
L’expérimentation dans la MEL



Les OLIVEAUX
7 000 habitants

LE TRIANGLE DE MENIN
3 000 habitants 

L’expérimentation en

De petits territoires… volontaires…



L’expérimentation en



L’expérimentation en



Effectif par activité

• comptabilité et achats : 2 
salariés - 1,86 ETP

• communication : 4 salariés - 3,4 
ETP 

• RH : 6 salariés - 4,8 ETP

• informatique et secrétariat : 3 
salariés - 2,42 ETP

• direction : 4 salariés - 6 ETP

• équipe services au quartier   
et aux habitants de Loos : 
18 salariés - 14,37 ETP

• équipe services au quartier 
et aux habitants de 
Tourcoing : 6 salariés- 4,86 
ETP

• la ressourcerie bois : 8 salariés -
6,86 ETP 

• les petites fées : 10 salariés - 6,3 
ETP

• la recyclerie : 11 salariés - 10,43 
ETP

• la boutique de l'îlot : 8 salariés  
6,71 ETP

• le potager de l'espoir : 11 salariés -
9,86 ETP

• l'épicerie solidaire les 4 saisons : 12 
salariés - 9,33 ETP

• les services vert tourquennois : 7 
salariés - 6,57 ETP

• la fourchette de l'îlot : 3 salariés -
2,8 ETP

• Fab'régal, votre traiteur éco-
responsable : 8 salariés - 5,43 ETP

pôle alimentation

41 salariés

pôle réemploi

37 salariés

pôle support

19 salariés

pôle vie de quartier

24 salariés



Evolution de l’effectif 
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Qui sont-ils

Carte d’identité des salariés 2017 2018 2019

Sexe
Femmes 37 % 43 % 49 %
Hommes 63 % 57 % 51 %

Age

Moins de 26 ans 5 % 10 % 11 %
26 à 50 ans 63 % 56 % 49 %
Plus de 50 ans 32 % 34 % 40 %

Niveau de qualification

Niveau 6 et 5 bis 15 % 31 % 31 %
Niveau 5 47 % 32 % 32 %
Niveau 4 20 % 25 % 25 %
Niveau 3 et plus 18 % 12 % 12 %

Situation indemnitaire 

précédent l’embauche
Allocataire du RSA 32 % 48 % 43 %

Durée de privation 

d’emploi avant 

l’embauche

1 à 2 ans 13 % 13 % 22 %
2 à 3 ans 37 % 37 % 26 %
3 à 4 ans 23 % 33 % 27 %
Plus de 4 ans 27 % 17 % 25 %



La MEL

un territoire concerné par 

l’évaluation

• Un des quatre territoires choisis par le comité scientifique

o Analyse réalisée par un consortium de laboratoires universitaires 

(coordination Clersé, Lille)

• Evaluation d’impact social

o Depuis juin 2019 sous l’égide du comité métropolitain

o Comité technique : Coorace, Apes, MEL, C&E, Clersé, Fabrique de 

l’Emploi (2 salariés + direction)

o Equipe de salariés du maraîchage

• Atelier Actypoles – Fabrique de l’Emploi le 20 janvier 2020 : partage des 

évaluations avec des salariés des deux EBE



EBE : forces et faiblesses

Premiers enseignements (travaux ETCLD et TZCLD)

• Le CDI et l'absence de sélection font la différence

• l'EBE s'efforce de s'adapter aux capacités de chaque salarié 

• l'absence de fonds propres au démarrage des EBE a constitué un handicap 

majeur

• Question cruciale des locaux : insuffisants ou pas adaptés 

• les moyens nécessaires à l'accompagnement individuel et à la formation sont 

insuffisants

• l'organisation et le management des EBE ont évolué avec le recrutement de 

coordinateurs / encadrants, généralement non conventionnés



EBE : forces et faiblesses

Evaluation externe (Comité scientifique / IGAS-IGF)

• dans le projet rien ne rappelle que l’emploi n’est qu’un cadre, un support

juridique, et qu’une fois cet emploi créé, reste à organiser le travail, à fournir des

locaux adéquats

• les problèmes relationnels qui peuvent exister entre salariés:

o « fracture » entre les premiers salariés et les derniers embauchés

o « injustice du modèle organisationnel » : tous les salariés ne font pas les

mêmes efforts

• quelle relation entre les dysfonctionnements organisationnels des EBE et la

santé ou le bien-être des salariés ?



EBE : forces et faiblesses

Réponse ETCLD / TZCLD

• renforcer l'accompagnement individuel et la formation des salaries
• obtenir le conventionnement des encadrants
• analyser l'impact des évolutions dans la mise en œuvre du projet sur le bien-

être des salariés : critères d'embauche, co-construction des activités,
inactivité, polyvalence, modèle organisationnel et management

• analyser les méthodes et outils utilisés (étude de faisabilité, conditions
économiques, tarification,...) et leur évolution depuis le début de
l'expérimentation



Evaluation

Ce qu’en disent les 

salariés
Sur l’horizon de l’exhaustivité

• Pour (ap)prendre des responsabilités, nous avons besoin de temps

• Deux prismes d’une même réalité :

o C’est complexe de gérer concomitamment la montée en charge des 

effectifs et la consolidation économique et financière d’une entreprise de 

la taille d’une EBE (parole de direction).

o C’est difficile d’accepter, passé le cap de 50 à 60 salariés, que l’on 

doive mener de fronts ces deux objectifs, au risque de mettre la structure 

que nous avons créée en danger (parole de salariés).

Sur la réalité de la privation d’emploi

• Scandalisés par l’hypothèse des 46%

• Quelques éléments qui freinent ou ont freiné une embauche ailleurs

o mon foulard,

o mon physique,

o le manque d’expérience,

o des problèmes de santé, une incapacité qui n’ont pas trouvé leur 

réponse dans une adaptation du poste



Evaluation

Ce qu’en disent les 

salariés

Sur la définition des activités

Le triangle de la création d’activités supplémentaires
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Evaluation

Ce qu’en disent les 

salariés

Sur l’organisation et le management

• Les équipes ont besoin d’un maillon fort

• Savoir organiser le travail des autres est une compétence

• Fort besoin de reconnaissance individuelle qui questionne nos organisations

• Rassurant de pouvoir se raccrocher à des figures d’autorité proches et 

disponibles 

• les historiques et les nouveaux n’ont pas le même état d’esprit. 

Mobilisation amont génère :

o émulation, envie de faire ensemble, capacité à dépasser les difficultés, 

fort sentiment d’appartenance et d’appropriation

o aussi de l’exclusion (ceux qui ne peuvent pas encore s’accrocher à une 

démarche de projet), du renfermement sur soi (est-ce que nous laissons 

de la place aux autres, à ceux qui arrivent après ?)


