
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  Jouques, le 11 décembre 2020 

 

SFR s’associe à ELAN Jouques  

et renforce son action en faveur de l’insertion professionnelle  

 
- SFR soutient la création d’emplois et l’activité de ELAN, à Jouques (13) 
- Cette action s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de 
Longue Durée » 

 
 
SFR soutient la création d’emplois et l’activité de ELAN, à Jouques dans les Bouches-du-Rhône 
 
Depuis 15 ans, l’égalité des chances est au cœur de l’engagement de SFR et de sa Fondation. SFR 
renforce son action en faveur de l'insertion professionnelle en participant à la création d’emploi et à 
la mise en œuvre du programme de formation des salariés d’ELAN (Entreprise Locale d’Activités 
Nouvelles).  
 
Aujourd’hui, la Déléguée Régionale Méditerranée de Altice France – SFR, Isabelle SIMON, et le 
Directeur de ELAN Jouques, Ludwig ROUAULT, se sont retrouvés chez ELAN dans la commune de 
Jouques afin d’échanger sur les problématiques posées par le chômage longue durée et de rencontrer 
les personnes qui ont pu être embauchées tout récemment grâce à ce programme. 

 

https://jouquesbox.fr/content/4-a-propos


  

 
SFR a décidé de soutenir et renforcer l’action d’ELAN dont l’objectif est d’embaucher progressivement, sur 

une durée de cinq ans, tous les demandeurs d’emploi de longue durée, volontaires et motivés, pour les 

sortir de la précarité. ELAN a été créée en 2017 à la suite de la candidature de la Commune de Jouques à 

l’expérimentation nationale « Territoire Zéro Chômeur Longue Durée ». Cette entreprise à but emploi est 

gérée par l’association à but non lucratif ELAN. Elle vise la création d’emplois et l’installation d’une 

dynamique de promotion et d’animation de la vie locale. ELAN s’inscrit dans une démarche de 

développement durable. Les prestations proposées dans ses pôles d’activités s’adressent à tous les publics 

et répondent à de vrais besoins du territoire tels que le tourisme, l’agroforesterie ou le recyclage. Elle 

recrute des demandeurs d’emploi qui deviennent salariés de l’entreprise à but emploi et qui conduisent des 

missions utiles à la collectivité et non concurrentielles vis-à-vis des entreprises du territoire. Elle propose 

également des formations en interne permettant de favoriser la transmission des savoirs entre les salariés 

mais aussi la montée en compétences sur les différents métiers des pôles d'activité avec aussi des 

formations sur des logiciels informatiques pour familiariser les salariés aux outils numériques. 

 

L’objectif d’ELAN est d’être un tremplin vers l’emploi dit « classique », c’est une étape transitoire pendant 

laquelle les demandeurs d’emploi de longue durée, en devenant salariés, reprennent confiance en eux, se 

familiarisent avec un monde professionnel dont ils étaient éloignés, se forment à des nouveaux métiers ou 

se professionnalisent sur des compétences déjà acquises. 

 

Le soutien de SFR à ELAN permet la création de 7 emplois en CDI et la mise en œuvre du programme de 

formation des 49 (à la fin de l’année 2020) salariés d’ELAN pendant deux ans. 

 

 

L’action de ELAN à Jouques s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de 

Longue Durée » 

 

Initiée par ATD Quart Monde, soutenue par le Secours Catholique, Emmaüs et le Pacte Civique, 

l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » a pour objectif de proposer à tous les 

chômeurs de longue durée d’un territoire, un emploi en CDI à temps choisi adapté à leurs compétences à 

partir desquelles les activités sont développées. 

 

En accompagnant les chômeurs dans une dynamique d’emploi, il s’agit de participer à l’élimination de la 

précarité et à la lutte contre les inégalités mais également d’améliorer le cadre de vie des habitants du 

territoire en développant des travaux et services utiles. 
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Isabelle SIMON – Déléguée Régionale Méditerranée Altice France/SFR :  

« Face à la crise actuelle, SFR a renforcé son action en faveur de l'insertion professionnelle, c’est avec 

l’inclusion numérique le deuxième grand domaine d'action de la Fondation SFR. Nous nous concentrons 

sur des dispositifs créateurs d’emplois, comme Labster avec TheCamp à Aix-en-Provence, le programme 

« Job dans la Ville » de Sport dans la Ville à Marseille, ou ici aux côtés de l’association ELAN qui fait un 

travail remarquable à Jouques pour donner une seconde chance concrète à des personnes plus 

éloignées de l’emploi. » 

 

Ludwig ROUAULT – Directeur ELAN Jouques 

« L’Entreprise à But d’Emploi ELAN JOUQUES est aujourd’hui un acteur économique majeur et le 

premier employeur de la commune. L’ambition du projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée est 

de permettre « le droit à l’emploi » pour tous et de les aider à rebondir personnellement et 

professionnellement.  

Nous remercions SFR pour leur soutien indispensable qui permet l’embauche de 7 salariés 

supplémentaires et aussi de pouvoir leur permettre d’accéder à des formations pour que cet effet de 

tremplin prenne tout son sens. » 

 

A propos de Altice France – alticefrance.com  

Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.  

A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au 

service de 23 millions de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 19,2 millions de 

prises éligibles, SFR a lancé la 5G en France et couvre également 99,5 % de la population en 4G. SFR 

dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des 

entreprises, des collectivités ou des opérateurs. Altice France est également un groupe médias de 

premier plan autour de marques emblématiques telles que BFM et RMC.  

En 2019, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros.  

Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance  

https://jouquesbox.fr/content/4-a-propos
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falticefrance.com%2F&data=04%7C01%7Cagnes.weidle%40sfr.com%7C27287576c42e49e44e4808d892150343%7Cd92fdf0ea2b64bf4a8100f4961cdb50f%7C1%7C0%7C637419966232030132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UKnHJbQK5qFpIM7Y%2FkyjeNsZ1TXHftnxICy53Zm82A4%3D&reserved=0
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