Eco-mobilier
soutient le travail de ELAN Jouques,
acteur provençal de l'économie sociale et solidaire
A la suite d'un appel à projets pour le réemploi et la
réutilisation des meubles usagés lancé en 2018, Eco-mobilier
a soutenu ELAN Jouques pour le développement des
compétences techniques de ses équipes en insertion et
l'organisation d'ateliers pour sensibiliser le grand public au
réemploi du mobilier usagé.
Décembre 2020 – Eco-mobilier est l’éco-organisme en charge de
la collecte, du tri et du recyclage des meubles et des éléments
d’ameublement et d’agencement. La prévention des déchets par
le réemploi et la réutilisation du mobilier usagé est un de ses axes
forts pour atteindre le ZERO déchet en 2023.
Partenaire de 420 acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire, Ecomobilier a lancé en 2018 son premier "appel à projets pour le
réemploi et la réutilisation des meubles usagés". Eco-mobilier a
sélectionné les 10 initiatives les plus innovantes selon trois catégories : la création de gamme de mobilier
upcyclé, la constitution de magasin de matériaux de seconde main, le développement des compétences.
C'est dans ce cadre que le projet d'ELAN Jouques a été retenu.
"Notre ambition est d’augmenter le taux de réemploi
des meubles usagés. Dans ce but, il est essentiel de
garantir la qualité des produits adressés aux
plateformes de l’économie sociale et solidaire et de
développer les compétences des salariés de ces
structures." explique Dominique Mignon, Présidente
d'Eco-mobilier.

ELAN Jouques donne une formation
qualifiante à du personnel en insertion
Au travers de la création de pièces uniques de mobilier à partir de meubles usagés, l'objectif final d'ELAN
Jouques est d’embaucher une quinzaine de personnes en insertion pour participer à ce projet qui passe par
les étapes suivantes :
•
•
•

Réaliser une étude de marché pour optimiser les débouchés,
Aménager un local,
Se former à certaines techniques de réparation, d’assemblage, de peinture, de connaissances des
matériaux,

• Concevoir de nouveaux meubles (démonter le
mobilier usagé, assembler les différentes parties
des meubles créés, réaliser les finitions...),
• Développer, administrer et animer un site
internet puis commercialiser les premières
réalisations
• Gérer les actions marketing et le suivi des
commandes.
Les salariés développent des meubles up-cyclés
grâce à l’utilisation de nouvelles machines
récemment acquises. Certains se sont auto-formés à un logiciel de conception de mobilier.
" Ce projet permet avant tout de créer des emplois, de valoriser et de développer les compétences de
l’ensemble du personnel en insertion, de leur permettre de regagner confiance en eux y compris pour la suite
de leur parcours professionnel. " explique Ludwig Rouault, Directeur de ELAN Jouques. " D'autant que les
activités d’up-cycling sont vouées à se développer. La demande de personnels qualifiés et de formateurs
existe déjà dans les recycleries et les ressourceries."
Validée par une formation qualifiante (CQP
certification de qualification professionnelle),
l’expérience acquise chez ELAN Jouques participe
pleinement au développement de la filière du
réemploi. Dans le cadre de l’Expérimentation
nationale Zéro Chômeurs Longue Durée, les
salariés qui ont bénéficié de cette formation,
peuvent ainsi postuler à différentes offres pour
trouver un emploi qui correspond aux nouvelles
compétences qu’ils ont acquises.

ELAN Jouques sensibilise le grand public
ELAN Jouques propose des ateliers destinés au grand public pour apprendre à réparer, relooker et recycler
du mobilier usagé. Des actions de sensibilisation sont proposées aussi aux écoles et aux centres aérés...
" Les habitants de la commune sont fiers de cette production locale. Ils profitent des meubles et objets à prix
abordables via la recyclerie ainsi qu'à du mobilier 'upcyclé' de qualité, avec un design soigné. Notre boutique
participe au renouveau de la vie du village : les habitants et commerçants sont demandeurs ! Et grâce aux
ateliers que nous organisons, nos clients découvrent qu'une seconde vie est possible pour le mobilier usagé.
" conclu Ludwig Rouault, Directeur de ELAN Jouques
« En accompagnant un projet comme celui d'ELAN Jouques, nous franchissons une nouvelle étape dans notre
relation avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. » précise Dominique Mignon, Présidente d'Ecomobilier. "Nous avons à cœur de les accompagner, de les aider à structurer leurs activités et de donner une
nouvelle dimension à leurs projets".

A propos d’Eco-mobilier

Créé en décembre 2011 par 12 distributeurs et 12 fabricants français, Eco-mobilier est l'écoorganisme agréé par les pouvoirs publics pour gérer la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation
énergétique de tous les meubles usagés ainsi que pour en favoriser le réemploi.

Pour remplir cette mission, l'éco-participation est appliquée à l'achat des
meubles neufs depuis le 1er mai 2013. Depuis sa création, Eco-mobilier a
collecté près de 3 millions de tonnes de meubles usagés, valorisées à près de
95% et vise à horizon 2023, le ZERO déchet pour les meubles.
En octobre 2020, Eco-mobilier lance Maison du tri, le compagnon qui vous donne toutes les solutions et
adresses pour vous aider à bien ranger, trier, recycler vos meubles, votre literie et les objets de la maison.
www.eco-mobilier.fr et www.maisondutri.fr

A propos de ELAN Jouques

L’association ELAN Jouques est issue du projet national expérimental « TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE
LONGUE DURÉE ». Ce projet vise à résorber le chômage de longue durée avec le constat premier que
personne n’est inemployable. ELAN Jouques propose un emploi à toutes les personnes privées d’emploi qui
sont volontaires pour devenir salariés d’une entreprise à but d’emploi (EBE) ; l’embauche est non sélective.
ELAN Jouques compte actuellement 47 salariés à temps choisi.
ELAN Jouques - 596 chemin de la Colle - 13490 Jouques - https://www.elan-jouques.com
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