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R     Les 12 et 13 janvier :
ECCOFOR sera présent à Dijon au 
Congrès national de la FNARS.
Exposition, tenue de stand d’infos, 
témoignages, conférences…

Un temps fort qui permettra de nouer 
de nouvelles collaborations.

MADE IN JURA

PORTES OUVERTES

  ÉDITO
L’entreprise Ravoyard, à Vaudrey, accueille depuis l’ouverture de la métallerie 
des jeunes en stage en janvier et juin de chaque année scolaire. Depuis 
septembre, Gurinder est entré au sein de cette entreprise en formation Bac 
Pro O.B.M. (Ouvrages du Bâtiment - Métallerie) et Rémi va peut être entrer 
en 2017 en contrat de professionnalisation. Ils avaient obtenu le C.A.P. en 
juin 2016 après deux années à ECCOFOR. 

Rencontre avec Madame Ravoyard qui gère cette entreprise familiale 
avec son mari.

• Pourriez-vous nous définir la relation qui s’est construite entre votre 
entreprise et ECCOFOR ?
Elle s’est construite petit à petit. Vous avez cherché à comprendre comment 
nous fonctionnons, nous avons appris à nous connaître. Comme entreprise, 
nous avons des attentes vis à vis des jeunes et vous vis à vis de nous, c’est 
normal. 

• Quelles sont les points forts des jeunes que vous avez accueillis depuis 
plus de deux années ? 
Ce qui m’a surprise, c’est que les jeunes avaient « l’esprit travail ». Ils 
ne sont pas dans la théorie, ils savent utiliser les matériels, on voit qu’ils 
connaissent le fonctionnement d’un atelier.

• Que vous a apporté cette collaboration ?
Tout d’abord, je suis sensible à la formation des jeunes. Ils ont souvent du 
potentiel et il est important qu’ils connaissent le monde de l’entreprise.
D’autre part, les jeunes apportent aux gars qui les encadrent. Cette relation 
est bénéfique pour les jeunes comme pour les encadrants : transmettre ses 
compétences, pour un adulte, c’est très valorisant.

• Pouvez vous nous partagez une anecdote ?
Le premier jeune accueilli, je m’en rappelle très bien. Il est arrivé, m’a dit 
bonjour avec un grand sourire et en partant, il m’a remercié. Il y avait une 
reconnaissance mutuelle entre nous.

Nous observons beaucoup les jeunes sur leur positionnement (être à 
l’heure, dire bonjour, être à l’écoute, respecter la sécurité…) et les jeunes 
d’ECCOFOR accueillis ont ces compétences. Ils ont besoin de progresser 
mais ils ont la motivation d’entrer dans le métier, c’est très important.

Propos recueillis par Jean Yves MILLOT et Antoine LACOSTE

ECCOFOR Juralternance était présente à 
DOLEXPO pour l’événement MADE IN JURA 
organisé par le le Département du Jura et le 
Grand Dole. Une belle vitrine des savoir-faire 
assumés à Juralternance ainsi qu’une fenêtre 
sur l’originalité du projet et sa mission d’intérêt 
général.   

La culture s’invite à Juralternance :

Une belle réussite pour cette première édition 
d’un événement qui a mis la culture au cœur 
du projet de l’école de production. Près de 150 
personnes ont fait le déplacement les 10 et 
11 novembre pour admirer les œuvres de 4 
artistes et une réalisation spéciale des élèves 
de l’école avec Jo Bardoux.

Le 11 novembre à 14 h 30, les trois élèves 
ayant obtenus le CAP en juin ont reçu leur 
diplôme des mains de Laurent Gaudin.

Suite en page 2...

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notez la date de notre AG : le 1er février 2017 
à partir de 17 h 30 au balcon du Manège de 
Brack. ECCOFOR fêtera ses 5 ans ! Un temps 
de conférence viendra clore cette A.G. Cette 
année Patrick Droz viendra partager son 
analyse sur le monde économique, l’évolution 
de l’entreprise et son regard sur les besoins de 
formation des jeunes. 
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PORTES OUVERTES JURALTERNANCE

NEWS

Témoignage

Morgane, notre chargée de mission a participé à une 
table ronde aux côtés de représentants de la Fédération 
Nationale des Associations de Réinsertion Sociale et 
du Mouvement ATD Quart Monde. L’animation était 
assurée par M. Philippe Frémeaux, éditorialiste au sein 
du Journal Alternatives Economiques. Les échanges 
visaient à rendre visible la situation de ceux qui sont 
en replis de la formation et de l’emploi et d’apporter le 
souffle des projets qui s’adressent à eux et qui marchent 
! La présentation s’est faite  plutôt sous l’angle accès à 
l’emploi de personnes en difficultés, refus de considérer 
quiconque comme inemployable. Dans notre esprit, il ne 
s’agit pas seulement de prendre en compte la situation 
des adultes en situation de précarité, comme le fait l’initiative zéro chômeur, mais aussi d’agir pour permettre l’accès à 
l’emploi de tous les jeunes, ce pour quoi ECCOFOR a apporté son témoignage. Les Journées de l’Économie autrement ont 
attiré plus de 2000 personnes sur deux jours et sont donc venus clore en beauté le mois de l’E.S.S. 2016. 

Nous remercions tout particulièrement Denis Clerc, fondateur du magazine Alternatives Économiques, pour son engagement 
indéfectible et l’intérêt qu’il porte au concept des écoles de production. Enfin, cette journée a été l’occasion pour Juralternance 
de se voir remettre, parmi 5 lauréats, le prix régional 2016 de l’Économie Sociale et Solidaire. 

Participation aux journées de l’économie autrement et Prix Régional de l’ESS 2016.

Rencontre du métal, de l’art, de la beauté, et du savoir-faire.
Des visiteurs curieux, intéressés et admiratifs. Mais aussi des visiteurs attirés dans le fond de l’atelier par des 
coups de marteaux : Nicolas et Abou se relaient pour façonner une coupelle à partir d’une plaque de cuivre. 
Une belle complicité. L’application d’Abou pour réussir cet objet. La bienveillance et la confiance de Nicolas 
envers son « assistant », qui, tout sourire, travaillera jusqu’au départ des visiteurs.  Chacun admire, sur un 

établi de l’atelier, les objets en cuivre, façonnés 
par Nicolas, et mis en vente au profit d’une 
association en faveur d’Haïti. Et 3 jolis objets 
fabriqués par Abou, dont les décors très fins, 
gravés ou soudés, sont directement inspirés 
des décors traditionnels du désert Saharien. 
Il est très émouvant de voir cet enfant de 
l’Afrique que le destin a déposé ici, à ECCOFOR, 
retrouver les gestes ancestraux des artisans 
du Sahel. Le savoir-faire, le talent, le travail lui 
apportent, on le devine, une grande joie. Et à 
nous une grande émotion. 

Merci à Éccofor de nous faire vivre de 
tels moments !

Monique, bénévole à l’école de production.
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ÊTRE À NOS CÔTÉS  - POUR ALLER PLUS LOIN :
ECCOFOR RECHERCHE :
Une personne de la société  EIFFAGE / Autoroutes APRR pour parrainer l’association auprès de la fondation d’entreprise.
Idem pour l’entreprise ERNST & YOUNG.

Recherche d’un appareil photos numériques et d’un téléphone portable qui ne seraient plus utilisés pour l’atelier de 
métallerie.

VOUS CONNAISSEZ un chef d’entreprise : parlez lui de sa taxe d’apprentissage. Il peut la verser en partie à Juralternance 
pour soutenir le projet d’école de production. Verser utilement ses impôts, ça change beaucoup. Morgane est à votre 
disposition pour les informations et les documents à partager à ces contacts (morgane.hamonet@eccofor.fr).

ET TOUJOURS :
Nous sommes à votre disposition pour l’entretien de votre voiture, le diagnostic avant le contrôle technique, le 
changement des pneumatiques.

Le printemps, c’est dans 3 mois ! La métallerie est à votre disposition pour la réalisation de serres de jardin « sur-
mesure », de clapiers, de poulaillers. Et pour vos travaux de rénovation, de réalisation en métal, inox ou aluminium… 
pensez à nous !

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE A TOUS


