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« faire réussir l’homme autrement »

Philippe Houzé

L’association Les Serres des prés accompagne chaque année une centaine de personnes désireuses
de retourner vers l’emploi. Suite à leur parcours d’insertion, elles sont en moyenne 6 sur 10
à décrocher un CDI, un CDD ou une formation qualifiante.
VILLENEUVE D’ASCQ

Maraîchage.
Daniel Ledoux est l’un des
60 salariés des Serres des
prés. à Villeneuve d’Ascq,
l’association cultive 3,5 ha
en bio.

En arrivant sur le site des Serres des prés, rue
Papin à Villeneuve d’Ascq, on remarque d’abord
les tunnels de maraîchage qui s’étendent sur
5 000 m2. Le châlet en bois qui abrite la boutique
de l’association est bien plus petit, mais ce qu’il
représente pour R.B. est immense. « C’est grâce
à l’association et aux clients de la boutique si je
suis debout aujourd’hui », témoigne celui qui a
été le responsable du point de vente pendant
environ deux ans. Arrivé d’Algérie en France,
l’ancien instituteur raconte : « Les Serres des prés
m’ont appris le travail physique et donné le goût
de servir les gens. J’y ai trouvé beaucoup de
solidarité et de respect mutuel .»
Une centaine de personnes, très majoritairement
allocataires du RSA, bénéficient chaque année

de l’accompagnement technique et socioprofessionnel des dix salariés permanents de
l’association.
« Le Conseil départemental est notre plus
ancien partenaire », explique Nathalie Picotin,
directrice des Serres des prés. « Outre le soutien
financier, nous collaborons très étroitement
pour faire avancer nos salariés sur les plans
personnel, social et professionnel », poursuitelle. L’association travaille aussi avec le secteur
privé pour proposer aux salariés des immersions
en entreprise, clé de voûte pour consolider leur
parcours d’insertion. « Notre credo est de faire
réussir l’homme autrement, et c’est un beau
métier », conclut Nathalie Picotin.

UN projEt bIo, LoCAL Et SoLIDAIrE
Autour du maraîchage, son cœur de métier, l’association cherche à diversifier les compétences de ses salariés
en insertion. Ils ont participé à l’élaboration des recettes de la gamme de bocaux « Idées de saison » lancée
en 2015 pour valoriser économiquement la production des Serres des prés, et commercialisée dans les Simply
Market. L’association espère aussi pouvoir ouvrir bientôt son propre atelier de mise en conserve à Lesquin.
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