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Juralternance
Dans la filière des pneumatiques,
il n’existe pas de formation initiale. ECCOFOR, association
basée à Dole, met donc en contact
entreprises recherchant des personnes qualifiées et jeunes qui
ont décroché de l’école. Valoriser
les jeunes en les formant, pour
créer de la richesse et des emplois,
tel est le credo d’ECCOFOR qui
porte l’école de production Juralternance.
Créée il y a un peu plus de deux ans, Juralternance
a effectué sa première rentrée scolaire avec un
agrément de l’éducation nationale en septembre
2013. De grosses lacunes existent pour certains
des élèves, qui ont quitté l’école dès le CM1. Un
tiers du temps correspond donc à des heures de
cours consacrées à l’acquisition des savoirs fondamentaux comme l’écriture et le calcul, avec des
enseignants bénévoles. Les deux tiers restant, les
jeunes travaillent à acquérir le métier.
« L’association a démarré à partir de valeurs non négociables : chaque enfant peut réussir », souligne Claude
Chevassu, président d’ECCOFOR - pour Écouter
Comprendre Former -. La capacité d’accueil est
actuellement de six jeunes, l’association disposant
notamment d’un maître professionnel salarié,
accompagné de bénévoles pour le suivi individualisé. « Les jeunes s’inscrivent d’emblée dans une démarche
entrepreneuriale économique car ils créent de la richesse ».
Juralternance compte aussi des vacataires qui sont
des enseignants rémunérés. Notons que l’atelier
accueille le premier emploi d’avenir sur Dole, un
aide mécanicien qui possède un CAP de mécanique. De nouveaux postes devraient être créés en
2014, comme d’autres emplois d’avenir de trieurs
appaireurs de pneumatiques usagés, formés en
interne. Une deuxième section sera également
créée, basée sur le métier en tension de serrurier métallier, pour lequel la demande des
entreprises est assez forte. Un poste de chef
d’atelier et de maître professionnel va se créer
autour de cette section.
Il existe des niches économiques délaissées : collecte, tri, valorisation de pneus en deuxième vie

En novembre dernier, l’école Juralternance figurait
parmi les lauréats du dispositif Rally’nov, qui met en
lumière l’innovation sociale au sein de l’entreprise
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- des pneus classés déchets mais qui peuvent être
réparés, vulcanisés, appareillés... « Des pneus très peu
chers proviennent de pays d’Asie du Sud Est, mais ils sont
compliqués à valoriser car la valeur n’est pas présente »,
explique Claude Chevassu. « En revanche, des pneus
Michelin ont un potentiel plus élevé ». 100 000 euros de
pneus classés déchets sont achetés à un collecteur
agréé, avant d’être valorisés, classifiés, contrôlés et
enfin remis sur le circuit de vente.
ECCOFOR travaille en partenariat avec des
structures qui s’occupent de jeunes en difficulté,
comme par exemple des maisons pour enfants à
caractère social. « Nous avons aussi des primo arrivants,
des demandeurs d’asile, qui n’ont pas forcément les possibilités d’être orientés facilement vers les informations qui
pourraient leur correspondre », explique Morgane Hamonet, chargée de mission. « Nous sommes en liaison
avec l’association de scolarisation des enfants tziganes, qui
bénéficie d’un appui de l’éducation nationale pour prendre
en compte les problèmes pouvant surgir pour des familles
sédentarisées, mais issues des gens du voyage par exemple ».
Depuis un an, l’activité économique de Juralternance est équilibrée. « Nous sommes une association à but non lucratif, car toute la richesse créée est

reversée sur la partie pédagogique, qui elle-même n’est pas
financée. Nous n’avons pas d’apport extérieur », souligne
Morgane Hamonet. S’inscrivant dans l’économie
sociale et solidaire, les financeurs actionnaires
de l’association ne touchent pas de dividendes.
Comme dans une coopérative, les résultats sont
réinvestis en direction des salariés et de l’outil de
travail. « Les centres auto, les garagistes s’arracheront ces
jeunes car ils auront une formation pratique, technique,
ils seront bien dans leur peau, capables de communiquer
avec le client, le conseiller, remplir une fiche de travail et
pourquoi pas faire du commerce à terme », ajoute Claude
Chevassu.
Ce dernier évoque enfin le rôle important des
collectivités territoriales et locales. « Juralternance,
c’est vraiment des mises en mouvement sur un territoire, le
pouvoir politique qui nous accompagne, les enseignants, le
monde économique ». L’aventure ECCOFOR symbolise également l’idée que l’entreprise, en mêlant
l’éducation et l’économie, peut être aussi un support social.
www.eccofor.fr

