Communiqué de Presse
Le Val, Provence le 2 juillet
2020

UNE JEUNE ENTREPRISE INVENTE UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE
AVEC DES POTAGERS D’ENTREPRISES

Potagers & Compagnie est une jeune entreprise solidaire d’utilité sociale, née de la
volonté de mettre la production de fruits et légumes bio au cœur de l’entreprise, de
revaloriser le métier de maraîcher et d’œuvrer à la transition agroécologique.

LA GENÈSE
Tout a démarré d’un constat ou plutôt d’une révolte !
Laurence Berlemont, ingénieure agronome, œnologue,
fondatrice associée du Cabinet d’Agronomie
Provençale, ne supportait plus de voir des maraîchers
gagner 800 euros par mois en travaillant 70 heures
par semaine. Et pour peu qu’il y ait un aléa climatique,
ils perdent alors tout leur revenu !
Les bureaux de son cabinet sont situés sur un domaine
agricole de 15 hectares. 35 salariés y travaillent tous les
jours. Elle cherche alors un autre modèle économique
permettant de fournir des fruits et légumes bio aux
collaborateurs tout en assurant un revenu stable et
décent au maraîcher.
Sa rencontre avec Julien Vert va accélérer et concrétiser
ce projet. Ce dernier, polytechnicien et ingénieur
des eaux et forêts, a entamé une reconversion
professionnelle, après douze ans de carrière dans la haute fonction publique sur les enjeux
environnementaux et agricoles.
Ensemble, ils créent Potagers & Compagnie en octobre 2019.
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LE CONCEPT
Potagers & Compagnie repose sur 3 piliers :
• La production de fruits, légumes et œufs
bio, vendus en circuit court
• La formation et l’expérimentation en
agroécologie
•
Le
développement
de
potagers
d’entreprise.
L’ambition de Potagers & Compagnie,
c’est donc d’inventer un autre modèle
économique, plus équitable et moins
précaire, pour le maraîchage : avec un
potager d’entreprise, un maraîcher salarié,
qui est donc membre de la communauté
de travail qu’il nourrit, et des paniers de fruits et légumes bio qui sont vendus aux salariés
intéressés. L’idée est qu’on transfère le risque, plutôt qu’il ne repose que sur les épaules
de l’agriculteur – son revenu étant la variable d’ajustement – c’est l’entreprise qui prend
sur elle les éventuels aléas de production. Pour l’entreprise, c’est un investissement dans
la motivation et la cohésion de ses équipes, le bien-être au travail, son image, et dans un
véritable outil de management.

CRÉER UN LIEU DE RÉFÉRENCE SUR
L’AGROÉCOLOGIE ET LA PERMACULTURE
EN CONTEXTE MÉDITERRANÉEN
Potagers & Compagnie se donne également
pour mission de contribuer à la transition
agroécologique, en faisant de la ferme Saint Georges
un lieu de référence. Les nombreux partenariats
scientifiques et techniques, notamment avec
Montpellier SupAgro, et le développement d’une
offre de formations, concrétisent cette ambition.
Voici quelques-unes des formations qui seront
proposées en 2020 :
- Concevoir un projet agroécologique sur petite
surface en conditions méditerranéennes
- Principes de design agroécologique
- Utilisation de litière forestière fermentée en
maraîchage
- Conduite d’un atelier poules pondeuses en poulailler mobile
- Initiation à l’apiculture biologique
- Introduction à la traction animale
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AUJOURD’HUI, 2 POTAGERS EN
PRODUCTION
Créée en 2019, Potagers & Compagnie est fière
d’avoir aujourd’hui 2 potagers en production : celui
de la Ferme Saint Georges qui nourrit les salariés
du Cabinet d’Agronomie Provençale, les habitants
du Val, quelques restaurants locaux, et celui de la
première entreprise à s’être lancée dans l’aventure,
l’entreprise Soleil du Sud, basée à Rocbaron. Ce
premier potager d’entreprise est entré en production
au printemps et fournit une vingtaine de paniers
hebdomadaires.

CONTACT PRESSE
Com’ en Provence : Servane Grisot
- servane@comenprovence.fr - 06 23 40 41 15
POTAGERS & COMPAGNIE
Ferme St Georges - 580 Chemin de St Georges
83143 Le Val
contact@potagers-compagnie.fr
04 94 59 12 96
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