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> Lancéele 13octobredernier par McCain,trois cen
POMMESDETERRES/SOCIAL
tres Leclerc de la métropole Lilloiseet RandstadFrance, la société Bon et Bien va
transformer des écarts de triage de légumes produits enNord-Pas de Calaiset les
valoriser en soupes. Ce nouveaumodèle d'entreprise sociale, qui proposent des
emplois aux exclus du monde du travail, incarne une alternative au modèle écono
mique traditionnel.

McCainlance Bon et Bien, un
nouveau projet « social business »
McCain
EuropeContinentale,trois centres Leclercde la métropolelilloise ainsi
que le groupe de ressources humainesRandstadFrance viennentde lancer la
start-up Bon et Bien avec le soutien du Groupementd'agriculteurs produc
teurs de pommes de terre pour l'industrie (Gappi) et de la Fédérationnationaledes
banquesalimentaires.À mi-cheminentrel'économiesolidaireet l'économiede marché,
cetteinitiativevise à s'attaquer au problème dugaspillagealimentaire( 1) et emploiera
des personnesexclues du monde du travail. « L'innovation sociale apparaît comme
un nouveau levier de créationde valeurspour l'entreprise «Justifient les partenaires
d'un projetélaborédepuisplusde deuxans.Celui-cis'insère pleinementdansle dispo
sitif YunusSocial Businessqui sera lancé lorsdu WorldForumde Lillele 24 octobre
prochainen présencede MuhammadYunus,prix Nobel de la paix 2006.
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0) C'estaujourd'hui

16 octobre }ajournée
nationale de tulle contre

UN PROJETDESTINÉÀ ÊTREESSAIMÉ
Bonet Bien va collecteret acheter des écartsde triage de légumes(difformes,de cali
bres insuffisants ou présentant des défauts visuels, mais irréprochablessur un plan
qualitatif), qui seront dirigés à partir d'une dizaine de points de stockage vers le
magasinLeclerc de Templeuve(59). « Lesproduits seront transformés en soupes et
venduschez Leclerc ou ailleurs », précise Jean Bernou, CEO de McCain Continen
tale. Les trois fondateurs, qui ont mis chacun 100 00OCdans le capitalde cetteTPE,
se sont répartis les tâches. A McCain,l'achat des écartsde triage ainsi que les tuber
culesnécessaires à une productionde flocons, à Leclercla transformationet la vente
desproduitset à RandstadFrance le recrutementet l'élaboration des parcoursde for
mationsqualifiantesdes salariés.
« On démarre avec un premierpilote, mais le projet est destiné à essaimerde nom
breusespetites unitésidentiques », rajouteJean Bernou,le chef d'orchestredu projet.
Car une fois réinsérés, lespremiers salariéslaisserontleur place à d'autres. .. « Nous
avons voulu relever un défi et permettre à desfemmes et des hommesexclusdu sys
tème de pouvoir se réinsérer dans la société », a insistéAbdelAïssou, DG du groupe
Randstad France. « Bon et Bien doitpermettre de créer desflux, car unefois le pied
àl étrier, lessalariés employésdevront mettreleurs compétencesau servicedu dével0ppeiJmi[
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», rajoule-ïl.
-

lagaspillage
alimentaire Quant aux trois groupes fondateurs, ils sont destinés à terme à se retirer de l'initia-
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