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McCain propose l'insertion au service de la lutte contre le
gaspillage
Par
Timothée
Brisson
arras@lavoixdunord.fr Béhagnies.
La première expérience a eu lieu il y
a quatre ans, en Colombie.
L'industriel canadien McCain a
développé un programme pour
épauler dans leur retour les
agriculteurs éloignés de leurs terres
par les narcotrafiquants. «Nous
travaillons en lien étroit avec le
monde agricole, explique Jean
Bernou, président de McCain
France. Il est de notre devoir de
créer quelque chose de différent,
pour avoir un impact sur le
territoire.» Après avoir expérimenté
le glanage avec des travailleurs en
insertion, l'industriel a voulu

transformer l'essai. Entouré de
quelques partenaires, rassemblés
hier sur l'exploitation Leprince à
Béhagnies, il crée une nouvelle
société qui va mettre sur le marché
une gamme de produits «BON et
Bien», issus des marchandises que le
calibrage a écartées des circuits de
distribution. L'idée est de mobiliser
quelques travailleurs en insertion,
que la société Randstad aura recrutés
auprès de Pôle Emploi ou de la
mission locale, entre autres. Ils
passeront
dans
une
dizaine
d'exploitations des environs de
Bapaume,
pour
collecter les
marchandises, principalement des
pommes de terre, écartées au triage.

La cargaison est alors acheminée à
Templeuve, au sein du laboratoire
de l'hypermarché Leclerc de Thomas
Pocher, où d'autres employés en
insertion seront chargés de les
transformer en soupes, qui seront
alors mises dans les rayons sous la
marque «BON et Bien». Les
produits sont de qualité, et les
travailleurs mobilisés, sous contrat
de six à dix-huit mois, sont
accompagnés dans leur retour à
l'emploi. Ce projet pilote verra le
jour en mars 2015.
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McCain propose l'insertion au service de la lutte contre le
gaspillage
Par
Timothée
Brisson
arras@lavoixdunord.fr Béhagnies.
La première expérience a eu lieu il y
a quatre ans, en Colombie.
L'industriel canadien McCain a
développé un programme pour
épauler dans leur retour les
agriculteurs éloignés de leurs terres
par les narcotrafiquants. «Nous
travaillons en lien étroit avec le
monde agricole, explique Jean
Bernou, président de McCain
France. Il est de notre devoir de
créer quelque chose de différent,
pour avoir un impact sur le
territoire.» Après avoir expérimenté
le glanage avec des travailleurs en
insertion, l'industriel a voulu
transformer l'essai.

OBJECTIF : SOUPE
Entouré de quelques partenaires,
rassemblés hier sur l'exploitation
Leprince à Béhagnies, il crée une
nouvelle société qui va mettre sur le
marché une gamme de produits
«BON et Bien», issus des
marchandises que le calibrage a
écartées des circuits de distribution.
L'idée est de mobiliser quelques
travailleurs en insertion, que la
société Randstad aura recrutés
auprès de Pôle Emploi ou de la
mission locale, entre autres. Ils
passeront
dans
une
dizaine
d'exploitations des environs de
Bapaume,
pour
collecter les
marchandises, principalement des
pommes de terre, écartées au triage.

La cargaison est alors acheminée à
Templeuve, au sein du laboratoire
de l'hypermarché Leclerc de Thomas
Pocher, où d'autres employés en
insertion seront chargés de les
transformer en soupes, qui seront
alors mises dans les rayons sous la
marque «BON et Bien». Les
produits sont de qualité, et les
travailleurs mobilisés, sous contrat
de six à dix-huit mois, sont
accompagnés dans leur retour à
l'emploi. Ce projet pilote verra le
jour en mars 2015.
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