
Vive la Happy culture !
1 ZA de Saulty, rue Faune
62158 Saulty  
Tél. : 03 21 24 85 48 
Fax : 03 21 24 82 43 
www.tbvergers.fr •  /tbvergers • /tb_vergers

N O S  M A R Q U E S N O S  L A B E L S

PLUS OUVERT SUR LE MONDE

PLUS OUVERT SUR LE MONDE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
2 juillet 2018

T&B vergers reçoit le trophée Or de l’économie responsable 

Le 28 juin, T&B vergers s’est vu décerner le 1er prix des Trophées de l’économie res-
ponsable du Réseau Alliances pour les Hauts-de-France, dans la catégorie PME. Une 
reconnaissance pour notre entreprise qui met le collaborateur et son bien-être au cœur 
de sa stratégie. 

Les 4 piliers de la RSE selon T&B vergers… Vive la « Happy Culture » !

Depuis plusieurs années, T&B vergers a initié une démarche RSE qui se fonde sur le référentiel 
du label « Entrepreneurs + Engagés » certifié par Ecocert. Elle se décline selon 4 grands piliers :

1. Bzzzz, la démarche 100 % production durable 
Tous nos fruits sont cueillis à la main et nous pratiquons une agriculture rai-
sonnée sur 30 hectares et une agriculture biologique sur 3 hectares. Nous 
garantissons la traçabilité pour chaque fruit et le désherbage mécanique. 
Tous nos vergers sont certifiés « Bee Friendly » (nous sommes les premiers et 

les seuls en France pour les vergers de poires).
Enfin, 100% de nos sources lumineuses sont des LED et 1.000 m² de panneaux photovoltaïques 
vont être  installés pour couvrir 55% de nos besoins en électricité.

2. La Happy coolture ou le bien-être et l’épanouissement au travail
Nous sommes vraiment convaincus que le bien-être au travail permet amé-
lioration et innovation en continu. Cette Happy Coolture se concrétise par 
des ateliers d’ostéopathie, de nutrition ou de massages, des séances quoti-
diennes de réveil musculaire (parce que la plupart de nos collaborateurs ont 

un travail physique, parfois répétitif et difficile). 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 solidarité interne.

3. POM (Plus Ouvert sur le Monde), la démarche sociale et solidaire de 
T&B vergers
Une entreprise citoyenne, c’est une entreprise qui s’efforce de ne laisser 
personne sur le bord du chemin, et une entreprise qui s’engage dans une 
démarche « anti-gaspi ». 
Chez T&B vergers, cette dynamique 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.
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4. L’échange
Aucune de nos décisions et actions ne peut se faire sans dialogue et partage 
avec toutes les parties prenantes. Nous nous efforçons toujours d’anticiper 
les attentes de nos clients comme des consommateurs.
Depuis deux mois, nous avons aussi mis en place des visites pédagogiques 
de nos vergers et de nos infrastructures  « Les décou’vertes fruitées » pour 

nos clients et nos partenaires. Et en interne, ces échanges sont favorisés par des démarches 
de feedback et d’écoute permanente des collaborateurs. 

Les Trophées de l’Economie Responsable du Réseau Alliances

Les Trophées de l’Économie Responsable ont récompensé cette année, 14 entreprises de la 
Région Hauts-de-France intégrant la Responsabilité Sociétale au cœur de leur stratégie. 
Les entreprises lauréates sont de différentes tailles et œuvrent dans des domaines très variés 
(mobilité, grande distribution, tourisme, recyclage, textile, alimentation durable, santé...). 
Ayant intégré les critères de la norme ISO 26000, ces entreprises sont autant d’exemples de 
belles pratiques très inspirantes ! 
Plus de 450 acteurs économiques de la région se sont retrouvés lors de cette soirée pour 
échanger en direct avec les porteurs de projets et découvrir les points emblématiques de leurs 
démarches RSE.

Chaque entreprise a présenté sa démarche RSE devant un jury externe composé d’une tren-
taine de personnalités économiques de la Région, expertes en RSE. 

Contact presse :  Valérie Cruchet-Taïeb – agence Encre Marine – Tél. : 06 71 60 46 39 
v.cruchettaieb@gmail.com
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À PROPOS DE RÉSEAU ALLIANCES 
Réseau Alliances est le premier réseau régional d’entreprises expert en Responsabilité Sociétale des Entre-
prises. Créé en 1993 à Lille par trois chefs d’entreprises, ce réseau pionnier en France rassemble aujourd’hui 
plus de 350 adhérents et partenaires, entrepreneurs de croissance responsable. Sa mission : convaincre les 
entreprises de la pertinence de repenser leurs modèles économiques, leurs pratiques de gestion au regard 
des enjeux du Développement Durable et les accompagner dans leurs démarches de Responsabilité Socié-
tale. Son objectif est d’accompagner les entreprises pour qu’elles améliorent leurs performances tout en res-
pectant l’Homme et l’Environnement.
Première action de Réseau Alliances, depuis 1994, les Trophées de l’Économie Responsable récompensent 
des démarches d’entreprises intégrant la Responsabilité Sociétale au cœur de leur stratégie. 

Pour en savoir plus : www.reseau-alliances.org


