
L’expérimentation ‛‛territoire zéro chômeur de longue durée à Jouques’’, c’est la conjonction 
entre un travail de terrain effectué depuis de nombreuses années par des élus persuadés que le 
chômage, et notamment le chômage longue durée, n’est pas une fatalité, et l’extraordinaire 
opportunité donnée à 10 territoires, dont la Commune de Jouques, de penser autrement les 
solutions possibles pour lutter contre ce fléau. 
 
Le défi est immense car il ne s’agit plus seulement de penser mais bien trouver les moyens 
concrets de redonner du sens à la valeur travail et permettre à ceux qui en ont été privés 
durablement de retrouver toute leur place dans notre société 
 
 
L’EXPERIMENTATION TZCLD (TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE 

DUREE ) 
 
L'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée s'inscrit dans un pays 
où les choix d'organisation économique permettent à une majeure partie de la population 
d'obtenir un emploi et de vivre dignement.  
 
En revanche, dans le même temps, on constate que plusieurs millions de personnes sont privées 
d'emplois ou contraintes d'accepter des emplois précaires dans des conditions qui ne permettent 
pas une existence digne. 
 
Cette expérimentation se fonde sur trois constats qui permettent de penser qu'il est humainement 
et économiquement tout à fait possible de supprimer le chômage de longue durée à l'échelle des 
territoires. 
 
Personne n'est inemployable, tous ceux qui sont durablement privés d'emploi ont des savoir-
faire et des compétences. 
Ce n'est pas le travail qui manque, c'est l'emploi, puisque de nombreux besoins de la société 
ne sont pas satisfaits. 
Ce n'est pas l'argent qui manque, puisque chaque année le chômage de longue durée entraîne 
de nombreuses dépenses et manques à gagner que la collectivité prend à sa charge. 
 
L'objectif : 
Sur la base du volontariat, proposer à toutes les personnes habitant le territoire depuis au moins 6 
mois et privées d’emploi depuis au moins un an, un CDI au SMIC, à temps choisi, pour réaliser 
des travaux utiles sur le territoire. 
 
Le principe : 
Ouvrir une ou des entreprises à but d’emploi (EBE) pour créer ces emplois. 
Financer ces emplois supplémentaires en réorientant les coûts de la privation d’emploi vers le 
financement d’une économie locale complémentaire. 
Les activités proposées répondent à de vrais besoins des territoires, non encore satisfaits. Elles 
viennent donc en supplément des activités existantes. En aucun cas elles ne doivent concurrencer 
les entreprises présentes dans le bassin d’emploi. 
 
 
Le projet à Jouques : 
Depuis le premier contact en 2014 jusqu’à l’ouverture d’ELAN Jouques début 2017 
Jouques (4700 habitants) rencontre essentiellement 3 problématiques : 
- L’absence de zone d’activité, 
- Peu d’employeurs de plus de 3 personnes, 



- Peu de transports facilitant l’accès à des emplois hors du territoire. 
L’implication de la mairie et un long travail d’information, de mobilisation, de participation de 
tous les acteurs du territoire ont été essentiels pour la réussite de ce projet. 
 

Fin novembre 2016 : 
Jouques a été un des dix territoires retenus pour l’expérimentation nationale contre le chômage de 
longue durée. 
Cela a été possible par un solide travail partenarial et l’implication des personnes durablement 
privées d’emploi. 
 
Décembre 2016 : 
Création de l’EBE ELAN ‛‛Entreprise Locale d’Activités Nouvelles’’ Jouques. 
 
 

NOS OBJECTIFS 
 
Les enjeux pour le territoire : 
Cette expérimentation est fondée sur le droit de chacun de travailler et ses spécificités permettent 
à des personnes discriminées par des contraintes de santé, de mobilité, de famille de retrouver un 
emploi.  
Pour exemples: 

- les emplois se trouvent sur Jouques, le fait de ne pas posséder de véhicule n'est pas un 
frein. 

- chaque salarié travaille à temps choisi: des personnes qui pour des raisons de santé ne 
peuvent travailler que 3 heures par jour, peuvent le faire. D'autres qui seraient seuls avec 
des enfants, peuvent les accompagner à l'école le matin et commencer ensuite leur 
journée de travail. 

 
Les objectifs de l’expérimentation sont : 
- Proposer un travail stable aux personnes durablement privées d’emploi pour retrouver 
l’assurance d’une dynamique d’emploi, 
- Faire émerger un potentiel significatif de création d’emplois permettant d’embaucher plusieurs 
dizaines de DELD, 
- Créer une dynamique territoriale de développement et d’innovation, à travers des projets de 
valorisation du patrimoine, développement touristique et développement durable, 
- Mettre à disposition de nouveaux services favorisant le lien social et l’entraide. 
 
 
L’objectif de l’expérimentation à travers l’appel à Projet FSE 2014-2020 en région PACA, 
pour lequel la Commune a été retenue, est : 

- d’augmenter le nombre de participants D.E ou inactifs accompagnés, en ciblant les 
jeunes, notamment les moins qualifiés, les seniors, les chômeurs récurrents ou en activité 
réduite et les parents étant ou ayant en congé parental et/ou bénéficiaires ou ayant été 
bénéficiaires d'un CLCA. 

 
Pour cela, divers étapes et moyens: 

- L'identification des bénéficiaires de l'expérimentation, communication et invitation à nous 
rejoindre. 

- L'accompagnement individuel pour connaitre la personne, ses souhaits de travailler, de se 
former, son besoin de reprendre confiance en ses capacités. 



- L'accompagnement collectif pour que les participants se resocialisent, se connaissent et 
travaillent ensemble. 

- L'orientation vers des formations/actions pour identifier et savoir parler de son projet et 
entreprendre l'étude de faisabilité qui permettra de le réaliser. 

- Toutes les démarches ayant pour finalité de créer des activités nouvelles et ainsi des 
emplois supplémentaires sur Jouques : réalisation d'études de faisabilité, montage de 
partenariats. En effet, Le déficit d'emploi dans la ville amène à s'engager dans la création 
de nouveaux emplois avec les demandeurs d'emploi. 

- La proposition à ceux qui le souhaitent d'un CDI, à temps choisi, dans l'EBE hébergeant 
ces nouvelles activités. 

- L'accompagnement dans l'emploi. 
- Et la coordination de toutes ces activités. 


