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LOOS.

1 L’idée
« L’idée d’une épicerie solidaire
est venue tout naturellement

parce qu’il n’y en avait pas à Loos,
explique Laure Toulemonde, di-
rectrice adjointe de la Fabrique de
l’emploi. On avait constaté que pas
mal d’habitants des Oliveaux
étaient adhérents et bénévoles à La
Pioche, l’épicerie solidaire d’Hau-
bourdin. Le projet a d’ailleurs été
monté en partenariat avec Xavier
Broussier, le directeur de la Pioche
qui nous a aidés et apporté son ex-
pertise. Une convention de parte-
nariat a été passée. »

2 Les embauches
Dès septembre, les anima-
teurs locaux ont été embau-

chés. Élisabeth, notamment, qui
a été employée pendant 32 ans
dans un supermarché et qui
connaît donc bien le fonctionne-
ment d’un magasin. Les autres
embauches ont été faites dans la
foulée. 
Aujourd’hui, ils sont 14,
7 hommes et 7 femmes, à partici-
per à cette aventure.

3 La formation
Tout de suite, les salariés
ont été mis en immersion à

La Pioche. « Moi je connaissais de-
puis longtemps, précise Élisabeth.
Quand j’ai été licenciée, j’y suis al-
lée en tant que bénévole. Pour
m’occuper. Mais aussi pour aider.
Car travailler dans une épicerie so-
lidaire, ce n’est pas comme tra-
vailler dans un magasin normal ». 

Les autres, Alice, Tatiana, Mok-
dar, Sylviane, Ahmed, viennent
d’horizons très différents mais
avaient tous en commun de cher-
cher un emploi depuis plus d’un
an et d’habiter aux Oliveaux. 
Certains, comme Alice,
connaissent déjà le monde des
épiceries solidaires. L’un était
ambulancier ; un autre employé
de sécurité ; une faisait des mé-

nages ; un autre était chauffeur.
Tous ont été initiés aux différents
postes de travail (ramasse, mise
en rayon, caisse, administration).
Plusieurs seront sans doute poly-
valents ; d’autres non.

4 Le local
Il est loué depuis novembre
à un propriétaire privé. Il est

d’une surface de 160 m2. Les sa-
lariés de la Fabrique de l’emploi
ont participé activement aux
aménagements intérieurs ; no-
tamment ceux de la ressourcerie
qui ont fabriqué tout le mobilier
en bois (présentoirs, comptoir
pour la caisse, cloisons de sépara-
tion, tables et fauteuils, escaliers,
etc.). Il est équipé d’une surface
de vente, d’un hall d’accueil, de
deux bureaux dont un pour l’ins-
cription des clients, d’une mezza-
nine pour le repos des salariés.

5 Informations pratiques
Épicerie solidaire « Les
Quatre Saisons », 62, rue

Jean-Jacques-Rousseau à Loos
(près de la place Jean-Jaurès). Ou-
verture du magasin le 5 mars.
Inscriptions le matin, du lundi au
vendredi. Ouverture du magasin
les après-midi du lundi au ven-
dredi de 14 h à 17 h et le samedi
de 14 h à 16 h 30. Tél. :
09 72 64 79 82.

L’épicerie solidaire « Les Quatre
Saisons » ouvrira ses portes lundi
Après l’atelier de maraîchage et la ressourcerie, la Fabrique de l’emploi s’apprête à lancer 
une troisième activité : le 5 mars, l’épicerie solidaire « Les Quatre Saisons » ouvrira ses portes. 
On a rencontré les salariés qui travaillent à ce projet depuis plusieurs mois.

Derniers préparatifs pour Élisabeth, animatrice du projet, et Laure Toulemonde, directrice-adjointe de la Fabrique de l’emploi.

L’idée
d’une épicerie solidaire
est venue tout
naturellement parce qu’il
n’y en avait pas à Loos.”

LAURE TOULEMONDE, 
DIRECTRICE ADJOINTE 
DE LA FABRIQUE DE L’EMPLOI

Rappel des épisodes précédents :
dans le cadre du dispositif expéri-
mental Territoire Zéro Chômeur
mis en place dans une dizaine de
communes et quartiers de
France, dont les Oliveaux, est née
une « entreprise à but d’emploi »
qui s’appelle La Fabrique de l’em-
ploi.
Grosso modo, le principe, c’est
que les 20 000 € que coûte en
moyenne un chômeur de longue
de durée à la collectivité sont ver-
sés, plutôt qu’au demandeur
d’emploi sous forme d’indemnité
chômage, à l’entreprise à but
d’emploi qui aura recruté celui-ci
par le biais d’un CDI (contrat à
durée indéterminée) à temps

complet ou partiel au SMIC.
C’est ainsi que, depuis quelques
mois, la Fabrique de l’emploi,
dont le siège est basé dans un im-
meuble des Oliveaux, emploie dix
salariés pour son activité de ma-
raîchage ; neuf à la ressourcerie
(dont les ateliers se trouvent à
Haubourdin) ; dix dans les fonc-
tions supports (communication,
commercialisation, etc.). Et qua-
torze à l’épicerie solidaire. La Fa-
brique de l’emploi est aussi pré-
sente à Tourcoing où elle emploie
14 personnes. En tout, l’entre-
prise, dont le directeur est Ghis-
lain Demuynck, emploie 73 sala-
riés en CDI, dont trois personnels
d’encadrement.

La Fabrique de l’emploi


