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Croix-Rouge insertion
Fondé par la Croix-Rouge française en 2011, Croix-Rouge insertion a pour mission
d’accompagner les personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle vers
l'emploi et l’autonomie. En bénéficiant d'un contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) au sein
de l'association, le salarié en transition peut ainsi reprendre contact avec le monde de
l'entreprise, travailler en équipe, définir avec son conseiller en insertion professionnel (CIP) ses
objectifs et obtenir les formations et périodes de mise en situation professionnelle (PMSMP) lui
permettant de pouvoir les atteindre.
Les 13 établissements de Croix-Rouge insertion sont des acteurs économiques à part entière,
dont les activités répondent aux besoins de leurs territoires et s'inscrivent dans une économie
durable et inclusive.
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Les établissements de
Croix-Rouge insertion
Logistique & transport
Transport et logistique (tous types)
Circuits courts et logistique alimentaire

Le Maillon Normand
Pavilly (76)

La Fringue Halle
Le Neubourg (27)

Services

LogisCité Pantin (93)
Vif! transport & logistique
Appro 77 Savigny-le-Temple
Vocation.s
Adlis

Sartrouville (78)

Luneville (54)

Formation aux métiers du médico-social
Lutte contre la précarité énergétique
Relation client et accueil du public

Pré Vert
Valoris

Quetigny (21)

Buxerolles (86)

Recycleries
Recyclerie les ateliers croix-rouge
Atelier d'upcycling/création meuble et textile

Maia & Charente
La Couronne (16)

Capdife

Activités répondant à des besoins locaux

St André de Sangonis (34)

Entretien des espaces verts et naturels
Maraîchage biologique
Travaux 2nd oeuvre

Pantin (93)

Béarn Solidarité

Impulse Toit

Lescar (64)

Marseille (13)

Pré Vert
Créé en 1998 et devenu établissement de Croix-Rouge insertion depuis 2021.
Initialement, Pré Vert était rattaché au Centre Provisoire d'Hébergement de la Croix-Rouge française. Ce
rattachement a fait de Pré Vert un acteur majeur dans l'accompagnement du public réfugié.
L'établissement a pour mission d'accompagner une quarantaine de salariés par an. Ces salariés bénéficient
d'un accompagnement socio-professionnel afin d'identifier et de lever leurs freins pour leurs garantir une
insertion sociale et professionnelle durable.
Pré Vert est un chantier d'insertion en maraîchage basé à Quetigny. Depuis 2021, deux autres activités sont
en développement : une activité logistique et une activité légumerie qui se situeront sur la commune de
Genlis.
Pré Vert est un acteur engagé dans une économie circulaire, sociale et solidaire.

Pré Vert en chiffres

L’ ÉQUIPE
Maud LALOUELLE-LEVEQUE - Directrice

42 personnes accompagnées
soit 15,34 ETP

maud.lalouelle@croix-rouge.fr
Isabelle ALLOIN - Comptable et assistante administrative
isabelle.alloin@croix-rouge.fr

58% de sorties dynamiques

Sidi BEKKALI - Encadrant technique logistique
sidi.bekkali@croix-rouge.fr
Christophe BLOT - Encadrant technique maraîchage

3,7ha de culture dont
5 000m² sous serre

christophe.blot@croix-rouge.fr
Mathieu DASCOLA - Encadrant technique
maraîchage/conditionnement
mathieu.dascola@croix-rouge.fr

1 490K€ de budget pour 2022
160K€ de chiffre d'affaires en 2021

Charlotte REGIN - Conseillère en insertion professionnelle
charlotte.regin@croix-rouge.fr
Ornella TOBIET - Apprentie chargée de développement
paniers d'aide alimentaire
ornella.tobiet@croix-rouge.fr

L'accompagnement vers
l'emploi
Public accompagné
42 personnes accompagnées dont 88% d’hommes et 12% de
femmes
18 bénéficiaires du RSA / 11 sans ressources
22 personnes sans emploi depuis plus de 24 mois
5 personnes avec une RQTH
14 en QPV
18 réfugiés statutaires

Levée des freins à l'emploi
29 personnes ont été accompagnées sur des problématiques de mobilité,
25 sur des problématiques de logement, 23 ont été accompagnées sur des
difficultés linguistiques, 13 sur des difficultés psychologiques
,

Actions de formation et périodes de mise
en situation en milieu professionnel
14 périodes de mise en situation professionnelle ont été réalisées dans les
secteurs du BTP, agricole et dans l'industrie
2 visites de chantiers ont été organisées pour découvrir les métiers du BTP
20 salariés ont pu suivre des cours de Français (1h30/semaine)
3 salariés ont bénéficié de formation au cours de leur parcours (SST,
Habilitation électrique et bilan de compétences)
Plusieurs rencontres avec des employeurs ont pu s'effectuer permettant
aux salariés de gagner en confiance en soi et d'acquérir une aisance à l'oral
Chaque mois les salariés participent à une émission de radio "parole
d'espoir" qui leur permet d'améliorer leur estime de soi

Les sorties 2021
3 sorties en emploi durable (25%)
1 sortie en emploi de transition (8%)
3 sorties positives (25%)

58 %

taux de sorties
positives en 2021

Le portrait : Anthony ABRIAL
Après un passage sur le chantier de maraîchage bio en parcours d’insertion sur des missions de
secrétariat et d’animation du réseau adhérent, Anthony a rejoint la Croix-Rouge française pour
remplir son nouveau poste de conseiller numérique.
En mai 2018, il valide son BTS assistant de gestion et commence à travailler comme caissier puis
agent logistique dans le secteur de l’alimentaire. Il déménage ensuite à Dijon et postule à Pré Vert. Il
commence à y travailler en mai 2020 où il y gère les adhérents et leurs demandes, la newsletter
hebdomadaire ou encore la vente sur les marchés. Puis, en décembre dernier, il candidate à l’offre
de conseiller numérique au Centre Parental de Talant, près de Dijon. Anthony intègre alors le
programme début décembre. Jusqu’au 1er avril, il suivra une formation de 420h. Sa mission sera
ensuite de faire le tour des structures du territoire, de diagnostiquer les problèmes numériques
rencontrés pour ensuite leur venir en aide à travers des ateliers d’une à deux heures. L’aspect de ce
métier qu’il apprécie le plus est d’aider des personnes en difficultés, de les voir progresser et réussir.
“A Pré Vert, il m’arrivait déjà d’accompagner quelques personnes dans des démarches et ça
m’apportait beaucoup de les voir contentes et reconnaissantes de mon aide”.

Maraîchage bio
Produits et services proposés
Produits : plus de 50 variétés de fruits et légumes en culture biologique
Distributions : adhésion panier hebdomadaire / vente directe marché /
Ruche qui dit oui et Locavor / restaurations collectives et épiceries

L'équipe et les moyens de production
42 salariés en parcours d'insertion (soit 15,34ETP), 2 encadrants techniques
2 camions / 1 voiture de service / 1 tracteur / 1 motoculteur
2 chambres froides / 1 serre de semis chauffée / 1 lieu de stockage / 130m²
d'Algeco

Réalisations 2021
41 tonnes de légumes produits
3 271 paniers livrés sur l'agglomération Dijonnaise
15 Ruches qui dit oui et Locavor / 2 marchés hebdomadaires / 12 clients
extérieurs (restaurants, épiceries, lycées, associations)

Logistique alimentaire
Filière Logistique

Produits et services proposés
Stockage du Fonds Européen d'Aide au Développement et
acheminement de denrées alimentaires pour la Croix-Rouge française

L'équipe et les moyens de production
4 ETP en parcours, 1 encadrant technique, 1 apprentie
2 camions, 1 voiture de service, 2 chariots de manutention, 2 tire-palettes
Plus de 3 000m² de stockage, dans des locaux industriels

Réalisations 2021
Développement de partenariat institutionnels : Département de la Côte d'Or,
Dijon Métropole
Développement de l'activité logistique
Recherches de fournisseurs
Recherche de clients et de débouchés (restauration collectives, cantines
scolaires et établissements sociaux et médico-sociaux et privés)

Développement d'une légumerie
Produits et services proposés
Achat-revente des denrées agricoles
Transformation de produits bruts en produits de
gammes 1 et 4

L'équipe et les moyens de production
5 ETP en parcours, 1 Encadrant technique, 1 CIP, 1 Comptable, 1 apprentie et 1
Directrice
2 chambres froides (120 et 70m² )
1 cellule légumerie comprenant divers matériels de lavage, découpe,
d'épluchage, de mise sous atmosphère protectrice

Réalisations 2021
Développement de partenariats institutionnels : Département de la
Côte d'Or /
Etudes et développement du projet / Recherche de fournisseurs /
Recherche de clients et de débouchés (restauration collective, cantines
scolaires et établissements sociaux et médico-sociaux et privés)

Les partenaires et clients

Financeurs
Conseil Régional / FSE / DRAAF / Conseil
Départemental / DDETS / Vinci / Réseau
Cocagne

Partenaires emploi
Pôle Emploi / Mission Locale / Conseil
départemental / CREATIV / PLIE / Iper
Actif 21 (CRF) / GEIQ BTP / GEIQ Industrie
/ Pro Active RH / Aquila RH / Mercato de
l'emploi

Le témoignage de Mme
GREGOIRE (adhérente paniers
bio)
Pré Vert et moi, c'est une histoire qui dure
depuis très longtemps... et qui me procure
chaque semaine des légumes bio, de saison
et cultivés pres de chez moi. Mais pas que !
Grâce au bénévolat qui consiste à coudre
des sacs en tissus pour mettre les légumes,
je partage des matinées avec des jardiniers
et c'est très enrichissant. C'est un réel
moment d'échange.

Réseaux
Croix Rouge Française / Réseau Cocagne
/ Chantier Ecole / Ecocert / BIO
Bourgogne

Clients et partenaires
opérationnels
Partenaires : Ville de Quetigny / SNCF /
AGIR ABCD / SAMSAH / Radio RCF / La
Banque alimentaire / CFPPA Plombièresles-Dijon / FETE
Clients : 2 lycées / 3 épiceries fines / 1
restaurant / 3 SARL / 2 Associations / 1
magasin BIO / 6 ruches qui dit oui / 7
Locavor / Université de Bourgogne / 90
Adhérents

Les perspectives 2022
L’ambition de Pré Vert est de renforcer son impact social en s’implantant à l’Est du département,
zone blanche, et de se développer économiquement via un démarchage commercial fort et une
diversification de ses activités.

Améliorer l'impact
social

Développer les liens initiés en 2021 avec les professionnels
(agriculteurs/maraichers, la restauration collective, la
grande distribution et la logistique du département de la
Côte d’Or pour encore augmenter le nombre de sorties de
salariés en emploi ou en formations qualifiantes.

Créer l'activité circuits
courts

Dans le contexte de la loi Egalim, faire se rapprocher
géographiquement les producteurs locaux et la restauration
collective. Proposer une offre de service qui facilite
l’interconnexion entre les producteurs et les professionnels
de la restauration. Développer cette activité économique et
créer de nouveaux emplois d’insertion.

Ouvrir une légumerie

Dans la continuité du projet de création d’une activité circuits
courts, ouvrir une légumerie pour proposer de transformer
les légumes en produits de 1ère gamme (produits bruts) ou
de 4ème gamme ( produits frais, lavés, épluchés, coupés) à
destination de la restauration collective du Département et
créer de nouveaux emplois d’insertion.

Créer une plateforme
logistique d’aide
alimentaire et de
stockage

Pour compléter l’activité circuits courts et légumerie,
création d’une plateforme de produits d’aide alimentaire
pour proposer des produits alimentaires à prix compétitifs et
de qualité aux acteurs tels que CHRS, SIEA, épiceries
solidaires,….

Créer une offre de
service logistique avec
l’Entreprise d'Insertion
Vif! transport &
logistique

Par les activités et les emplois en insertion créés, proposer
une offre d’insertion complète avec notre entreprise
d’insertion. Ainsi proposer aux équipes de Pré Vert de
monter en compétences sur les métiers de la logistique,
secteur en forte tension chez les professionnels et créer de
nouveaux emplois d’insertion

Croix-Rouge insertion - Pré Vert
13 Boulevard de la Croix Saint-Martin 21800 QUETIGNY
Tél : 03.80.46.59.58
Mail : pre-vert.quetigny@croix-rouge.fr
Facebook : www.facebook.com/Jardinprevertcroixrougefrancaise/
www.croix-rouge.fr
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