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EUROPLASTIQUES TRANSFORME SES ESPACES VERTS EN CARRES POTAGERS 
AVEC L’ASSOCIATION GENIE  

 

Depuis juin de cette année, l’entreprise de Changé fait appel à l’association d’insertion Génie pour 
la mise en place, l’entretien et la récolte de carrés potagers. Tomates, haricots, courgettes, pommes 
de terre, carottes…. Les équipes de Génie testent cette année le terrain et ses possibilités pour faire 
grandir les jardins dans les années à venir.   

« C’est un projet que nous avons depuis notre arrivée sur le site de Changé en 2013. Les espaces verts 
ont été conçus pour pouvoir être transformés en exploitation maraichère et le projet a même été 
dimensionné économiquement. Ne restait qu’à trouver un partenaire solide. Cette année, en discutant 
avec l’Agglomération, nous sommes rentrés en contact avec l’association Génie qui a développé la 
Légumerie 53 et venait de recruter un collaborateur passionné par la permaculture. C’était le bon 
timing. » explique Eloïse LORIOT, responsable des partenariats.  

Concrètement, l’association Génie entretien les 16 carrés potagers et effectue la récolte. Les 
collaborateurs peuvent repartir chaque jour avec des légumes du jardin. « Nous avons déjà des fruits 
(fraises, cassis, framboises…) que chacun cueille librement moyennant un peu de désherbage. Les 
légumes réclament plus d’attention et nous sommes nombreux à avoir nous même un petit bout de 
jardin à entretenir chez nous ! Difficile donc de faire tout nous-même ! Les conseils de l’association 
sont précieux et en plus nous participons à un projet qui nous parle. Pour les légumes, nous avons mis 
en place une cagnotte, chacun est libre de participer suivant ses moyens et le sens qu’il donne à cette 
démarche. Nous avons 6.5 hectares de terrains et des obligations légales qui nous obligent à conserver 
une réserve d’espaces verts importantes. Il nous tient à cœur qu’ils puissent être cultivés, qu’ils soient 
productifs et non pas seulement ornementaux. C’est un élément important de notre démarche RSE. 
Le site comprend également des Ruches entretenues avec le concours du lycée agricole de Laval et un 
verger ».  

Les débuts sont timides, l’année 2021 n’est pas idéale pour les potagers. Malgré tout l’entreprise a 
déjà récolté des tomates, des courgettes, des haricots, des radis… et bientôt des pommes de terre, 
des carottes, des panais. « C’est une année test, nous avons sélectionné des carrés et nous en avons 
fait des petits laboratoires : le type de terre, l’exposition au soleil et au vent, l’irrigation…. Tout à un 
effet sur les cultures. L’expérience doit nous servir pour les années prochaines. Nous cherchons à 
nous rapprocher des principes de la permaculture en nous adaptant au contexte d’un site industriel. 
C’est un très bon exercice pour nos stagiaires et une belle collaboration en perspective. » explique 
Maxime Gougeon en charge de l’entretien pour l’association GENIE.  
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A propos :  

Le Groupe Europlastiques conçoit et fabrique des emballages alimentaires par injection 
thermoplastique pour les produits frais et traiteurs. Une expertise que le groupe cultive depuis près 
de 60 ans au service de ses clients, industriels de l’agroalimentaire, avec un goût certain pour 
l’innovation et un engagement social et environnemental fort. Le groupe compte aujourd’hui 125 
collaborateurs et réalise un CA de 25 M° d’€.  

L’Association GENIE (Gestion des Espaces Naturels pour l’Insertion et l’Emploi) située à Laval/Changé 
a pour but d’accompagner et de former des femmes et des hommes en transition professionnelle vers 
la formation qualifiante et vers un emploi durable. C'est l'unique sens de l'action que nous menons. 
L'Association GENIE emploie une trentaine de salariés en transition professionnelle, avec comme 
support d’activités l’entretien des espaces verts et naturels. 
 

 

 


