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Point  « Embauches et Activités » au 30 juin 2019

Annexe 1



 

 

 
 
 
 
 
 
 

EMBAUCHES ET ACTIVITÉS 

 
Le point sur l’expérimentation  

‘‘Territoires zéro chômeur de longue durée’’  

Au 30 juin 2019  
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Au 30 juin 2019, 744 personnes étaient 

embauchées sur les 10 territoires 
expérimentaux. 

 
Depuis le début de l’expérimentation, ce sont plus de 855 emplois 

qui ont été créés.  
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JUIN 2019 
Entreprise à But 
d’Emploi  

Nombre d’ETP 
contractuels  

Nombre de salariés  

Actypoles (Thiers)  72.9  77  
ATIPIC (Colombelles)  61,77 66 
EBE 58 (Prémery)  87,47 96 
Elan (Jouques)  38,91  46 
Emerjean (Villeurbanne)  68,15 78 
ESIAM (Mauléon)  61,28 77  
La Fabrique (Colombey-sud-Toulois)  62,34  67  
La Fabrique de l’Emploi (Métropole 
Européenne de Lille)  

102,54  117  

SCIC Laine (colombey-sud-Toulois)  5,71 6  
TEZEA (Pipriac St-Ganton)  59,68 71 
13 Avenir (Paris 13)  35,7 43 
Total :  665,11  735  
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Actypôles 
TTerritoire de Thiers 

Ouvert depuis le  11eer  mmai 2017 

446 ssalariés (44,9 ETP) au 31 mars 2018 

Economie 
circulaire Couches lavables 

  Menuiserie 
  Reconditionnement informatique 

  Valorisation déchets 

Economie solidaire Déménagement 
  Mobilité 

  Réparation auto 

Environnement Diagnostic énergétique 

  Espaces verts 
Interne Bâtiment / magasin 

  Gardiennage 

  Personnel non affecté  

  Supports 
Prestations 
diverses Médiation transports 

  Tourisme 
Prestations 
entreprises Diverses 
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Atipic 
TTerritoire de Colombelles 

Ouvert depuis le  119 avril 2017 

339 ssalariés (34,2 ETP) au 31 mars 2018 

Administratif Aide logistique 
  Comptabilité et paie 
  Direction 
  Ressources humaines 
  Secrétariat et accueil standard 
  Sécurité et environnement 
Animations Animations 
Commerce Bazar 
  Fabrication cosmétiques Bio 
  Reparations velos 
  Vente matériel puériculture occasion 
Développement 
entreprise Communication 
  Relation clients, chargé d'affaires 
Maraîchage Autres productions 
  Vente aux collectivités 
  Vente aux particuliers 
Prestations de service Aide à la mobilité 
  Aides administratives 
  Animation jardins pied d'immeubles 
  Conciergerie citoyenne 
  Conciergerie entreprise 
  Garde nature 
  Gestion de salles 
  Médiation sociale 
  Ménage 
  Services aux entreprises 
  Support informatique 
  Transport personnes 
  Transport solidaire 
  Visites à domicile 
Ressourcerie Collecte et tri déchets 
  Fabrication objets bois 
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  Fabrication objets tissu 
  Vente objets fabriqués 
Travaux Demantelement menuiseries 
  Entretien des espaces verts 
  Petits travaux 
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EBE 58 
TTerritoire de Loire, Nièvre et Bertranges 

Ouvert depuis le  99 février 2017 

773 ssalariés (59,39 ETP) au 31 mars 2018 

Aide aux particuliers Affouages 
  Petits travaux 
  Service mobilité 
  Travaux de jardinage 
Artisanat Créations en bois 
  Créations en métal 
Direction Coordinateur technique 
Magasin Achats 
Maraîchage Autres productions 
  Vente aux collectivités 
  Vente aux particuliers 
Motoculture Réparation matériels 
  Vente matériels d'occasion 
Pôle support Commercial 
  Communication 
  Comptabilité 
  Direction 
  Ressources humaines 
  Secrétariat 
  Sécurité 
Porteurs de projets Commerce de producteurs   
  Vente de bière 

  
Vente de vêtements et 
accessoires 

Recyclerie Livres & objets de collection 
  Recyclevelos 
  Ressourcerie 
Services aux pros & 
collectivités Services aux agriculteurs 
  Services aux artisans 
  Services aux collectivités 
  Services aux forestiers 
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Élan 
TTerritoire de Jouques 

Ouvert depuis le  110 avril 2017 

228 ssalariés (22 ETP) au 31 mars 2018 

Agroforesterie Abattage petits arbres 
  Aide oléicole 
  Barrière anti sanglier 
  Débroussaillage 
  Désherbage 
  Ébourgeonnage 
  Élagage 
  Entretien de matériel de jardinage 
  Epierrage 
  Jardinage 
  Nettoyage souffleur 
  Taille de vigne 
  Transversal 
  Vendange 
Multi services Aide administrative  
  Atelier Musicothérapie 
  Entretien sépulture 
  Manutention 
  Ménage 
  Montage de meubles 
  Nettoyage vitrines 
  Petit jardinage 
  Prestation aide admin comité local 
  Prestation animation centre aéré 
  Prestation gestion admin des old 
  Prestation ramassage encombrants 
  Prestation surveillance temps cantine 
  Réparation vélos 

  
Transversal 
 

  Vaguemestre 
Recyclerie Atelier Savoir Faire 
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  Collecte 
  Création Couture 
  Création de meuble sur mesure 
  Marketing / Communication 
  Sensibilisation 
  Transversal 
  Vente  
Support Commercial 
  Communication 
  Comptabilité-finance 
  DEVELOPPEMENT NOUVELLES ACTVITES 
  Direction 
  Formation 
  Informatique 
  RH 
  Secrétariat 
  Sécurité 
Toilette sèche Atelier mosaïque 
  Location ts 
  Marketing / Communication 
  Mobilier urbains 
  Vente ts 
Toilettes 
sèche Transversal 
Toilettes 
sèches Entretien, fabrication de Toilette sèche 
Tourisme Location vélos 
  Marketing / Communication 
  Randonnées nature 
  Transversal 
  Visite commentée   
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Emerjean 
TTerritoire de Villeurbanne--SSaint--JJean 

Ouvert depuis le  66 mars 2017 

447 ssalariés (38,34 ETP) au 28 février 2018  

_Couture Blanchisserie 
Cuisine _Couture Blanchisserie Cuisine 
_Direction et facilitation _Direction et facilitation 
_Services Quartier _Services Quartier 
_Supports _Supports 
_Travaux Environnement 
Jardin _Travaux Environnement Jardin 
Couture Blanchisserie 
Cuisine 

Confection-couture de sacs locaux et 
équitables dans nos locaux 

  Entretien vêtements de travail 
  Fabrication de confitures 
  Production maison de pâtisseries orientales 

  
Réalisation de retouches sur des pièces 
données à des acteurs de l'ESS 

  Retouche Couture 
  Retouche couture rideau Leroy Merlin 
  Table d'hôte 
Services Quartier Accompagnement à la marche des seniors 
  Assistance aux clients d'un magasin 
  Campagnes d’information Voisins Malins 
  Cours particuliers et coaching scolaire 
  Distribution de produits bio avec Vrac 
  Onglerie 

  
Participation aux Portes Ouvertes du 
Booster 

  Pose et rajouts de cheveux, tissage et tresse 

  
Prestation d'entretien du logement pour 
personnes en situation de handicap 

Supports Conciergerie d'entreprise 
  Lavage de voiture Clients Leroy Merlin 
  Lavage voitures Zone d'activité 
  Logistique Véhicules Entreprises 
  Médiation dans les transports publics et sur 
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la voie publique 
  Ménage, sensibilisation pour entreprises 

  
Prestation administrative pour entreprise 
locale sur site client 

  Support au Club entreprises de St Jean 
Travaux Environnement 
Jardin 

Collecte et traitement de biodéchets 
alimentaires - Partenariat avec Détritivores 

  Embellissement logements 
  Jardin d'entreprise 

  
Production de petits meubles pour l'Atelier 
Emmaüs 

  
Services à domicile ou en entreprise 
ponctuels non récurrents au prix du marché 
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Esiam 
TTerritoire de Mauléon 

Ouvert depuis le  33 janvier 2017 

555 ssalariés (44 ETP) au 31 mars 2018 

Aide territoriale Travaux commune 
  Tri déchets 
Commerce Vente objets fabriqués 
Création Fabrication objets bois 
  Fabrication objets tissu 
Eboutique Vente objets fabriqués 
Espaces Verts Bois chauffage 
  Entretien des espaces verts 
  Espaces verts  
  Lombriculture 
Prestations 
entreprises Fabrication palette 
  Prêt de personnel 
  Soutien gestion epicerie 
  Vente et accueil client 
Prêt de personnel Prêt de personnel 
Services à la personne Accompagnements sorties 
  Animations 
  Laverie 
  Ménage (associations) 
  Ménage (collectivités) 
  Services à la personne 
  Surveillance cantine 
  Surveillance ecole 
Support Achats 
  Communication 
  Comptabilité 
  Direction 
  Direction Assistance TH 
  Encadrement 
  Gestion planning 

13



 

 

  Methode production sécurité 
  Relation clients commerce 
  Support  
  Transport interne 
Tourisme Visites guidées 
Transport Transport personnes (associations) 
  Transport personnes (particuliers) 
Tri déchets Demantelement menuiseries 
  Tri sélectif 
    
    
Animation Lien Social 
Espaces Verts Bucheronnage 
  Vergers 
Fabrication Fab de Sommiers 
Maraichage Conserverie 
Maraîchage Maraîchage bio 
Prestations Location solidaire 
  Vente ambulante pain 
Prestations  Prestations de servi 
Prestations 
Communes Comité local 
  Parc Matériel 
Recyclage Recyclerie 
Support Activités supports 
  Qualité Sécurité  
Travaux  Travaux bâtiment 
    
  
Alimentation Agriculture urbaine  
  Epicerie solidaire Loos 
  Restauration Loos 
Développement 
durabl Récupération - recyclage de métaux 
  Ressourcerie bois 
  Ressourcerie textile 
Développement 
durable Ressourcerie informatique 
Habitat ARA - rénovation logement 
Mobilité Garage solidaire 
  Transport solidaire 
Services aux habitan Préfiguration d'activités 
Services aux 
habitants Assurance solidaire 
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  Conciergerie de quartier 
Supports Autres services supports 
  Communication 
  Comptabilité - paie 
  Direction 
  Ressources humaines 

  

15



 

 

La Fabrique 
TTerritoire du Pays de Colombey et du Sud Toulois 

Ouvert depuis le  116 janvier 2017 

446 ssalariés (39 ETP) au 31 mars 2018 

Animation Lien Social 

Espaces Verts Bucheronnage 

  Vergers 

Fabrication Fab de Sommiers 

Maraichage Conserverie 

Maraîchage Maraîchage bio 

Prestations Location solidaire 

  Vente ambulante pain 

Prestations  Prestations de servi 
Prestations 
Communes Comité local 

  Parc Matériel 

Recyclage Recyclerie 

Support Activités supports 

  Qualité Sécurité  

Travaux  Travaux bâtiment   
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La Fabrique de l’emploi 
TTerritoire de la Métropole européenne de Lillle 

Ouvert depuis le  226 juin 2017 

776 ssalariés (72,02 ETP) au 31 mars 2018 

Alimentation Agriculture urbaine  
  Epicerie solidaire Loos 
  Restauration Loos 
Développement durabl Récupération - recyclage de métaux 
  Ressourcerie bois 
  Ressourcerie textile 
Développement durable Ressourcerie informatique 
Habitat ARA - rénovation logement 
Mobilité Garage solidaire 
  Transport solidaire 
Services aux habitan Préfiguration d'activités 
Services aux habitants Assurance solidaire 
  Conciergerie de quartier 
Supports Autres services supports 
  Communication 
  Comptabilité - paie 
  Direction 
  Ressources humaines 
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Literie laine du Grand Est  
TTerritoire de la Colombey et du Sud TToulois 

Ouvert depuis le 222 février 2018  

 
Literie laine  

Fabrication laine  
 Tonte  
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Tezea 
TTerritoire de Pipriac et Saint--GGanton 

Ouvert depuis le  99 janvier 2017 

662 ssalariés (45,78 ETP) au 31 mars 2018 

 

Administration Conciergerie 
  Fonctions supports 
  Prestations 
Bâtiments Maintenance de bâtiment 
Espaces Verts Prestation paysagères 
  Prestations maraichage 
  Tronçonnage bûcheronnage piquets 
Médiation / 
Prévention Ramassage dépots sauvages 
  Surveillance scolaire 
Nettoyage Lingerie 
  Ménage propreté 
  Nettoyage vitres vitrines 
Recyclage Création en bois de palette 
  Recyclerie (magasin dépots et déchetterie) 
  Réparation palettes 
  Upcycling (créatissus, créafêtes et upcycling) 
  Valoriste (huisseries, métaux, pneus) 
Transport Commerce ambulant 
  Coursier 
  Nettoyage véhicules   
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13 Avenir 
TTerritoire de PParis 13eme 

Ouvert depuis le  225 avril 2017 

119 ssalariés (11,74 ETP) au 31 mars 2018 

Activité de production Atelier d'auto-réparation 
  Réparation de vélos 
  Textilerie 
Activités de production Menuiserie 
Interne Developpement d'activité 
  support 
  Travaux Internes 
Services aux Entreprises Cyclo-logistique 
  Multi-services 
Services aux 
particuliers/usagers Ateliers & animations de quartier 
  Comptoir bédier 
  Comptoirs Nationale 
  Comptoirs Patay Services 
  Conciergerie Sénior 
  Services de proximité 
Services locaux de solidarité Café Social 
  Collecte invendus 
  Jardins partagés 
  Pépinière 
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Répartition des activités par EBE

Annexe 2



Activités/ 
Territoires

Développement du tissu économique local Transition écologique Cohésion sociale et lutte contre l'exclusion
Fonctions 

support 
EBE

Services aux 
entreprises

Patrimoine et 
tourisme

Productions 
locales Commerce Economie 

circulaire

Agriculture 
durable et 

consomma-
tion respon-

sable

Ecomobilité
Lutte contre 
la précarité 
énergétique

Lien social, vie 
de quartier et 

culture

Services aux 
collectivités Alimentation Mobilité

Information, aide 
ou services aux 

habitants

Colombelles Conciergerie 
d'entreprise

Commerce de 
proximité

Revalorisation 
de matériaux de 

construction 

Maraîchage
Fabrication 
et vente de 

cosmétiques bio

Réparation de 
vélos

Animation de 
jardins partagés

Agent de 
convivialité

Conciergerie 
citoyenne
Médiation 

sociale
Accompagne-
ment de per-
sonnes âgées 
pour sortir de 

l'isolement

Garde nature
Gestion de 

salles

Déplacement 
solidaire

Accompagnateur de 
personnes en situa-

tion de handicap
Animateur d'un 

point info-conseil
Aide aux 

démarches 
administratives
Aide à la remise 

en état de 
logements avant 

état des lieux
Travaux de rénova-

tion de façades

Fidélisation de 
clientèle

Saisie et gestion 
analytique de 

projets
Direction, 

administratif…

Jouques

Agroservices
Lavage vitre 

et vitrines 
commerçants

Visites 
commentées 

du village                     
Randonnées 

nature
Location de 
VTT et vélos 
électriques

Fabrication et
 location de 

toilettes sèches
Ressourcerie 
(mobilier…)

Réparation 
de vélos                           

Collecte 
d'encombrants

Temps de 
surveillance 

cantine
Gestion des 

obligations de 
débroussaille-

ment
Entretien de 
sépultures

Aide 
administrative
Ménage et net-

toyage
Aide au jardinage

Service à la 
personne de courte 

durée…

Direction, 
administratif…

Loire, Nièvre 
et Bertranges

Travaux agricoles

Coupe, vente à 
tarif social de 

bois et aff ouage 
pour particuliers

Artisanat

Motoculture
Réparation de 
petit matériel

Recyclerie
Maraîchage Organisation 

d'évènements Services 
Déménagement 

et débarras
Petits travaux

Direction, 
administratif…

Mauléon

Laverie et 
repassage

Fabrication de 
palettes

Porcherie
Ménage

Transport de 
personnes

Camping
Visites guidées

Dépôt de pain 
Loublande

Production 
d'objets en bois

Confection et 
couture à partir de 

chutes de tissu
Démentellement 

d'ouvertures
Trasformation 

de palettes                                        

Lombriculture

Entretien 
espaces verts

Surveillance et 
ménage écoles

Épicerie 
solidaire Saint 

Aubin

Transport de 
personnes Ménage

Direction, 
administratif, 
commercial, 

informatique, 
cuisine…

Métropole 
Européenne 

de Lille
Restauration

Ressourcerie
(bois et textile)
Récupération 

et recyclage de 
matériaux

Ressourcerie 
informatique

Agriculture 
urbaine

Rénovation 
logement (ARA)

Service aux 
associations 
et animation 

d'évènements
Conciergerie de 

quartier pour 
les habitants

Epicerie sociale 
et solidaire

Garage solidaire
Transport 

solidaire à la 
demande

Assurance solidaire
Service de 

photocopies

Direction, 
administratif, 
commercial, 
préfi guration 

d'activité...

Paris 13

Conciergerie 
d'entreprise                             

Publicité
itinérante

Livraison 
dernier 

kilomètre pour 
une boulangerie 

de l'insertion

Conception de mo-
bilier en palettes

Collecte et 
redistribution 
des invendus 
alimentaires

Livraison en 
triporteur 
électrique

Conception et 
animation de 

jardins partagés
Compost de 

quartier
Organisation 

d'ateliers 
participatifs 
et de sorties 
collectives

Conciergerie senior
Comptoirs et 
services de 
proximité

Direction, 
administratif, 
commercial…

Développement 
d'activités

Pays de 
Colombey 
et du Sud 

Toulois

Prestation 
de services

Tonte (laine)

Bûcheronnage                                                             
Production 

d'œufs
Literie - Confec-
tion de matelas 
et accessoires 
de literie avec 

de la laine 
locale

Conserverie

Vente 
ambulante 

de pain
Recyclerie Maraîchage Ambassadeur 

énergie

Mise à 
disposition 
et montage 
de matériel 

d'animation et 
de spectacle

Animateur de 
lien social         

Rénovation 
bâtiment

Petite réparation 
mécanique et 

automobile
Location solidaire

Direction, 
administratif, 

communication, 
commercial…

Pipriac et 
Saint-Ganton

Laverie et 
repassage

Prestations 
(administratif

Prestations 
Maraîchage et 

paysagisme

Maintenance 
de bâtiment

Bois de chauf-
fage et piquets 

châtaignier

Commerce 
ambulant avec 

produits des 
commerçants 

locaux

Recyclerie
Mobilier en 

palettes
Upcycling

Valorisation 
huisseries, métaux, 

pneus

Surveillance 
scolaire et 
médiation

Conciergerie

Services mairie Coursier

Nettoyage 
véhicules et vitrines

Ménage
Livraison…

Direction, 
administratif, 
commercial, 

accueil, 
conciergerie

Saint Jean, 
Villeurbanne

Jardinage et 
nettoyage

Support au club 
d'entreprises de 

Saint-Jean
Conciergerie 
d'entreprise
Prestations 

administratives 
ponctuelles

Lavage et entretien 
de véhicules

Table d'hôte
Confection de 

pâtisserie

Production de 
petits meubles 

(partenariat 
Emmaüs)

Confection de sacs 
avec tissu upcyclé

Collecte et 
compostage de 

biodéchets

Distribution de 
produits 

d'épicerie 
bio secs

Conciergerie de 
quartier pour 
les habitants  

Cours particuliers et 
coaching scolaire

Aide à la circulation 
et au stationnement

Information des 
habitants 

(voisins malins)
Retouche couture, 
cours de couture

Petits travaux 
entretien et

 embellissement 
de logements

Tressage et onglerie
Jardinage et 

nettoyage

Thiers

Support à 
l'entreprise 

(comptabilité, 
secrétariat, 

communication…)

Reconditionne-
ment informatique

Restauration de 
meubles

Valorisation des 
déchets

Couches 
lavables

Diagnostic 
Eco-énergé-

tique

Médiation dans 
les transports
Café solidaire

Entretien des 
espaces verts

Garage solidaire                                                      
Transport de 

personnes
Déménagement   

Restauration 
pour les salariés

Direction                                 
administratif…

Tableau des activités  2019
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Répartition des activités par territoires

13 AVENIR

ACTYPÔLES

ATIPIC

EBE 58

ELAN

Cohésion sociale
47,4 %

Cohésion sociale
34,4 %

DTEL
24,6 %

Supports
28,1 %

DTEL
2,1 %

Transition
18,7 %

Supports
44,8 %

Cohésion sociale
22,7 %

Supports
20,3 % DTEL

22,5 %

Transition
34,4 %

Cohésion sociale
12,9 %

Supports
18,6 %

DTEL
36,4 %

Transition
32,1 %

Cohésion sociale
17,1 %

Supports
24,1 %

DTEL
8.2 %

Transition
50,6 ,%
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Répartition des activités par territoires

EMERJEAN

ESIAM

LA FABRIQUE

LA FABRIQUE DE L'EMPLOI

TEZEA

DTEL
30,3 %

Cohésion sociale
24,7 %

Supports
28,3 %

Transition
16,8 %

DTEL
42,1 %

Cohésion sociale
20,8 %

Supports
21,3 %

Transition
15,8 %

DTEL
31,6 %

Cohésion sociale
24.0 %

Supports
13,6 %

Transition
30,8 %

DTEL
13,1 %

Cohésion sociale
24,2 %

Supports
23,6 %

Transition
39,1 %

Cohésion sociale
8,6 %

DTEL
17,6 %

Supports
23,5 %

Transition
50,3 %
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Bilans intermédiaires des territoires

Annexe 3
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Territoire zéro chômeur de longue durée

Résultats et premiers enseignements de l’expérimentation à Jouques

53

Territoire de 
Jouques



INTRODUCTION : 
 
La municipalité de Jouques a envisagé la démarche de ce qui était alors l’Agenda 21 conjointement 
avec celle de l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » dès septembre 2014. 
 
Le projet TZLD et la démarche Territoires Durables partagent des points en commun essentiels :  

 un fonctionnement participatif impliquant les acteurs, 
 « le mieux vivre à Jouques » est clairement ciblé et affiché, 
 un centrage sur les aspects sociaux et économiques, 
 le principe d’un diagnostic des aspects sociaux et économiques  
 l’importance du suivi et de l’évaluation, 
 la nécessité de prise de position du maire et du conseil municipal. 

Territoires Durables Projet ATD 

S’inscrit dans une démarche européenne et 
nationale, cadrée mais laissant place à l’initiative 

Participe à la construction d’une démarche 
novatrice dans le cadre d’une expérimentation 
nationale 

Périmètre : ne concerne que la commune et le 
comité agenda 21 (ARPE) 

mobilise d’autres niveaux : financeurs et 
« observateurs soutenants » 

Objectifs : 1/construction d’une vision partagée 
(avec les concitoyens, les élus et le personnel 
communal) de l’évolution de Jouques  

2/ mise en œuvre d’actions concrètes 

Objectifs : création d’emplois non « solvables » 
pour/ en améliorant la qualité de vie. 

Utiliser les compétences des DELD (partir de) et 
les développer.  

Modalités : une mise en œuvre qui s’inscrit dans 
un référentiel existant, notamment en termes de 
diagnostic, de participation et communication 

Modalités : à créer en dépendant des avancées 
législatives et des financements trouvés (national et 
local) 

Sépare la phase du diagnostic de celle de la prise de 
décision politique. 

Diagnostic en continu du marché/ rentabilité pour 
chaque besoin et des compétences disponibles chez 
les DELD 

 
C’est ainsi que le diagnostic a été posé de manière croisée : 

 Liste d’indicateurs à recueillir et mettre en 
perspective (SCOTT, ….) 
 Etude, recensement des besoins du territoire  
auprès de la mairie, des associations, des 
entreprises, des Jouquards 

 Identification des compétences des DELD  
 Etude, recensement des besoins du territoire  
auprès de la mairie, des associations, des 
entreprises, des Jouquards 

Démarche participative 
Partage avec des groupes de citoyens par thème => 
qui a envie de porter des projets/ initiatives 

Démarche participative 
Rencontre des DELD 
Rencontre des acteurs de l’économique et du social 
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Finalités visées
Lutte contre le changement climatique et protection 
de l’atmosphère 
Préservation de la biodiversité, protection des 
milieux et des ressources 
Épanouissement de tous les êtres humains 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et 
entre générations et Dynamique de 
développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables

Finalités visées
Beaucoup de services autour du « prendre soin »
Importance de l’environnement à Jouques : 
exploitation forestière,

                 Volet social : principe d’action                    
                  d’ATD Quart Monde

Principes méthodologiques

Liste des 5 éléments méthodologiques de l’agenda 
21  

Une stratégie d’amélioration continue

La participation des acteurs

L’organisation du pilotage

La transversalité des approches

L’évaluation partagée

Principes méthodologiques

Implication de tous les acteurs pour répondre à 
leurs besoins

Etude de chacune des idées d’activités pour vérifier 
la non concurrence avec les activités solvables

Comité de pilotage pour lancer et suivre le projet

Suivi de l’impact économique et social par Pôle 
Emploi

  

MISE EN OEUVRE :

→ 2016
Avant même de voir sa candidature retenue à l’expérimentation, la Commune de JOUQUES, qui 
porte le projet, a pu s’appuyer sur les outils qu’elle avait pu développer en propre depuis de 
nombreuses années, afin de mobiliser les DELD. Que ce soit par le salon annuel de l’Emploi, le 
service municipal de l’emploi, il a été ainsi possible de disposer d’une base solide de connaissance 
du terrain, et de la problématique du chômage de longue durée.

Cette capitalisation du travail effectué depuis de nombreuses années s’explique également par les 
liens tissés avec les différents partenaires que sont Pôle Emploi, la Mission Locale, le PLIE ainsi 
que le service départemental en charge du RSA.

Dès lors il était possible de disposer de données assez complète sur la situation en présence sur le 
territoire, au regard des objectifs affichés par l’expérimentation :
Montrer que personne n'est inemployable
Démontrer que le chômage n'est pas une fatalité

V
                  ddddddddd

e l’agennnnnnnnnnnnnnnndaaadaaaaaaaaaaaaaaa 

uuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeee
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Donner accès à l'emploi, lever les freins à la mobilité 
Le chômage est un gaspillage humain et financier 
 
Développer l’employabilité 
Améliorer le bien-être physique et psychique. 
Identifier valoriser et développer les savoirs faire, compétences 
Sécuriser le parcours 
Connaître ses droits 
 
Faire évoluer les regards du demandeur d'emploi sur lui-même 
Faire évoluer les mentalités, le regard ou les a priori que l'on peut avoir sur les demandeurs 
d'emploi 
 
Impact sur la dynamique du village, lien social (sortir de l'isolement), solidarité, entraide, 
Citoyenneté, susciter des engagements bénévoles 
Développer la solidarité pour essayer de détecter les personnes en grande détresse, qui ne sont 
pas identifiées, et les intégrer – les NEET : Ni Emploi ni Etude, ni Travail 
Montrer la force du collectif (une salariée d’ELAN le décrira par la suite « comme un déclic par 
ce projet ») 
Favoriser l’entre aide, chez ELAN, mais aussi sur la commune. 
Développer des activités nouvelles sur la commune. 
Faire baisser le nombre de bénéficiaire du RSA 
Dynamique économique avec le développement territorial 
 
Au mois d’octobre 2016, 90 personnes susceptibles d’intégrer le projet ont été contactées, parmi 
lesquelles 56 personnes ont fait part de leur intérêt, 29 s’engageant activement dans la démarche. 
 

→ 2017 
Avril 2017, l’EBE ELAN JOUQUES ouvre ses portes et ce sont 23 salariés, soit 19,5 ETP, qui 
sont recrutés, et 40 personnes restant dans la file d’attente. 
 
Soucieux de « coller » à un territoire et à ses réalités, 4 champs d’activités sont développés par 
ELAN JOUQUES : 
1/ le tourisme (visites guidées, balades accompagnées, location de vélos),  
2/une recyclerie, 
3/ un atelier bois qui fabrique et loue des toilettes sèches,  
4/et un pôle multi services pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises,  
 

→ 2018 
Début février, le nombre de salariés au sein de l’EBE passe à 27 et s’établit à 52 soit 40 ETP, au 31 
décembre. 
Il est décidé d’ouvrir un pôle agroforesterie recouvrant les activités suivantes : aide ponctuelle pour 
les particuliers, travaux agricoles de type ébourgeonnage et taille des vignes, ramassage des olives, 
épierrage, bouture… 

Le fait est qu’il existe bien des activités pour lesquelles le secteur économique « classique » n’est 
pas en mesure de répondre. Le modèle défendu par TZCLD recouvre donc une réalité tangible. 
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Le plein emploi n’est pas non plus chose impossible. Si près de 50 personnes sont salariées par 
l’EBE, c’est également presque autant de DELD qui ont retrouvé le chemin de l’emploi en dehors 
de la structure. 
 

BILAN PROVISOIRE : 
 

Sur la méthode : 
 
Le territoire de JOUQUES, nonobstant une visibilité quasi absente en dehors des limites 
communales, et la difficulté pour convaincre les partenaires financiers institutionnels (Région, 
Département, Intercommunalité), a pu s’appuyer sur un réseau tissé localement. 
 
Le fait d’associer le plus en amont possible les différents acteurs locaux a permis à l’EBE de 
développer sereinement son offre de service, en s’appuyant sur une connaissance fine des enjeux 
propres au territoire. 
 
Par ailleurs, l’EBE a d’abord été un projet partagé par les salariés, lesquels ont travaillé de telle 
sorte qu’ils puissent s’approprier et faire leur cette entreprise pas comme les autres, à travers un 
management participatif. 
 
Dans le même temps, l’histoire vécue par les premiers salariés n’est pas la même que pour les 
nouveaux entrants, ce qui nécessite une adaptabilité de tous les moments. Le lien créé entre 15 
personnes ne peut pas être tout à fait le même avec 50. C’est là un point crucial pour que la 
croissance attendue de l’EBE n’aboutisse pas à une vision et une gestion purement 
entrepreneuriale, mais que puisse être conservée cette prise en compte de l’humain, spécifique à 
l’expérimentation. 
 
La question de l’équilibre financier des activités développées par l’EBE se pose au quotidien. En ce 
qui concerne ELAN JOUQUES ce n’est pas tant le besoin, qui est réel et ne demande qu’à être 
satisfait. C’est davantage l’adéquation entre les personnes employées par l’EBE, leurs 
qualifications, leurs capacités, notamment physiques, et les besoins du territoire. 
Ainsi le Pôle dit « agro- foresterie » comme l’atelier bois offrent des perspectives réelles, mais que 
l’EBE peine aujourd’hui à contenter, faute de disponibilité des salariés. 
 
 

SUR LES MOYENS : 

Fonds propres 
La première faiblesse de l’expérimentation repose sur l’absence totale de fond d’amorçage en 
investissement. Il s’avère particulièrement compliqué de créer des activités sans matériel… 

Nous devons souligner ici combien il a fallu déployer d’efforts pour mobiliser les financements 
et/ou les dons de matériels, nécessaires au démarrage des activités.  
 
La question de l’investissement se pose à JOUQUES avec insistance dans la mesure où 
l’expérimentation n’a rencontré qu’un intérêt « poli » de la plupart des partenaires susceptibles 
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d’être sollicités. Il a fallu beaucoup de temps et d’abnégation pour parvenir à débloquer des aides. 
A noter que seul l’AG2R a, d’entrée, apporté son soutien. 
 
Cette question prend une importance accrue quand il s’agit des locaux destinés à l’EBE. Ce point 
a constitué dès l’origine une réelle préoccupation, puisque le territoire de JOUQUES est très 
éloigné de zones d’activités, et ne dispose pas d’un tissu économique à même de lui offrir des 
espaces appropriés. Ce qui est faisable avec 15 salariés ne l’est plus lorsque l’on entre dans un 
cycle de croissance. 
 
Si la Commune, en tant que collectivité locale, a pu aider l’EBE, par la mise à disposition d’un 
terrain, n’en demeure pas moins que ladite EBE doit financer la construction de locaux. Là 
encore, à l’exception de la Métropole Aix Marseille, il faut bien admettre que les soutiens peinent 
à se faire connaître. Et, en la matière la direction de l’EBE ne ménage pas ses efforts pour 
déployer des trésors d’invention et trouver des sources de financement. 

Contributions au développement de l’emploi 
Nous devons constater qu’en la matière tous les territoires ne sont pas égaux. 
 
Si la contribution de l’Etat est acquise de la même façon pour tous, il n’en demeure pas moins 
qu’elle semble quelque peu sous-estimée pour permettre ne serait-ce que de stabiliser le 
fonctionnement de l’EBE. 
 
S’agissant de la contribution du Département, le fait est que dans les Bouches du Rhône elle se 
limite strictement au calcul de base des RSA sortant du dispositif. C’est une volonté politique à 
laquelle nous ne pouvons rien, si ce n’est faire avec, rendant ainsi un peu plus compliqué la 
gestion courante. 
 
Plus généralement, nous devons souligner que si nous sommes bien dans une expérimentation, 
celle-ci se heurte néanmoins à l’ensemble du corpus des règles classiques, que ce soit en matière 
de formation, de droit du travail, des aides sociales…lesquelles ne semblent souffrir d’aucune 
possibilité d’adaptation ou d’aménagement. L’innovation sociale paraît devoir demeurer dans 
l’ordre du souhait, certes entendu pas tous mais ne donnant pas lieu à un examen particulier des 
situations rencontrées. En clair, si tous s’accordent à reconnaître la pertinence et l’intérêt de 
l’expérimentation, celle-ci doit visiblement s’inscrire dans le cadre existant. 

Le Comité Local 
L’animation dévolue à cette instance est aujourd’hui financée par la Fondation de France et la 
Commune. Là encore, il a fallu faire preuve d’inventivité. Sachant que rien n’a été prévu dans la 
loi en vigueur, son avenir demeure incertain. 
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Premiers éléments de 
restitution de l’enquête de 
territoire 6 Mai 2019
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Territoire de 
Mauléon



Bilan territorial : méthodologie
Pilotage: comité technique bilan (9 rencontres)

Objectifs: recueil d’opinions sur 
•Notoriété de l’expérimentation TZCLD et de l’ESIAM
•Le niveau de connaissances des activités de l’ESIAM
•Les pistes potentielles de nouvelles activités pour l’ESIAM
•Le regard porté sur l’ESIAM et l’expérimentation
Son évolution et les arguments  positifs et négatifs 

Moyens : 6 étudiants BTS DATR de la MFR Sèvreurope sur le 
terrain + enquête en ligne sur site et page Facebook (mairie, 
ESIAM…)…

=> premiers résultats de l’analyse des réponses

Près de 3300 personnes habitant et/ou travaillant sur 
Mauléon se sont exprimées

260 habitants de Mauléon (présentiel  + enquête en 
ligne) 

[180 hors Mauléon – non pris en compte]

18 commerçants rencontrés

19 clients/fournisseurs de l’ESIAM sur RDV

Notoriété de l’expérimentation et de l’ESIAM
92 % des personnes connaissent 

l’expérimentation Territoire Zéro 
Chômeurs de Longue durée

81 % connaissent l’ESIAM

12% des personnes ont exprimé des besoins non satisfaits par les 
acteurs du territoire (pistes potentielles d’activité « supplémentaire » 
pour l’ESIAM : services aux particuliers et mobilité)

51 % des personnes pourraient potentiellement être intéressées par 
une ou plusieurs activités de l’ESIAM
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Une évolution positive du regard porté sur l’ESIAM
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Aujourd’hui :jj

« Le budget va-t-il 
suivre une fois que 

l‘Etat ne sera plus aux 
commandes ? » 

« Bon tremplin 
pour la commune 

et bonne 
initiative » 

« Apporte de la 
concurrence » 

« Cela permet aux 
chômeurs de gagner 
en estime de soi, en 
confiance en eux… »« Le passage à la 

télévision a permis 
l'évolution des 

regards »

L'ESIAM doit rester 
un tremplin pour ces 

chômeurs »

Avis inchangé « en 
attente de résultat »

Mais …

Regards sur l’impact de l’ESIAM

PPluss dee 700 %% des personnes interrogées 
considèrent qu’au-delà d’un rôle dans la 
lutte contre le chômage de longue durée, 
l’Esiam a également un impact positif sur le 
plan économique et sur la dynamique du 
territoire.

61



Avis de commerçants

Sur 18 commerçants
17 connaissaient 
l’ESIAM 
14 avaient entendu 
parlé de 
l’expérimentation 
nationale

Les réponses aux 
questions communes 
« habitants » ont des 
profils très proches de ce 
qui a été présenté en
amont
Aucun commerçant n’a 

cité un lien direct de 
concurrence avec l’ESIAM.  

Note: Toujours le même exemple cité

Avis de clients et fournisseurs »
Sur 19 clients fournisseur interrogés, 110 ont qualifié la relation avec l’ESIAM de partenariale

Le regard sur l’Esiam évolue positivement
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Note : Premiers enseignements 
de l’expérimentation

Annexe 4
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