours d’objets
défectueux
•Nombre de vies des objets et
Evolution à la
meublesbaisse du nombre de
passages à la déchetterie
•V olume et rotation des
bennes de la déchetterie
•Croissance de l’utilisation de
la benne ELAN
•Nb de retours/échanges
entre les différentes
recycleries

•Lien social
•Fidélisation (nb de fois où les
mêmes clients reviennent)
•Durée des présences à la
boutique
•Densité des échanges entre
personnes à la boutique
•Solidarité
•Nombre d’objets fournis à
des personnes prescrites par
le CCAS
•Nombre d’utilisateurs des
produits recyclés
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L’utilité sociale liée aux activités de tourisme
Tourisme
• Visites commentées
du village
Randonnées Nature
• Location de vélos
électriques et VTT
• Réparation de vélos
• Balade à thème
(aquarelle, Qi gong)
• Circuit découverte
du territoire, de la
faune, protection de la
nature)

Touche/implique les personnes,
choses, animaux, bâtiments, plantes,
etc. suivantes :
Office du tourisme
Touristes
Activités artistiques du village
Les artistes
Les habitants
Le cadre de vie

Champ d’utilité Sociale

Un mot, une expression, pour qualifier ce qu’ils font, ce
que ça leur fait
Implication des personnes dans la vie du village
Implication dans l’entretien du village
Redynamisation de l’activité du village
Appropriation par les habitants de leur propre patrimoine
Appropriation et sentiment d’identité
Elévation du niveau culturel et artistique
Développement du commerce
Ouverture au monde
Attractivité du territoire
Sensibilisation des habitants à la protection du patrimoine

Ce que l’Activité Tourisme apporte

Vitalité du territoire

Mise ne valeur du territoire

En quoi l’activité contribue-t-elle au
dynamisme économique ? à
l’animation du territoire ;

Tremplin au développement de nouvelles activités (gestion du parc de camping-cars, AirbNb
sous tente, etc.)
Dynamisme du petit commerce
Développement des gîtes

Vente de produits locaux
Développement du tourisme culturel et des activités artistiques
Eco-développement

Aménagement/restauration du patrimoine agropastoral et des sentiers

En quoi l’activité permet-elle le
développement de pratiques
respectueuses de l'environnement ?

Sensibilisation et connaissance de la faune et de la flore locale

Lien social

Apport et richesse culturelle

l’activité permet-elle le renforcement
du lien entre les résidents du territoire
ou certains groupes de résidents ?
Permet-elle l’ouverture sociale ?

Connaissance historique

Meilleure gestion des déchets

Satisfaction et plaisir des habitants
Eveil des enfants
Ouverture des mentalités

Solidarité envers les personnes en
difficultés
En quoi l’activité permet-elle
l’amélioration des situations sociales,
professionnelles, familiales et en
matière de citoyenneté des résidents
du territoire ou certains groupes de
résidents ?

Création d’emploi pour les salariés

Réparation des vélos des habitants à moindre coût (mobilité)
Tarif social pour l’accès à la culture et la pratique du vélo

Innovation sociale

Mise en valeur des artistes du village

En quoi l’activité permet-elle de
répondre à des besoins sociaux non
couverts ?

Nouvelles activités détente loisir pour les habitants et les touristes

Autre? (à définir ensemble)
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Indicateurs de
réalisation

Activité
•Activité tourisme
•Visites guidées
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Indicateurs de résultat
•Nombre de visites
organisées
•Diversification des
thématiques

Indicateurs d’impact
•Développement du
commerce (nombre de
réservations
hébergement et repas,
fréquentation
commerces)
•Développement de
l’offre d’hébergement
•Sentiment de fierté des
Jouquards de leur
village=>mesurable via
groupe facebook
•Développement des «
gendarmes de la
propreté », propreté du
village
•Changement de regard
sur les étrangers
(enquête auprès des
nouveaux installés?)

Etude sur l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur à Jouques 2017-2019

L’utilité sociale liée aux activités de l’atelier bois
Atelier bois
• Location de toilette
sèches
• Fabrication meubles
en palettes
• Pose toilette sèche
pour la mairie
• Fabrication de
mobilier urbain
• Atelier mosaïque
(maison de retraite)

Touche/implique les personnes,
choses, animaux, bâtiments, plantes,
etc. suivantes :
La population de Jouques et au-delà,
Les associations du territoire
La nature
Les plantes
Les personnes en situation de handicap
Les salariés
Les locaux d’Elan

Champ d’utilité Sociale
Vitalité du territoire

En quoi l’activité contribue-t-elle au
dynamisme économique ? à
l’animation du territoire ;

Un mot, une expression, pour qualifier ce qu’ils font, ce
que ça leur fait
Loisirs/bien-être
Nouveau service
Protection de l’environnement
Economie d’eau
Ressources monétaires
Employabilité, développement des compétences
Reconnaissance des personnes employées
Lien humain
Créativité
Bâtiment plus efficace (finition bardage bois)

Ce que l’Activité Atelier bois apporte
Création d’un chiffre d’affaire et de 4 emplois=> le pouvoir d’chat des salariés profite au
commerce local
Participation à des évènements locaux
Aménagement des lieux publics et sites d’intérêt

Eco-développement

Réemploi des encombrants

En quoi l’activité permet-elle le
développement de pratiques
respectueuses de l'environnement ?

Moindre recours aux toilettes chimiques
Sensibilisation à la gestion des déchets
Valorisation des productions locales
Préservation des ressources en eau
Remise en question du gaspillage

Lien social

Lieux publics plus attractifs

L’activité permet-elle le renforcement
du lien entre les résidents du territoire
ou certains groupes de résidents ?
Permet-elle l’ouverture sociale ?

Organisation d’évènements qui rassemblent

Solidarité envers les personnes en
difficultés

Toilettes sèches accessibles aux personnes à mobilité réduite

En quoi l’activité permet-elle
l’amélioration des situations sociales,
professionnelles, familiales et en
matière de citoyenneté des résidents
du territoire ou certains groupes de
résidents ?

Innovation sociale

Animation des marchés de noël (fabrication d’objets en bois)
Lien avec les enfants de l’école (décoration des toilettes)

Des objets à des prix abordables
Apprentissage du travail du bois
Accès au beau, à la créativité

Stimule l’imagination des habitants

En quoi l’activité permet-elle de
répondre à des besoins sociaux non
couverts ?
Autre? (à définir ensemble)

Valorisation du beau, du travail artistique (décorations toilettes, invention de meubles)
Intégration de la dimension créative
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Indicateurs de
réalisation

Indicateurs de
résultat

•Nombre d’heures
réalisées
•Nombre de produits
réalisés

•Hausse des location
•Hausse des ventes
•Hausse du nb de
salariés impliqués
dans l’aspect
artistique
•Originalité/diversité
des produits
•Participation aux
évènements
d’artisanat d’art
(marchés de Noël
etc.)

Activité
•Activité Bois
•Selon une
approche artistique
Développement
d’une gamme de
toilettes décorées
•Développement
des activités de
fabrication d’objets
en bois

Indicateurs
d’impact

•Degré de
satisfaction du
client
•Fidélisation de la
clientèle
•Développement de
la création
artistique sur le
territoire

L’utilité sociale des
activités d’Elan : une
analyse globale
A partir de la matière collectée à Jouques, nous livrons ici une analyse des principaux apports des activités
de l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) ELAN. Cette analyse n’engage donc pas les parties prenantes. La
mesure de l’utilité sociale des activités menées par Elan est hors du champ de notre évaluation, nous
tenions néanmoins à reconstituer le cadre de référence possible et à formuler quelques préconisations sur
la mesure de cette utilité, dans l’intérêt de l’évaluation de l’expérimentation.

Apports en matière de Vitalité du Territoire
Les apports d’ELAN pour la vitalité économique de Jouques sont de trois ordres
Le développement endogène

Il s’agit de mobiliser des ressources présentes sur le territoire pour les valoriser (recyclerie) dans une
logique d’économie circulaire. Les productions sont donc effectuées sans emprunts majeurs à l’extérieur
du territoire. Ceci implique que la croissance de l’économie locale en valeur ajoutée est susceptible d’être
l’indicateur de mesure à privilégier sur cet aspect. A noter que des effets induits pourraient s’observer, sur
la création d’emploi ou d’établissements nouveaux, effets qu’il serait difficile d’isoler de l’impact global des
emploi locaux créés par l’EBE.
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L’attractivité du territoire.

Les activités de mise en valeur du patrimoine agropastoral et architectural, les visites guidées, etc.,
participent à un embellissement du territoire et au développement d’une offre culturelle et touristique.
Cette attractivité est susceptible d’attirer plus de visiteurs, voire d’encourager une population nouvelle à
s’installer à Jouques. L’effet devrait se noter dans le développement d’une offre d’hébergement et de
restauration ainsi que dans le chiffre d’affaire des commerces existants. Des données chiffrées
longitudinales (avant la création de l’EBE et chaque année) pourraient permettre de mesurer cet effet.
Une enquête auprès des commerçants et auprès des nouveaux habitants pourrait également servir de
baromètre à cet effet perçu d’augmentation de l’attractivité du territoire.

L’intensification d’activités existantes.

Les activités de multiservices aux professionnels consistent à offrir une main d’œuvre locale pour réaliser
les chantiers, les récoltes etc., des artisans et agriculteurs. Cette mise à disposition permet donc aux
entreprises concernées de répondre à la demande de biens et services locale. Il s’agit donc d’un soutien
aux entrepreneurs locaux, dont la taille serait insuffisante pour réaliser certaines prestations, ou dont les
besoins en main d’œuvre auraient dû se satisfaire en engageant des ressources extérieures au territoire.
La mesure de l’impact serait donc envisageable en examinant les évolutions de chiffre d’affaire de ces
entreprises, de leur nombre et leur taille, mais également en observant les effets sur le commerce local
(nombre d’établissements et évolution du chiffre d’affaire).

Le développement des compétences

Le contenu des activités est susceptible d’avoir plus ou moins d’intérêt du point de vue de l’apprentissage
de techniques et savoirs. Les activités de réparation ou transformation d’objets permettent des
transmissions de savoirs entre salariés ou via l’apport de bénévoles détenteurs d’une qualification. Les
visites thématiques (nature, histoire, qigong, etc.) sont également l’occasion d’enrichir ou de valoriser ses
savoirs. L’entretien du patrimoine agropastoral (cabanes et terrasses en pierres sèches) sont également
l’occasion de découvrir et perpétuer des savoir-faire anciens. Enfin, le choix de produire des objets
artisanaux en bois ou des toilettes sèches décorées permet de développer la créativité, et sont source
potentielle d’épanouissement personnel. Au global donc, il pourrait être intéressant de mesurer cet apport
en expériences apprenantes pour les salariés d’Elan. Au regard de la structuration actuelle de l’entreprise
et du volet formation des salariés, la collecte de données semble plus réaliste via des entretiens avec les
salariés.

Apports en matière d’Eco-développement
Les apports des activités d’Elan pour un développement plus respectueux de l’environnement recouvrent
trois aspects :
La diminution et la valorisation des déchets (économie circulaire) :
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•

La recyclerie et l’atelier bois sont susceptibles d’avoir un impact direct sur la diminution du volume
de déchets produits par le territoire. Dans un cas il s’agit de favoriser le réemploi et la réparation
des objets. Cette activité est soutenue par des dons directs, la collecte des encombrants réalisée
pour la Mairie au titre de l’activité multiservice et par la mise à disposition d’une benne au sein
de la déchetterie. Le faisceau d’indicateurs le plus simple à obtenir est constitué du volume de
déchets collectés pour la recyclerie, le nombre d’objets réparés et le nombre d’objets vendus ou
donnés par la boutique.

•

Dans l’autre cas, par la production et mise à disposition de toilettes sèches, il s’agit de limiter le
recours à l’eau et de valoriser les résidus de la découpe du bois. L’impact attendu pour le quotidien
des habitants est a priori négligeable, l’habitat étant principalement concentré dans un bourg. En
revanche l’été, sur les aires de camping-cars, lors d’évènements culturels et autres
rassemblements, outre l’économie d’eau, l’installation de toilettes sèches permet d’éviter le
recours aux solutions chimiques. En la matière, la mesure d’impact pour un calcul d’économie
d’eau serait possible en constituant une hypothèse à partir du nombre de litres moyen d’une
chasse d’eau et du nombre de passages journalier d’un individu aux toilettes. S’il s’agit de l’impact
circonscrit à un évènement, cette estimation est à multiplier par le nombre de participants.

La préservation de la biodiversité par la prévention des risques d’incendie :
Les propriétaires terriens de Jouques et les collectivités sont tenus de débroussailler leurs terrains afin de
limiter les risques de propagation des incendies. En réalisant ces débroussaillages, le pôle multiservice
permet de s’assurer que cette obligation est remplie et partant que les espaces concernés seront
d’avantage protégés du risque de destruction par les flammes. Sauf à ce que des éléments de probabilité
et de coûts évités soient disponibles, l’indicateur de résultat sur la surface débroussaillée semble suffisant.
Pour déterminer un impact de l’intervention d’Elan, la différence entre cette surface et la surface restant
à débroussailler depuis l’année n-1 ou encore le nombre d’intervention du SDIS pourraient constituer des
indicateurs pertinents, en plus de récits de propriétaires quant à la difficulté d’assumer par eux-mêmes
cette obligation de débroussaillage.

La sensibilisation à des pratiques respectueuses de l’environnement :
Les activités susmentionnées ainsi que la mise en place de visites de découverte de la faune et de la flore
locales sont susceptibles d’apporter aux habitants et en particulier les plus jeunes d’entre eux des notions
d’écologie et une prise de conscience sur l’impact des comportements et consommations humaines sur
l’environnement. La lisibilité du résultat est à concevoir sur le long terme, au besoin, des questionnaires
pourraient mesurer le degré de sensibilisation à ces questions, ou encore par la collecte de récits
d’habitants sur d’éventuels changements de pratiques. Il serait par ailleurs complexe d’isoler un impact,
au sens d’effet causal, dès lors qu’Elan n’est pas le seul acteur contribuant à cette sensibilisation.

Apports en matière de lien social
Sociabilité :
Les activités d’Elan permettent aux habitants de se rencontrer en particulier autour des activités de la
recyclerie, laquelle offre un point pour les dons et les achats dans une boutique accessible à tous. Des
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ateliers pratiques sur le réemploi ou la réparation d’objets sont également proposés. La mesure
quantitative de cet apport est à priori lisible via la fréquentation de cette boutique et des ateliers. La
mesure qualitative peut être pensée en complément, notamment auprès des clients et usagers des ateliers
quant à leurs motivations et aux bénéficies qu’ils en tirent.

Sens civique :
Les activités d’Elan sont par ailleurs de nature à susciter une appropriation par les habitants de la chose
commune (le village et son environnement) en développant la responsabilité de chacun quant à son
entretien. En effet les participants à l’atelier « utilité sociale » ont a plusieurs reprise mis en avant que les
travaux d’embellissement et d’entretien du patrimoine réalisés via les activités de multiservice
(notamment en lien avec la Mairie) et l’atelier bois (mobilier urbain) mais aussi via l’organisation de visites
guidées et donc l’ouverture aux touristes, provoquent une réaction positive dans la commune : les
habitants se montreraient plus vigilants quant à la propreté et la beauté du village. Une salariée de l’EBE
nous évoque même : « certains s’instituent en véritables gendarmes de la propreté, et n’hésitent pas à
réprimander leurs voisins s’ils laissent des choses traîner dans la rue ». La quantification de ce
développement du sens civique en matière de propreté des communs peut être assurée via les services
municipaux dédiés, il est toutefois plus simple d’interroger directement les employés et les habitants sur
leur perception quant à l’effet sur la propreté et l’embellissement du village.

Ancrage identitaire local :
Cet embellissement du village, mais également la possibilité de s’approprier son histoire et son patrimoine
naturel via les visites guidées semblent renforcer le sentiment d’appartenance et la fierté des habitants.
La dérive chauviniste est évidemment un pendant négatif possible de cette fierté locale, néanmoins le
sentiment d’appartenance n’est pas en soi un aspect enfermant. C’est d’ailleurs par l’ouverture aux
touristes que se met en lumière la fierté d’habiter un beau village. En économie du développement durable,
la notion de patrimoine se définit comme « l’ensemble des éléments matériels et immatériels qui
concourent à maintenir l’identité et l’autonomie de son titulaire dans le temps et dans l’espace par
l’adaptation en milieu évolutif »1. La construction d’une identité territoriale est indissociable de l’action de
groupes localisés qui construisent la patrimonialisation de certaines ressources exclusives. En ce sens Elan
et le comité local participe de la constitution du village et de ses ressources naturelles et immatérielles en
patrimoine. La valorisation du patrimoine, se transforme donc en ressource pour les individus rattachés
au territoire, pouvant ainsi mobiliser un ancrage identitaire positif. Cet ancrage identitaire correspond à
une utilité, un surcroit de bien-être possible. A noter que ce qui potentialise la fierté d’habiter Jouques est
antérieur à la création d’Elan. Aussi, les participants à notre atelier nous rapportent-ils l’impact d’Elan
comme une contribution à l’accroissement d’un sentiment de fierté déjà-là, en maintenant cette valeur
patrimoniale, voire en l’enrichissant, notamment lorsqu’il est fait mention des éléments culturels et
artistiques nouveaux apportés par l’EBE. Les participants ont retenu le nombre d’abonnés au groupe
Facebook dédié comme indicateur principal de cet impact sur l’ancrage identitaire positif.

1

Ollagnon H., 1989, « Une approche patrimoniale de la qualité du milieu naturel », in ; Mathieu N., Jollivet M. (dir.), Du
rural à l’environnement : la question de la nature aujourd’hui, ARF, Paris, L’Harmattan, pp. 258-268.
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Apports en matière de solidarité
Accès à des biens et services pour les personnes à faibles revenus
Les activités d’Elan se sont construites dans une logique de non-concurrence, dès lors si l’hypothèse se
vérifie, l’on s’attend à ce que les services aux particuliers soient apportés à des personnes qui n’auraient
pas pu en bénéficier au tarif du marché. Un indicateur global pourrait donc être le nombre de personnes
vivant sous le seuil de pauvreté ou sous un quotient familial donné parmi les clients d’Elan.
Une partie des produits et services sont fournis sur prescription du CCAS et donnent lieu à des tarifs
préférentiels. Il est donc plus aisé de suivre cet indicateur du nombre de clients prescrits, pour mesurer
l’apport en matière de cohésion sociale sur cet aspect.
Inclusion des personnes à mobilité réduite
Les toilettes sèches produites par l’atelier bois sont conçues pour être accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Cette production est donc contributrice d’une meilleure inclusion de ces personnes, notamment
lorsqu’il s’agit d’organiser un festival de plein air. La mesure d’impact reste toutefois difficilement
envisageable. Le nombre de toilettes accessibles produites et louées ou vendues semble un indicateur de
résultat suffisant.
Activités artistiques pour les personnes âgées
Les ateliers mosaïques proposés par la recyclerie pour les pensionnaires de l’EHPAD sont susceptibles de
participer au bien vivre et au maintien en bonne santé des personnes âgées du territoire. L’impact pourrait
s’identifier en interrogeant les personnels et les résidents de l’EHPAD sur les apports de ces ateliers.

Apports en matière d’innovation sociale
Développement d’une offre artistique et culturelle
L’EBE apporte à travers ses activités des réponses nouvelles pour la population de Jouques et ses visiteurs.
Dans les échanges de notre atelier, les participants valorisent en particulier le fait que les visites
thématiques, les activités de la recyclerie et de l’atelier bois offrent un point d’appui pour des activités
créatives et artistiques ou de bien-être. Il s’agirait donc là d’une nouvelle offre, susceptible d’encourager
le développement culturel et artistique du territoire. La mesure d’utilité sociale réalisable repose sur la
possibilité de collecter la satisfaction des habitants en la matière et d’observer une éventuellement
augmentation de cette offre. Concernant Elan, il s’agit de pouvoir comptabiliser le nombre de participants
aux visites et ateliers proposés ainsi que leur satisfaction.

Accès à des services d’intérêt général complémentaires
En mettant ses salariés à disposition sur des missions concourant à l’inclusion des personnes en difficulté
(aide administrative notamment) ou au maintien à domicile des personnes âgées, ou encore à l’éveil des
écoliers, Elan permet de répondre à des besoins sociaux insuffisamment couverts. La municipalité et le
CCAS peuvent ainsi compléter leurs missions, dans une logique de complémentarité. L’impact d’Elan sur
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l’accroissement des services d’intérêt général aux habitants pourrait se mesurer par le nombre de
nouveaux services de ce type et le nombre de bénéficiaires. La Qualité de ces services et leur ajustement
aux besoins pourraient se mesure par des questionnaires adressés aux usagers ou des entretiens (y
compris avec la Mairie et le CCAS).
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