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Michel-Édouard Leclerc crie aux loups
dans la bergerie commerçante
Rencontre tonique avec le tonitruant président de la première enseigne alimentaire française, invité
hier pour l’opération Bon et bien à Templeuve. Le gouvernement est accusé de vouloir couler
les distributeurs coopératifs. Michel-Édouard ne décolère pas, nouvelle campagne, nouveau combat.

Michel Édouard Leclerc hier au magasin de Templeuve pour la présentation de « Bon et Bien » contre le gaspillage. PHOTO THOMAS LO PRESTI
PAR YANNICK BOUCHER
economie@lavoixdunord.fr

– Contrairement aux alliances
entre Auchan et Système U ou
entre Casino et Intermarché qui
fusionnent leurs centrales d’achat
pour exiger de meilleurs tarifs aux
fournisseurs, vous décidez de naviguer seul. Pourquoi ?
« Les 600 centres français
s’adressent à 21 millions de foyers
et nous recensons 14 millions de
cartes de fidélité. Nous n’avons aucun intérêt à opacifier la lisibilité de

notre action par des alliances fragiles. On voit bien les Mulliez d’Auchan intelligemment à la manœuvre pour absorber les hypers
de Système U. »
– Pourquoi opposer les modèles
des enseignes intégrées (Auchan,
Carrefour) et d’associés (Intermarché) ou coopératives (Leclerc) ?
« J’accuse cette conjonction entre
ces mouvements de fusion déstabilisant les indépendants et le débat
actuel à l’Assemblée nationale en
faveur du commerce intégré. Un
alinéa de la loi Macron veut aligner
la durée des statuts sur celle des
contrats.

C’est très technique mais cela limite la durée des garanties bancaires pour les indépendants seule-

Des politiques
trop conseillés par
des banquiers d’affaires
soucieux de servir
leurs clients intégrés ».
MICHEL-ÉDOUARD LECLERC

ment, à 9 ans alors qu’on investit
sur au moins 15 ans sur nos projets. C’est tuer le modèle coopératif

« Bon et bien », solidaire anti-gaspi
TEMPLEUVE. La soupe solidaire devrait être populaire. Les
présidents de Randstadt (il est de
Lille), de McCain monde (il est
belge), de Leclerc (il est breton) et
de la Banque alimentaire ont lancé hier au grand magasin Leclerc
de Templeuve l’opération « unique
en Europe » des gammes « Bon et
bien ». Concrètement, les usines
de Harnes et Béthune de McCain
achètent aux agriculteurs les
pommes de terre non calibrées et
souvent jetées pour non conformité aux exigences des distributeurs. Les légumes récupérés sont
épluchés, lavés et traités depuis le
1273.

18 mai au sein même de la
grande surface par six personnes
en insertion, auparavant au chômage. Les deux chefs lillois Clément Marot et Maxime Schelstraete (Meert) ont concocté de
savoureuses recettes (on a goûté,
c’est délicieux). Et les soupes sont
vendues sans surcoût dans les
rayons des Leclerc de Lille-Fives,
Wattrelos et Templeuve, avant
déploiement national. Coût de
l’investissement : 300 000 €,
avec 30 000 € de l’État. Objectif :
80 000 litres cette année, avant
d’élargir la gamme à d’autres
produits que la soupe. Y. B.

De bonnes soupes de chefs Lillois faites
par d’anciens chômeurs : bon et bien.

unique en Europe ! J’ai le soutien
des deux anciens Premiers ministres Michel Rocard et JeanPierre Raffarin. J’ai aussi avec moi
Stéphane Le Foll, le porte-parole du
gouvernement. Et je vous l’annonce, c’est une information, il y
aura un arbitrage à l’Élysée. Les
hommes politiques sont trop
conseillés par des banquiers d’affaires soucieux de servir d’abord
leurs clients intégrés. C’est un
scandale !
Leur objectif est clairement de
nous piquer des magasins pour
tuer la concurrence ! Résultat,
nous devons geler des investisse-

ments lourds, comme ces 50 M€
pour agrandir notre plateforme logistique à Tilloy-les-Mofflaines,
près d’Arras. On devait aboutir l’an
prochain mais si des associés nous
quittent pour Auchan ou Carrefour, les coopératives devront payer
avec moins de garanties bancaires.
Je veux investir un milliard et créer
10 000 emplois en trois ans en
France sur le Net pour concurrencer Amazon, avec 600 M€ pour la
logistique. Devrais-je abandonner ?
Leclerc emploie 120 000 personnes (4 000 en région) avec
44 milliards de chiffre d’affaires.
Comprenez bien les enjeux ! »

DES ACTIONS POUR MIEUX MANGER DANS LA RÉGION
« Bon et bien » (lire ci-contre) fait partie des projets qui ont reçu un soutien financier de l’État dans le cadre du programme national pour l’alimentation : 30 000 € sur 300 000 € apportés par les parties prenantes,
McCain, Leclerc et Randstad. Ce programme a défini des axes prioritaires
de travail comme la constitution de filières régionalisées ou la lutte
contre le gaspillage, la sensibilisation des jeunes aux questions alimentaires…
Dans le Nord - Pas-de-Calais, le CRALIM, comité régional de l’alimentation, réunit les professionnels de la chaîne alimentaire, les associations et
les collectivités locales. Cette instance de concertation et d’information
vise à repérer les bonnes pratiques et à encourager leur duplication sur
les territoires. Il y a par exemple « À tout jeune », un saisonnier d’éveil à
la diversité alimentaire des jeunes porté par l’association « Les Anges
gardins ». Il y a aussi l’initiative du conseil régional qui vise à développer
les produits biologiques et locaux dans les cantines des lycées. Objectif :
50 % des lycées concernés d’ici à 2020. Il y a encore le lycée agricole du
Quesnoy qui s’associe avec les agriculteurs des environs pour organiser
l’offre et la proposer aux acteurs de la restauration collective. V. S.

