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C’est la rentrée !

Cette année, nous aurons
notre petit fils, Arthur,
en garde après l’école…
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Des pommes, des poires… et des scoops :

C’est la rentrée !
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jouer
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de choses…
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Oui, mais surtout l’aider pour
ses devoirs et lui préparer
son goûter !

Ben là,
facile !

Ben là,
facile !

S’il est vrai qu’on ne change pas une formule qui
gagne, on peut néanmoins l’améliorer ! Après trois
ans (trois ans déjà…) de bons et loyaux services, les
rubriques créées à l’origine ne nous semblaient plus
aussi pertinentes. C’est qu’en trois ans, T&B vergers
a bien changé…
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C’est la rentrée ! Pour les écoliers, comme pour votre
newsletter professionnelle « Des pommes, des poires et
des scoops » qui, comme vous pourrez le découvrir, a été
actualisée dans ses rubriques.
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…c’est que je les adore
tes tartes. Surtout avec
les nouvelles récoltes !

Pour « coller » de plus en plus à l’actualité de
T&B vergers, pour lui ressembler davantage,
nous avons choisi de créer trois nouvelles
rubriques : « C’est déjà demain » pour vous
parler du programme régional « Industries
du Futur » auquel nous participons, « Fruits
solidaires » pour tout ce qui a trait à l’économie solidaire et responsable, et « Le sourire
en + » pour notre démarche de bien-être
au travail.
Bonne lecture !
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David et Mickaël Varras
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L’ACTU T&B vergers
Vergers
Écoresponsables

À bientôt !
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Plus d’informations sur www.tbvergers.fr

Tél. : 03 21 24 85 48

Depuis cet été, les Vergers de Saulty sont
reconnus Vergers Écoresponsables, une
récompense de plus pour toutes nos démarches de protection de l’environnement
et de biodiversité. Le label Vergers Écoresponsables, reconnu par le Ministère de l’Agriculture, récompense
une démarche d’arboriculture moderne intégrée, qui préserve et
se nourrit des équilibres naturels afin de rester en accord avec le
monde qui l’entoure. Concrètement, cela signifie favoriser la biodiversité, privilégier les méthodes de lutte biologique, raisonner les

interventions, récolter les pommes à la main à maturité optimale,
garantir la traçabilité depuis le verger jusqu’au point de vente, et
faire contrôler le respect de ces bonnes pratiques par un organisme
externe indépendant.

Mignonne allons voir si la pomme…
La cueillette 2017 a démarré tout début septembre avec les
poires conférence. Une incertitude sur les quantités cette
année : les fruits ont beaucoup souffert des fortes gelées printanières ! Mais tant que la récolte n’est pas totalement terminée,
en pommes comme en poires, impossible d’en savoir plus pour
le moment. Croisons les doigts pour que les bonnes fées T&B
vergers aient bien travaillé pendant tout l’été !

https ://www.facebook.com/tbvergers

1 ZA de Saulty rue Faune • 62158 Saulty • Tél. : 03 21 24 85 48 - Fax : 03 21 24 82 43

Des pommes des poires… et des scoops : la newsletter professionnelle de T&B vergers • n°10 • Septembre 2017

C’est déjà demain

Le sourire en +
Bien-être au travail :
T&B vergers montre l’exemple

Écolonomie : ça se concrétise !
Nous vous en parlions dans notre précédente édition : T&B vergers
s’engage dans une démarche « écolonomique », qui s’inscrit dans
le programme « Industrie du futur » du Conseil Régional Hautsde-France. Après audit, un plan d’action a été décidé…
et commence déjà à se concrétiser.

1er
prix

Après un audit réalisé ce printemps par un cabinet de
consulting spécialisé en écolonomie, 38 actions à
mettre en œuvre ont été identifiées. Coup de projecteur sur l’objectif « autonomie énergétique »…

Industrie du futur
Les entreprises doivent, pour s’imposer
sur les marchés économiques, veiller en
permanence à la performance de leurs
outils de production. Pour les encourager à se moderniser, la Région finance
un programme d’avenir : « Industrie du
futur ». Le diagnostic stratégique réalisé
au printemps par le cabinet OUVERT
a débouché sur 38 actions écolonomiques à lancer chez T&B vergers. Ce
plan d’action concerne aussi bien la

gestion des déchets que les transports
(covoiturage des salariés, logistique
« propre »…), les bâtiments (isolation,
réduction de la consommation d’énergie fossile par exemple), l’éco-conception (réduction des emballages…) ou
encore l’énergie.

En route vers l’autonomie
énergétique
Le projet d’installation de panneaux photovoltaïques (énergie solaire) à Saulty,

Fruits solidaires
PLUS OUVERT SUR LE MONDE

pour fournir 50 % des besoins annuels
de l’entreprise en énergie, est en route !
T&B vergers souhaite pouvoir installer plus de 1.000 m² de panneaux sur
ses toits, une étude de faisabilité est
donc en cours (histoire de ne pas installer n’importe quoi, n’importe où et
n’importe comment : ce n’est pas parce
que l’énergie solaire est « écolo » que
ce n’est pas sérieux !). Premiers travaux
dans la foulée… pour une autonomie énergétique 6 mois sur 12 dès le
début 2018.
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POM toujours main dans la main
avec Artois Autisme 62
Le partenariat avec Artois Autisme 62 continue… L’opération « POM » d’avril
dernier a été un grand succès et a permis un don de 7 000 € à l’association
(pour mémoire, cette somme correspond aux bénéfices des barquettes de
fruits identifiées par un sticker POM*).
Aujourd’hui, T&B vergers réfléchit à développer un produit spécifique dont
les bénéfices serviraient à financer un programme de formation pour les
jeunes autistes. « Nous envisageons même de créer un petit centre de
formation aux métiers de l’horticulture, de la permaculture, de l’agronomie… », expliquent Mickaël et David Varras. « Les personnes autistes sont
généralement très méticuleuses, attentives, proches de la nature : favoriser
leur accès à l’emploi dans les vergers les aiderait donc énormément ».
*POM : Plus Ouvert sur le Monde

Fruits gratuits
L’armoire libre-service installée au printemps à l’entrée de l’entreprise pour
donner les fruits qui ne pouvaient être
vendus a remporté un très vif succès !
En août, ce sont plus de 100 kilos de
fruits qui ont ainsi été écoulés chaque
semaine. Les habitants de Saulty (et des
environs) ont tellement apprécié cette
initiative T&B vergers que certains ont
fait à l’entreprise de très jolies surprises,
comme offrir en retour un délicieux
crumble cuisiné avec les fruits récupérés,
ou des prunes jaunes bio du jardin !
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Happy Déj

Pour parodier Henri Salvador, chez T&B vergers
on peut chanter « le travail c’est la santé, sourire au boulot c’est la préserver » ! Côté bienêtre au travail, l’entreprise innove et montre
l’exemple de bien des façons…

T&B vergers a obtenu
cet été le 1er prix
« Qualité de vie au travail »
du concours RSE organisé
par Auchan Retail France
et la FEEF (Fédération
des Entreprises et
Entrepreneurs de France).
Une belle récompense !

L’entreprise participe
aussi au concours
RSE du magazine LSA,
et au Défi RMC « Bougeonsnous sur la qualité de vie au
travail ». Résultats à venir
prochainement…

Belle initiative
gourmande des
Happyculteurs* de
T&B vergers : démarrer
la semaine sous le signe
de la gourmandise et de
l’équilibre nutritionnel,
avec un petit-déjeuner
complet offert à tous les
salariés chaque lundi
matin. Fruits frais et jus
de fruits « maison » y sont
évidemment en vedette !
*Ambassadeurs du bien-être
en entreprise

ZEST, la météo de l’humeur
Depuis un an déjà, T&B vergers utilise l’application ZEST : chaque jour, chacun indique
(anonymement ou non) en un clic son humeur, ses idées, son feedback sur la journée,
ce qui permet de connaître le moral de l’entreprise, et surtout de réagir quasi instantanément si besoin. Cet outil d’écoute, de motivation et de management permet d’être en « amélioration continue ». 97 % des collaborateurs de T&B vergers y sont devenus accros. C’est peut-être tout
bête, mais savoir qu’un collègue ne se sent pas en forme permet tout simplement de lui proposer de
l’aide… et donc contribue à une meilleure ambiance au travail. Soulignons que si de plus en plus de
grandes entreprises utilisent l’appli ZEST, T&B vergers est sans doute l’une des seules PME à le faire !
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