
  

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

 Mai 2019 

 

Territoire Zéro Chômeur 

Entre Nièvres et Forêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’études  

pour la DARES 

Ministère du Travail  

  

 

 

 

 



 

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

 

Sommaire 

 

Préambule méthodologique ............................................................................................................................ 4 

1. L’objectif de l’étude ............................................................................................................................. 4 

2. Précautions méthodologiques ................................................................................................................ 4 

3. Notre terrain, en synthèse .................................................................................................................... 5 

Fiche signalétique du projet ........................................................................................................................... 6 

Portrait du territoire ...................................................................................................................................... 7 

1. Un territoire marqué par une forte ruralité et le vieillissement de sa population .......................................... 7 

2. Un bassin d’emploi qui s’est beaucoup détérioré ces dernières années ....................................................... 9 

3. Au début de l’expérimentation, 258 personnes « privées d’emploi » sur le territoire .................................. 10 

La genèse de l’expérimentation .................................................................................................................... 12 

1. Les premières étapes du projet ........................................................................................................... 13 

2. Les porteurs du projet ....................................................................................................................... 14 

3. La philosophie du projet ..................................................................................................................... 14 

4. La place des demandeurs d’emploi dans la genèse du projet ................................................................... 15 

La dynamique territoriale autour du projet ..................................................................................................... 16 

1. Rôle et fonctionnement du comité local ................................................................................................ 17 

2. L’articulation entre comité local et EBE ................................................................................................. 19 

3. Les plus-values du comité local pour le projet ....................................................................................... 19 

4. Le comité de financeurs ..................................................................................................................... 21 

Le fonctionnement de l’EBE ......................................................................................................................... 22 

1. Le statut et la gouvernance de l’EBE .................................................................................................... 23 

2. Le recrutement à l’EBE ....................................................................................................................... 27 

3. Le management à l’EBE ..................................................................................................................... 30 

4. Les processus RH dans l’EBE ............................................................................................................... 32 

5. La formation dans l’EBE ..................................................................................................................... 34 

6. Représentation du personnel et vie syndicale ........................................................................................ 35 

7. L’accompagnement social et professionnel des salariés de l’EBE .............................................................. 37 

Genèse et caractéristiques des activités créées .............................................................................................. 39 

1. Le choix des activités ......................................................................................................................... 40 

2. Caractéristiques des activités créées .................................................................................................... 45 



 

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

 

3. La question de la non-concurrence ...................................................................................................... 49 

La mesure de l’utilité sociale ........................................................................................................................ 51 

Le modèle économique de l’EBE ................................................................................................................... 56 

1. La stratégie économique de l’EBE ........................................................................................................ 56 

Le profil et le parcours des salariés embauchés .............................................................................................. 59 

1. Profil des salariés de l’EBE .................................................................................................................. 60 

2. La vie dans l’EBE ............................................................................................................................... 65 

3. Les effets de l’expérimentation sur la vie et le parcours des personnes .................................................... 68 

 

 

 



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

 

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

 

 

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. De plus, certains éléments n’ont pas 

pu être recueillis sur la temporalité de l’étude. C’est notamment le cas des éléments financiers de 

l’année 2018, les comptes ayant été clôturés tardivement. Entre la fin de notre évaluation et sa publication, 

de nombreux changements sont encore venus bouleverser la vie de l’EBE. Il faut donc bien avoir en tête, 

en lisant ce document, que celui-ci décrit une situation sur une période donnée et dont la photographie a 

été figée au plus tard à l’été 2019. 

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 
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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 ». 

 

3. Notre terrain, en synthèse 

 

Nous avons été présents sur le territoire lors de 8 séjours entre avril 2018 et mai 2019. Nous avons 

rencontré en entretien individuel plus de 40 personnes (entre une à trois fois pour chacune d’entre elles). 

Nous avons observé une séance de comité locale, et différents temps de travail sur plusieurs secteurs 

d’activité (atelier motoculture, fonctions support, recyclerie, maraîchage, …). 

 

Nos terrains, semestre par semestre 

Semestre 1 (1er 

semestre 2018) 

• Entretien avec les porteurs de projet (Président et directrice du 

CLE) 

• Observation d’un CA de CLE 

• Entretiens avec les acteurs locaux (conseillère municipale, 

Direccte, Pôle Emploi, Département, Région, Centre social) 

• Participation à la journée impact social animée par des chercheurs 

dijonnais 

• Entretien avec le directeur de l’EBE  

• Entretiens avec 15 salariés tirés au sort 

• Entretiens avec 3 non-salariés 

• Analayse documentaire et statitique (données comptables, 

ressources documentaires) 

Semestre 3 (1er 

semestre 2019) 

• Entretien porteur de projet (Directrice du CLE) 

 Semestre 3 (1er 
semestre 2019) 

• Entretiens avec les porteurs de projet (Président CLE, Directrice 

CLE) 

• Entretiens avec le Président de l’EBE + 6 administrateurs du 

comité des directeurs 

• Suivi de cohorte (14 salariés – 12 personnes rencontrées lors du 

semestre 1 et 2 nouveaux salariés)  

• Entretiens avec 7 animateurs (encadrement intermédiaire) 

• Entretiens avec 3 partenaires (Pôle emploi, Direccte, Centre 

social) 
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Fiche signalétique du projet 

 

Le territoire de Prémery est marqué par une 

forte ruralité. Territoire peu densément 

peuplé, il compte cependant des besoins très 

forts en termes d’emploi, avec un bassin 

particulièrement sinistré. Dès la 1ère année 

d’expérimentation, l’EBE 581 se glisse d’ailleurs 

à la place de la structure ayant enregistré le 

plus fort rythme de recrutement.  

 

Sur le territoire, le projet de l’EBE 58 bénéficie d’une antériorité de près de 10 ans. En effet, avant de 

s’inscrire dans la dynamique Territoire Zéro Chômeur, les habitants présents dans le comité local actuel 

portaient déjà un projet fort pour le territoire grâce à l’association RECOLTES, qui poursuivait des objectifs 

similaires à ceux de l’expérimentation actuelle. L’EBE 58 présentait au moment de l’étude la particularité 

d’avoir un comité local particulièrement présent dans la ‘vie quotidienne’ de la structure. 

 

L’EBE 58 a connu des débuts mouvementés : les premiers mois de son fonctionnement ont notamment 

été marqués par le départ de 3 directeurs différents. A la fin de l’année 2018, c’était l’unique salariée 

du CLE2 qui avait endossé le rôle de directrice par intérim de l’EBE, pour une durée indéterminée. Elle était 

appuyée dans cette tâche par un « comité des Directeurs », composé de membre du Conseil 

d’Administration de l’EBE. Cette instabilité illustre bien les difficultés qu’a connu la structure, avec une 

dualité entre le comité local, tête pensante et garante de la philosophie du projet TZC, et les postes 

opérationnels de direction de l’EBE, confrontés aux défis que représentent les problématiques de 

financement et de management, inhérentes au fonctionnement d’une structure comme celle-ci.  

 

Aujourd’hui, malgré ces difficultés, l’EBE 58 compte près de 100 salariés. Elle a développé 6 grands 

domaines d’activités (bois, motoculture, maraîchage, recyclerie, conciergerie, services aux entreprises 

et aux collectivités), sans compter les activités plus ponctuelles ou « de repli » lors de la saison hivernale, 

son rôle d’incubateur de projets ou encore la quinzaine de salariés affectés aux fonctions support et sans 

qui l’EBE ne pourrait fonctionner. De nombreux autres projets sont en cours de développement.  

  

 
1 Nom qu’a pris l’entreprise à but d’emploi sur le territoire 
2 Comité Local pour l’Emploi 

A La Recyclerie, avril 2019 
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Portrait du territoire 

Le territoire de l’expérimentation regroupe les 13 communes de l’ancienne 

communauté de communes Entre Nièvres et Forêts, porteuse du projet, 

et depuis fusionnée avec deux autres communautés de communes.  

 

1. Un territoire marqué par une forte ruralité et le 

vieillissement de sa population 

 

Le territoire de l’EBE 58 est situé à l’ouest de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de la 

Nièvre. C’est l’un des rares départements de France qui 

enregistrent en continu un solde démographique négatif 

depuis les années 19901. La Nièvre est constituée de trois 

grands territoires : le Morvan, la Vallée et la Nièvre boisée 

sur laquelle se trouve l’EBE (Prémery est d’ailleurs la 

commune la plus boisée du département2). Si le territoire 

n’est pas celui qui dispose du plus fort potentiel touristique 

de la Nièvre, il attire cependant de nombreux voyageurs et compte une part importante de résidences 

secondaires (27% des logements occupés). Il faut cependant noter que même si le territoire enregistre 

un solde migratoire négatif, parmi les 1 903 ménages présents, 22% ont emménagé il y moins de 5 ans. 

Grâce à son foncier peu cher, Prémery et ses alentours attirent donc une partie des ménages ayant des 

difficultés à se loger.   

 
 

Le territoire de l’expérimentation compte 3 664 habitants en 2016 et une densité 

de population d’à peine 15 habitants au km2 (contre 113 en France 

métropolitaine). La commune la plus peuplée est la ville centre, Prémery, avec près de 

2 000 habitants. Elle est suivie par celle de Champlemy, qui compte 335 habitants. Le 

territoire a perdu plus d’un tiers de la population en un demi-siècle. La population du 

territoire, faible, est également vieillissante puisque près d’un habitant sur trois a 

plus de 65 ans. 

 
1 Seuls 5 départements en France métropolitaine sont déficitaires en termes de démographie depuis les années 1990. 

Les autres départements concernés sont : l’Allier, les Ardennes, le Cantal, le Cher, la Creuse, l’Orne, l’Indre et les Vosges. 

Source : Rapport 2014 de l’Observatoire du CGET, données issues des recensements de la population de 2010 et 2015 

(INSEE) et des naissances domiciliées (État civil).    
2 2700 hectares de bois dont 905 de forêt communale. Données Cadastre.  

Chiffres clés :  
 

3 786 habitants 

3 028 logements dont :  

- 1 903 logements 

principaux 

- 718 résidences 

secondaires 

- 408 logements vacants 
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Le territoire est marqué par une faiblesse des 

transports en commun pour relier les pôles 

urbains les plus proches : elle se trouve à 

équidistance entre la Charité-sur-Loire (ville avec la plus 

proche comptant une gare SNCF) et de la préfecture du 

Département, Nevers, à 30 km. Une quarantaine de 

minutes (en voiture) permettent de relier le territoire à 

la ville de Cosne-sur-Loire, où se trouvent les acteurs du 

Service Public pour l’Emploi les plus proches (Agence 

Pôle emploi et Mission locale) qui accompagnent les 

demandeurs d’emploi du territoire. Seule une ligne de 

bus (scolaire), peu régulière, relie la commune de 

Prémery à Nevers. La mobilité est bien sûr une problématique prégnante sur le territoire, où 15% des 

ménages du territoire ne disposent pas de voiture déclarée1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont également présents sur le territoire de l’expérimentation plusieurs acteurs clés : 1 chantier d’insertion 

porté par le centre social de Prémery (environ 8 salariés et 1 encadrant), dont l’action est tournée 

 
1 Insee, Base logement détaillé, 2015. 

Prémery 
[1 853 hab.] 

Lurcy le Bourg 
[294 hab.] 

Oulon 
[66 hab.] Moussy 

[107 hab.] 

Giry 
[199 hab.] 

Sichamps 
[194 hab.] 

Arthel 
[95 hab.] 

Montenoison 
[122 hab.] 

Arbouse 
[125 hab.] 

Dompierre 
sur Nièvre 
[195 hab.] 

Saint 
Bonnot 

[132 
hab.] 

Champlemy 
[335 hab.] 

Arzembouy 
[69 hab.] 

Les 13 communes du territoire de l’EBE 58 
[Insee, Population municipale 2016] 

N 

5 Km 

Vers Nevers (30 km) 

Vers La-Charité-sur-
Loire (30 km) 

Vers Cosne-Sur-Loire 
(45 km) 
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majoritairement vers les espaces verts, ainsi que des associations caritatives, notamment le Secours 

catholique, qui a d’ailleurs été un partenaire très structurant pour le développement de l’EBE. 

 

2. Un bassin d’emploi qui s’est beaucoup détérioré ces 

dernières années 

 

Le nombre d’emplois a baissé de façon 

importante sur le territoire ces dernières 

années. Les habitants sont encore fortement 

marqués par le souvenir de la fermeture de l’usine 

Lambiotte (filière bois), qui a été structurante pour 

le territoire jusqu’à sa fermeture en 2002, période 

à laquelle l’usine portait encore 200 emplois en 

direct.  

 

 

Les porteurs de projet comme les salariés font part de l’importance du travail non-déclaré qui 

existait sur le territoire avant la création de l’EBE, notamment des travaux autour du bois (réalisation 

des affouages) ainsi que, plus traditionnellement, de petits travaux pour les particuliers, bien que ces 

estimations soient difficilement objectivables. Sur le territoire, avant l’expérimentation, le taux d’activité 

des 15 – 64 ans était d’ailleurs bien plus bas que pour le reste de la France (66% contre 74%) ; et ce taux 

descendait jusqu’à 56% pour certaines communes du territoire (mais dont la population est 

particulièrement faible). 

 

Le bassin d’emploi du territoire concentre 971 emplois au lieu de travail, dont les trois quart (729) sont 

des emplois salariés et 22% sont des emplois à temps partiels. L’activité économique sur le territoire est 

fortement liée aux services et commerces de proximité, qui ont tendance à fermer, ainsi qu’aux entreprises 

Mario Longo, Prémester et Dérichebourg, situées dans la zone industrielle de Prémery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSP des 1 207 actifs du territoire : 

• 6% d’agriculteurs exploitants, 

• 11% d’artisans, commerçants ou chef 
d’entreprise, 

• 9% de cadres ou professions intellectuelles 
supérieures, 

• 23% de professions intermédiaires, 

• 22% d’employés, 

• 27% d’ouvriers. 

 

 

Industrie 
4% 

Construction 
15% 

Commerces, transport, 
services divers 
46% 

Agriculture 
12% 

Adm. publique 
12% 

Les secteurs d’activité des emplois sur le 
territoire (au lieu de travail) : 

Chiffres clés :  

 



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

 

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

 

Un bassin d’emploi marqué par de fortes spécificités. Par rapport à la France métropolitaine, le 

territoire compte donc une part bien plus importante d’agriculteurs (12% contre 3% environ en France) 

et d’activités dans le secteur de la construction (15% contre 6%), mais peu d’emplois liés à l’industrie 

(4% contre 13%) ou à l’administration publique (12% contre 32%). Concernant les actifs, ils sont plus 

souvent agriculteurs exploitants (6% contre 2%) ; ouvriers (27% contre 20%) mais beaucoup moins 

souvent cadres (9% contre 18%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Au début de l’expérimentation, 258 personnes 

« privées d’emploi » sur le territoire 

 

Les indicateurs sociaux du territoire sont 

particulièrement dégradés. Le territoire comptait, en 

2016, plus de 20% de sa population active inscrite en tant 

que demandeurs d’emplois (catégorie A, B, C), avec la 

moitié d’entre eux considérés comme chômeur de longue 

durée (de plus d’un an).  

 

La question des jeunes est également 

particulièrement préoccupante dans la Nièvre : 21% 

des jeunes ne sont ni en emploi, ni en formation sur le département (23% à Prémery, et jusqu’à 50% sur 

certaines petites communes du territoire). La préfecture de la Nièvre en a d’ailleurs fait une de ses 

ambitions et a lancé le plan « Ambition Jeunes 58 » en 2018.  

 

L’entreprise Premester, à Prémery L’entreprise Derichebourg, à Prémery 
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D’après les travaux réalisés par l’équipe projet dans le dossier d’habilitation, 258 personnes en 2016 

étaient privées d’emploi sur le territoire. Parmi celles-ci, on ne compte pas que les demandeurs 

d’emploi inscrit depuis plus de 1 an chez Pôle Emploi, mais aussi les bénéficiaires du rSa et les « autres 

inactifs ». On comptait donc parmi eux :  

- 96 personnes inscrites chez Pôle Emploi (hors brSa) ; 

- 135 brSa ou « autres inactifs » ; 

- 27 jeunes de moins de 25 ans suivis par la Mission locale.  
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La genèse de l’expérimentation 

 

 

Les points à retenir 

Une expérimentation précédée par un projet similaire, porté par l’association RECOLTES, qui avait 

pour objectif l’éradication du chômage de longue durée grâce à une structure recrutant en CDI sur des 

activités utiles socialement. Grâce à l’antériorité de cette mobilisation, les porteurs de projet décrivent 

volontiers l’EBE 58 comme la première EBE « spontanée » de France, qui s’est inscrite par la suite dans le 

projet d’expérimentation porté par ATD Quart Monde.  

Un projet de territoire et des opportunités associées qui ont été moteurs dans la conception de 

l’expérimentation. C’est un des points forts de l’expérimentation à Prémery, où l’un des moteurs du 

projet était lié au fort besoin de « revitalisation » du territoire (rural, vieillissant, avec peu d’opportunités 

d’emploi, …). Les activités développées ont été pensées en lien avec le projet et les besoins du territoire, 

qui présente la spécificité d’être « TEPOS » (territoires à énergie positive) : utilisation des ressources bois, 

services aux personnes âgées, revitalisation du bourg, recyclage de matériaux … 

Une expérimentation au portage « micro local ». Le projet est marqué par la très forte présence de 

quelques élus territoriaux « clés » de proximité : en la figure notamment du président du comité local 

(conseiller délégué de la nouvelle intercommunalité et conseiller délégué au Département de la Nièvre), 

et du président du conseil d’administration de l’EBE (maire de Clamecy). Les institutions (Etat, conseil 

départemental, Pôle emploi …) se sont alors organisées en « comité de financeurs », afin de garantir leur 

place dans l’expérimentation. Les services de la DIRECCTE, les acteurs du Service Public de l’Emploi, le 

Conseil régional ou encore le Conseil départemental sont peu mobilisés au quotidien par l’EBE. 

A Prémery, l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur a été pensée comme un projet de la société 

civile, avec un collectif d’habitants et d’élus locaux mobilisés pour leur territoire. Ce projet portait 

l’ambition forte d’être entièrement nouveau, loin des modèles existants et des dispositifs de la politique 

de l’emploi (structures de l’insertion par l’activité économique notamment). C’est une expérimentation qui 

s’est montée « en dehors des institutions ». C’est aujourd’hui à la fois une de ses forces, mais aussi 

de ses faiblesses.  
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1. Les premières étapes du projet 

L’expérimentation Territoire Zéro Chômeur sur le territoire a commencé bien avant que la loi de novembre 

2016 soit dans les cartons. En 2013, une structure est créée sur le territoire, RECOLTES. Cette 

association avait pour objectif de recruter des personnes à temps plein en CDI. L’association 

réalisait des prestations à destination des collectivités et des entreprises locales (dans le domaine de la 

vigne notamment, en sécurisant l’emploi des saisonniers). Trois grandes villes du territoire s’étaient 

engagées à faire appel à la structure pour un certain nombre d’activités. Malheureusement l’association a 

déposé le bilan peu de temps après. Elle était composée d’une trentaine de salariés. 

Début 2014 l’équipe de RECOLTES rencontre Patrick Valentin et s’intéresse au projet Territoire 

Zéro Chômeur. « On avait expérimenté ce que c’était que l’EBE, et eux apportaient une méthode de 

financement », explique un des porteurs du projet. 

La réflexion autour du projet Territoire Zéro Chômeur s’appuie donc, dès les débuts, sur cette première 

forme « d’EBE spontanée », ce qui est à la fois une force en termes d’ingénierie et d’appropriation du 

concept, et en même temps une difficulté à laquelle va être confrontée l’expérimentation. L’échec de 

RECOLTES a laissé un goût amer chez un certain nombre d’élus du territoire, et chez les partenaires 

institutionnels. 

Les porteurs initiaux du projet, qui sont toujours très actifs aujourd’hui dans l’expérimentation, sont issus 

de cette première expérience de RECOLTES : le président du comité local est l’élu qui a initié et porté le 

projet RECOLTES, comme le projet Territoire Zéro Chômeur. La directrice du CLE, aujourd’hui directrice 

par intérim de l’EBE, était la directrice adjointe de RECOLTES. 

 

L’expérimentation en quelques dates clé 
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2. Les porteurs du projet 

Parmi les porteurs du projet, il y a ceux de la première heure, qui ne sont plus tous là, ceux qui ont été 

présents tout au long de la genèse du projet, et ceux qui l’ont rejoint un peu plus tard.  

Le président du comité local. Il est ancien maire d’une petite commune du territoire, ancien président de 

la communauté de communes Entre Nièvres et Forêts (aujourd’hui fusionnée au sein de la grande 

communauté de communes Loire, Nièvre et Bertranges), conseiller départemental, président du bailleur 

social local (Nièvre Habitat). C’est lui qui porte la vision du projet depuis ses débuts. Il est très présent 

dans le projet. Aujourd’hui à la retraite, il a longtemps été éducateur spécialisé puis directeur de structure 

dans le champ socio-éducatif. 

La directrice du comité local. Elle a animé une grande partie du travail de préparation du dossier 

d’habilitation. Elle était directrice adjointe de RECOLTES. Elle habite La Charité sur Loire. Au cours de son 

expérience professionnelle, elle a notamment travaillé dix ans dans un CER (centre d’économie rurale), et 

a monté une SCOP dans le champ de l’aide à domicile. 

Le président de l’EBE. Il a 72 ans. C’est le maire de Champlemy (commune du territoire). Il est à la retraite. 

C’est un ancien agriculteur, qui a ensuite créé différentes entreprises (agricole, TP et entreprise générale 

de BTP puis exportation de matériel civile et militaire). Il passe beaucoup de temps à l’EBE, l’équivalent 

de quasiment 4 jours par semaine. Il a beaucoup soutenu la direction de la structure depuis les débuts du 

projet. Il est une personne-clé pour les salariés de l’EBE. 

Au-delà de ce noyau dur de personnes, beaucoup de personnes sont impliquées dans le projet, de près ou 

de loin. Le conseil d’administration de l’EBE regroupe plusieurs artisans du territoire (un électricien, un 

coiffeur, un ancien plombier, un menuisier), et des personnes très impliquées dans la vie associative locale. 

Plusieurs administrateurs de l’EBE sont aujourd’hui présents activement dans la vie quotidienne de l’EBE, 

via le comité des directeurs (voir infra la nouvelle organisation de l’EBE à Prémery). 

Dans le projet, les partenaires institutionnels (Département, DIRECCTE, Région) ont été plutôt mis à 

distance de l’expérimentation. Ils ont été assez peu associés à la genèse du projet, à la réflexion sur le 

montage financier, le choix des activités, …  

 

3. La philosophie du projet 

Le projet est très marqué chez les porteurs de projet par le souhait de revitaliser ce territoire, 

qu’ils nous décrivent comme « en train de mourir ». Le territoire est très marqué par la fermeture 

de l’entreprise Lambiotte qui procurait à une époque de nombreux emplois ; et par le très fort 

vieillissement de sa population. 

L’expérimentation est pensée en lien très étroit avec le projet de territoire. « L’expérimentation 

Territoire Zéro Chômeur, nous explique un porteur de projet, ce n’est pas que de l’insertion. On est aussi 

sur du développement de territoire. » Un autre porteur de projet nous indique « On n’emploie pas le terme 

social [pour le projet TZC], on dit qu’on a un projet sociétal. C’est comment on inverse la solidarité. 

Comment eux [les demandeurs d’emploi] donnent de la solidarité au territoire. Les gens deviennent 

acteurs et contribuent à ce développement-là. » Du fait de cette philosophie, et du réseau du président 
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du comité local qui est une figure locale, et qui connait bien tous les projets du territoire, 

l’expérimentation fourmille d’idées d’activités que pourrait porter l’entreprise à but d’emploi : 

alimenter les chaufferies collectives à bois (imaginées dans le cadre du projet TEPOS1), penser la 

revitalisation des centres bourgs et trouver une occupation intelligente pour les maisons vides (qui 

pourraient être l’été occupées par des touristes, et l’autre partie de l’année par des personnes âgées qui 

seraient mieux logées l’hiver dans le centre-ville qu’isolées dans la campagne), travaux avec une urbaniste 

pour utiliser le bois et le recyclage dans la conception de mobiliers urbains alternatifs, …  

Cette philosophie du projet, ancrée sur le projet de territoire, est très fédératrice, avec les 

partenaires institutionnels notamment, et constitue de l’avis des uns et des autres une vraie singularité et 

un vrai atout de l’expérimentation sur le territoire. Elle semble très bien correspondre à un territoire 

comme celui-ci, très rural, peu attractif en termes d’emploi et d’installation, qui manque de projet 

dynamisant et fédérateur. L’EBE est devenu un projet de territoire à part entière.  

 

4. La place des demandeurs d’emploi dans la genèse 

du projet 

Les demandeurs d’emploi de longue durée du territoire ont été associés très tôt au projet, pour réfléchir 

aux activités que pourrait porter l’EBE, grâce à des groupes de travail. Ce travail collectif est gravé dans 

la mémoire des salariés « de la première heure ». Cela a été un temps fort de l’expérimentation. 

Dans le dossier d’habilitation, des demandeurs d’emploi investis dans le montage du projet sont déjà 

positionnés comme animateurs des différentes activités. Au 30 septembre 2016, 93 personnes sont 

volontaires pour travailler dans l’entreprise à but d’emploi si le territoire est habilité. 

  

 
1 Le territoire a le label de territoire à énergie positive, qui lui a donné accès à de nombreux financements publics. 
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La dynamique territoriale 

autour du projet 

 

Les points à retenir 

La très forte présence du président du comité local, le penseur du projet et son « parrain », 

ainsi que de certains habitants. Ce sont finalement quelques acteurs clés, un noyau resserré 

d’habitants, qui sont au cœur de l’expérimentation et du fonctionnement de l’EBE. Ils occupent le rôle de 

décideurs et de stratèges, quand d’autres personnes (membres du conseil d’administration de l’EBE par 

exemple) disent occuper plutôt une position de « spectateurs » peu consultés concernant le 

fonctionnement de l’EBE. Au risque que cette configuration soit vécue comme une confiscation du projet 

par certains salariés. 

Le comité local, très présent, a joué un rôle crucial pour l’EBE : il a notamment beaucoup œuvré 

concernant le développement de partenariats, de nouvelles activités, voire de nouvelles EBE sur le 

territoire, mais qui sont toujours au stade de projet à l’heure actuelle. Il a également encouragé et appuyé 

un rythme très soutenu de recrutements, dans l’objectif de l’exhaustivité, ce qui fait de l’EBE 58 la plus 

« grande » de France. La multiplication de projets et l’importance des recrutements a rendu le rythme 

difficile à tenir pour la structure, à la tête de laquelle se sont succédé trois différents directeurs. Cette 

instabilité reflète bien, plus largement, les vives tensions au sein des équipes. 

Les problématiques internes à la structure (gestion des ressources humaines, management, viabilité 

économique etc..) ont pris une place croissante depuis le début de l’expérimentation. Le président et 

la directrice du CLE ont fait aujourd’hui de ces questions une de leurs préoccupations premières. La 

directrice du CLE est d’ailleurs devenue, pour un intérim d’une durée indéterminée, la directrice de l’EBE 

(officiellement « coordinatrice »). En 2019, l’heure est à la structuration de l’entreprise (formalisation des 

process). Le CA du CLE prenait moins d’importance et ne vivait quasiment plus, faute de temps dédié à 

son animation. Beaucoup de projets sont finalement en suspens (création de deux nouvelles EBE, 

développement de nouvelles activités, …), afin de ne pas déstabiliser le fonctionnement de la structure, 

qui repose sur un équilibre particulièrement fragile.  

La difficile « coexistence » du CLE et le CA l’EBE. Les fondateurs du projet étant très présents dans 

le fonctionnement de l’EBE et se voyant comme les garants du respect de sa philosophie, les directeurs 

successifs de la structure ont rencontré des difficultés à trouver leur place et des marges autonomie. Au-

delà de cette difficulté, le fait que cela soit souvent les mêmes personnes qui sont impliquées au sein des 

différentes instances a créé une grande confusion dans les esprits des partenaires, voire même des acteurs 

au sein du projet même, sur le rôle respectif de chacune.  

C’est finalement cette confusion des rôles entre CLE et EBE qui permet aujourd’hui de pointer les 

manques liés à l’absence du fonctionnement du CLE. C’est notamment le cas sur plusieurs aspects 

clés : la communication autour du projet, l’animation des différentes commissions (notamment celle de 

« coopération locale », qui ne s’est jamais réunie, ce qui a entrainé de forts mécontentements sur le 

territoire), le travail sur la liste d’attente ainsi que le dialogue avec les institutions partenaires.  
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1. Rôle et fonctionnement du comité local 

 

La Loi d'expérimentation territoriale visant à faire disparaître le chômage de longue durée stipule le rôle 

du Comité Local pour l’emploi (CLE) et précise que ses modalités de fonctionnement doivent être 

approuvées par le Fonds au démarrage de l’expérimentation. Le dossier d’habilitation du territoire de 

Prémery en précise ainsi ses 3 principales fonctions : l’animation du territoire autour de l’expérimentation 

avec les acteurs locaux (habitants, commerçants) et les partenaires, le contrôle du respect des règles du 

projet ainsi que son évaluation au fil de l’eau.   

 

‘ En sus de ses missions d’animations de la dynamique « territoire zéro chômeur 

de longue durée », le comité local veille au respect des conditions définies par la loi 

d’expérimentation et ses décrets d’application, notamment l’exhaustivité des 

recrutements et la non-concurrence des activités. Il est ainsi l’instance de 

régulation entre les acteurs socio-économiques du territoire en lien avec le comité 

institutionnel et peut être saisi à ce titre. La diversité des membres du comité local 

permet de coopérer à la réussite de l’expérimentation […] Il est en charge de 

compiler et d’analyser les différentes données qui permettront d’élaborer 

l’évaluation de l’expérimentation prévue par la loi. Ainsi il établit régulièrement 

les statistiques définies et les transmet au Fonds. Il identifie les éléments « freins » 

ou « moteurs », les bonnes pratiques mises en œuvre pour favoriser le 

développement de l’expérimentation.’ [Extrait du dossier d’habilitation de Prémery] 
 

 

Le CLE est censé jouer le rôle central de l’animation partenariale du projet, 

grâce à des réunions régulières avec les partenaires. Sur le territoire de 

Prémery, le CLE prend la forme d’une association de loi 1901. Au début de 

l’expérimentation, le conseil d’administration du CLE comptait 30 membres, répartis 

en 6 collèges (collège d’élus locaux, des associations, des professionnels, des 

habitants, des habitants bénéficiant, pouvant bénéficier ou ayant bénéficié de 

l’expérimentation et enfin de membres du Service public de l’emploi). Le CA du CLE 

se réunissait théoriquement de manière mensuelle et permettait de communiquer 

autour des avancées du projet. Jusqu’en novembre 2018, il fonctionnait grâce à une 

salariée à temps plein : la « directrice du CLE ». 

 

 

 

A la fin de l’étude, le CLE n’était plus réellement « animé » (organisation de réunions régulières, 

préparation d’ordres du jour ...). La dernière réunion du CLE date de mars 2018. La directrice du CLE, 

ayant endossé la deuxième casquette de directrice par intérim de l’EBE, ne dispose pas de suffisamment 

de temps pour assurer ces deux rôles à la fois. Les rencontres entre les porteurs du projet et les différents 

partenaires se font donc ponctuellement, autour d’aspects « opérationnels » et sur des sujets précis. Du 

point de vue de l’équipe du projet, cela est également lié à la difficulté de mobiliser régulièrement certains 

partenaires. Ces derniers, quant à eux, regrettent leur manque d’association à la prise de décisions. Ils 

sont demandeurs d’une plus grande transparence et de plus de communication. 

Des commissions qui ne se réunissent plus depuis quelques mois. L’expérimentation prévoyait la 

réunion régulière de 4 commissions thématiques, chacune poursuivant un objectif bien précis : la 

Chiffres clés CLE  

1 ETP - 1 salariée 

0,23 ETP mis à 

disposition par l’EBE 

Financement du 

fonctionnement : 

75 000 € 
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commission emploi, la commission évaluation, la commission coopération locale et la commission salarié. 

Ce fonctionnement en commissions demeure cependant théorique à Prémery. Certaines n’ont jamais 

fonctionné, d’autres ne se réunissent plus par faute de temps. Les 4 dimensions sont cependant 

habitées par le CLE, à des degrés divers :  

- La commission « Emploi ». La commission Emploi a pour objectif de suivre le « recrutement » des 

demandeurs d’emploi au sein de l’EBE, plus précisément de s’assurer que ceux-ci entrent bien dans 

les critères de l’expérimentation. Si la commission ne se réunit plus, une salariée mise à disposition 

par l’EBE au CLE est chargée de rencontrer toutes les personnes candidates. Le Département et Pôle 

emploi, afin de (re)prendre une plus grande place dans le suivi de l’expérimentation, ont également 

pour projet de suivre de façon plus rapprochée les demandeurs d’emploi de longue durée sur liste 

d’attente, grâce à des mesures d’accompagnement global renforcé. Ils n’ont actuellement qu’une vision 

partielle et lointaine de la stratégie de recrutement de l’EBE, ce qu’ils regrettent.  

- La commission « Evaluation ». La commission évaluation a pour objectif de suivre le déroulement de 

l’expérimentation. A Prémery, le projet bénéficie d’au moins 3 suivis évaluatifs différents : l’évaluation 

menée par la DARES dans le cadre de nos travaux, l’évaluation nationale menée par le Fonds grâce au 

recensement d’indicateurs homogènes sur les différents territoires et à la réunion régulière des 

porteurs de projet, ainsi que via les travaux menés par l’équipe de chercheurs de l’université de 

Bourgogne.  

- La commission « Coopération locale ». L’objectif de cette commission est de vérifier que les activités 

développées par l’EBE n’entrent pas « en concurrence » avec celle des acteurs locaux. Le terme de 

« coopération » a d’ailleurs été préféré à Prémery : d’après les porteurs de projet, en effet, sur un 

territoire rural comme celui de Prémery, l’EBE n’est que peu réellement susceptible d’entrer en 

concurrence. Au vu des travaux de recensement des activités déjà réalisés dans le dossier d’habilitation 

(animation d’ateliers « travaux utiles ») et de la faible densité d’acteurs sur le territoire, ce travail de 

vigilance se fait plutôt « au quotidien », et non pas par la réunion formelle d’une instance. De surcroit, 

la présence de certains acteurs locaux siégeant au conseil d’administration de l’EBE (artisans, 

commerçants, centre social portant l’ACI) serait également une garantie de la bonne articulation avec 

les acteurs du territoire. On devine donc que la légitimité d’une telle instance est questionnée sur le 

territoire, la directrice du CLE souhaitait d’ailleurs que cette commission soit animée par la DIRECCTE, 

la DIRECCTE regrettant elle-même que cette dimension ne soit pas suffisamment travaillée dans le 

cadre de l’expérimentation.   

- La commission « Salariés ». Cette commission, prévue dans le projet initial, ne s’est finalement jamais 

réunie. Elle avait pour objectif d’assurer la place des salariés dans l’expérimentation. Si dans le dossier 

d’habilitation, il était d’ailleurs prévu que l’EBE évolue d’un modèle associatif vers celui de coopérative, 

aujourd’hui la place des salariés dans le fonctionnement de l’EBE pose beaucoup de questions – et crée 

des débats – au sein-même des équipes dirigeantes. Des entretiens individuels avaient commencé à 

être menés par une partenaire auprès des salariés sur ces questions (leur place au sein de la structure), 

mais leur nombre ayant plus que triplé, cet exercice devient particulièrement chronophage.  

 

 

 

 



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

 

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

 

2. L’articulation entre comité local et EBE 

 

« Il règne une confusion dans l’esprit de tous entre le CA de l’EBE et le CLE pour 

la bonne raison … Que ce sont les mêmes personnes, même si les entités sont 

formellement distinctes ». [Administrateur de l’EBE] 

 

Une confusion dans les esprits entre CLE et le CA de 

l’EBE. Les personnes présentes dans les deux instances sont 

en partie les mêmes : à l’heure actuelle, le président du 

comité local fait également partie du comité des directeurs 

de l’EBE. La directrice du CLE assure la direction par intérim 

de la structure. Le vice-président de l’EBE, siège également 

dans le collège des professionnels du CLE. Ce « mélange des 

genres », ajouté à l’absence de réunion formelle du CLE ces 

derniers mois, et le manque d’association d’acteurs 

« extérieurs » à l’EBE (partenaires institutionnels 

notamment), créent une confusion dans l’esprit des 

personnes interrogées entre ces deux instances et leur rôle 

respectif. Un aspect est cependant officiellement saisi par le CLE et est bien identifié par les partenaires 

et les salariés comme relevant de « sa » compétence : la politique d’embauche et la gestion de la file 

d’attente. Celle-ci est assurée par une salariée de l’EBE, mise à disposition du CLE 8 heures par semaine, 

afin de suivre la liste d’attente et de rencontrer en entretien les candidats potentiels.  

 

Une organisation « bicéphale » difficile à faire vivre, d’autant plus sur un territoire rural. Le 

manque de temps à dédier au fonctionnement des instances et le désir d’éviter la « réunionite formelle » 

font que le bureau et les différentes commissions du CLE ne se réunissent pas autant que cela était 

initialement prévu. Deux spécificités sont propres au territoire particulièrement rural de Prémery : sur le 

territoire, le nombres de bénévoles « disponibles » pour s’impliquer dans le projet étant plus limité 

qu’ailleurs, ce sont souvent les mêmes personnes qui ont plusieurs casquettes (habitant, élu, 

bénévole, professionnel …) et siègent donc dans les différentes instances. De plus, l’éloignement 

géographique des acteurs institutionnels (DIRECCTE, Conseil départemental), mais aussi des acteurs 

disposant d’une implantation territoriale relativement lointaine du site (agence Pôle emploi, Mission locale, 

CMS à Cosne-Sur-Loire) ne facilite pas la tenue des réunions.  

 

3. Les plus-values du comité local pour le projet 

 

Sur le territoire de Prémery, c’est paradoxalement grâce à la « mise en veille » du CLE que nous avons pu 

apprécier les problématiques liées à son absence de fonctionnement. Et donc, en creux, son intérêt quand 

il dispose des moyens de fonctionner. 

Le « Château », où se trouvent les locaux du CLE et de 

l’EBE 
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L’EBE doit valoriser son action auprès des acteurs locaux. Le CLE joue le rôle de représentation du 

projet. Cela est essentiel au bon fonctionnement de l’EBE, pour différentes raisons :  

- Le CLE : un rôle moteur avec les partenaires institutionnels et financeurs 

pour créer de nouvelles opportunités pour l’EBE. Les collectivités 

locales occupent sur le territoire de Prémery un rôle central : elles représentent 

un important levier de développement d’activités pour l’EBE, dont l’action peut 

d’ailleurs contribuer à la réalisation de leurs propres objectifs (la communauté 

de communes est territoire Tepos – 0 déchets par exemple). Elles peuvent 

également jouer un rôle de mise en relation avec les entreprises présentes sur 

leur territoire. De plus, de nombreuses prestations de services pour de petits 

travaux des communes sont déjà réalisées par l’EBE (plus de 15% du chiffre 

d’affaires prévisionnel sur l’année 2018). Le projet de l’ouverture de deux 

nouvelles EBE était également porté par le CLE. A Prémery, ces différents 

projets nés de l’opportunité de travailler avec les collectivités locales souligne 

bien l’importance de la tenue de réunions régulières et de la fonction « d’aller 

vers » les élus locaux. Plus globalement, la complémentarité entre le CLE qui peut impulser de 

nouveaux projets et celui de l’EBE qui les met en œuvre techniquement est intéressant, d’autant plus 

qu’il est compliqué pour la direction, prise par les problématiques quotidiennes du fonctionnement de 

la structure et les diverses urgences, de s’y adonner. C’est bien la difficulté actuelle à Prémery, où ce 

n’est pas le potentiel d’activités qui manque, mais bien le temps pour concrétiser ces projets. 

- Un rôle de désamorçage des craintes des acteurs locaux, qui peuvent percevoir les activités 

développées par l’EBE comme étant en concurrence avec les leurs, autant en termes d’activités que 

sur le recrutement de salariés, qui préfèreraient aller vers l’EBE que de pourvoir certains des postes 

disponibles sur le territoire. La notion de non-concurrence dans le projet, nous le verrons par la suite, 

n’est souvent que « théorique » et doit faire l’objet de discussion en continu avec les acteurs du 

territoire.  

- Communiquer sur l’expérimentation. La forte médiatisation de l’expérimentation et son caractère 

innovant ont attisé la curiosité des habitants et des acteurs locaux, qui désirent avoir un regard sur 

l’action de l’EBE. La stigmatisation autour de l’expérimentation et les fantasmes concernant son 

fonctionnement sont des difficultés à ne pas sous-estimer sur ce territoire très rural (représentations 

stigmatisantes autour de la structure). Si le projet bénéficie d’une notoriété importante, il est 

finalement assez mal connu par les habitants dans son fonctionnement : où travaillent les salariés ? 

Quelles activités occupent-ils ? En quoi l’activité de l’EBE a-t-elle un caractère d’utilité sociale pour le 

territoire ? Ces difficultés soulignent bien l’importance de la communication et de la valorisation de 

l’impact de l’EBE pour le territoire. Il est d’ailleurs intéressant de noter que des restitutions publiques 

autour de l’activité de la structure étaient initialement prévues dans chacune des 13 communes, de 

façon annuelle, mais n’ont pas eu lieu. 
 

« L’idée est bonne, je ne dis pas le contraire, mais il y a des points négatifs. 

Certains artisans ont mal pris l’histoire de [nom d’une activité ] (...) L’usine au 

bout de la rue qui recherche 15 employés et y’a pas de passerelles … Certains 

ici se demandent : l’EBE il sert à quoi ? ils sont hyper sympas à la recyclerie 

mais (...) La population ne voit pas ce qu’ils font ces 100 personnes. C’est pas 

palpable, c’est pas visible.  On voit la mauvaise image, pas la bonne. » 

[Commerçant] 

 

Rôles du CLE : 

- Animer le territoire, auprès 

des acteurs institutionnels et 

locaux 

- Être garant la philosophie du 

projet : embauche, agrément 

de nouvelles activités 

notamment 

- Insuffler le sens de 

l’expérimentation aux salariés 

et aux acteurs 

- Créer de nouvelles 

opportunités pour la structure 
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Enfin, le CLE joue le rôle fort d’être le « garant de la philosophie » de l’expérimentation et d’en 

rappeler régulièrement le sens, quand le rôle de l’EBE est plus celui d’assurer les aspects 

« techniques ». Étant donné sa position « distanciée » et sa place dans la genèse du projet, le CLE est 

censé être vigilant au bon fonctionnement de l’EBE et au fait que celui-ci soit au service du développement 

du territoire. Or, à l’heure actuelle, la confusion des rôles entre CLE et EBE a créé sur le territoire un 

sentiment de défiance de la part de certains salariés et acteurs locaux, voire même une remise en cause 

de la bonne gestion de la structure. 

 

4. Le comité de financeurs 

 

Dès le lancement de l’expérimentation, les partenaires institutionnels expriment la crainte de n’être 

pas suffisamment associés au projet. De plus, certains le recevaient avec une certaine réticence, 

l’expérimentation succédant à l’échec de RECOLTES (projet similaire à la Charité-sur-Loire). Il faut 

d’ailleurs noter que la Région n’apporte que très peu de financements à l’EBE 58. 

 

Un comité des financeurs est rapidement mis en place, copiloté par l’Etat et le Département. 

Son rôle principal est de veiller à l’information des financeurs sur les projets et les activités développées 

par l’EBE et d’accompagner les porteurs de projet. Les porteurs de projet le perçoivent à l’époque comme 

une tentative d’ingérence de la part de leurs partenaires. Rapidement après le début de l’expérimentation, 

ce comité ne se serait plus réuni, laissant les principaux partenaires peu informés des évolutions de 

l’expérimentation. Des projets étaient en cours pour retisser du lien avec l’EBE (par exemple, la mise en 

place d’un suivi en accompagnement global des demandeurs d’emploi sur liste d’attente, conjointement 

par le département et Pôle emploi), mais qui peinent à se concrétiser. 

 

 

 

 

 

  



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

 

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

 

Le fonctionnement de l’EBE 

Point de vigilance :  ce livrable monographique permet de décrire l’organisation de l’EBE à un moment 

T (printemps 2019), ainsi que les principales évolutions ayant eu lieu depuis le début du projet. L’aspect 

monographique présenté ici n’a valeur que de photographie à cette date : étant donné la nature 

expérimentale du projet, du départ successif de 3 directeurs en un laps de temps relativement court, la 

structure évolue constamment et est actuellement en pleine « restructuration ». L’organisation de l’EBE 

devrait se stabiliser d’ici la fin du premier semestre 2019.  

A l’heure actuelle, en l’absence de process formellement définis, les logiques de fonctionnement décrites 

se basent sur le discours des personnes rencontrées. Ces discours sont parfois en contradiction les uns 

avec les autres. Cet exercice s’avère donc particulièrement difficile mais également intéressant car il 

permet d’expliciter les principaux points de controverses autour du projet. 

 

 

Les points à retenir 

Depuis le début de l’expérimentation, plusieurs défis importants ont dû être relevés par l’EBE : 

un rythme de recrutement très soutenu, le développement de différentes activités dans des domaines bien 

spécifiques, avec ce que cela implique techniquement (trouver des locaux adaptés, réaliser les 

investissements judicieux, arbitrer la question de la tarification, organiser la prospection commerciale, 

assurer la production et la professionnalisation des salariés), le tout en l’absence d’encadrement 

intermédiaire professionnalisé et recruté en tant que tel. De surcroît, la nouveauté du statut de l’EBE a 

posé des problématiques particulières (par exemple, comment finance-t-on la formation des salariés ?). 

 

A ces spécificités, inhérentes à l’ « objet » EBE, la structure s’est de plus heurtée à la difficulté à trouver 

un « bon » directeur pour l’EBE. Ces problématiques découlent de différents aspects : un poste de 

direction avec un positionnement délicat (place à trouver entre le CLE et le CA de l’EBE), une philosophie 

de projet singulière à s’approprier et la situation de crise permanente que connait la structure depuis le 

début de l’expérimentation.  

 

Les premières années ont donc consisté à « gérer les urgences » : qu’elles concernent les 

problématiques RH, l’organisation de la production, la gouvernance de la structure …. Dans ce contexte, 

l’EBE est toujours actuellement en « structuration » afin d’asseoir des règles et des process communs à 

tous. Cette difficile montée en compétences de la structure a pu créer un sentiment d’ « amateurisme » 

et d’ « incompétence » de la direction. Certains chantiers ont été relégués à une place secondaire : la 

politique de formation des salariés et le développement opérationnel de nouvelles activités (beaucoup de 

projets ne sont pas concrétisés) notamment.  

 

La gestion de l’EBE est marquée par de fortes controverses, qui posent la question de la philosophie 

de l’expérimentation et contribuent à un certain climat de tension au sein de la structure : comment 

recrute-t-on les candidats, d’après leurs compétences ou par ordre d’arrivée ? En termes de management, 
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quel est le degré de « laxisme » acceptable pour des personnes en situation de fragilité ? Peut-on parler 

d’une entreprise « sociale », « sociétale » ou « normale » ? Faut-il rémunérer de la même façon tous les 

salariés, même si leur niveau de responsabilités diffère ? 

Ces controverses et difficultés ont amené des évolutions par rapport à la philosophie initiale du 

projet : c’est notamment le cas de la place des salariés dans la structure et le manque de transparence 

regretté par la plupart des salariés. Cela a également impacté la vie à l’EBE et la difficulté de faire vivre 

un « projet collectif », avec des tensions à la fois entre les salariés, entre les différents secteurs 

d’activités, entre les salariés et la direction, mais aussi entre la direction et le CA de l’EBE. 

 

 

1. Le statut et la gouvernance de l’EBE 

Sur le territoire de Prémery, l’EBE est association loi 1901, comme une majorité d’EBE de 

l’expérimentation. Le conseil d’administration est traditionnellement composé de bénévoles et présidé par 

un élu local du territoire (maire de Champlemy). Le poste de direction est vacant (occupé par intérim par 

la directrice du CLE) et il n’y a pas de processus de recrutement en cours, afin de ne pas perturber encore 

le fonctionnement de la structure par l’arrivée d’une nouvelle personne.   

« Attendons de voir, l’urgence est d’attendre. » [Administrateur EBE]  

 

Depuis le début de l’expérimentation, un turn-over important à la tête de l’EBE. La structure a 

été fortement marquée par l’instabilité de ses directeurs sur les premières années de son existence. Le 

premier directeur de l’EBE part très peu de temps après le début de l’expérimentation. Il est remplacé par 

un directeur de transition, mandaté par ATD Quart monde, qui est de l’avis de tous très apprécié dans 

l’EBE. Un manager de transition est également mis en place par la DIRECCTE (mission de conseil). Au 

départ du directeur de transition mandaté par ATD Quart monde, un nouveau directeur prend la relève, 

mais il sera licencié l’année suivante pour faute grave, à la suite nombreux désaccords avec les membres 

du CLE et de certains salariés. Ces départs successifs ont entrainé une grande instabilité dans le 

fonctionnement de la structure, et explique qu’en avril 2019, celle-ci soit toujours en phase de 

« structuration ».   

 

Un fonctionnement actuel collégial, mais une prise de décision qui se joue entre quelques 

personnes occupant une position « stratégique ». Après le départ du dernier directeur en novembre, 

le fonctionnement de l’EBE repose fortement sur l’implication des bénévoles du CA de l’association, réunis 

en « comité des directeurs ». Afin de ne pas déstabiliser l’organisation de la structure, ces derniers ont en 

effet décidé de « reprendre en main » les fonctions de direction en mettant en place cette instance 

décisionnelle et de pilotage de l’activité. Le comité des directeurs se réunit une fois par semaine, tous les 

vendredis après-midi. Il comprend et s’appuie opérationnellement sur la Directrice du Comité Local pour 

l’emploi devenue « coordinatrice de production de l’EBE » (dans les faits, directrice par intérim). Outre les 

réunions du comité des directeurs hebdomadaires, ils s’impliquent fortement en « passant » 2 à 3 jours 

par semaine sur les différents secteurs afin d’appuyer les animateurs et pour s’assurer du bon 

fonctionnement de l’activité. Cependant, un petit noyau de personnes seulement est fortement impliqué 
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dans la prise de décision stratégique : en particulier le président de l’EBE et celui du CLE, ainsi que la 

directrice actuelle de l’EBE.  

 

Un départ successif de plusieurs directeurs qui a marqué les premières années de 

l’expérimentation et illustre la difficulté de trouver le « bon profil » pour occuper ce poste au 

sein d’une structure atypique comme un EBE. Ces difficultés sont liées à plusieurs aspects :  

- Disposer de l’expérience nécessaire en termes de pilotage et de management d’une organisation d’une 

centaine de salariés, qui développe des activités de nature hétérogène, tout en offrant un salaire 

inférieur à celui proposé pour un poste similaire dans le secteur privé (le dernier directeur était 

rémunéré 2 600 euros nets mensuels). 

- S’approprier la philosophie du projet et les problématiques spécifiques qui peuvent être rencontrées 

au sein d’un EBE, la structure n’étant pas comparable sur de nombreux points à une entreprise 

classique (dépossession en partie du recrutement, choix et conditions de développement d’activités 

soumis à des règles spécifiques, absence d’outils de management traditionnels, …). 

- Avoir les moyens de réinventer l’organisation d’une structure en perpétuelle évolution, étant donné 

l’augmentation du nombre de salariés nécessairement rapide pour atteindre l’exhaustivité (de 30 

salariés à plus de 90 en quelques mois à peine), tout en gérant les urgences quotidiennes et en 

occupant une position de direction relativement isolée, les possibilités d’appui sur d’autres salariés 

concernant les aspects stratégiques étant faibles (niveau de formation relativement peu élevé des 

personnes occupant les fonctions supports et de l’encadrement intermédiaire). 

- Naviguer entre des objectifs qui peuvent sembler contradictoires : l’atteinte d’un équilibre budgétaire 

pour la structure, voire l’autonomisation vis-à-vis de financements publics en baisse (contribution 

emploi, mais aussi subventions d’acteurs locaux), tout 

en proposant des activités non-concurrentielles et utiles 

socialement.  

- A Prémery plus spécifiquement, trouver sa place 

en tant que directeur, à la fois vis-à-vis des membres 

du CA de l’EBE et du CLE, à l’origine du projet et 

particulièrement attentif à ce qui se déroule dans la 

structure. Plusieurs questions n’ont pas été 

formellement tranchées : quelles marges de manœuvre 

possède réellement le directeur ? Quelles 

décisions peuvent être prises de manière autonome ? 

Que se passe-t-il en cas de désaccords ? Les difficultés 

rencontrées par le dernier directeur de l’EBE venaient 

notamment du mal qu’il avait à trouver sa place au sein 

de cette organisation « tripartite », et les salariés 

faisaient part de leur confusion entre le rôle du directeur 

et celui du président de l’EBE. 

- Un territoire très rural et éloigné des grands pôles, qui ne dispose donc pas d’un vivier de candidats 

comparable à celui des territoires plus urbains ou moins éloignés de ceux-ci.  

 

Des discussions nombreuses autour du profil du directeur à recruter, qui renvoient à la question 

de la philosophie de l’expérimentation. Faut-il privilégier une personne venant du secteur 

Samantha, animatrice à La Recyclerie. Photo Benoît 

Durand pour Le Parisien 
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privé marchand ou quelqu’un ayant une expérience dans le monde associatif, notamment dans une 

structure avec un public éloigné de l’emploi ? Quelles compétences sont à privilégier ? L’ancien directeur 

poursuivait des objectifs de « bonne » gestion qui semblaient contradictoires, d’après les porteurs de 

projet, à la philosophie de l’EBE. Par exemple, il procédait à des « recrutements » et non pas des 

« embauches » (choix des candidats selon leur compétences par rapport aux besoins de l’EBE, et non pas 

leur ancienneté dans la file d’attente), fixait des objectifs mensuels de CA aux salariés, utilisait le terme 

de « rentabilité » des activités, avait mis en place des conditions de travail parfois jugées très exigeantes 

pour les salariés, ou encore approuvait des projets qui ne répondaient pas nécessairement à la notion 

d’utilité sociale.  

 

La place des salariés dans le fonctionnement de l’EBE : de l’idéal du modèle coopératif aux 

difficultés actuelles. A Prémery, le projet initial prévoyait l’évolution du modèle associatif de la structure 

vers un modèle coopératif. La question n’est plus à l’ordre du jour étant donné l’instabilité dans laquelle 

se trouve l’EBE, qui se heurte de plus ici à de graves difficultés managériales. Un noyau de salariés décrits 

comme « contestataires » s’étant formé et exigeant plus de transparence concernant les finances de l’EBE, 

ainsi qu’une meilleure prise en compte de leur avis dans le pilotage de l’activité (voir la partie stratégie 

financière et vie syndicale dans l’EBE), des initiatives ont été prises pour donner cette plus grande place 

aux salariés. Un administrateur de la direction actuelle fait part de ses difficultés à encourager des formes 

de participation au sein de la structure. Il estime faire face à des demandes contradictoires des salariés 

qui veulent « participer » davantage, mais qui n’arrivent pas à se saisir des opportunités offertes.  

 

 « Les salariés ont du mal à nous comprendre, on est largement vilipendés … et 

c’est souvent par le même noyau contestataire. Personnellement mon analyse, c’est 

que c’est l’ère du temps : on a une génération de personnes qui veulent participer, 

avoir la parole. Pas prendre des décisions, mais être entendus. Mais il faut leur 

apprendre que la discussion n’est pas la contestation. On essaie de leur dire ‘et bah 

construisez’ ! Nous on voulait le faire avec les animateurs (…) on attend d’eux 

qu’ils réunissent leur équipe avant et qu’ils fassent des retours construits, pas juste 

un rapport d’activité. C’est à leur initiative mais ils ne le font pas. » 

[Administrateur] 
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Organigramme et fonctionnement de l’EBE en avril 2019 (recomposé par Asdo études) 
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2. Le recrutement à l’EBE 

Le CLE est garant des « embauches », du suivi de la liste d’attente et de son animation en partenariat 

avec les acteurs locaux du Service public de l’emploi (Mission locale et Pôle emploi de Cosne sur Loire) 

ainsi que le Conseil départemental. L’EBE 58 est celui ayant connu le rythme de recrutement le plus 

soutenu, faisant plus que tripler ses effectifs en peu de temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prémery, un rythme de recrutement particulièrement soutenu qui en fait la 

plus grande EBE de France. Une salariée de l’EBE à mi-temps (0,23 ETP), mise à 

disposition du CLE, est en charge de la rencontre des demandeurs d’emploi volontaires 

pour participer à l’expérimentation. Elle effectue cette fonction seule depuis que la 

directrice du CLE a pris la casquette de coordinatrice de production. La personne est 

rapidement reçue en entretien afin de trouver l’activité au sein de l’EBE qui puisse lui 

correspondre. Il est d’abord vérifié que la personne respecte bien les critères d’éligibilité 

de l’expérimentation. Un échange s’en suit pour mieux connaitre le parcours professionnel 

de la personne et ses appétences. A la suite de l’entretien, des fiches par candidat sont 

constituées afin de répertorier leurs réponses. Des échanges réguliers entre le CLE et 

la direction de l’EBE permettent de savoir quels sont les besoins et être réactif 

en termes de recrutement. Idéalement, la personne est affectée à un poste selon ses 

envies, mais les besoins des secteurs sont également pris en compte. Des remontées 

régulières sont théoriquement faites aux partenaires (Pôle emploi, Département 

notamment). 

 

Des candidats qui se présentent spontanément. La notoriété du projet aidant, les personnes viennent 

directement toquer à la porte de l’EBE : le « bouche-à-oreille est maintenant le premier pourvoyeur de 
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salariés ». A l’heure actuelle, le recrutement « stagnant » (baisse du rythme d’embauche), Pôle emploi 

n’informe plus systématiquement les demandeurs d’emplois remplissant les critères d’éligibilité. Sur un 

territoire rural comme Prémery, l’EBE bénéficie en effet d’une grande notoriété, qui dépasserait 

d’ailleurs largement le territoire de l’ancien canton. Certains salariés auraient même emménagé sur le 

territoire afin de pouvoir faire partie du projet. 

 

Les critères d’éligibilité sur le territoire. 

 

Les critères « nationaux » du projet sont respectés : 

- 1 an de recherche d’emploi minimum, 

- Résider sur le territoire depuis au moins 6 mois. 
 

Mais une interprétation spécifique à Prémery (potentiellement partagée par d’autres EBE ?) : 

Attention, ces critères ne sont pas formalisés, ils ont été « reconstitués » en se basant sur les différents 

échanges avec les administrateurs de l’EBE.  

- Des personnes se déclarant en recherche d’emploi mais n’étant pas inscrites à Pôle emploi (inactives) 

sont considérées comme entrant dans les critères. L’obligation d’inscription à Pôle emploi demeure au 

moment de leur entrée dans l’expérimentation. 

- Les personnes peuvent avoir connu un emploi précaire (CDD ou contrats d’intérim) sur la dernière 

année et être considérées comme étant en recherche d’emploi. 

- Les personnes sur le territoire qui ont un contrat très partiel (type CDD) de quelques heures par 

semaine) peuvent compléter ces heures en travaillant à l’EBE. 

- Les jeunes sont théoriquement systématiquement orientés vers la Mission locale s’ils postulent à l’EBE 

sans y être inscrits.  

 

 

L’enjeu de l’animation de la liste d’attente : ne pas laisser les personnes en position d’ 

« attente ». Les demandeurs d’emploi candidats à l’EBE sont contactés environ tous les 3 mois par la 

salariée du CLE afin de faire un point sur leur situation et vérifier leur disponibilité. Néanmoins, ils ne 

bénéficient pas, à l’heure actuelle, d’un accompagnement spécifique (travail d’un projet alternatif, 

accompagnement social …). Cela a suscité la crainte, parmi certains partenaires, qu’ils soient maintenus 

dans un état d’attente. Cela est par exemple le cas des personnes qui ne souhaiteraient 

pas reprendre un emploi « ordinaire », car les conditions sont jugées trop difficiles ou 

les salaires trop bas. Mais c’est également le cas de quelques personnes (environ 10) 

qui attendent depuis plusieurs mois l’ouverture d’un nouvel EBE afin de l’intégrer, même 

si le projet tarde à se concrétiser. Un projet est donc en cours afin de renforcer 

l’animation de la liste d’attente : la mise en place d’un suivi de type « accompagnement 

global renforcé », conjointement par le Département et Pôle emploi. Les personnes 

pourraient alors bénéficier d’un accompagnement plus intensif, à la fois sur le volet professionnel et social, 

ce qui permettrait de vérifier que la levée des freins à la reprise d’un emploi soit travaillée en amont de 

leur entrée à l’EBE (ou d’un autre emploi). Cela permettra également aux acteurs du SPE d’avoir un regard 

plus précis sur le processus de recrutement à l’EBE, ce dont ils sont demandeurs.  

 

Début 2019 

Une soixantaine de 

personnes sur la liste 

d’attente, dont la moitié 

sont disponibles pour un 

emploi immédiatement. 
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« Aujourd’hui le constat c’est quand même que les personnes disent « je suis sur liste d’attente ». 

On a déjà ce phénomène ici, mais aussi le ‘je vais me mettre à Clamecy’ [projet de nouvelle EBE] 

... alors que ce n’est pas toujours la meilleure option pour les personnes. » [Partenaire] 

 

La stratégie de recrutement a fait l’objet de désaccords importants entre le CLE et l’ancien 

directeur. En effet, d’après le discours des personnes rencontrées, se dessinaient deux grandes 

approches. Tout d’abord, l’approche qualifiée par certains « d’idéaliste » car peu pragmatique : les 

embauches sont réalisées par ordre d’arrivée des demandeurs d’emploi sur la liste d’attente, peu importe 

l’expérience et le parcours professionnel de la personne. Tout candidat est donc employable.  A l’inverse, 

l’ancien directeur et une partie des salariés défendent une approche plus « utilitariste » : les recrutements 

sont effectués en fonction des besoins des secteurs et des projets de développement de nouvelles activités 

pour l’EBE, sans tenir compte de la date d’inscription des demandeurs d’emploi sur la liste d’attente.  

 

A l’heure actuelle, la nouvelle stratégie de « recrutement » est mixte, mêlant ces deux 

approches. Elle est donc complexe à définir formellement. Elle a évolué selon les directeurs et face à 

l’urgence de l’atteinte d’un équilibre financier. Elle répond au moins à ces quelques grandes règles :  

- Ne pas recruter sans avoir une activité potentielle sur laquelle positionner les nouveaux salariés. 

L’atteinte de l’exhaustivité sur le territoire ne doit plus se faire au détriment de l’équilibre de l’EBE, que 

cela soit en termes d’organisation du travail ou dorénavant d’équilibre économique. Typiquement, 

l’hiver est une période de « creux » où l’EBE recrute peu, les activités « de repli » étant déjà 

insuffisantes pour les salariés en poste. 

- Avoir un rythme d’embauche qui permette d’anticiper l’organisation du travail dans les secteurs, avoir 

un encadrement intermédiaire qui soit assez solide en cas d’augmentation importante du nombre de 

salariés. 

- Recruter en priorité selon les besoins des secteurs, donc selon les compétences des candidats, mais 

en respectant l’ordre de la file d’attente. Cette dernière priorité fait notamment écho aux contraintes 

économiques fortes et à la nécessité de développer les activités « rentables ». Par exemple, les 

recrutements sur le secteur bois, qui bénéficie d’un fort potentiel de développement, sont prioritaires. 

Néanmoins, cela demande que les candidats puissent effectuer cette activité exigeante physiquement. 
 

 

La crainte des acteurs locaux concernant la concurrence entre emploi traditionnel, Insertion 

par l’activité Economique (IAE) et emploi à l’EBE. Les acteurs locaux appréhendent également 

question de la concurrence sous l’angle de celle pouvant intervenir entre structures du territoire lors du 

recrutement du « public ». Concernant le secteur marchand classique, certaines personnes refuseraient 

de prendre des emplois au sein des entreprises employeuses locales, les conditions de travail étant jugées 

comme trop difficiles et les salaires trop peu élevés. Ces informations sont néanmoins difficilement 

vérifiables qualitativement. Concernant l’IAE, des craintes avaient été exprimées par la directrice de l’ACI 

de Prémery (seule structure IAE du territoire). Elle redoutait notamment la concurrence entre les publics 

du chantier d’insertion et celui de l’EBE, et a souligné qu’elle rencontrait de bien plus grandes difficultés à 

recruter depuis le lancement de l’EBE. Une convention devait être formalisée entre les deux structures afin 

de construire des passerelles pour les salariés, mais ce projet fait partie de ceux n’ayant jamais aboutis. 

Le projet d’un accompagnement global des DELD permettrait de s’assurer du suivi effectif des personnes 

et de leur proposer des alternatives.   
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Ces craintes posent la question du « public cible » de l’EBE. La direction actuelle porte la vision du 

public « cible » de l’EBE comme étant des personnes « privées d’emploi » car il n’en existe pas sur ce 

territoire très rural, même si elles rencontrent par ailleurs des problématiques sociales qui découlent de 

cette privation d’emploi. D’après la direction, l’expérimentation est d’ailleurs plus adaptée aux territoires 

ruraux en raison de l’existence de cette privation d’emploi liée aux caractéristiques du territoire 

(désaffiliation économique). La direction de l’EBE se défend en tout cas de faire de « l’insertion » sur le 

lieu de travail, cela n’étant pas le rôle d’une entreprise. Les personnes ayant de trop importantes difficultés 

sociales pourraient par exemple passer d’abord par l’ACI, pour bénéficier d’un accompagnement, avant 

d’intégrer l’EBE. Les personnes sur liste d’attente pourraient également bénéficier d’un accompagnement 

renforcé, afin de lever leurs freins à l’emploi. A l’heure actuelle, ce « parcours idéal » n’est cependant que 

théorique. 

 

3. Le management à l’EBE 

 

Le passage rapide d’une vingtaine salariés à presque 100, conjugué au départ successif de 3 directeurs 

puis au mois de mars de celui de l’adjointe de direction, a créé une grande instabilité concernant 

l’organisation du travail dans l’EBE. Celle-ci fait de plus l’objet de nombreux désaccords, entre les 

défenseurs d’une entreprise « bienveillante » et ceux d’une entreprise « stricte ». Une importante 

restructuration est actuellement en cours et est considérée comme la priorité actuelle par la direction. 

 

Une entreprise toujours à la recherche de son mode d’organisation. Les évolutions précédemment 

décrites ont fortement décontenancé les salariés, qui ont changé de direction (donc de politique 

managériale) et de modèle d’encadrement intermédiaire. Les efforts de restructuration mis en œuvre 

actuellement concernent de façon concomitante l’organisation des secteurs et la gestion des RH. Ils 

devraient permettre de clarifier le rôle de chacun et donner un cadre plus solide à l’organisation des 

activités. Les salariés sont en tout cas en attente d’une clarification formelle. Les principales évolutions 

amenées par la restructuration actuelle concernent : 

- La refonte de la politique managériale : Les administrateurs et salariés rencontrés partagent la vision 

d’un ancien directeur « dur et exigeant » avec une partie des salariés (il avait par exemple fixé à 

certains un objectif de chiffres d’affaires mensuel), qui souhaitait gérer l’EBE « comme une entreprise 

privée ». Depuis le changement de direction, le nouveau mot d’ordre est le « lean management », 

c’est-à-dire un pilotage de l’activité grâce à des indicateurs de production adaptés à chaque activité 

(dont les fonctions support), afin de lutter contre la concurrence qui sévit entre les secteurs. Le partage 

de données financières (CA par activité) aurait en effet potentiellement des effets pervers, notamment 

en termes de « concurrence » entre les différentes activités de l’EBE, alors que certaines sont par 

définition moins « rentables » que d’autres. 

- La restructuration des secteurs d’activité. Au sein de l’organigramme, certaines activités sont 

« autonomes » depuis la création de l’EBE, alors que d’autres ne sont pas officiellement rattachées à 

un secteur. Cela génère un cadre peu rassurant et des conflits entre salariés (qui est responsable de 

qui ?). Ces désaccords ont amené la direction à engager la réorganisation des activités par grands 

pôles, avec la désignation d’un animateur par secteur, responsable de l’activité et de l’encadrement 
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des salariés. Celui-ci est « facilitateur d’activité », mais il n’occupe pas une place de « supérieur 

hiérarchique ». 

- La création de process partagés : Les salariés sont en demande de règles lisibles et communes à tous. 

Des soupçons de « favoritisme » avaient en effet émergé au sein de l’EBE entre salariés, et cela avait 

amené une partie d’entre eux à réclamer des sanctions (retenue de salaire, voire mise à pied ou 

licenciement). La direction opère actuellement un travail de remontée des difficultés du « terrain » afin 

mettre en place les process les plus pertinents possibles, mais se refuse à être trop stricte.  

 

« Sur le fonctionnement, ce qui m’a le plus embêté, comme on est une association 

et qu’on a plusieurs directeurs, et en plus [la coordinatrice] … Les choses ne sont 

vraiment pas claires pour personne. Pour les personnes du dessous, c’est dur de 

leur expliquer le fonctionnement […] Surtout si pour nous les animateurs c’est 

confus ! » [Animateur] 

 

La difficile montée en puissance de l’encadrement intermédiaire. Les animateurs nommés sur 

chaque activité occupent plusieurs rôles : organiser le travail de l’équipe (planning, répartition des tâches), 

encadrer les salariés (horaires, ...), remonter les difficultés éventuelles à la direction, voire prospecter de 

nouvelles opportunités et débouchés. A l’heure actuelle, l’organisation prévoit que les membres du comité 

des directeurs soit chacun référent d’une activité et y « passent » régulièrement afin de vérifier que les 

animateurs ne rencontrent pas de problématiques particulières. Des réunions hebdomadaires associant 

tous les animateurs et le comité de directeurs ont également été mises en place. Dans ce nouveau cadre, 

les animateurs ont exprimé d’importantes craintes auprès de la direction, jugeant que ses attentes étaient 

trop exigeantes par rapport à leurs compétences (management, pilotage de l’activité). Faire monter en 

compétences et sécuriser les animateurs est donc un enjeu primordial pour la direction, d’autant plus que 

l’EBE a atteint une taille trop importante pour qu’un directeur (et éventuellement un adjoint) puisse piloter 

seul toute l’activité. Une première formation de 2 jours sur le management a d’ailleurs été réalisée par 

tous les animateurs et a été financée sur fonds propres. A ce stade, tous l’ont jugé nécessaire mais 

insuffisante.  

 « Manager des personnes, ça demande des compétences. A l’EBE, il y a des gens 

très fragiles … et aller demander à quelqu’un de fragile de manager des gens 

fragiles ! » [Animateur] 

 

A l’heure actuelle, le management de la structure est un de ses principaux défis. Le management 

au sein de la structure se heurte à des difficultés bien spécifiques :  

- Les salariés sont potentiellement plus « difficiles » à encadrer que dans des entreprises « classiques », 

les personnes rencontrant souvent des problématiques sociales importantes, étant parfois restées 

isolées sur une longue période et ayant perdu leurs habitudes de travail. L’intégration sur les activités 

n’est pas toujours des plus aisées, d’autant plus que le cadre de travail n’est pas bien délimité et que 

les personnes expriment une crainte du collectif. Nombreux sont les salariés qui observent des conflits 

voire des comportements agressifs au sein de la structure ; parfois faute pour les salariés d’avoir 

d’autres moyens d’exprimer leur mal-être. Dans ce cadre, la création d’une cohésion d’équipe est 

compliquée. L’organisation se cherche, et doit prendre en compte les affinités entre les salariés, 

certains refusant de travailler ensemble.  
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- Les personnes occupant des postes d’encadrement intermédiaire (voire de direction) ne disposent pas 

toujours de l’expérience professionnelle nécessaire sur ce type de poste. Dorénavant, ils sont 

prioritairement choisis sur ce critère (disposer d’un minimum d’expérience), mais cela n’est pas 

toujours possible faute de candidats potentiels : c’est alors une sélection « au feeling ». Sous 

l’ancienne direction, certains des animateurs avaient par exemple été choisis à main levé (vote des 

salariés pour désigner leur animateur). L’organisation dans les secteurs peut alors sembler 

« déstructurée » et comme manquant de professionnalisme. 

- Les animateurs ne disposent pas de l’ « outillage traditionnel » du manager : Les animateurs de secteur 

ne disposent pas de leviers tels que la possibilité d’augmenter les salaires ou de donner des primes, 

de pouvoir prendre des sanctions (avertissement, retenue de salaire), même si sur cet aspect, la 

position de la direction est en train d’évoluer. La question de la place à donner aux salariés dans 

l’organisation des activités est également complexe pour les animateurs, peu outillés pour y répondre : 

comment réagir face à un salarié qui refuse de faire ? Qui voudrait qu’on prenne plus en compte son 

point de vue ?   
 

« On a beaucoup de salariés très jeunes, pour qui l’EBE est un premier emploi, qui 

n’ont pas de repères … Et on a un petit souci de sanction. On n’a pas de bâton, 

donc les gens, ce que je leur dis, ça leur passe à 3 kilomètres (…) La direction ne 

veut pas donner d’avertissement. Et en plus on n’a pas de carottes : pas de primes, 

pas d’augmentation … Leur seule carotte c’est de pouvoir se réinsérer. » 

[Animateur] 

 

4. Les processus RH dans l’EBE  

 

Jusqu’à récemment, les règles RH étaient peu formalisées dans l’EBE, ou faisaient l’objet de désaccords 

entre l’ancienne direction et le CLE. Face au mécontentement des salariés et à la nécessité de structurer 

l’activité de l’EBE, la mise en place de process clairs et partagés est devenue une des priorités actuelles. 

 

La mise en place de processus RH est récente. A l’heure actuelle, un des principaux chantiers de la 

direction concerne la mise en place d’outils et l’harmonisation de règles formelles, ce qui était une demande 

forte d’une partie des salariés. Parmi les outils récemment mis en place : 

- Un formulaire de demande de congés, qui doit respecter un circuit officiel (approbation au préalable 

de l’animateur de secteur, puis de la direction), a minima 3 semaines avant le début des congés. Ces 

nouvelles règles ont fait l’objet d’une présentation officielle « en plénière » au mois de mars 2019 et 

différents documents (protocoles) ont été diffusés dans les secteurs. 

- La co-construction de fiches de postes individualisées : si tous les salariés disposent d’un contrat de 

travail polyvalent, la direction a lancé le chantier de l’élaboration de fiches de postes individualisées et 

détaillées pour les animateurs (en priorité) afin de donner un cadre plus précis à leur travail. Le contenu 

est librement débattu et les animateurs signent leur fiche de poste, preuve de leur adhésion.   

- Les fiches de temps, qui doivent permettre de recenser les différentes tâches effectuées des salariés, 

par jour et par créneau horaire. Elles doivent être renseignées pour chaque salarié de façon 

hebdomadaire, validées par l’animateur qui les centralise et les transmet à l’agent d’accueil du 

Château. Elles ont pour objectif notamment de faire évoluer la tarification, en permettant de quantifier 
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le temps réellement investi par salarié sur les différentes activités. Les heures « complémentaires » 

(au-delà de 35 heures) sont récupérables. 

- La retenue sur salaire en cas d’absences injustifiées ou de retard important. Ces sanctions ont été 

nouvellement mises en place, afin de lutter contre l’absentéisme important de certains salariés. Ceux-

ci doivent autant que faire se peut anticiper les obligations qui les empêcheraient de venir à l’EBE 

(rendez-vous médical, urgence familiale etc.) et prévenir leur animateur en amont. Les heures non 

effectuées doivent être rattrapées. En cas d’arrêt maladie, les justificatifs doivent impérativement être 

produits. C’est une évolution récente, afin de lutter contre les reproches d’une entreprise trop 

« permissive » de la part des salariés.  

 

D’autres chantiers importants restent à mener au niveau 

RH : 

- Au vu de la récence du déploiement de ces outils, il est 

trop tôt pour juger de leur appropriation par les animateurs et les 

salariés. Plusieurs difficultés ont d’ores-et-déjà été soulevées : 

celles liées aux situations d’illettrisme et d’illectronisme 

notamment. A l’heure actuelle, les outils partagés sont 

uniquement sous format papier. La répartition du travail 

s’organise grâce à l’utilisation de tableaux Velléda, ne permettant 

pas une communication des informations de façon rapide et 

efficace (même si les animateurs possèdent quasiment tous un 

portable professionnel). La question de l’organisation du travail 

et de la répartition des tâches demeure donc épineuse (problème d’anticipation des chantiers etc.).  

- L’organisation du travail et la polyvalence. Cette difficulté d’organisation du travail est d’autant plus 

accentuée que les salariés – censés être polyvalents – peuvent être « mis à disposition » d’autres 

secteurs en cas de besoin (voir la partie organisation des activités). L’absence de règle claire 

concernant cette mise à disposition est vectrice de tension entre les secteurs. 

- L’absence d’évaluation annuelle. L’exercice est jugé sensible : ces entretiens annuels doivent être 

menés par une personne ayant une posture adaptée pour réaliser ce type d’entretien (parler de 

l’évolution de la place de la personne au sein de l’EBE, parfois de sa situation personnelle etc.), ce que 

ne sont pas encore en capacité de faire les animateurs. Théoriquement, c’est donc la directrice qui est 

censée les réaliser, mais l’effectif important de l’EBE ne lui permet pas de dégager assez de temps 

pour les réaliser (pour 100 salariés, la préparation et la réalisation des entretiens annuels occuperaient 

au moins 12% du temps de travail).  

 

Une politique salariale claire : tous les salariés touchent le même salaire. Seul le directeur de 

l’EBE a un salaire supérieur au SMIC. Deuxième exception, qui n’a duré qu’un temps, une salariée occupant 

le rôle de directrice adjointe (« coordinatrice adjointe de production ») touchait une prime mensuelle. Le 

format de la prime est préféré car il a un caractère moins permanent qu’une augmentation du salaire. 

Actuellement tous les salariés touchent le SMIC, ce qui est vecteur de mécontentement pour les 

animateurs qui estiment avoir plus de responsabilités et travailler plus dur que les autres salariés, sans 

contrepartie. La ligne de la direction est claire : des « primes de responsabilités » ne seront accordées que 

si l’équilibre financier de l’EBE est atteint. L’attrait de l’acquisition de nouvelles compétences est suffisant 

pour motiver les salariés. 

Planning de gestion des absences des salariés 
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« Le départ de T. est lié aux conditions financières. On ne peut pas avoir et des 

responsabilités et un salaire de base. Quand on place certaines personnes à des 

places stratégiques, avec des horaires plus importants ... » [Salarié] 

 

5. La formation dans l’EBE 

 

La faiblesse des formations proposées aux salariés est d’après eux une faille de l’expérimentation à 

Prémery. Celle-ci s’explique en partie par la nouveauté de la structure et la difficulté à trouver les cadres 

de financements à solliciter, mais aussi par le fait que ce chantier a été relégué à une place « secondaire » 

par rapport aux autres urgences auxquelles faisait face la structure.  

 

La formation : une stratégie en friche, entre manque d’impulsion par l’ancienne direction et 

malchance institutionnelle. D’après les salariés, l’absence de formation est un des points noirs du 

fonctionnement de l’EBE. La majorité d’entre eux ne sont pas, à leur arrivée dans la structure, formés 

pour occuper le poste sur lequel ils ont été affectés. Toutes les activités, même quand elles paraissent 

« accessibles », nécessitent un minimum de formation voire une qualification, que ce cela concerne les 

activités ou les fonctions supports (maîtriser les outils de gestion, de pilotage, de comptabilité, de 

facturation …) au risque de renvoyer une image d’amateurisme auprès des clients. Si un plan de formation 

avait bien été élaboré en 2017, il n’a pas été mis en œuvre par le précédent directeur, malgré les attentes 

fortes des salariés. D’autres raisons extérieures ont également été invoquées par la direction actuelle pour 

expliquer la situation :  

- Des difficultés avec leur OPCO (Agefos PME). Depuis la réforme des OPCO (1er janvier 2019), Agefos 

PME ne serait plus en mesure de financer des formations non qualifiantes pour les entreprises de plus 

de 50 salariés.  

- L’EBE ne rentre pas dans les bonnes cases pour prétendre aux dispositifs régionaux. Depuis 2019, 

l’EBE ne répondrait plus aux nouveaux critères régionaux pour bénéficier des dispositifs de formation 

régionaux en Bourgogne-Franche-Comté (formations pour les salariés en entreprises en difficulté 

seulement). 

- Une absence de dialogue avec Pôle emploi à ce sujet. Les salariés de l’EBE continuent à s’actualiser 

sur le site de Pôle emploi, mais appartiennent à la catégorie E. Théoriquement, ils ne peuvent donc 

pas prétendre aux formations financées par Pôle emploi. Les salariés n’ont plus réellement de contact 

avec leur conseiller Pôle emploi une fois entrés dans l’EBE. L’institution avait pourtant proposé de 

faciliter l’entrée en formation des personnes, mais quand celles-ci étaient sur liste d’attente, afin 

qu’elles puissent en bénéficier en amont de leur recrutement. La direction de l’EBE soulève quant à 

elle la difficulté de trouver un accord avec la direction régionale Pôle emploi pour bénéficier de 

formations pour les salariés en poste.  

- En cas d’impératifs forts, un financement des formations sur fonds propres. Au vu du coût d’une 

formation et de l’équilibre budgétaire actuel de l’EBE, ont été ciblées en priorité les formations 

obligatoires afin d’effectuer une activité (certificat pour utiliser les tronçonneuses pour le bûcheronnage 

par exemple) ou « essentielles » au fonctionnement de l’EBE : cela était le cas de la formation de deux 

jours au management pour les animateurs, en raison de la crise de management.  
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D’autres canaux de « formation » ont été mis en place ou sont en projet afin d’assurer un 

« minimum » de compétences pour les salariés :  

- Des formations « par les pairs » sont assurées par les salariés disposant de compétences spécifiques 

(ou du moins d’une petite expérience). C’est par exemple le cas sur les aspects prévention/sécurité, 

où un salarié a piloté la mise en place des équipements de protection individuelle (EPI) et la rédaction 

du document unique (DU). Plus globalement, la direction de l’EBE mise beaucoup sur de nouveaux 

recrutements pour favoriser une montée en compétences en interne et souhaiterait mettre en place 

des systèmes de binômes pour favoriser la transmission de compétences entre salariés. 

- Des formations grâce à du partenariat avec des professionnels extérieurs qui se déplacent sur le site 

de l’EBE pour former les salariés sur leur poste. C’est par exemple le projet avec un maraîcher 

professionnel qui doit venir encadrer mensuellement les salariés, cette activité rencontrant 

d’importantes difficultés pour se développer. 

- Développer l’immersion au sein d’entreprises ou chez des acteurs partenaires. Cela est par exemple 

un projet avec Pôle emploi. Certains salariés faisant partie des fonctions support se rendront dans leurs 

locaux, afin de pouvoir conseiller par la suite les salariés sur leurs démarches d’accès aux droits 

(déclaration CAF, actualisation mensuelle Pôle emploi …). 

 

Une politique de formation trop peu travaillée et qui n’est pas clairement énoncée au sein de la 

structure. Un plan de formation co-élaboré avec les salariés permettrait de répondre à diverses questions. 

C’est également un des projets en cours avec la responsable RH, mais qui peinent à aboutir. Beaucoup de 

questions se posent en effet pour les salariés :  

- Quelle est la philosophie de la politique de formation de l’EBE ? Privilégie-t-on des formations sur le 

poste de travail occupé ou des formations adaptées au projet professionnel de la personne ? 

« L’urgence » du besoin de former sur les activités de l’EBE se fera-t-elle pas au détriment de la 

cohérence des parcours professionnels des salariés ?  

- La mise en place de process transparents concernant la formation est une demande forte des salariés : 

Comment décide-t-on de qui peut bénéficier d’une formation ? Qui est prioritaire (le public jeune, ou 

les personnes étant positionnées sur une activité qui nécessitent une montée en compétences) ? Quelle 

est la place de la formation qualifiante ? Les formations se font-elles à la demande des salariés ? Quid 

des salariés qui ne sont pas demandeurs ? Une fois les salariés formés, aura-t-on envie de les « laisser 

partir » alors que la structure vient d’investir de façon importante sur leur montée en compétence et 

qu’elle rencontre des contraintes de rentabilité économique fortes ? 

 

 

6. Représentation du personnel et vie syndicale 

 

Le climat au sein de l’EBE est émaillé de fortes tensions. Les divergences d’opinion et le manque de 

transparence de la direction ont notamment conduit à la création du CSE. 

Une demande forte d’une partie des salariés : plus de transparence concernant la gestion de 

l’EBE. La structure a connu des difficultés importantes à gérer les rumeurs et la méfiance de la part des 

salariés : les « on dit » sont par exemple très présents. Ce type de comportement aurait même fait l’objet 
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de sanctions disciplinaires fortes. D’après les salariés, c’est notamment la question de la transparence 

financière qui fait débat au sein de l’EBE. D’après la direction, les éléments financiers ne sont pas rendus 

publics afin de ne pas susciter une concurrence entre les différents secteurs. D’après certains salariés, la 

direction fait de la rétention d’information car elle ne veut pas communiquer sur la gestion de l’EBE, et 

d’autant moins sur les résultats financiers que les salariés imaginent désastreux. Ces différentes approches 

alimentent les suspicions de mauvaise gestion de l’EBE, ainsi que des craintes sur la bonne santé financière 

de l’EBE. 

 

 « Concernant la stratégie financière, on essaie de pas trop en parler. Il ne faut pas 

que les activités se montent les unes contre les autres, on est tous solidaires (...) 

Enfin ça devrait être comme ça mais il y a des rivalités entre les salariés ». 

[Administrateur de l’EBE] 

 

Le climat conflictuel régnant au sein de l’EBE a notamment abouti à la mise en place du Comité 

social et économique (CSE). Conformément à la loi, des élections se sont déroulées au cours de l’année 

2018. Le CSE compte 8 élus (4 titulaires et 4 suppléants, dont 5 CFDT et 3 FO). L’EBE ne compte en fait 

qu’une grosse section syndicale qui est la CFDT, FO (« le syndicat de la direction ») ne disposant pas assez 

d’adhérents pour être représentée. Les représentants syndicaux, n’ayant jamais auparavant eu 

d’expérience syndicale, sont fortement appuyés par la section départementale de la CFDT, et ont bénéficié 

de trois jours de formation autour de leurs missions et plus globalement sur la vie syndicale. Plusieurs 

projets ont été menés ou sont actuellement en cours : la vérification des conditions de déploiement des 

EPI, la constitution de la Banque de Données économiques et Sociales (BDES) de l’EBE ainsi que la 

Négociation annuelle obligatoire (NAO), d’autant plus que l’EBE n’est rattaché à aucune convention 

collective du fait de sa pluriactivité. La constitution de la BDES fait d’ailleurs l’objet de conflit : le CSE 

argue que la direction ne veut pas transmettre les informations lui permettant de la constituer, et la 

direction réplique qu’elle manque de temps pour consolider et transmettre ces données. 

  

« Quand on a fait la demande pour la BDES, on nous a dit les informations qui ne 

sont pas compilées. L’objectif, c’est répertorier les absences, les congés maladies, la 

stratégie économique sur deux ans. Et le budget ... Soit ça n’existe pas. Soit, ils ne 

veulent pas nous la donner. On insiste beaucoup sur le fait qu’on est lié à la 

confidentialité du contenu. Où est la peur ? » [CSE] 

 

Le CSE semble en revanche peu saisi par les autres salariés et est décrit comme « le » noyau contestataire 

par la direction. De l’avis-même d’un membre du CSE, les salariés ne s’en emparent que peu, voire 

craignent un « fliquage » lorsque des vérifications sont faites par le CSE concernant les conditions de 

sécurité de leur poste. La conflictualité de la situation s’était aggravée au point que le CSE convoque 

l’Inspection du travail en novembre 2018, qui a finalement abouti au licenciement pour faute grave de 

l’ancien directeur de la structure (entre autres).  
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7. L’accompagnement social et professionnel des 

salariés de l’EBE 

 

L’absence d’accompagnement social au sein de l’EBE est revendiquée par les porteurs de projet comme 

un marqueur fort, car la structure n’est pas une entreprise « sociale ». Les difficultés rencontrées par les 

salariés demeurent cependant nombreuses et perturbent parfois l’organisation du travail, d’autant plus 

que le suivi RH n’est que très peu étayé. 

 

L’absence d’accompagnement social des salariés : un objet de désaccords au sein de l’EBE. 

Aucun poste n’est actuellement prévu au sein de l’EBE afin d’accompagner les salariés sur le volet social, 

alors qu’au début de l’expérimentation, une bénévole du Secours catholique assurait en partie ces 

fonctions. Certes, en cas de besoin, l’EBE dispose bien de quelques leviers (un contact privilégié avec les 

assistantes sociales du Département et les bailleurs sociaux, une salariée de l’EBE mise à disposition à la 

Maison des Services au Public à quelques mètres du Château, ...). Cette absence de poste 

d’accompagnement est volontaire et assumée par une partie de la direction, qui porte un discours fort : 

au sein de l’EBE, on ne « fait pas de l’insertion », car ce n’est pas le rôle d’une entreprise. Ce discours fait 

notamment écho à la volonté des porteurs de projet de se dissocier du monde de l’IAE. Néanmoins, ce 

point précis fait l’objet de débats au sein même de la direction de l’EBE. Quant aux salariés, ils sont 

nombreux à pointer l’importance (voire l’aggravation) des problématiques sociales rencontrées par une 

partie d’entre eux en l’absence d’accompagnement. Les risques psychosociaux seraient également 

importants, notamment pour les salariés les plus fragiles, et découleraient de l’amateurisme du 

management. Pour les salariés parfois très en difficulté, le manque de cadre peut en effet être mal vécu. 

Enfin, des problématiques particulières perturberaient fortement le fonctionnement de l’EBE (par exemple, 

les personnes en situation d’addiction). Il est d’ailleurs important de noter qu’une part importante des 

salariés sont en arrêt maladie de façon répétitive.  

 

 « Il n’y a pas d’accompagnement social ici je le regrette. Certes, le leitmotiv de la 

direction c’est ‘on n’est pas là pour faire du social’. Mais quand on a des 

problématiques sociales et financières difficiles, quand on vient au travail, c’est 

dur de se dire ‘je coupe’. Surtout vu le profil des salariés, il y a des personnes 

qu’on ne sait pas gérer. » [Salarié] 

 

Des salariés qui ne sentent pas encouragés à retourner vers un emploi « classique », même s’il 

leur est régulièrement rappelé la philosophie du projet : l’EBE est un « tremplin ». Il n’existe pas de temps 

de suivi individualisé ou de point régulier sur le projet professionnel des salariés. Un très faible nombre 

d’entre eux ont pu bénéficier d’une action de formation en rapport avec leur projet professionnel. La 

structure ne diffuserait pas régulièrement d’offres d’emplois dans ses locaux et les salariés ne sont plus 

en contact avec leur conseiller Pôle emploi. Enfin, aucun des salariés rencontrés n’a entendu parler de la 

VAE alors qu’ils disposent souvent d’une expérience professionnelle potentiellement valorisable. 

Officiellement, la direction indique mettre la priorité de l’accompagnement vers le retour à l’emploi « sur 

les jeunes », mais il est difficile de voir comment cela se concrétise réellement auprès des salariés.   
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« Les choses comme demander le permis pour les jeunes, bah ça reste à l’initiative 

des salariés. C. [l’agent d’accueil] avait commencé à bouger le cul des jeunes :  ‘tu 

vas pas rester là (…) Tu vas faire des démarches’. Elle avait commencé à 

débusquer des annonces triées de PE, mais faut les motiver. Je ne suis pas sûre que 

ça dure encore. » [Salarié] 

 

Accompagner le projet professionnel des salariés : une mission RH essentielle à structurer pour 

l’EBE. Au sein de la structure, c’est finalement l’absence de professionnels expérimentés au niveau de la 

direction (notamment en termes de fonction RH) qui semble être le manque le plus important pointé par 

les salariés et les partenaires.  

« C’est leur fierté de pas en avoir [d’accompagnement] … mais peut-être peuvent-

ils avoir quelqu’un qui puisse faire de la GPEC ? Nous on les conseille, mais on ne 

s’implique pas … Là il y a besoin d’un temps complet pour voir leurs besoins de 

formation de leurs salariés […] Les évaluations annuelles … je ne jette pas la 

pierre mais il faut avoir une autre personne pour intervenir, seconder [la 

direction] ... ça va engendrer à court ou moyen termes d’autres problématiques. Le 

fait de pas le traiter cet aspect, ça deviendra un événement problématique. » 

[Partenaire] 
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Genèse et caractéristiques des 

activités créées 
 

 

Les points à retenir 

Les activités « structurantes » (que cela soit en termes de CA ou d’occupation des salariés) datent 

du dossier d’habilitation. A l’époque (2015-2016), un travail important de concertation avait été engagé 

avec les demandeurs d’emploi et acteurs du territoire, ponctué de temps de restitution aux habitants des 

13 communes. Depuis cette période, beaucoup de projets ont été évoqués mais peu se sont concrétisés, 

et aucune activité structurante n’a été impulsée par les salariés.  

Une fonction émergente d’ « incubateur » de projets, mais qui n’est à l’heure actuelle pas 

réellement cadrée. L’EBE 58 présente la particularité de proposer à ses salariés de développer leur projet 

personnel en son sein, avant de pouvoir le porter de façon autonome. Des expériences non concluantes 

(ayant créé de forts déficits pour l’EBE) ont amené la direction à vouloir muscler cette fonction avec la 

mise en place d’un accompagnateur de projet dédié et surtout le renforcement des process (validation de 

business model préalable, cadrage de la durée d’accompagnement de l’EBE etc.). Cependant, cette 

fonction demeure à l’heure actuelle très peu étayée et l’EBE ne propose pas de lien particulier avec la 

boutique de gestion du territoire. 

Un potentiel important d’activités en devenir, mais des projets qui ont du mal à se concrétiser. 

Le nombre important de projets d’activités (voire même la création de deux nouvelles EBE) offrirait un 

potentiel d’activités non négligeable à l’EBE. Cependant, beaucoup de ces projets sont en attente de 

concrétisation, faute de moyens humains à dédier à leur développement.  

Un manque de production sur certaines activités et une sous-occupation pour de nombreux 

salariés de l’EBE. Le rythme de recrutement soutenu, conjugué à l’absence de nouvelles activités et au 

fait que certaines, pourtant censées être structurantes, ne tournent pas faute de compétences, font qu’une 

partie des salariés expriment le sentiment d’être « sous occupés » ou le remarquent chez leurs collègues 

d’autres secteurs. Cette sous-occupation est décriée par de nombreux salariés, d’autant plus que la 

structure peine à atteindre un équilibre financier. 
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La répartition des ETP entre les activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le choix des activités 

 

A son lancement, les porteurs de projet affichaient un objectif ambitieux : celui de recruter les personnes 

et de leur offrir un poste correspondant à leurs envies, avec la possibilité de développer de nouvelles 

activités. Les difficultés matérielles et organisationnelles ont cependant freiné le développement de 

différents projets.  

 

L’initiative du développement de nouvelles activités est théoriquement partagée entre le CA de 

l’EBE, le CLE, la direction et les salariés. Dans les faits, une majorité d’activités structurantes avaient 

déjà été pensées à l’époque de l’élaboration du projet d’habilitation. Seules des activités plus ponctuelles 

ou temporaires ont été lancées depuis la création de l’EBE. L’initiative a pu venir de plusieurs canaux : 

- Le développement d’activités liées à une opportunité sur le territoire. Depuis le lancement de 

l’expérimentation, les nouveaux projets d’activités ont été portés par les membres du CA et de l’EBE 

et du CLE, grâce à leur réseau auprès d’élus du territoire notamment. C’est par exemple le cas du 

Fonction support  

16 ETP 

Motoculture 

6 ETP 

Bois et Forêt 

13 ETP 

Maraîchage 

10 ETP 

Recyclerie 

20 ETP 
Conciergerie 

14 ETP 
Magasin et 
déménagement (8) 

Livres et collections 
(2) 
Ateliers (6) 
 

Salariés 

« détachés » 

10 ETP 

Porteurs de 

projets 3 ETP 
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recyclage de pierres tombales (mairie de Nevers), ou encore des différents projets en lien avec la 

politique Zéro déchets de la communauté de communes du Pays charitois où siège le président du 

comité local en tant qu’élu (récupération de palettes pour confectionner des poulaillers, récupération 

et recyclage de l’huile utilisée par les entreprises, démontage et désamiantage de fenêtres etc.). Ces 

opportunités, qui passent souvent par l’interconnaissance sur le territoire et le désir des acteurs de « 

rendre service à l’EBE », montre bien l’importance du CLE et de l’animation territoriale autour du projet. 

- La reprise d’une activité lors du départ d’un commerçant, qui crée un besoin sur le territoire, comme 

cela a été le cas pour l’activité de motoculture. Le lancement est alors facilité, le matériel et les locaux 

pouvant être repris « clé en main ». 

- Le développement d’activités si un fort besoin est exprimé sur le territoire : cela est par exemple le 

cas pour l’activité d’aide à la personne (personnes âgées), près d’un tiers des habitants du territoire 

ayant plus de 65 ans et étant parfois très isolés. Cette activité ne concernerait pas les soins à 

proprement parler, mais bien la présence de personnes rendant visite à domicile en lien avec le service 

(activités, loisirs, organisation de petits collectifs…), ce qui pourrait contribuer grandement à 

l’amélioration des conditions de maintien à domicile. 

- Aucune activité « structurante » n’a en revanche été à l’impulsion de salariés depuis le début de 

l’expérimentation. Les désirs des salariés avec un projet personnel sont cependant pris en compte : 

l’EBE a développé récemment la fonction d’incubation de projets. Ceux-ci auraient vocation à 

« s’émanciper de l’EBE » une fois rentables. Cependant, le salarié nommé en tant qu’« accompagnateur 

de projet » n’a pas vraiment la formation ni l’expérience. Les porteurs de projet actuels sont pour le 

moment en attente de voir si leur projet sera validé ou non et n’ont pas de lien avec la boutique de 

gestion du territoire. 

- Si une responsable « commerciale » a été nommée et assure la « relation clients » (établissement de 

devis, gestion des factures etc.), elle n’effectue pas à proprement parler de prospection commerciale 

pour développer de nouvelles activités ou trouver des débouchés (par manque d’outils, d’expérience 

professionnelle dans ce domaine et d’accompagnement par la direction). Dans les faits, ce rôle de 

prospection est dilué entre différents salariés, qui n’y consacrent qu’une faible partie de leur temps de 

travail.   

 

Après l’échec de certaines activités, des critères dorénavant requis pour lancer une activité. 

L’enthousiasme du début de l’expérimentation autour du développement des nouvelles activités à 

l’initiative des salariés, selon leurs désirs, a été petit à petit rattrapé par des contraintes matérielles et 

économiques. Tout d’abord, les débuts difficiles de l’EBE concernant le lancement des activités, en termes 

de matériels ou de logistique, avaient déjà marqué les esprits (utilisation du matériel des salariés faute de 

mieux, manque d’anticipation sur l’organisation des activités, absence d’EPI, ...). Par la suite, l’échec de 

certaines activités et le fort déficit financier qui en a découlé a fait que des process se sont récemment 

structurés. Cela a permis de définir les quelques conditions à respecter pour le développement de nouvelles 

activités : outre le fait de respecter les règles de non-concurrence et de répondre aux besoins du territoire, 

il faut dorénavant vérifier la viabilité à terme de l’activité (grâce à une étude de faisabilité relativement 

sommaire).  
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Les activités développées par l’EBE. 

 

Les activités prévues dans le dossier d’habilitation : 

- Le bûcheronnage, la recyclerie, la conciergerie, les services aux entreprises et aux collectivités locales. 

Ces différentes activités, qui occupent la majorité des salariés de l’EBE à l’heure actuelle, avaient déjà 

été pensées à l’époque du dossier d’habilitation.  

- La récupération et réutilisation des sarments des vignerons. Cette activité avait été également ciblée 

mais n’occupe que ponctuellement les salariés : elle est considérée comme une activité de repli. 

 

 

Les nouvelles activités qui se sont développées : 

- La motoculture : activité développée à la suite du départ du commerçant qui exerçait ce métier, au 

tout début de l’expérimentation. La motoculture occupe aujourd’hui 6 salariés. 

- Les activités plus ponctuelles : le recyclage et la vente de pierres tombales, grâce à un partenariat 

avec la ville de Nevers. 

 

Quelques exemples d’activités en projet : 

Attention, nous ne sommes pas exhaustifs de tous les projets existants.  

- Un projet de développement de 2 nouvelles EBE sur le territoire de l’expérimentation. Les activités créées 

concerneraient pour la première l’aide à la personne en lien avec Atome Services, et pour la seconde un 

groupement d’employeurs viticoles. Attention, concernant cette 2e activité, il existe néanmoins un 

désaccord sur le statut qu’elle pourrait prendre (EBE nouvelle ou autre statut). Les projets sont pour 

l’instant en pause.  

- Des activités de recyclage et de récupération en lien avec l’objectif « 0 déchet » poursuivi par la 

communauté de communes. Par exemple, en récupérant les palettes de bois usées pour en faire des 

poulaillers (la CC donnant des poules aux habitants), en réalisant le désamiantage de fenêtres, en 

récupérant l’huile utilisée par les industries locales …. 

- Des activités qui répondent au besoin du territoire : tourisme et valorisation des sentiers, hydrogommage 

pour effacer les tags, le montage d’un café « l’échangeur », en partenariat avec le Secours Catholique, 

pour dynamiser la vie sociale du territoire ...  

- Les activités des porteurs de projet : un projet concerne la création une épicerie ambulante ; l’autre la 

création de jardins pédagogiques.  

 

Les activités abandonnées : 

- Le secteur événementiel, déficitaire. 

- Un secteur embellissement de jardin, peu investi. 

- L’EBE devait s’occuper d’entretenir et d’embellir les sentiers du territoire, concurrentielle avec l’activité 

d’autres acteurs notamment le chantier d’insertion. 

 

 
 

Une difficulté : concrétiser les projets en devenir. Actuellement, le nombre d’activités potentielles 

est impressionnant : il est d’ailleurs difficile d’arriver à les lister de façon exhaustive. Elles sont parfois à 

ce stade de « en devenir » depuis plusieurs mois, voire depuis le début de l’expérimentation. Cela pose la 
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question de savoir, au sein d’un EBE, de qui est-ce le rôle de développer techniquement ces nouvelles 

activités. La direction manque de temps, étant prise dans l’urgence du quotidien, et l’encadrement 

intermédiaire est encore trop faible en termes de compétences pour jouer ce rôle de chefferie de projet. 

Un animateur disposant d’un parcours professionnel riche a d’ailleurs été récemment embauché, afin de 

pouvoir appuyer à la concrétisation de ces projets.  

 

« Des projets, plus on avance, plus il y en a, le potentiel est immense. Du coup, c’est assez dur de 

dire stop (…) de choisir. »  [Animateur] 
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Les lieux et les activités développées à l’EBE 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

  

 

1 Le « Château » 

Les bureaux de l’EBE 58 occupent l’étage supérieur de 
l’ancien Château de Prémery, en plein cœur du village et à 
quelques mètres à peine de la mairie. Les locaux sont mis 
à disposition par la communauté de communes. Ils abritent 
également les fonctions support et le CSE. Les équipes 
devaient rejoindre leurs collègues sur le site la Recyclerie, 
à 1 kilomètre de là. 

  

 

La Recyclerie  

Volontiers décrit comme le « cœur battant » de l’EBE, les 
locaux de la motoculture et de la recyclerie abritent divers 
ateliers (récupération, réparation …) et le magasin. Les 
bâtiments sont mis à disposition par la communauté de 
communes. C’est un lieu de passage, tant pour les salariés 
que pour le grand public. Des Algeco (bâtiments préfabriqués) 
y seront prochainement installés afin d’améliorer le confort des 
salariés et permettre le regroupement des équipes. 

2 

  

 

Les prés du maraîchage 

Des prés, sur une surface de 1,5 hectares, sont loués à 
quelques centaines de mètres à peine du centre-ville de 
Prémery. Ils sont utilisés pour le développement 

d’activités maraîchères.  

3 

  

 

Les bois et les activités en dehors de Prémery 

Une partie importante des activités de l’EBE se situe à 
l’extérieur des locaux. C’est par exemple le cas de 
l’activité bûcheronnage, mais aussi des prestations de 

services pour les particuliers, les entreprises ou encore 
les collectivités locales.  

4 
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2. Caractéristiques des activités créées 

 

L’EBE compte une petite dizaine d’activités, plus ou moins structurantes financièrement et en 

termes d’occupation des salariés. Les activités peuvent être regroupées en différentes catégories : 

- Les activités « rentables » : ce sont des activités qui existent depuis le début du projet ou presque. La 

présence de salariés ayant des compétences spécifiques et poussées a permis le développement de 

ces activités qui fonctionnent bien et bénéficient de nombreux débouchés. 

- Les activités qui souffrent d’un manque de structuration : ce sont des activités qui bénéficient d’un 

potentiel de développement, car elles répondent bien aux besoins et opportunités du territoire. 

Cependant, faute de compétences, ces activités semblent être « à la dérive ».  

- Les activités « à l’extérieur » de l’EBE : ces activités reposent sur de la « prestation de services » 

auprès de collectivités locales ou d’entreprises, grâce à des conventions de détachement des salariés 

de l’EBE (et non de la mise à disposition, ce qui n’est théoriquement pas possible dans le cadre de 

l’expérimentation). Ce sont des salariés autonomes qui sont directement sous la supervision des 

clients. Par exemple, actuellement, 8 à 10 salariés sont détachés auprès de structures comme : l’office 

du tourisme, la communauté de communes, le centre social, la mairie de Prémery ou encore d’écoles 

du territoire. La « fin » des contrats aidés aurait permis à l’EBE de proposer ses salariés aux collectivités 

locales et acteurs associatifs, à des prix de revient similaires (6 euros de l’heure).  

- Les « activités de repli » ou ponctuelles insuffisantes : de nombreuses activités développées par l’EBE 

sont saisonnières. L’hiver est donc une période particulièrement difficile pour les salariés en termes 

d’occupation. Diverses activités « de repli » ont été impulsées afin d’occuper les salariés (par exemple, 

la récupération de sarments chez des viticulteurs en dehors territoire, ou encore la récupération de 

pierres tombales du cimetière de Nevers). Cependant, de l’avis de plusieurs salariés, ces activités ne 

permettent pas d’occuper convenablement leur temps, notamment lors des périodes creuses. Ce 

manque d’activité pose d’ailleurs une problématique importante (en termes d’ennui, de risques 

psychosociaux) mais aussi en termes d’ambiance : en effet, la sous-occupation visible de certains 

salariés contribue à dégrader l’ambiance sur le lieu de travail. 

 

« Un collègue qui m’a téléphoné, pour me dire : quand il pleut … peut-on rentrer chez 

nous ? on veut un système d’heure d’intempéries. Les bûcherons y’a des vents ils ne 

vont pas bosser. Ils devraient rentrer chez eux, au lieu de rester à rien foutre. Ça créé 

des risques psycho … et le reste des salariés les voient jouer aux cartes .... On n’arrête 

pas de leur dire que y’a des tensions, des gens qui s’insultent. » [Salarié] 

 

La professionnalisation des activités : une des priorités de la direction actuelle. Dans le cadre de 

la stratégie économique de l’EBE et afin de lutter contre une image d’ « amateurisme », qui sur un territoire 

comme Prémery, avec un fort fonctionnement de bouche-à-oreille, peut causer beaucoup de torts, la 

professionnalisation des activités est une des priorités de la direction actuelle. C’est d’autant plus un enjeu 

que de trop importants différentiels de « rentabilité » entre secteurs d’activités engendrent des conflits 

entre salariés, qui sont tous rémunérés au même niveau. Au-delà de la restructuration et de la montée en 

compétences des salariés, d’autres aspects sont actuellement travaillés : 

- Muscler l’encadrement intermédiaire (voir la partie management). 
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- Développer les débouchés des activités et le volume des biens produits : soit grâce à de la prospection 

de nouveaux clients ou débouchés (par exemple : pour les produits issus du maraîchage : EPHAD, 

collège…), en communiquant plus et en adaptant les horaires d’ouverture (par exemple : la Recyclerie), 

ou encore en étoffant les équipes pour répondre aux besoins du territoire (par exemple : 

bûcheronnage).  

- Faire évoluer les tarifs en calculant par exemple le temps passé sur chaque objet vendu. La mise en 

place de nouveaux outils, très récemment, comme les fiches de temps, permettront d’y contribuer. 
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Zoom. Les activités développées au sein de l’EBE :  

Le bois. Activité historique de l’EBE, le bûcheronnage occupe près de 14 personnes réparties en 3 équipes. C’est une activité qui a semblé naturelle à 

développer pour l’EBE, partant du constat qu’il existait de réels besoins sur le territoire et que l’activité s’exerçait énormément « au black ». C’est une 

activité considérée comme « rentable » et pour laquelle les besoins progressent encore. Les clients sont tant des professionnels (marchands de bois) que 

des particuliers qui bénéficient d’affouages. Le métier est exigeant physiquement (coupage de bois, portage et confection de stères) et en termes d’horaires.  

L’activité se déroule en extérieur, elle est donc soumise aux intempéries. Les salariés peuvent se déplacer dans des bois jusqu’à près de 30 kilomètres de 

Prémery. De ces exigences découlent les difficultés à recruter les 4 personnes supplémentaires qui seraient nécessaires. Tous les bûcherons ont bénéficié 

d’un certificat pour manier la tronçonneuse et disposent d’EPI adaptés. 

 

Le maraîchage. Autre activité historique de l’EBE, les activités de maraîchage se déroulent sur un terrain de 1,5 

hectares, loué à la communauté de commune et à un particulier. Les 10 salariés cultivent diverses cultures de tomates, 

pommes de terre, poivrons etc. C’est une des activités qui a le plus souffert du manque de professionnalisation et de 

pilotage par la direction. Activité saisonnière, le maraîchage demande en effet beaucoup d’anticipation (achat de 

semences etc.). Des serres sont en attente d’être montées depuis plusieurs mois et les produits n’ont pas le label bio, 

contrairement à ce qui avait été prévu dans le dossier d’habilitation pour bénéficier d’une subvention de la 

communauté de communes. Peu de légumes ont été produits et vendus (majoritairement en interne) jusqu’à 

aujourd’hui, alors que l’activité occupe près de 10 salariés. La mise en place d’une nouvelle animatrice et le 

développement d’un partenariat avec un maraîcher professionnel devraient permettre de renforcer l’activité et de 

chercher de nouveaux clients (cantines scolaires, 

EPHAD...).  

 

La motoculture. Les 6 salariés de l’atelier motoculture s’occupent de réparation thermique 

pour les particuliers, par exemple pour des tondeuses, des débroussailleuses, des 

tronçonneuses etc. Ils font également un peu de récupération afin de redonner à vie des 

objets laissés à la déchetterie. L’activité s’est développée à la suite du départ à la retraite 

du dernier professionnel qui s’occupait de cette activité sur le territoire de 

l’expérimentation. Actuellement, aucun salarié ne dispose d’une expérience professionnelle 

concernant ce secteur, mais des formations devraient se mettre en place au fur et à mesure. 

Des progrès ont également été faits en termes de sécurité et de prévention. 

 

Le terrain utilisé pour le maraichage 

L’intérieur de l’atelier de motoculture 
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La Recyclerie. La Recyclerie est le nom du lieu (un vaste entrepôt), qui regroupe les activités de vente 

directe au grand public et des ateliers. Les salariés d’autres pôles y « passent » souvent, par exemple 

lorsque des intempéries empêchent les salariés travaillant en extérieur d’effectuer leurs activités 

(bûcherons ou maraîchers notamment).  Bientôt, viendront s’y ajouter les salariés qui sont à l’heure actuelle 

au Château. Des Algeco seront installés afin d’améliorer le confort des salariés (chauffage notamment).   

 

Le magasin et les donations. Espace de vente 

grand public, le magasin, ouvert du lundi au 

samedi, fonctionne avec 4 salariés qui 

s’occupent de la vente et 4 autres qui 

récupèrent les donations. L’espace ressemble à un traditionnel lieu de vente de type Emmaüs et 

propose meubles, livres, vaisselle et autres objets insolites. Les objets sont récupérés à 

l’occasion de donations, parfois retapés avant d’être mis en vente. Un enjeu fort repose sur cette 

activité : l’objectif est d’en augmenter très fortement le chiffre d’affaires, notamment en 

communicant plus, en adaptant les horaires de vente et en essayant d’adapter les tarifs à une 

valeur plus proche du réel, les prix étant actuellement jugés trop bas par la direction.  

 

Les ateliers. Dans des locaux situés au sein 

de la Recyclerie, à l’arrière du magasin, 6 salariés s’occupent de customisation de meubles, de réparation 

d’électroménager, de recyclage et de récupération, voire de faire des créations originales comme de 

bancs pour mettre en valeur les sentiers … L’enjeu actuel de la direction est de pouvoir estimer le temps 

passé sur les différents objets pour fixer les prix et piloter l’activité au mieux. La récente mise en place 

de fiches de temps par salarié, hebdomadaires, viendra jouer ce rôle (comme à la motoculture).  

 

Les activités à l’extérieur de l’EBE. Enfin, une grande partie des activités de l’EBE se déroulent en fait 

en dehors des locaux : chez des particuliers pour des petits travaux, mais aussi pour des collectivités locales ou entreprises, grâce à des conventions « de 

détachement » des salariés.  Actuellement, c’est le cas de près de 10 d’entre eux.

L’entrée de la recyclerie depuis la rue 

Le magasin de la Recyclerie, actuellement en réaménagement 

Les ateliers de customisation des meubles 
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3. La question de la non-concurrence 

La question de la non-concurrence devait être travaillée lors des réunions de la commission « coopération 

locale ». Celle-ci ne se réunissant pas, diverses « règles » s’appliquent donc au cas par cas. 

 

La notion de non-concurrence n’est pas figée selon des critères stricts, mais est adaptée à la 

nature des activités envisagées par l’EBE et au contexte local. La non-concurrence ne se définit pas 

simplement comme l’absence d’autres acteurs développant une activité similaire sur le territoire. Voici 

plusieurs exemples concrets de comment cette question est abordée, si tel est le cas : 

- La non-concurrence si un acteur ne se positionne pas à un moment t. La direction souhaite développer 

une plateforme grand public concernant les petits travaux : l’EBE centralise les demandes des 

particuliers et les propose aux artisans. Si aucun d’entre eux ne souhaite le faire (montant trop faible, 

pas de disponibilité, …), l’EBE peut alors se positionner. 

- Une non-concurrence si l’acheteur/l’employeur n’aurait pas, par ailleurs, eu les moyens de 

payer/recruter. L’EBE ne considère pas que des biens vendus à un prix particulièrement bas, en raison 

de la situation financière fragile d’un habitant, entrent en concurrence, car la personne n’aurait pas eu 

les moyens pas ailleurs de se l’acheter (par exemple, les pierres tombales « recyclées »). C’est la 

même logique qui s’applique aux employeurs : si ceux-ci ont des besoins qui correspondent à ceux du 

territoire (développement de l’encadrement de l’accueil de Loisirs par exemple), l’EBE peut 

« détacher » un salarié, seulement à la condition que l’employeur n’ait pas eu sinon les moyens d’ouvrir 

ce poste.  

- Le partenariat pour dépasser la concurrence : Afin de ne pas marcher sur les plates-bandes d’autres 

acteurs, des partenariats devaient être développés afin de se « répartir » les activités. C’est par 

exemple le cas avec l’ACI pour lequel une convention devait être mise en place. Le directeur du centre 

social porteur de l’ACI est également membre du CA.  

- La question de la temporalité. L’EBE estime qu’elle n’est pas en concurrence si l’activité externe s’est 

développée après celles au sein de l’EBE. L’EBE a en effet été en difficulté sur l’activité maraîchage. A 

la création de l’activité, il n’y avait pas de maraîcher implanté sur le territoire. En revanche, un 

commerçant se déplace à Prémery sur le marché tous les mardis et l’EBE faisait donc concurrence à 

son activité. Afin de contourner cette problématique, il a été décidé de ne plus vendre les produits de 

l’EBE le mardi.   

- La question du territoire géographique. Une question semble en suspens : un EBE peut-il vendre en 

dehors de son territoire, et si oui, à quelles conditions ? A l’heure actuelle, un début de réponse a été 

mis en place, les prestations seront tarifées différemment entre le territoire de l’expérimentation et 

hors territoire.  

 

L’absence de fonctionnement de la commission coopération locale s’explique, d’après la 

direction, par les particularités de ce territoire très rural. La question de la non-concurrence paraît 

finalement assez peu formalisée à Prémery, la commission coopération locale ne se réunissant pas. Autre 

exemple, une convention de partenariat devait être conclue avec le Chantier d’insertion (avec lequel peut 

donc s’établir une concurrence à deux niveaux : tant sur les publics que sur les activités). Cette convention 

n’a finalement jamais abouti. D’après la direction, en effet, le travail déjà engagé dans le dossier 

d’habilitation et le fait que le territoire ne compte que très peu d’acteurs (désaffiliation économique du 

territoire) suffisent à garantir ce principe de non-concurrence. En cas de questionnements forts au sein de 
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la direction, celle-ci se tourne spontanément vers le Fonds d’expérimentation afin de les questionner sur 

la faisabilité du développement de telle ou telle activité. Mais l’EBE s’inscrit finalement peu dans une 

logique d’animation territoriale autour du projet. Les acteurs locaux rencontrés, eux, le regrettent.  

 

 « On détruit pas d’emploi parce qu’on le saurait, on viendrait nous pointer du doigt. Y’a des vides là, 

il y a des besoins. A Paris, tout ça, ça se pose autrement ; du coup ils font du partenariat … Nous, c’est 

simple, on est en concurrence à partir du moment où on vient nous dire ‘oh lala ... Vous marchez sur 

nos plates-bandes’. Finalement c’est très conceptuel cette notion, ça se définit pas pareil entre les 

territoires. » [Salarié] 

 

« On avait réussi à voir les équipes et le directeur [de l’EBE], pour échanger de qui fait quoi, pour 

aplanir des tensions qui existaient de part et d’autre. […] on a parfois fait des devis aux mêmes 

personnes pour les espaces verts … Y’a des choses où on est pas très clairs. Tout ce qui était espace 

vert, on a dit s’il y une demande, faut faire passer ça d’abord par nous. Je ne suis pas tout à faire sûre 

que c’est le cas […]  La convention n’a jamais été écrite. Je considère que ce n’est pas à nous d’être à 

l’initiative de ça, moi je n’ai pas le temps et on était là avant. Du coup, ça n’a jamais été fait ... alors 

qu’on l’a dit plusieurs fois. » [Acteur local] 

 

 

La non-concurrence en termes de destruction d’emplois, quelles règles et quel contrôle ? Le 

modèle économique de l’EBE repose finalement en partie sur une dizaine de salariés « détachés » dans 

les collectivités ou dans les associations, leur convention de détachement prévoyant une rémunération 

horaire entre 6 et 15 euros de l’heure, plutôt que sur la production ou la vente de biens (part importante 

du CA prévisionnel en 2018, mais attention pas de chiffres définitifs). L’EBE part en effet du principe que 

ces embauches n’auraient de toute façon pas eu lieu car la structure employeuse n’a pas les financements 

pour ouvrir un poste, avec la « fin » des contrats aidés. A Prémery, c’est par exemple une salariée qui 

rejoint l’ALSH porté par le centre social, la MSAP du territoire, ou encore un salarié qui part rejoindre les 

services techniques de la ville de Prémery.   
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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 sociale, et plus particulièrement sur la qualité de vie et le bien-

être des habitants ainsi que sur le développement durable du territoire. 

La mesure de l’utilité sociale des activités menées par l’EBE 58 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.  

 

Le 3 mai 2018, une équipe pluridisciplinaire de chercheurs de la Maison de Sciences de l’Homme de Dijon 

est intervenue dans la salle communale de Prémery. Il s’agissait d’une journée consacrée à 

l’autoévaluation de l’utilité sociale de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. 

L’organisation de cette journée en lien avec le comité local nous a conduit à faire le choix de renoncer à 

construire notre propre cadre d’intervention. Aussi avons-nous décidé de participer à cette journée en tant 

qu’observateurs et nous livrons ci-après les éléments qui concernent l’utilité sociale, même si nos 

observations ont également permis d’explorer d’autres aspects, retranscrits par ailleurs dans la partie 

monographique. 

Une soixantaine de personnes ont participé à tout ou partie de la journée, soit une partie importante de 

l’ensemble des parties prenantes (élus, membres du comité local, clients de l’EBE, salariés, partenaires 

opérationnels). 

La journée était construite selon : 

• Une approche globale, centrée sur l’apport de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeurs pour le 

territoire de Nièvre et Bertrange ; 

• Une question évaluative portant sur la mesure de l’impact de cette forme originale d’organisation du 

travail ; 

• Une focale sur le sens du travail en EBE et la manière dont le travail est réalisé/perçu par les salariés 

de l’EBE, par les groupes sociaux constituant le territoire, mis en regard du travail en situation plus 

classique. 

La journée a été séquencée en un temps d’explicitation de la démarche, puis 2 ateliers, 1 série d’entretiens 

flash avec des salariés, et enfin un temps de restitution. 

Les Ateliers 

 
1 Cette partie de la mission a été menée par l’ANSA. 
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Atelier 1 - Carte mentale du territoire 

L’objectif proposé était de dessiner le portrait du territoire (la façon dont il est vécu par les habitants). Les 

participants ont été invités à dessiner une carte de leur territoire et à y faire figurer les lieux importants 

pour eux. Puis les chercheurs les ont invités à échanger sur leur espace de vie. 

Nous livrons ici l’analyse des contributions des participants. Il apparaît que le territoire est vécu comme « 

en déclin », depuis la fermeture de l’usine Lambiotte. Au cours de l’atelier furent évoquées les « Belles 

années » de Prémery de l’après-guerre jusqu’aux années 2000 (il y avait 27 cafés, 2 bijouteries, etc. 

aujourd’hui ne subsistent que 2 cafés). 

Mais Prémery garde une fonction de centralité pour les villages alentours (le territoire de TZCLD) avec les 

commerces et les services (le carrefour market). Certains ressentent d’ailleurs un léger frémissement 

depuis 18 mois avec la reprise d’une boucherie dont tout le monde avait imaginé la fermeture définitive, 

l’ouverture d’une bijouterie fantaisie et plus récemment d’un bistrot-musée, et avec l’expérimentation un 

espoir est ressenti par les habitants. 

Persiste toutefois une problématique de désertification médicale, qui pose problème dans la prise en charge 

des personnes âgées, mais aussi pour le renouvellement de la population, car c’est un frein à l’installation 

de jeunes ménages. 

Lieu figurant sur plusieurs cartes dessinées, le château est un lieu de convergence au sein de Prémery : il 

fait partie du patrimoine, est un point de repère et de rendez-vous, les habitants ont un lien affectif avec 

ce monument. Mais il est aussi pour les salariés de l’EBE, le local de travail, leurs bureaux. 

Enfin, la nature est identifiée comme un élément important du territoire (la forêt, les étangs, etc.), elle 

contribue à la qualité de vie, offre des activités diversifiées et permet l’attractivité du territoire. 

 

Atelier 2 - Les groupes d’habitants sur lesquels TZCLD a un impact 

Les participants ont été invités à décrire les groupes humains présents sur le territoire puis à identifier 

l’impact que TZCLD pourrait avoir sur eux. 

Apports pour les salariés 

Les salariés expriment un changement qu’ils ressentent en étant intégrés à l’expérimentation, quant au 

regard porté sur eux. L’EBE permet de donner à voir les chômeurs de longue durée, souvent catalogués 

comme fainéant, comme des personnes « qui se donnent du mal ». 

Au-delà, les salariés identifient que le passage dans l’EBE donne de nouvelles bases pour les chômeurs, il 

offre :   

- de l’expérience, parfois un apprentissage de ce qu’est le travail : pour les jeunes notamment, à la 

sortie d’école, mais aussi pour des personnes avec beaucoup de formation mais peu d’expérience. L’EBE 

est alors décrite comme un tremplin pour certains ; 

- des moyens pour se déplacer : acheter une voiture, donc chercher un emploi ensuite ; 

- des moyens pour se stabiliser et rebondir (un CDI permet de faire des projets, des emprunts, se sentir 

en sécurité pour faire des choix, etc.) ; 

- des moyens pour avoir des distractions, manger mieux ; 
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- de la solidarité, des liens sociaux (se faire des amis, avoir les moyens d’avoir une vie sociale) ; un 

regard différent sur soi-même, confiance en soi 

L’EBE revêt une fonction de passerelle, une expérience de vie qui permet d’en poursuivent d’autres, 

d’accélérer la réalisation de projets personnels (ex : écriture de romans, tenir un site de photographie) ou 

bien l’expérience que l’on acquiert à l’EBE, permet d’être une passerelle vers des entreprises. 

 

Apports pour les clients/employeurs 

Les clients de l’EBE semblent pour certains tirer satisfaction du fait d’avoir contribué à l’expérimentation, 

leur action s’assimilant à un acte de charité « les salariés avaient l’air content, cela a apporté quelque 

chose à l’EBE ». Des clients mentionnent par ailleurs, sur la réparation, l’achat de légumes, le fait de 

pouvoir satisfaire leur idéal de consommation responsable. « Ce sont des petits travaux qu’un entrepreneur 

n’accepterait pas. L’aspect multiservice. Une économie pour éviter d’acheter du neuf. Ça rentre dans nos 

valeurs, de ne pas tout jeter, etc., ça va dans le sens du type de société qu’on valide. » 

D’autres soulignent que la prestation n’est pas toujours de qualité, pointant une problématique de 

compétence et d’encadrement.  « Je n’ai vu personne de l’encadrement venu le voir, un encadrant 

technique. Ces personnes ont été longtemps au chômage et ne savent pas tout faire. »  

« Dans l’EBE, il y a des animateurs qui jouent le rôle de chef technique. Mais s’y connaissent-ils 

techniquement ? » 

« Si cela avait été une entreprise lambda, je n’aurais plus fait appel à eux. »  

La question des besoins de formation et d’encadrement a été partagée par les salariés qui en reconnaissent 

les lacunes. 

Enfin certains clients semblent attirés par un effet d’aubaine, comme cette commune qui fait appel à l’EBE 

pour du bouchage de trous et nettoyage de rivière. « On aurait trouvé personne pour le faire ! c’est 

vraiment une tâche ingrate. La collectivité n’aurait pas pu payer. » 

 

Apports pour les Commerçants 

Les participants à l’atelier ont reconnu un apport pour l’économie locale, les salariés de l’EBE deviennent 

des consommateurs et font vivre le tissu économique local. 

 

Apports pour le territoire 

L’expérimentation participe d’une dynamique territoriale que les parties prenantes valorisent. Plusieurs 

participants identifient les activités de l’EBE comme une forme de résilience, d’un territoire marqué par 

l’industrie et la pollution et qui a connu un déclin suite à la fermeture d’usine. D’après les participants, ces 

activités de l’EBE58 ont pris le contrepied avec le développement d’une économie propre, de l’écologie 

humaine (prendre soin des personnes du territoire). Il est intéressant de noter que les salariés se sont 

quant à eux plutôt abstenus de prendre part à cette partie de l’échange.  

Au-delà, l’emploi créé localement est décrit comme une possibilité offerte à des jeunes de rester vivre à 

Prémery, quelques jeunes salariés ayant exprimé leur perception d’une absence de perspective en 
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l’absence de l’EBE. Les salariés les plus âgés ont plutôt exprimé la satisfaction de pouvoir travailler à 

proximité, au sens où l’opportunité d’emploi local leur permet d’éviter d’occuper des emplois qui leur 

génèreraient de long temps de déplacement. « Je gagne la même paye pour un boulot à 7km de chez moi 

que pour celui d’avant où je faisais 80km. » Des habitants âgés expriment quant à eux leur plaisir à cette 

perspective d’une vie locale potentiellement prolongée. Il se constaterait même des réinstallations sur 

Prémery : il n’y a plus de logements privés à louer car les gens décohabitent ou viennent s’installer sur 

Prémery pour pouvoir profiter de l’expérimentation. 

 

Synthèse de l’atelier opérée par le rapporteur salarié de l’EBE : 

 En fin d’atelier un salarié a été invité à opérer la synthèse des échanges, en réponse à la question de ce 

qui mériterait d’être conservé de l’expérimentation : 

- « Des salariés qui cotisent, travaillent, rendent service à la population, et qui ne coûtent pas un 

centime, c’est du gagnant gagnant. » 

- « Une bouffée d’air » 

- « On est quelqu’un, on est reconnu » 

 

Restitution à chaud par les chercheurs des apports de l’EBE mis en avant par les parties prenantes : 

A la suite des ateliers les chercheurs ont proposé la restitution suivante : 

- L’EBE58 est la plus grosse entreprise du territoire et l’on constate déjà des effets sur la préservation 

du commerce local,  

- C’est la possibilité pour des jeunes de rester vivre à Prémery et de s’installer, cela correspond à un 

enjeu de préservation des services publics. 

- TZCLD génère une mobilisation collective pour un projet de territoire, cela procure une fierté des 

habitants de faire partie de l’expérimentation. 

- Les parties prenantes valorisent les apports sur le développement durable, notamment une meilleure 

utilisation des ressources forestières et une production de fruits et légumes bio, mais également des 

apports en matière de solidarité, notamment via les services aux personnes âgées. 

- Pour les salariés c’est : 

o La possibilité de travailler près de chez soi ; 

o La possibilité de se projeter dans le temps ; 

o La possibilité de développer son activité tout en étant salarié (fonction d’incubateur) ; 

o Une transformation du regard des habitants sur les chômeurs de longue durée.  

 

Enfin la compilation de la matière issue des ateliers et des entretiens flash a permis à l’équipe de recherche 

de proposer la synthèse suivante et projetée pour les participants : 
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Le modèle économique de 

l’EBE 

 

Les points à retenir 

Le modèle et la stratégie économiques de l’EBE sont des aspects particulièrement problématiques à 

Prémery. 

La structure, comme d’autres EBE en France, est en difficulté économique. Malgré les aides et les 

contributions emploi versées, l’équilibre financier ne semble pas atteignable dans les prochains mois, et la 

stratégie mise en place de professionnalisation des activités (l’entreprise est déficitaire car de nombreux 

postes sont « non productifs ») ne suffira de toute façon pas à atteindre cet équilibre (d’après la direction). 

La direction communique très peu, ou de façon peu transparente, sur les résultats financiers 

de l’EBE. La raison avancée de ce manque de communication tient au fait que cela entraînerait des dérives 

au sein de l’EBE de la part des salariés (concurrence entre activités, pointage des secteurs « peu 

rentables »), quand c’est justement ce que la direction voudrait éviter. 

Ces difficultés financières, conjuguées au manque de communication de la direction, sont vecteurs de 

stress pour les salariés (incertitude sur la pérennité de l’EBE) ainsi que de la propagation de 

rumeurs, voire de méfiance concernant la gestion de l’entreprise. 

 

 

 

1. La stratégie économique de l’EBE 

 

Penser la stratégie économique de l’EBE : un exercice complexe étant donné les nombreux 

enjeux de l’expérimentation. Si les décisions d’investissement importantes sont prises par le Conseil 

d’administration de l’EBE (et plus particulièrement le bureau des directeurs), au-delà des décisions autour 

des dépenses courantes ou exceptionnelles, les administrateurs rencontrés ne sont pas réellement 

capables de s’exprimer de la stratégie économique globale de l’EBE. Celle-ci fait surtout l’objet d’échanges 

entre le président du CLE, celui de l’EBE et la Directrice. L’objet de la stratégie économique soulève lui-

même de nombreuses questions et divergences au sein de la direction, et entre la direction et les salariés 

: comment pilote-t-on l’activité économique de l’EBE ? Donne-t-on des objectifs financiers chiffrés aux 

salariés ? Comment crée-t-on et suit-on des indicateurs sur des activités diverses, sans créer de 

concurrence entre salariés de différentes activités ? Faut-il valoriser des activités plus « rentables » au 

détriment d’activités qui épanouissent les salariés, ou de celles qui ont un plus fort impact social ? 

L’absence de réponses clairement définies et partagées à ces questions peuvent donner l’impression d’un 

impensé, alors que la structure traverse une grave crise financière. 
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Des priorités pour lutter contre des difficultés économiques importantes, mais qui ne suffiront pas 

à atteindre l’équilibre financier. Les priorités de la direction pour atteindre l’équilibre budgétaire concernent 

la consolidation des activités existantes, ainsi que le développement de nouvelles activités. De premières 

pistes ont été dessinées par la direction : 

- Faire évoluer à la hausse la tarification. A l’heure actuelle, la tarification des diverses activités et biens 

vendus n’a été que peu retravaillée depuis le dépôt du dossier d’habilitation. Concernant la recyclerie 

par exemple, où les prix de vente sont jugés trop bas par la direction, l’EBE est en train de se 

rapprocher de structures expérimentées (comme Emmaüs) afin de partager les bonnes pratiques en 

termes de vente.  

- Mieux quantifier le temps passé sur chaque activité et rationnaliser les coûts. La mise en place des 

fiches de temps par salarié devrait permettre de répercuter le temps passé par les salariés sur le prix 

des biens ou des activités proposés par l’EBE. En parallèle, des process ont été mis en place afin de 

suivre de plus près les dépenses liées à chaque activité ou projet et ainsi abandonner celles qui sont 

trop jugées trop coûteuses (comme cela a été le cas pour l’événementiel ou l’importation de bière).  

- La réorganisation des secteurs et le partage plus fréquent d’indicateurs par activité (voir la partie 

management) pour répondre aux demandes des salariés d’avoir plus d’informations sur les activités 

de l’EBE et les encourager à améliorer leur productivité (« lean management »). 

- Le développement de nouvelles activités plus rémunératrices, notamment en partenariat avec la 

communauté de communes et tournées autour du développement durable, qui répondent aux enjeux 

du territoire (TEPOS). Il n’est cependant pas question, à l’heure actuelle, d’abandonner les activités 

qui ne seraient pas assez rémunératrices mais qui occupent une bonne partie des salariés ou qui ont 

un sens pour le territoire. 

 

« Mon enjeu n’est pas tant le développement de CA. On va poser des stats, les 

animateurs me les remonteront. C’est le Lean management … Il faut mettre le graphe. 

On a toujours envie de faire mieux. Et se dire si ça tombe que s’est-il passé ? Par exemple 

pour la Recyclerie : le nombre de clients, le maraichage le nombre de paniers moyen … 

ça va s’afficher à tout le monde, le truc de tout le monde. L’enjeu c’est que tous les 

graphes montent. Je m’en fous du CA. Les objectifs c’est pas en CA. L’enjeu c’est de 

bien montrer que tout le monde bosse. » [Direction EBE] 

 

Même dans la perspective des scénarii les plus favorables, les efforts ne suffiront pas à 

atteindre l’équilibre budgétaire pour l’EBE en cas de baisse des fonds publics. De plus, la stratégie 

de hausse de la tarification pose diverses questions parmi les salariés. Tout d’abord, l’impact que celle-ci 

pourrait avoir concernant l’accès de la population en difficulté du territoire aux services et aux biens vendus 

par l’EBE. Certains salariés revendiquent en effet que des prix attractifs participent à l’impact social positif 

de l’action de l’EBE.  D’autre part, certains salariés ont également formulé la crainte que les prestations 

ne soient pas à la hauteur d’une revalorisation des tarifs en termes de qualité (notamment sur les petits 

chantiers peu professionnalisés).  

 

« Le futur ne peut que passer par le développement d’activités rémunératrices, qui n’existent 

pas encore, qui soient issues du développement durable. Mais bon, actuellement même si on 

avait tout le marché : on a 4000 habitants sur le territoire : comment on sort 1,7 millions de 

salaires ? Ce n’est pas possible. Donc il y a deux manières de faire : soit on continue et on fait 
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les travaux utiles, avec les gens qui ont leurs compétences. Soit il faut développer les 

compétences (…) mais vu le coût de production de l’emploi … » [Direction EBE] 

 

Zoom. La tarification à l’EBE. 

 

La tarification pour les prestations de services (à l’heure) : 

Des tarifs qui à l’époque de l’habilitation s’étaient alignés sur les tarifs du travail « au black », 

apparemment très répandus sur le territoire :   

- Entreprises : 15€ HT de l’heure,  

- Collectivités : 7€ HT de l’heure, 

- Particuliers : Variable et parfois sous conditions de ressources (7 à 15 € selon le QF). 

 

La tarification pour les objets :  

Etant donné la diversité des activités et des biens produits au sein de l’EBE, il n’y a pas de règles uniformes 

concernant la fixation des prix. Quelques exemples :  

- Bois : 25€ le stère (prix qui se pratiquaient au black) / 5€ tarif social en partenariat avec le Secours 

Catholique, 

- Recyclerie : Prix fixé objet par objet, sans référentiel. Un recrutement récent d’une personne ayant fait 

des marchés / de la brocante pour professionnaliser l’équipe sur la fixation des prix. 

- Maraichage : Prix fixé avec la réalisation d’un benchmark sur le prix moyen des légumes de la 

moyenne surface de Prémery.  
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Le profil et le parcours des 

salariés embauchés 

 

 

Les points à retenir 

L’EBE comprend une grande richesse de profils, que cela soit en termes de parcours professionnel 

antérieur, d’âge ou encore de degré d’éloignement de l’emploi « traditionnel ». Par rapport aux autres 

EBE, l’EBE 58 compte le plus grand nombre de public « jeunes ». Selon les profils et les parcours 

des salariés, leur vécu de l’expérimentation est ressenti différemment : entre l’EBE « pied à l’étrier », 

« tremplin », et l’EBE qui « désapprend à travailler », voire qui « tire vers le bas » (risques psycho-sociaux, 

médisances, …). 

Un grand nombre de salariés se décrivent comme fragiles, et la vie dans l’EBE peut être 

ressentie comme une expérience en partie douloureuse. En effet, le climat est jugé comme 

relativement violent (« chaos », « anarchie »), ce qui est en partie lié à l’absence de règles strictes et à 

une impression d’amateurisme dans la gestion des activités. Les salariés font dans tous les cas part de 

problématiques qui sont liées à un manque d’encadrement et d’accompagnement. Si ce dernier n’est pas 

de nature sociale, des process et des RH solides auraient besoin d’être définis afin de rassurer et 

accompagner les salariés dans leurs postes et dans leurs évolutions de carrière.  

Des points de vue divergents sur les améliorations à apporter en termes de management. Des 

tensions fortes existent entre une partie des salariés et les porteurs de projet : faut-il faire de l’EBE une 

entreprise « normale », avec des règles plus strictes, ou une entreprise qui répond à la philosophie du 

projet, qui est de procurer un emploi à tous ? Les salariés expriment fréquemment des préoccupations 

vis-à-vis de l’avenir de la structure, voire dénoncent le fait que ce ne soit pas une « vraie » entreprise.  

Malgré ces différentes critiques, des salariés qui décrivent volontiers l’expérimentation comme un 

projet ambitieux, positif et répondant à de vrais besoins du territoire, même s’ils ont de fortes 

attentes en termes d’évolution du fonctionnement de la structure.   
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1. Profil des salariés de l’EBE 

 

Le profil des salariés de l’EBE 58 en 2018 

 

Le tableau ci-dessous présente les grandes données de profil des salariés, qui avaient été transmises par 

l’EBE au Fonds d’expérimentation pour son rapport intermédiaire de mi-2018. Des données plus récentes 

n’ont pas encore pu être obtenues auprès de la structure. 

L’EBE 58 est composé de salariés présentant une grande hétérogénéité de profils. Par rapport aux autres 

EBE, la structure compte moins de femmes (35% contre 43%), des salariés plus jeunes (14% des 

salariés, c’est l’EBE pour laquelle il y a le plus de jeunes de moins de 25 ans) et enfin un fort taux de 

personnes non diplômées (40% disposent d’un niveau infra V, contre 32% des salariés au niveau 

national). Presque tous les salariés occupent un emploi à temps plein, même s’il leur est laissé la possibilité 

de demander un temps partiel.    

 

Indicateur EBE 58 Total EBE 

Genre 

Part des femmes 35% 43% 

Part des hommes 65% 57% 

Age 

Moins de 25 ans 
14% 6% 

25 à 50 ans 
63% 65% 

Plus de 50 ans 
23% 30% 

Niveau de formation 

VI 15% 22% 

Vbis 25% 10% 

V 33% 30% 

IV 22% 18% 

III 1% 9% 

II 4% 11% 

I 0% 1% 
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Une grande hétérogénéité de profil de salariés qui fait la force de l’EBE. 

Certaines des personnes rencontrées disposent d’une expérience professionnelle riche. Elles mettent en 

avant qu’elles sont privées d’emploi avant tout car il n’y en pas sur le territoire (ou des emplois de faible 

qualité), mais qu’elles ne rencontrent pas d’importantes difficultés sociales. Elles ont vécu leur carrière 

professionnelle en dehors du territoire, parfois en région parisienne, mais reviennent à Prémery pour 

diverses raisons (familiales, financières, à la suite d’un accident de la vie …). Le fait de s’installer sur le 

territoire n’est souvent pas le fruit d’un hasard : les personnes n’y seraient pas revenues si elles n’y 

avaient pas grandi ou n’y avaient pas de proches.  

Ce n’est cependant pas le cas de la plupart des salariés rencontrés, qui ont parfois vécu toute leur vie à 

Prémery, et se connaissaient avant même leur entrée à l’EBE, voire qui sont membres d’une même famille 

(conjoint.e, enfants, frères/sœurs). Les personnes parlent volontiers du fait qu’elles ont parfois 

l’impression d’être « ancrées » sur le territoire, car elles ne sont que très peu mobiles physiquement (pas 

les moyens financiers d’avoir le permis, d’entretenir un véhicule, et encore moins de déménager pour 

retrouver un emploi sur un autre bassin d’emploi), mais également psychologiquement (fatigue, perte 

d’envie et de motivation, lassitude). Une partie des salariés rencontrent de plus grandes difficultés 

sociales : situation de surendettement, d’isolement social fort, problématiques d’addictions (alcool, 

drogues), ont le sentiment d’avoir été « cassés » par leurs précédents emplois, voire disposent d’une 

reconnaissance de handicap.  

 

Les motivations pour entrer à l’EBE, le vécu de l’expérimentation et l’impact qu’elle a sur leur 

situation diffèrent beaucoup selon le profil des salariés. Cette diversité de profils - caractéristique 

qui distingue fortement le projet TZC du fonctionnement des structures IAE - est une vraie chance et une 

nécessité pour la structure dans laquelle il existe un fort besoin de professionnalisation, en l’absence 

d’encadrement intermédiaire « professionnalisé ». Mais cela peut amener également certaines 

frustrations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La typologie présentée ci-dessous se base sur nos entretiens avec 18 des salariés de l’EBE. Elle n’a 

pas vocation à être représentative de la situation de l’ensemble des salariés. Deux axes nous ont 

paru particulièrement structurants pour notre analyse :  

o Leur appréhension de leur éloignement du marché de l’emploi, c’est-à-dire leur 

propre perception de leur capacité à retrouver un emploi « classique », même si cet aspect 

est difficilement objectivable ; 

o Leur adhésion à la philosophie du projet TZC lors de leur embauche, c’est-à-dire 

l’importance qu’elles donnent au fait d’appartenir à un projet expérimental comme celui-ci.  

 

Cette typologie est bien entendu à interpréter avec précaution. Elle repose uniquement sur le recueil 

d’information qualitatif auprès de ces 18 salariés.  
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Les personnes en difficulté  

Qui sont-ils ? Ce sont des personnes qui rencontrent des difficultés d’ordre social parfois importantes 

(addiction, difficultés psychologiques, surendettement) ou qui sont bénéficiaires d’une reconnaissance de 

handicap, qui nécessiteraient donc des adaptations lourdes dans le secteur « classique ».  

Pourquoi ont-ils rejoint le projet ? Ils ont rejoint l’EBE car ils ne trouvent pas d’emploi dans les 

entreprises dites « classiques ». Ils ont en général une vision plutôt positive de l’EBE, l’expérimentation 

leur paraissant adaptée à leurs besoins. 

Quel est leur vécu de l’expérience ? Ils sont plutôt satisfaits de leur poste au sein de la structure. Pour 

certains, cette expérience professionnelle leur a permis de reprendre confiance en eux, de renouer avec 

une vie sociale, même s’ils ne sentent pas tous prêts à reprendre à un emploi « traditionnel ». Ils 

mettent cependant en avant la difficulté de l’ambiance à l’EBE (organisation peu structurée, climat 

violent entre salariés …). 

« Le projet était bien, c’est vrai qu’on était au chômage on restait chez soi. Là on retrouve une vie. Je suis 

arrivé ici tout fier tout content. J‘y allais avec mon cœur, en me disant ça peut durer 5 ans voire plus, on a un 

boulot, faut que ça [l’EBE] se développe. Et là depuis janvier j’y vais à reculons, tous ces problèmes-là 

[d’ambiance] ça me gonfle. Il y en a beaucoup qui y vont à reculons … » [Salarié] 

 

 

Les « jeunes 
militants » 

Les jeunes peu 
qualifiés 

Les « équilibres 
précaires » 

Les personnes en 
difficulté 

Les « pré 
retraités 

engagés » 

Les « rationnels » 

Difficultés à 
trouver un 
emploi +++ 

Difficultés à 
trouver un 
emploi +- 

Adhésion au projet +- 

Adhésion au projet +++ 
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Les personnes ayant trouvé « un équilibre précaire »  

Qui sont-ils ? Ce sont des personnes qui ont connu un parcours de vie difficile. Ils sont restés parfois 

plusieurs années sans activité (du moins déclarée), ont bénéficié des minimas sociaux et d’autres aides 

afin de s’en sortir financièrement. Leur niveau de vie était donc très bas, mais ils s’organisaient avec. 

Pourquoi ont-ils rejoint le projet ? Ce sont des personnes qui ne souhaitaient pas et/ou ne pouvaient pas 

reprendre un emploi traditionnel (perçu comme trop exigeant), et pour qui l’EBE apparaissait comme 

une alternative possible (en termes d’emploi, l’EBE, « c’est ça ou rien »). Ce sont des personnes qui ont 

pu ponctuellement reprendre un emploi, mais très vite arrêter (par exemple l’abandon très rapide d’un 

contrat dans un chantier d’insertion). Ils n’ont pas forcément envie de reprendre un travail difficile, 

précaire, mal payé. En revanche, le contrat à l’EBE est l’opportunité qui leur a donné envie de travailler. 

Quel est leur vécu de l’expérience ? Au début de l’expérimentation, la reprise d’un emploi à l’EBE a pu 

leur apparaître comme un coût (perte d’aides, horaires, exigences …). Ils ont finalement globalement vu 

leur niveau de vie augmenter, et sont plutôt fiers de cette reprise d’activité et de montée en 

compétences (autonomisation dans leur travail). Ils se sont faits des amis à l’EBE et sur le territoire 

grâce à l’EBE. Leur présence dans l’entreprise est néanmoins fragile. Ils peuvent du jour au lendemain 

claquer la porte, ou abandonner leur poste. Il faut leur « courir après ».  

« Je suis au rSa depuis l’âge de 25 ans. Entre temps j’ai travaillé un peu, eu pendant un an le chômage. » 

[Salarié] 

 

Les jeunes peu qualifiés  

Qui sont-ils ? Ce sont des jeunes du territoire qui ont moins de 25 ans, qui ne disposent que d’une faible 

qualification (niveau CAP), et pour qui l’EBE est parfois l’opportunité d’avoir un premier emploi, ou d’un 

premier emploi « intéressant ». 

Pourquoi ont-ils rejoint le projet ? L’EBE est vu comme un moyen de disposer d’une première expérience 

professionnelle à proximité de leur domicile. Outre l’expérience, cela leur permet de sécuriser leur 

situation financière, avant d’aller vers un autre emploi. Ils sont en attente forte de pouvoir se qualifier, 

de monter en compétences ou encore de passer le permis de conduire. 

Quel est leur vécu de l’expérience ? Ces jeunes ont pu rencontrer une certaine frustration car l’EBE n’est 

pas une structure très professionnalisante, proposant des formations qualifiantes etc. Ils ne bénéficient 

plus d’accompagnement de la Mission locale ou de Pôle emploi. Un des jeunes rencontrés a trouvé un 

autre emploi, un deuxième est en recherche active, mais les 2 précisent bien qu’ils entament ces 

démarches seuls.  

« Je me suis formé vraiment sur le tas. Mais sinon je me débrouille seul pour partir. Dès que j’aurai le titre, je 

pars. J’aimerais .. aller là où y’a du boulot, là où il y a des activités pour les jeunes. » [Salarié] 

 

 

Les pré-retraités engagés  

Qui sont-ils ? Agés de plus de 55 ans, ils ont eu une vie professionnelle bien remplie et ont développé 

parfois des compétences pointues. Ils rencontrent cependant des difficultés à retrouver un emploi 
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pérenne sur le territoire, en raison notamment de leur âge. Ils sont pour certains investis dans la vie 

locale (conseiller municipal). 

Pourquoi ont-ils rejoint le projet ? Entre être inactif ou enchaîner des contrats courts, un emploi à l’EBE 

leur permettait de compléter leurs trimestres avant un départ à la retraite. Tous mettent fortement en 

avant le fait d’avoir été attiré par le sens du projet et d’avoir voulu s’y investir de façon importante.  

Quel est leur vécu de l’expérience ? Selon le secteur auquel ils ont été affectés, les salariés ont un vécu 

très différent : deux d’entre eux ont pu trouver un emploi sur une activité qui leur plaît et sur laquelle ils 

sont autonomes. Les deux autres mettent plutôt en avant un certain écœurement du fonctionnement de 

la structure, une charge de travail importante et ont l’impression que la structure ne remplit pas ses 

promesses en termes de participation (opacité des décisions, etc.), et en termes d’encadrement des 

équipes (direction trop laxiste). 

« Il y a juste un petit truc que je lui reproche [au directeur]. On n’a pas assez les mains libres par rapport aux 

personnes qui arrivent en retard le matin. Les personnes sont très très dures à mettre au travail. Oui, je suis là 

pour gagner de l’argent. Si je travaille pas l’entreprise ne va perdurer ! Il y a des gens qui n’ont pas le même 

âge non plus. Moi j’ai 49 ans, je voudrais bien que cette boite m’emmène au bout. » [Salarié] 

 

Les « rationnels »  

Qui sont-ils ? Ce sont des personnes ayant un profil hétérogène, mais qui estiment qu’elles pourraient 

trouver un emploi en dehors de l’EBE. Leurs difficultés sont plutôt liées aux spécificités du territoire : un 

bassin d’emploi dégradé et la faible qualité des emplois proposés (beaucoup de contrats d’intérim ou 

précaires, de temps partiel ou un éloignement géographique des emplois).  

Pourquoi ont-ils rejoint le projet ? S’ils ont plus ou moins adhéré à la philosophie du projet porté par 

l’EBE, la structure est pour eux une vraie opportunité : cela leur permet d’avoir un contrat de travail 

stable, une rémunération (même si a minima) et de pouvoir développer des projets qu’ils affectionnent.  

Quel est leur vécu de l’expérience ? Certains ne souhaitent pas partir, estimant que leur situation ne 

pourra de toute façon pas s’arranger car ils ne désirent pas déménager. D’autres sont lassés du 

fonctionnement de la structure et cherchent activement un emploi en parallèle.  

« Je ne me vois pas partir pour un autre emploi. Je suis réaliste : s’il n’y avait pas eu l’EBE, j’aurais attendu. 

C’était pas avec 500 euros d’ASS que j’allais me financer le permis et une voiture, et assurer les réparations … 

De toute façon c’est pas avec un SMIC qu’on finance une voiture. Il est hors de question que je déménage (…) 

je ne vais bosser que si ça me permet de vivre décemment. » [Salarié] 

 

 

Les « jeunes militants » 

Qui sont-ils ? Ce sont des salariés relativement jeunes, d’une trentaine d’années, qui bénéficient 

d’expériences professionnelles intéressantes pour l’EBE (compétences techniques, d’encadrement 

d’équipe …) et qui sont qualifiés. D’après eux, ils pourraient retrouver un emploi « traditionnel » sans 

beaucoup de difficultés.  
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Pourquoi ont-ils rejoint le projet ? Leur participation à l’expérimentation est vue comme une étape dans 

leur parcours. Ils souhaitent en effet contribuer au fonctionnement de l’EBE car ils adhèrent fortement à 

la philosophie du projet. L’EBE peut également leur offrir un temps de pause dans leur carrière, un 

temps de « repos » avant de repartir ailleurs.  

Quel est leur vécu de l’EBE ? Ils sont en attente de pouvoir mettre leurs compétences au service du 

projet de l’EBE et d’être valorisés pour leur contribution. Dans le cas contraire, ils se sentent très mal 

dans l’EBE et ont l’impression de « gâcher » leurs compétences. S’ils restent un peu trop longtemps, ils 

peuvent devenir très critiques sur le projet. Ils ont du mal à comprendre le management qu’ils taxent de 

laxisme, et reprocher à la direction son manque de professionnalisme. L’un d’entre eux nous explique 

qu’à son sens l’EBE « désapprend à travailler ». 

« Je suis originaire du coin, je suis resté jusqu’à mes 17 ans. Je suis parti pour les études mais je rentrais 

régulièrement. Puis je suis revenu.  J’ai trouvé de but en blanc l’EBE, j’ai entendu parler du projet car j’ai de 

bonnes relations avec un ami de longue date qui est salarié. Le projet m’avait l’air sympa : l’EBE, c’est pour 

aider les personnes sans emploi à retrouver une perspective. Quand j’étais petit, c’était [le territoire] beaucoup 

plus dynamique. Il n’y a plus de commerces, de bals de campagne […] Y’en a pour qui travailler, c’est 

compliqué. Il faut aider les gens à trouver leur voie, redonner l’envie de travailler, d’accomplir des choses ». 

[Salarié] 

 

Des projets professionnels a minima, présentés comme « pragmatiques » ou « réalistes », 

compte-tenu des spécificités du bassin d’emploi de ce territoire rural. Les salariés rencontrés ont 

un discours souvent résigné : à partir d’un certain âge, ou à cause d’une certaine « cassure » dans leurs 

parcours (accident du travail, burn-out, dépression), le fait de retrouver un emploi sur le territoire est 

particulièrement compliqué. Le frein à la mobilité est particulièrement prégnant : d’après elles, la seule 

solution pour retrouver un emploi « classique » serait de déménager ou devoir se déplacer de façon 

quotidienne sur le plus proche bassin d’emploi (à plus de 30 kilomètres), les emplois en proximité étant 

trop exigeants ou de mauvaise qualité. Avec ce que cela amène comme contraintes horaires, stress, sans 

compter les difficultés financières liées à la reprise d’un véhicule.  

 

2. La vie dans l’EBE 

 

La vie à l’EBE est marquée par un climat important de conflictualité, qui est notamment nourri par les 

différentes visions de la structure et de sa philosophie, entre la direction et les salariés, ou entre les 

salariés eux-mêmes. Les difficultés d’organisation du travail ayant marqué le début de l’expérimentation 

ont également eu un impact fort sur la perception de la gestion de la structure et les salariés vivent avec 

la crainte que l’EBE ne ferme.  

 

Passé l’enthousiasme du lancement de l’expérimentation, un climat pessimiste s’est installé 

parmi les salariés. Certains d’entre eux étaient engagés dans le projet bien avant le lancement de l’EBE. 

Ils ont participé aux groupes de travail préliminaires, ont partagé l’engouement de la concrétisation du 

projet et l’excitation liée à l’impression qu’une expérimentation exceptionnelle se mette en place sur leur 

territoire (ce qui leur est souvent rappelé, tant par la direction que par la forte attraction médiatique du 

projet). Au lancement de l’expérimentation, le discours porté par la direction était en effet que les 
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personnes, selon leurs compétences et leurs envies, pourraient développer les activités qu’elles souhaitent. 

Et que personne n’était inemployable. Cette vision politique forte est aujourd’hui décriée par une partie 

des salariés, car elle manque d’après eux de pragmatisme. Elle est considérée comme une « utopie » qui 

ne fonctionne pas, et qui a nui au bon fonctionnement de la structure, accaparée par un « clan ». L’EBE 

compte d’ailleurs beaucoup de lieux symboliques, qui dans le discours des salariés donne l’impression d’un 

écart entre les salariés « d’en bas » et les porteurs de projet « d’en haut », au Château où les luttes 

d’occupation de l’espace sont d’ailleurs très présentes. Cela est notamment beaucoup dû aux difficultés 

qui ont émaillé le lancement du projet : les locaux qui n’étaient pas adaptés (absence de chauffage et 

d’électricité), le manque de matériel ou son inadaptation, ce qui a créé des tensions entre les secteurs.  

 

« A un moment [au début de l’expérimentation] on nous a dit : ce sont vos locaux, faites vous 

plaisir, faites ce que vous voulez. Les gens avec un peu d’expérience professionnelle se sont dit 

on ne peut pas y croire. […] On nous vendait du rêve, mais maintenant, la structure se 

hiérarchise et … heureusement et malheureusement. » [Salarié] 

« Au début on était dans l’utopie : y’aura du travail pour tout le monde, on aura des 

formations etc. Et puis tout doucement le soufflé est retombé et là on a des gros soucis car les 

règles ne sont plus respectées. Il faudrait de l’équité, de la magnanimité de la part de la 

direction. » [Salarié] 

 

 

La gestion de compétences des salariés est une question épineuse au sein de l’EBE, en l’absence 

d’un service RH musclé. Seule une partie des salariés choisit réellement son poste, même si tous sont 

théoriquement « ouvriers polyvalents » dans leur contrat de travail (et si les animateurs disposent de fiche 

de poste individualisée). Le choix des animateurs et de l’affectation des salariés sur les différentes activités 

par la direction a parfois été l’objet de fort mécontentement, malgré les efforts déployés pour prendre en 

compte les compétences et les envies de la presque centaine de salariés : 

- Certains salariés ont l’impression qu’on leur donne des postes alors qu’ils ne disposent pas des 

compétences nécessaires pour les occuper. Les salariés sont eux-mêmes les premiers à se dire trop 

peu compétents pour le poste qu’on leur a accordé, et regrettent l’absence de formation pour les aider 

à se professionnaliser. Certaines personnes se seraient vu refuser des actions de formation / des aides 

car elles avaient plus de 30 ans. Cependant, les jeunes rencontrés n’avaient pas non plus pu en 

bénéficier et des salariés s’inquiétaient que l’expérimentation puissent avoir un impact négatif dans les 

parcours professionnels de ces derniers (règles trop permissives …). 

- Certains salariés pointent qu’a contrario, certaines personnes « prometteuses » sont « laissées en 

plan ». Certains salariés ont l’impression qu’on les « sabote », qu’on ne les écoute pas assez, ce qui 

est très frustrant pour eux car ils ne se sentent pas valorisés pour les compétences qu’ils ont 

développées dans leur parcours professionnel antérieur. Pour ces salariés entrés avec l’idée que l’EBE 

pourrait être un tremplin, celui devient plutôt vécu comme un piège (absence de formation, pas 

d’encadrant suffisamment formé …).  

- Des personnes qui ne se sentent pas placées au bon endroit. Finalement, le libre choix des activités 

par les salariés n’étant pas toujours une réalité, les besoins de certaines activités en termes de 

compétences passent parfois avant les désirs des salariés. Ces salariés ont alors l’impression que ces 

compétences sont utilisées à mauvais escient, provoquant alors un sentiment de « gâchis » de leurs 

compétences.  
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- Enfin, certaines personnes ont souhaité développer leur projet professionnel propre (développement 

d’une nouvelle activité) mais sont peu accompagnés. Si l’existence de cette fonction d’incubateur est 

saluée par les salariés, elle nécessite d’être fortement professionnalisée afin de ne pas laisser les 

personnes « en attente », ou de les accompagner au deuil de leur projet si celui-ci n’est pas viable.   
 

« Y’a des gens qui ont un métier : ferronniers d’art, menuisier etc. ce sont des gens 

qui veulent travailleur dans leur domaine, avoir un peu d’expérience, et puis partir 

… Mais ces gens-là on ne les structure pas, on leur donne pas de matériel … » 

[Salarié] 

 

« J’ai l’impression que la direction oublie quand même qu’il y a des gens, pas la 

majorité on est d’accord, mais quand même, qui ont un passé professionnel, de 

l’expérience professionnelle dans des domaines qui peuvent être très très 

intéressant : prévention, commerce, … dans plein de choses en fait. Pas que des gens 

qui ont fait qu’être au chômage toute leur vie. Certes, ils ont passé une période un 

peu délicate sinon ne serait pas à l’EBE. Mais des gens qui ont un passé, qui savent 

travailler. On ne s’appuie pas sur la compétence des gens. » [Salarié] 

 

Une partie des salariés reprochent à la direction le manque de professionnalisme de la 

structure. Les salariés rencontrés font fréquemment part de leur crainte que l’EBE ne doive fermer, faute 

d’une santé financière. Certains salariés remettent en cause le professionnalisme de la direction : décisions 

d’investissement à la va-vite, etc. rumeurs qui sont en partie liées à l’opacité des décisions concernant la 

structure. Cette crainte, largement relayée par les « on dit », a également participé au climat parfois 

délétère qui règne dans l’entreprise. De surcroît, le manque d’organisation du travail (horaires flous, 

absences non sanctionnées, peu de process, …) est dénoncé et les salariés regrettent qu’il n’y ait pas de 

règles plus strictes. Ils trouvent que la structure est trop « permissive ». Cela s’explique d’autant plus que 

les salariés, connaissant la mauvaise santé de l’EBE, s’inquiètent de voir certaines personnes sous-

occupées, voire qui disent s’ennuyer. De l’aveu-même de la direction, la problématique de management 

avait été dans un premier temps délaissée, ce qui a causé des dysfonctionnements importants. Ils en font 

dorénavant une priorité mais doivent ménager les différentes visions de l’EBE : une partie des salariés est 

partisan de la ligne dure de l’EBE (pas de social, licencier les salariés peu sérieux) tandis que l’autre partie 

est plus compréhensive des difficultés sociales des personnes et plaident pour le fait de faire des 

exceptions, si un accompagnement est proposé aux personnes.  

« Certainement la direction a des choses à cacher, y’a des choses pas claires : de l’argent mal 

utilisé, ou l’équilibre financier de la société. On peut tout imaginer dans le sens où on nous met 

des obstacles importants, on ne veut pas nous donner ce à qui on a droit. Ça cultive encore 

plus l’opacité, forcément des choses cachées. Ça creuse la curiosité on va dire. Ce matin en 

principe on devait avoir la réunion du CSE, on a appris ce matin que n’aurait pas lieu. » 

[Salarié] 

 

Une entreprise parfois décrite comme injuste. Certaines personnes reprochent également le fait que 

tous les salariés soient rémunérés au même niveau (SMIC), alors que certains ont l’impression de faire 

beaucoup d’heures, de prendre des responsabilités, pendant que d’autres sont sous-occupés ou 

s’absentent à répétition. C’est la même chose concernant les différences de traitement : que cela concerne 

les sanctions prises par la direction à l’encontre des salariés ou, a contrario, les suspicions de favoritisme. 
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Si les rumeurs et des « on dit » ont amené à la prise de sanctions disciplinaires, il est très difficile pour la 

direction d’être factuelle dans la gestion de ces conflits. 

 

L’échec de la création d’un collectif solidaire ? Le discours des porteurs de projet au lancement de 

l’expérimentation était particulièrement fort. Il s’agissait « d’inverser la vapeur », de rendre les gens « 

acteurs du développement de leur territoire », de ne pas faire une entreprise « sociale » mais bien « 

sociétale », qui soit donc particulièrement valorisante pour ses salariés. Aujourd’hui, ce discours ne se 

retrouve que peu dans les propos des salariés : les activités sont faiblement valorisées pour leur « utilité 

sociale ». Le discours porté par la direction et certains bénévoles met plutôt en avant que l’entreprise est 

« philanthropique », qu’elle a pour objectif de proposer à des chômeurs un emploi. L’aspect participatif, 

avec une forte contribution des salariés, n’a finalement jamais été mis en place. La culture d’entreprise et 

le lien avec l’utilité sociale n’ayant pas encore réussi à se développer, cela a donné naissance à un climat 

de tension, a contribué à la propagation des « on dit », voire à la stigmatisation des salariés entre eux.  

« Moi je suis venue ici car on proposait un CDI. Mais y’a des gens qui sont plus bas que moi 

… ce qui m’insupporte c’est leur regard. On est tous mis dans la même boîte, on nous prend 

pour des huluberlus. Ils ne cherchent à prendre en compte nos compétences. » [Salarié] 

 

 

3. Les effets de l’expérimentation sur la vie et le 

parcours des personnes 

 

Les effets de l’expérimentation sur la vie des personnes dépendent de plusieurs registres, les plus 

marquants étant la reprise d’une vie sociale et une amélioration du niveau de vie. Si certains salariés 

commencent à préparer un « après » EBE, le manque d’accompagnement et le flou autour de la sortie de 

la structure peut décontenancer certains salariés. Enfin, malgré les difficultés et les évolutions à apporter, 

tous louent l’existence de projets comme ceux-ci. 

 

Rompre la solitude et reprendre un rythme, des améliorations mises en avant par la plupart des 

salariés. Parmi les salariés rencontrés, certains avaient l’impression d’être exclus de la société, qu’ils 

n’avaient pas les moyens financiers de vivre décemment, mais avec le « minimum du minimum ». 

L’expérimentation leur apporte un boost en termes d’estime de soi : reprise d’un rythme, fait « d’aller au » 

et « de sortir » du travail, amélioration de conditions matérielles, accès à des pratiques « traditionnelles » 

(prendre un verre avec des amis, pouvoir organiser un réveillon de Noël). L’excitation de la reprise d’un 

emploi va souvent de pair avec le développement d’activités en dehors de l’EBE, pour des personnes qui 

n’avaient parfois aucune activité sociale. Une attention particulière est cependant à avoir sur les personnes 

les plus fragiles, qui n’ont parfois pas travaillé pendant des années, et peuvent rencontrer de grandes 

difficultés à s’intégrer dans la vie de l’EBE et qui souhaiteraient que leur emploi leur apporte un cadre plus 

sécurisant, qui ne soit pas un facteur de stress supplémentaire (conflits, violences …). Pour ces personnes 

qui peuvent avoir peur du collectif, notamment dans une entreprise comme celle-ci où tout le monde se 

connaît et où il y a beaucoup de rumeurs, les risques psychosociaux sont importants. C’est également le 
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cas concernant les postes les plus exigeants (les fonctions support notamment), pour une entreprise de 

près de 100 salariés, que cela soit en termes de temps passé au travail ou de compétences nécessaires 

(comptabilité, ressources humaines notamment), pouvant entraîner beaucoup de stress.  

« On se souvient tous de la date à laquelle on est rentré dans l’EBE car c’est une expérimentation 

donc 1) on retrouve une activité 2) c’est expérimental donc ça ne ressemble à rien de ce que l’on 

connaît 3) […]  C’est une date marquante pour tout le monde ici. Ça a été pour chaque personne 

une solution pour rompre les situations d’isolement et de marginalisation. L’isolement social est 

très fort ici, il est générationnel : y’a plus que des vieux : 3ème âge, 50 ans et quelques jeunes au 

collège puis après les jeunes sortent du territoire te les moins bien armés restent scotchés ici. Il y 

a aussi une culture ouvrière et agricole et donc beaucoup de problèmes d’addictions notamment 

à l’alcool qui est le fléau numéro 1 du coin (…). C’est quelque chose qui mérite vraiment d’être 

relevé. » [Salarié] 

 

« J’ai connu pas mal de gens ici aussi. Des gens avec qui c’est devenu plus que des collègues … Pas 

mal des gens qui ont connu des pets aussi, et pour qui travailler du jour au lendemain ça fait tout 

drôle. C’est quand même positif. » [Salarié] 

 

Une amélioration de leur niveau de vie et une sécurisation financière. La forme de contrat en CDI 

est sécurisante pour des salariés qui ont parfois enchaîné une grande partie de leur vie des contrats 

d’intérim, CDDI ou CDD. L’expérience à l’EBE leur permet de « voir venir », de se « poser ». Et bien sûr, 

de pouvoir débloquer de nombreuses améliorations dans leur quotidien : pouvoir faire un prêt à la banque, 

pouvoir changer de logement, acheter un véhicule, entamer des travaux de rénovation de leur intérieur 

etc. Cependant, le passage de « seuils » (tranches d’impôts, pertes d’aides APL etc.) est difficile pour les 

personnes qui se trouvent juste à ces limites. Enfin, pour certains salariés qui bénéficiaient d’un salaire 

plus élevé par le passé ou complétaient leur activité avec du black, l’impact sur le niveau de vie n’est pas 

immédiatement perceptible, même s’il est réel à terme (compléter ses trimestres pour la retraite, 

commencer à cotiser et avoir une mutuelle etc.).  

 
E< 

« Avant d’être à l’EBE, je faisais parfois 1 repas par jour. Quand j’ai eu ma première paie, j’osais 

pas tout de suite acheter des choses, je n’osais pas. Ça fait deux ans, et je commence à seulement 

à acheter des choses coûteuses. Aujourd’hui j’ai tout mon mobilier qui tombe en rade et 1 enfant 

à la maison. Je n’ai pas voulu le plomber lui …  […] Ça faisait 3 ans que j’avais pas fêté noël … 

si je n’avais pas eu l’EBE je me serais privée …. Avant l’EBE, on a vécu des choses qu’on ne peut 

pas oublier et qui sont inadmissibles. » [Salarié] 

 

 

Des compétences professionnelles développées par les salariés, mais qui sont peu valorisées 

ou accompagnées. Si les salariés bénéficient de l’expérience développée grâce à leur activité au sein de 

l’EBE, ils ont souvent du mal à verbaliser ou à décrire ces compétences. Certains ont le sentiment de 

« n’avoir rien appris ». En l’absence d’entretiens annuels, ils n’ont parfois que très peu de retour sur leur 

travail, ou la fixation de nouveaux objectifs à atteindre. Leur expérience professionnelle antérieure et les 

compétences qu’ils avaient développées sont peu mises en avant : certains salariés disposent par exemple 

de longues années d’expérience professionnelle dans un secteur, mais n’ont pas de diplôme, et aucun n’a 

entendu parler de la Validation d’Acquis d’Expérience. Enfin, la sortie éventuelle de l’EBE est un tabou pour 

certains salariés (peur de etc.). Une partie des salariés cherchent un autre emploi, en dehors de l’EBE, 

mais ce sans accompagnement spécifique. Concernant les jeunes plus spécifiquement, ils sont un nombre 
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important dans l’EBE de Prémery. S’il leur est systématiquement conseillé d’aller s’inscrire à la Mission 

locale et d’explorer d’autres possibilités avant l’entrée à l’EBE, ils ne disposent pas à l’heure actuelle d’un 

accompagnement renforcé, même s’ils sont le « public prioritaire ».  

 

« Je n’ai pas l’impression qu’on m’encourage à bouger. Le permis je devais le passer mais je 

n’ai pas de nouvelles. Il y a des aides qu’on ne nous donne pas, ou plutôt qu’on ne nous propose 

pas. On n’ose pas demander si on ne nous propose pas … » [Salarié] 

 

« Mon regard a beaucoup changé sur l’équipe. Je connaissais M., qui a quitté l’école 

à 16 ans, qui était très timide et intériorisée, l’EBE l’a transformé. On se demandait 

ce qu’elle faisait là et puis voilà elle s’est mise à faire des choses : maintenant elle fait 

des affiches, elle rédige des textes, elle monte des projets. On a vu des gens qui se 

sont réalisés via le travail, dans le sens de beaucoup plus d’autonomie. » [Salarié] 

  



 

 

 

 

 

Contacts  

 

Loïcka Forzy 

l-forzy@asdo-etudes.fr 

 

Marie Launet 

m-launet@asdo-etudes.fr 

 

Tana Stromboni 

t-stromboni@asdo-etudes.fr 

 

Johann Pons 

johann.pons@solidarites-actives.com 

 

 

 

 

mailto:l-forzy@asdo-etudes.fr
mailto:m-launet@asdo-etudes.fr
mailto:t-stromboni@asdo-etudes.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 rue de la Chapelle 
75018 Paris 
T 01 53 06 87 90 
contact@asdo-etudes.fr 
www.asdo-etudes.fr 


