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L’ACTU T&B vergers
Des vergers toujours plus beaux

Qui dit météo de printemps exceptionnellement ensoleillée dit… vergers exceptionnellement beaux ! La floraison des 
pommiers et des poiriers est toujours un merveilleux moment pour les yeux, mais l’édition 2018 de ce véritable festival de 
fleurs restera inoubliable. À marquer d’une pierre blanche ? Non ! À marquer de milliers de fleurs blanches plutôt ! Et c’est 
la promesse d’une belle récolte…

Une démarche 100% durable, c’est possible ? Oui, et 
c’est chez T&B vergers !
- 100% des fruits cueillis à la main.
-  100% d’agriculture raisonnée sur 30 hectares.
- 100% de sécurité alimentaire.
- 100% de traçabilité pour chaque fruit.
- 100% de désherbage mécanique.
-  100% de certification Bee Friendly pour nos vergers 

(hip hip hip hourra, nous sommes les premiers et les 
seuls en France pour les vergers de poires).

-  100% « Nature Friendly » (avec des niveaux de pesti-
cides très inférieurs à l’agriculture conventionnelle, 
avec des taux de LMR encore plus stricts que les 
autorisations européennes (chez T&B vergers, nous 
nous engageons à ne pas dépasser 70% des LMR 
européennes… donc à être 30 points plus stricts 
encore que les normes !).

-  100% sans glyphosate (et nous en sommes fiers car 
ce ne sera obligatoire qu’en 2021 en France).

- 1 00% de nos sources lumineuses en LED (soit une 
économie d’énergie annuelle de 10%).

La production durable chez T&B vergers, ce sont 
aussi 3 hectares de poiriers en agriculture biolo-
gique (1re récolte l’année prochaine) ; c’est la culture 
de la poire Conférence pour sauvegarder une espèce 
et un savoir-faire 100% français – avec un challenge 
« zéro résidu de pesticide » pour la récolte 2018 ; 
c’est l’expérimentation des pratiques culturelles de 
demain sur 2 hectares (biodynamie…) ; et ce sont 
encore 1.000 m² de panneaux photovoltaïques ins-
tallés cet été pour couvrir 55% de nos besoins en 
électricité. Alors, qui dit mieux ?

Oh Babette,  
vivement  

la prochaine  
récolte !

Patience  
Théo, faut  
du temps  

pour faire  
de si bons 

fruits.

Et chez  
T&B vergers,  

ils s’y 
connaissent !
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BZZZ, notre démarche 100% production durable
Bzzz, vous avez dit Bzzz, comme c’est étrange ce Bzzz… Bzzz, c’est le bourdonnement des abeilles 
heureuses de butiner en toute sécurité dans nos vergers. Bzzz, c’est la démarche de production  
durable de T&B vergers.

Numéro spécial RSE - Production durable

Spéciale 
RSE !!

RSE : Rien à Signaler d’Exceptionnel ? Oh que si ! Chez T&B vergers, la RSE 
(Responsabilité Sociale de l’Entreprise) est profondément ancrée dans 
l’ADN de l’entreprise. 

Et ce n’est pas un effet de mode . Aujourd’hui, elle est pleinement  intégrée 
dans toutes nos décisions stratégiques.

Alors si vous avez toujours voulu tout savoir sur la « Happy Culture » de 
T&B vergers sans jamais avoir osé le demander c’est le moment de vous 
plonger dans ce numéro spécial de votre newsletter. Vous y découvrirez, 
ou redécouvrirez, tout ce qui fait notre différence, tout ce qui fait notre  
« plus-value responsable » : la production durable Bzzz, la Happy Coolture, 
POM l’entreprise citoyenne, et les échanges.

Bonne lecture ! David et Mickaël Varras

ENTREPRISE
ÉCO-RESPONSABLE
ET CITOYENNE 
Contrôlée par un 
organisme indépendant
www.entrepreneursengages.org

«Notre Happyculture» et ses 4 piliers :
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David et Mickaël,  
c’est quoi la « Happy Coolture » ?

« En tant que producteurs de pommes 
et de poires, notre travail s’harmonise 
autour du développement durable et 
nous mettons en place toutes les actions 
nécessaires pour une agriculture raison-
née ainsi que pour la protection de l’envi-
ronnement. Bref nous prenons soin de 
nos vergers afin d’offrir les meilleurs fruits 
pour nos consommateurs. Mais nous 
nous devons aussi de prendre soin de 
nos premiers clients : nos collaborateurs ! 
Pour nous, le bonheur au travail est un 
gage de qualité : un salarié heureux fait 
toujours un bon travail et « chouchoute » 
les produits. Bref, la Happy Coolture, c’est 
le bonheur au travail (happy)… sérieu-
sement mais sans se prendre au sérieux 
(cool). Ou, pour l’exprimer autrement, 
c’est placer l’humain au cœur de nos 
préoccupations. »

Une entreprise doit être rentable. Le 
bonheur au travail a-t-il fait ses preuves ?

« Oui à 100%, voire à 200% ! Un colla-
borateur épanoui dans son travail est 
heureux de venir chaque jour dans son 
entreprise, heureux de partager son 
savoir-faire et son savoir-être avec ses 
collègues, heureux de mettre en œuvre 
ses talents, heureux de contribuer à une 
démarche durable, heureux de la qualité 
des productions auxquelles il contribue, 
heureux de satisfaire ses clients… Et cela 
se traduit dans les résultats de l’entre-
prise ! Ensemble, nous avons défini un 
cap : livrer dans les temps chaque client 
avec un produit de qualité supérieure, 
quoi qu’il arrive. Et avec le sourire ! Nous 
nous y tenons, et nos clients en sont 
évidemment ravis. »

Comment se traduit concrètement 
cette Happy Coolture ?

« Nous sommes vraiment convaincus 
que le bien-être au travail permet 
amélioration et innovation en continu. 
Psychologie positive, coopétition et 
écolonomie font partie de notre voca-
bulaire entrepreneurial, mais ce ne sont 
pas que des mots, c’est une démarche 
qui est le fruit d’ateliers créatifs auxquels 
toute l’entreprise a participé. Cette 
Happy Coolture se concrétise par des 
ateliers d’ostéopathie, de nutrition ou de 
massages, des séances quotidiennes de 
réveil musculaire (parce que la plupart 
de nos collaborateurs ont un travail phy-
sique, parfois répétitif et difficile) – c’est 
la partie la plus visible de cette culture 
d’entreprise. Mais la Happy Coolture, 
c’est aussi et peut-être avant tout une 
organisation horizontale qui permet de 
responsabiliser chacun et développe 
l’autonomie,  une attention permanente 
aux autres, une bienveillance, une soli-
darité interne… »

, une dynamique solidaire  
pour une entreprise citoyenne

Nous vous en avions parlé dans la précédente édition de cette newsletter : POM (Plus Ouvert sur le Monde),  
c’est la démarche sociale et solidaire de T&B vergers -  un engagement humain, social et financier  
de toute l’entreprise dans des actions en accord avec ses valeurs.

Une entreprise citoyenne, c’est une entreprise qui s’efforce de ne laisser personne sur le bord du che-
min, et une entreprise qui s’engage dans une démarche « anti-gaspi ». Chez T&B vergers, cette dyna-
mique solidaire se traduit d’une part par un partenariat avec l’association Artois Autisme 62 et d’autre 
part par une volonté « zéro déchet » complètement en accord avec la production durable.

Sensibiliser à l’autre et à la différence
Depuis 2017, T&B vergers soutient Artois Autisme 62 : pendant le « 
mois de l’autisme » chaque année en avril, tous les bénéfices des ventes 
des barquettes de fruits identifiées par un sticker POM sont reversés à 
l’association (soit 7 000 € en 2017 et 7000 € cette année). L’entreprise 
organise également des ateliers créatifs (fabrication de nichoirs à mé-
sanges) pour les enfants autistes, et s’est engagée dans une démarche 
d’insertion professionnelle des adultes. Dernier projet en date (the last 

but not the least, diraient les Anglais…) : créer un parc avec terrain de jeux adapté et 
zone d’apprentissage de la permaculture pour jeunes autistes.

Zéro gaspillage
La démarche citoyenne de T&B vergers s’illustre aussi dans la lutte contre le gaspillage : 
100% des fruits non commercialisables sont valorisés. Comment ? Les fruits présentant 
des défauts mineurs servent à fabriquer de délicieux jus (les avez-vous goûtés ?). Ceux qui 
sont trop abîmés pour être consommés se transforment en énergie via le processus de 
méthanisation. Et les surplus de production sont tout simplement donnés : une armoire 
libre-service a été installée l’été dernier à l’entrée de l’entreprise (chaque semaine, entre 
50 et 150 kilos de pommes et de poires sont ainsi donnés aux habitants de Saulty et des 
environs), et les fruits invendus sont redistribués aux personnes démunies via un partena-
riat avec SOLAAL (solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires).

Favoriser les échanges
T&B vergers n’est pas une entreprise perdue au fin fond de sa 
campagne, isolée entre vergers et pâturages, centrée sur sa stra-
tégie, isolée du monde, loin des consommateurs. Non : chez T&B 
vergers, le maître mot c’est… l’échange. Autrement dit, la com-
munication, l’écoute, le partage…

David et Mickaël Varras témoignent : « aucune de nos décisions et actions ne peut se faire sans 
dialogue et partage avec toutes les parties prenantes. Nous nous efforçons toujours d’anti-
ciper les  attentes de nos clients comme des consommateurs, nous accordons une grande 
importance au dialogue avec nos clients. Nous communiquons en toute transparence, nous 
partageons la vie de l’entreprise via cette newsletter par exemple… Depuis deux mois, nous 
avons aussi mis en place des visites pédagogiques (avec parrainage d’un arbre par visi-
teur) de nos vergers et de nos infrastructures pour nos clients et nos partenaires : c’est sur 
le terrain que l’on se rend le mieux compte des avancées et de l’originalité de notre entre-
prise – en d’autres termes, de nos avantages concurrentiels et différentiels ! Et en interne,  
ces échanges sont favorisés par des démarches de feedback et d’écoute permanente  
des collaborateurs. »

La Happy Coolture T&B vergers, 
ou être bien au travail
« Ce qu’on fait à l’intérieur se voit à l’extérieur » : un principe emprunté à une  
publicité pour des yaourts, et mis en application au quotidien chez T&B vergers.  
Ou comment être bien au travail rejaillit sur la qualité de la production  
et des services. Explication avec David et Mickaël Varras, les deux frères  
cogérants de T&B vergers, qui ont su conjuguer les valeurs humaines  
et l’âme familiale d’une entreprise fondée par leurs parents,  
avec les exigences commerciales d’aujourd’hui.

CharteHappy  Coolture

Engagement éthique  sur la bienveillanceet le bonheur au travailUne priorité pour tous chez T&B vergers : le bonheur, 

le bien-être et le confort au travail, au sein d’une  

entreprise innovante et de collaborateurs partenaires,  

engagés pleinement pour cet objectif.
En 2014, tous ensemble, nous avons défini un cap : livrer 

dans les temps chaque client, avec un produit de qua-

lité supérieure, en respectant des engagements simples 

et en participant activement à l’amélioration continue des 

conditions de travail.

Fiche

15

Ensemble  allons-y, tout  est possible !

Au            de notre « process », il y a vous ! 

Car nous sommes convaincus de votre talent, de votre envie de travailler et de partager. Pour cela, nous avons besoin 

de sens, de lien, de confiance et de bienveillance. D’où :

Pour  cela

•  LES SERVICES S’AUTOGÈRENT  

EN BONNE INTELLIGENCE :
 -  100 % de polyvalence dans tous 

les services ainsi qu’une flexibilité 

interservices ; -  les équipes sont formées en 
permanence pour maintenir leurs 

niveaux de qualité ;
 -  chacun identifie ses objectifs 

essentiels pour réussir et donner 

le meilleur de lui-même.

•  DES ANIMATEURS  
D’AMÉLIORATION CONTINUE  

élus par les collègues  
de chaque service.

•  LA DIRECTION ET LES  
ANIMATEURS SONT ÉVALUÉS 

TOUS LES 6 MOIS  
sur des thématiques aussi  

diverses que la transparence,  

le droit à l’erreur, le partage  
du savoir, l’écoute,  

la diplomatie, etc.

LA COMPLICITUDE
L’entreprise ne fixe qu’un seul cap :  

la réussite de tous pour des collaborateurs  

heureux et des clients hypersatisfaits.

Des responsabilités bien identifiées
De la bienveillance  à toute épreuve

Une autorité répartie
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Fonctionnement de l’autogestion

•  Chaque collègue de chaque service se réunit une fois par semaine :

 -  pour établir les plannings et les objectifs de la semaine suivante ;

•   chaque service est autonome et responsable, jusqu’à ses besoins en matériel.  

(Les EPI ou encore les bureaux, les chariots élévateurs…, sont testés et choisis  

par les utilisateurs eux-mêmes).

•  Nous travaillons ensemble en « groupe projet » :

 -  via des comités sur des thématiques différentes ;

 -  chaque comité se réunit au moins une fois par mois pour avancer sur les actions du plan défini.

Des comités pour toutes les orientations

• Comité SST (8 collaborateurs)

Gestion du plan d’actions et de ses réalisations en matière de santé et de sécurité au travail.

Par exemple, si un accident de travail a lieu, on essaie de comprendre pourquoi il a eu lieu, et surtout 

nous trouvons une solution efficace ensemble, pour ne plus qu’il se reproduise…

• Comité qualité (5 collaborateurs)

Plan d’actions des certifications et audits pour la qualité des produits, du « process » et du dévelop-

pement durable.
• Comité RSE (4 collaborateurs)

Plan d’actions pour une entreprise responsable, solidaire et éthique.

• Comité POM’ (4 collaborateurs)

Des actions citoyennes et solidaires pour lutter contre le gaspillage alimentaire et sensibiliser le 

plus grand nombre à l’autisme.

Une bourse aux idées ouverte à toutes et tous

Toutes les idées sont les bienvenues. Un jury composé de collaborateurs valide l’idée retenue et in-

vite l’initiateur à la mettre en place, seul, ou aidé par des volontaires, via votre application ZEST !

Nos Happy Coolteurs (3 collaborateurs)

Les Ambassadeurs du bonheur

Afin de développer et d’améliorer notre philosophie de la « HAPPY COOLTURE », des « Ambassadeurs 

du bonheur et de la qualité de vie au travail » l’anime au quotidien, et se réunissent chaque mois afin 

de faire vivre cette philosophie (animations, fêtes, petites attentions…).

Toutes les personnes participant à un comité ou étant à l’origine d’une idée, ou encore  

Ambassadeur, sont remerciées de leurs actions par des congés payés supplémentaires.

Un collaborateur peut donc obtenir 15 jours supplémentaires de CP par an.
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Placer l’humain au  
de nos préoccupations.
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Numéro spécial RSE - Être bien et épanoui au travail Numéro spécial RSE - Entreprise citoyenne

Numéro spécial RSE - Échange

PLUS OUVERT SUR LE MONDE
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