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Despartenairesrégionauxmettenten placeun projet«socialbusiness
INITIATIVE
intitulé«Bon et Bien».
Soutenir

local

et

lutter

lemploi
l'emploi

contre

le

alimentaire
gaspillage

deCalais
possèdele deuxièmetaux
de chômagele plus élevé
LarégionNord-Pas
de France avec 12,8
de personnessans emplois.En
lensemble de la
parallèle, sur l'ensemble
chaîne de valeur, on évalue à
150kg par personnelesdenrées
alimentairesconsommables
gaspillées
chaqueannéeenFrance.
En réponseàces2 enjeux
économiques
majeurs,desentreprises
privéeset desassociationsde la
région sesont rassembléespour
créerun « socialbusiness dans
le Nord-Pasde Calais. Nommé
« Bon et Bien », le projet
réunit
le supermarchéE. Leclercde
Templeuve,
lexpert dela pomme
l'expert
de terre McCain,lespécialistede
lemploi RandstadetlesBanques
l'emploi
alimentaires, l" réseau d'aide
daide
alimentaire en France. Avecle
soutien du Gappi,Groupement
des agriculteursproducteursde
pommes de terre pour
« Bon et Bien collectera
lindustrie,
l'industrie,
les écarts de triage de légumes
auprès des cultivateurs
régionaux
faisant partie du réseau
des agriculteurspartenaires de

Lespartenaires
du projet«Bonet Bien lorsdesonlancement
à Behagnies,
danslePas-de-Calais
McCain. Ces légumes seront
utilisésdans la préparation de
soupes,venduesensuitedansles
centresE. Leclercde la région.
Lessalariésde « Bon et Bien »,
recrutés localementparmi des
chômeurs de longue durée, se
verront oiïrir un parcours de
formation et un

accompagnement
par les agencesRandstad.
Leurexpertiseet le coachingdes
conseillersles aiderontà
bénéficier
de nouvellesopportunités
demploi durable.
d'emploi
Cetteinitiativebénéficiedu
soutien
des Banques alimentaires,
quiluttent depuis30 ans contre
linsécurité alimentaire et qui
l'insécurité
contribuentà sensibiliserle plus
grandnombreau gaspillage
alimentaire.
Elles agiront comme
conseilleréthique de la future
entreprise. Tousles bénéfices
générésserontensuiteréinvestis
dans le développementde
à plus grande échelle
lentreprise
l'entreprise
pour renforcer l'impact
limpact socié-

tal et environnementalde cette
initiative.
La lignede fabricationdes
« Bonet Bien sera
soupes
installée
dans le centreE. Leclercde
Templeuve, mais l'entreprise
lentreprise
seraentièrementindépendante.
Grâceau financementinitialde
. LeclercTempleuve
McCain,dE'E.
et du groupeRandstad France,
« Bon et Bien incarne une
alternative au modèle
traditionnel. Cette
dentreprise
d'entreprise
fondée par des sociétés
entreprise,
privées,en co-créationavecdes
associations, se définit par le
caractère socialde sa mission
et œuvre dans l'intérêt
lintérêt de la
communauté localeau sein de
laquelleelle opère.
Partenariat novateur œuvrant
en faveurde l'émergence
dune
lémergence d'une
économieéquitable et durable,
linitiative s'est
l'initiative
sest déjà vue
décerner
en septembre 2014,le prix
spécialeuropéen du jury
Convergences,
pour récompenser
une contribution qui prend
aussibienen compte les enjeux
économiques,sociétauxet
environnementaux.
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