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quelles initiatives ?

Légumes et soupes bio
comme outils d’insertion

VILLeneUVe d’Ascq.

Vitamine T a créé plusieurs entreprises d’insertion pour redonner de l’emploi à un public précarisé. Visite aux Serres du Prés, qui
emploie 63 personnes. Le site produit légumes et fruits bio, et s’est lancé dans les soupes made in ch’ti de A à Z depuis cet été.
L’insertion par l’économique,
c’est le dada de Vitamine T, qui
compte 16 entreprises d’insertion dans la région. L’ambition
est grande, puisqu’il s’agit de remettre à l’emploi des personnes
en grande précarité, sans emploi
depuis longtemps parfois, tout
en produisant de l’excellence.
C’est le cas aux Serres du
Prés, une ferme bio qui ne cesse
d’innover !
Le lieu de maraîchage a été
créé par ATD Quart Monde en
1986, et repris par Vitamine T en
1990. Il couvre 3 ha et 500 m2
de tunnels (serres).

L’estime de soi aussi
Les personnes en contrat d’insertion, 63 sur ce site, restent
au maximum 2 ans. « Le but
n’est pas de créer des emplois
pérennes ici, mais d’accompagner des publics fragilisés par
divers problèmes vers des entreprises classiques », précise

Nathalie Picotin, la directrice.
L’accompagnement est global : « Économie et social sont
liés ici, on s’attache à la valeur
travail, outil d’insertion. Mais
on développe aussi des ateliers d’estime de soi, la sophrologie, des bilans de santé, la
maîtrise des savoirs de base,
et bientôt un atelier photo.
Nous sommes à l’écoute des
personnes, car certains ont
des problèmes de logement
par exemple ».
Sébastien (prénom modifié)
vient saluer la directrice. C’est
sa dernière semaine aux Serres
du Prés, où il est resté un an en
contrat d’insertion. « Je vais
commencer une formation
pour devenir agent de sécurité ! » dit-il, rayonnant. Après
plusieurs galères, il avait arrêté
de travailler en 2011. « J’avais
l’alcool méchant. Je ne veux
plus. Ici, on m’a boosté,
on m’a fait des remarques

Infos
Rendez-vous au 51 rue
Denis Papin pour le magasin,
ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30, le samedi
de 9 h à 12 h 30. Retrouvez
les produits des Serres du Prés
sur les marchés de Lille (mairie

le mardi matin et Sébastopol
le mercredi matin) et chez
la Ruche qui dit oui (voir sur
laruchequiditoui.fr/6147).
■ En savoir plus : lesserresdespres.com

constructives. Comme par
exemple de me faire refaire
les dents. Nathalie (la directrice, ndlr) m’a poussé. J’aurai
de nouvelles dents à Noël ! »
L’équipe des Serres du Prés a
lancé une nouvelle gamme Idées
de saison (pour la grande distribution) et Le potager de Babette
(pour les magasins bio) en 2015.
C’est d’abord la conserverie de
Saint Laurent-Blangy qui a hébergé le projet.

nouvelle conserverie
Nouvelle étape cet été : un
laboratoire de mise en bouteille
a été installé directement sur le
site de production des légumes
de Villeneuve d’Ascq. « Cela
permet de former à de nouveaux métiers : préparateurs
de commandes, agents de
légumerie, chauffeurs-livreurs… », précise Florence
Traullé, chargée de communication chez Vitamine T.
Y sont fabriqués soupes,
gaspacho, houmous, confits
de légumes, avec des recettes
uniques créées par des chefs :
courgettes amandes, courge
musquée, pommes et curry…
Depuis la création de la
gamme voilà deux ans, ce sont
60 000 bocaux par an qui sont
produits. Le projet est d’atteindre
le chiffre de 160 000 annuels.
Anne Sophie Hourdeaux

La directrice, Nathalie Picotin, derrière en noir, entourée d’une partie des salariés en contrat
d’insertion. En bas à gauche, Christine travaille au sein de la nouvelle conserverie créée cet été.
En bas à droite, les nouvelles soupes produites à Villeneuve d’Ascq.

Avril, marque de cosmétiques certifiés bio,
à petits prix
Une large gamme de produits de beauté et d’hygiène certifiés Ecocert, pour la plupart, et à prix abordables. Voilà ce que propose
la marque régionale Avril basée à Lille.
tallée en point de vente physique, il y a un an, à Lille, rue
Esquermoise. Et, s’implantera
bientôt à Rennes. De quoi faire
plaisir aux clients déjà fidèles.
Avril c’est une gamme complète, ou presque, de produits de
beauté - maquillage, soins, accessoires, - et d’hygiène - savons
de toilette, gels douche, crèmes
pour le corps, entre autres - certifiés bio. « Tous nos produits
sont certifiés par l’organisme
Ecocert, sauf les vernis, assure
Virginie Kinget-Pluquet, responsable du magasin lillois. Et ils
ne sont pas testés sur des animaux ! »

Une gamme
de produits végans
Avril a ouvert sa première boutique physique rue Esquermoise à Lille il y a un an.

Lille. Elle existe depuis 2012
et a été créée par un Nordiste,

Alexis Dhellemmes. D’abord
présente uniquement sur In-

ternet à travers son e-shop, la
marque Avril beauté s’est ins-

En boutique et sur son site
marchand, l’enseigne propose
également des produits végans.
Spécificité encore peu connue
ailleurs. Pour les repérer, un V
de couleur verte est inscrit sur

l’étiquette. « Les produits qui
ne sont pas végan sont ceux
ayant de la cire d’abeille dans
leur composition. ».
L’autre spécificité d’Avril, c’est
le prix de tous ces produits. Souvent assimilé à un coût supérieur,
le bio est aujourd’hui plus accessible. Preuve en est, la marque
nordiste vend tout à petits prix.
« C’est quelque chose qui surprend les gens au début car
pour certains le bio est forcément cher, explique la responsable. Nos produits s’adressent
à tout le monde, jeunes et
moins jeunes, et quel que soit
leur budget. »
Un positionnement encore
plus étonnant lorsque l’on sait
que « 80 % des produits sont
fabriqués en France ». Le reste,
comme les poudres, ne vient
pas de très loin. « Les 20 %
restant sont d’Italie ». L’une
des raisons de ces petits prix ?
« Nous ne faisons pas de pub,

nous n’avons pas d’égérie »,
explique Virginie Kinget-Pluquet.

Innover grâce
aux clients
Avril tente, depuis sa création, d’innover un peu plus et
de proposer toujours mieux à ses
clients. Et cela, elle le fait avec
ses clients. « Nous sommes
conscients qu’il manque
quelques produits dans nos
gammes. Nous faisons beaucoup de recherche là-dessus. Les clientes nous aident
beaucoup aussi. Par exemple,
lorsqu’elles viennent en boutique et nous demandent un
produit que l’on n’a pas, je le
note sur mon cahier pour le
faire remonter », poursuit la
jeune femme.
Autant d’idées qui permettront à la marque, dans les années à venir, d’étoffer son offre
et de sublimer davantage.
Julie Kiavué

