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Entreprises sociales, 
au cœur de la 
transition écologique
à l’occasion du Salon 
des entrepreneurs, « La Croix » 
retrace des initiatives révélant  
un souci croissant pour  
un nouveau modèle économique.

B iodiversité menacée, ré-
chauffement climatique, 
augmentation des gaz 

à effet de serre, pollution de 
l’air : la transition écologique 
est une nécessité dont l’ur-
gence n’est plus questionnée. 
Les objectifs de développement 
durable de l’ONU, adoptés en 
septembre 2015, en attestent. 
Ils tracent une feuille de route 
pour traiter à la fois des problé-
matiques environnementales 
et de lutte contre les inégalités. 
Car loin d’être réductible à une 
dimension énergétique ou tech-
nologique, la transition écolo-
gique implique un changement 
de modèle économique et so-
cial. Elle nous pousse à redéfinir 
nos modes de vie, nos modes 
de consommation, nos modes 
d’interaction, etc. Dans le même 
temps, l’accroissement de la 
population, l’augmentation de 
la densité urbaine et des inégali-
tés territoriales nous amènent à 
concevoir et à accompagner des 
solutions durables et justes.

Conciliant efficacité écono-
mique, utilité sociale et mobili-
sation citoyenne, les entrepre-
neurs de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) sont particuliè-
rement légitimes pour répondre 
à ces enjeux. Ils proposent des 
solutions pour, notamment, 
passer d’une économie linéaire 
à une économie circulaire, rai-
sonner en termes d’usage et 
non de propriété et donc entrer 
dans une économie du partage. 
Trois exemples sont ainsi rela-
tés dans ce dossier spécial. En-
gagée depuis plus de quinze ans 
dans le développement de l’ESS, 
l’Avise repère, accompagne et 
valorise ces solutions afin de fa-
voriser leur multiplication. Une 
vision que La Croix partage en 
rendant compte tout au long de 
l’année de telles initiatives. D’où 
la pertinence de ce partenariat.
Jérôme Saddier, président  
de l’Avise, et Jean-Christophe 
Ploquin, rédacteur en chef  
à La Croix weerapat1003/stock.adobe.com

Dossier spécial 
Entrepreneuriat social,  
à l’occasion du salon  
des entrepreneurs

en partenariat avec
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Tarare (Rhône)
De notre correspondant régional

Comme dans tant de petites 
villes, un rond-point ponc-
tue le paysage, à la sor-

tie nord de Tarare, commune de 
10 500 habitants des contreforts 
du Massif central. De là, la dépar-
tementale grimpe en direction du 
col des Sauvages.

Jusqu’en 2016, un car ralliait Am-
plepuis, sur l’autre versant. Mais la 
liaison, trop peu empruntée, a été 
supprimée en même temps qu’a été 
diminuée d’un tiers la fréquence 
des autres lignes de car desser-
vant le nord-ouest du Rhône. « Il 
y a désormais peu de dessertes aux 
heures creuses et lors des vacances 
scolaires », précise Étienne Seguin, 
chargé de mission mobilité à la 
communauté d’agglomération de 
l’Ouest rhodanien (COR).

Dans cette collectivité de plus de 
50 000 habitants, où 84 % des mé-
nages sont équipés d’un véhicule, 
les élus se sont gratté la tête pour 
apporter une solution aux jeunes 

en formation qui en sont dépour-
vus, aux travailleurs en horaires 
décalés ou encore aux personnes 
socialement fragiles. Et pour re-
lier les villages, quels que soient 
l’heure et le jour, le mode de trans-
port finalement retenu a été… la 
voiture individuelle.

Pour cela, la COR s’est appuyée 
sur Ecov, dont l’ambition est de 
« faire de la voiture un transport col-
lectif », résume Thomas Matagne, 
cofondateur en 2014 de cette so-
ciété de 21 salariés mettant en place 

des lignes de covoiturage dans des 
zones rurales et périurbaines aux 
transports publics insuffisants.

Agréée Entreprise solidaire 
d’utilité sociale (Esus), Ecov inter-
vient à la demande des collectivi-
tés « pour promouvoir un service 
public citoyen, explique Thomas 
Matagne. Le fait qu’un acteur pu-
blic porte le projet permet d’innover 
différemment, dans une démarche 
incluant tous les publics et sans vi-
ser une rentabilité élevée. » Depuis 

2017, la jeune pousse (start-up) ex-
périmente dans le Rhône son sys-
tème Covoit’Ici, desservant par 
ailleurs trois autres bassins de vie 
en France.

S’étirant sur un axe nord-sud, 
la ligne rhodanienne compte sept 
« bornes ». Comme au rond-point 
situé à la sortie nord de Tarare. 
Ici, on prend la voiture comme on 
prendrait un bus. L’usager s’iden-
tifie avec son numéro de télé-
phone portable – inutile d’avoir un 
smartphone pour autant – et ren-
seigne sa destination. Positionné 
cinquante mètres en amont de la 
borne, un panneau lumineux si-
gnale alors la demande aux auto-
mobilistes.

La COR a fait le choix de ne 
pas faire payer les usagers. Les 
conducteurs, quant à eux, em-
pocheront un euro par passager. 
L’élargissement prochain du ser-
vice vers L’Arbresle et Lyon, plus 
loin au sud, sera en revanche fac-
turé 2 et 4 € aux utilisateurs.

Le bilan de l’expérimentation 
reste modeste : 200 passagers ont 
demandé un covoiturage en 2018. 
Une voiture s’est arrêtée dans 
67 % seulement des cas, après 
quatorze minutes d’attente en 
moyenne. « Nous sommes encore en 
phase expérimentale », relativise 
Simon Peyrache, responsable du 
pôle Développement économique 
durable à la COR. « Le covoiturage 

de proximité n’est pas encore entré 
dans les mœurs. » Pour améliorer 
l’attractivité de Covoit’Ici, la col-
lectivité adapte son offre, en chan-
geant les arrêts de place ou en ten-
tant de clarifier l’offre.

La COR ne compte pas en rester 
là. D’autant que le programme re-
joint son ambition de devenir d’ici 
à 2050 un territoire à énergie po-
sitive, c’est-à-dire produisant plus 
d’énergie qu’il n’en consomme.

À Thizy-les-Bourgs, la collecti-
vité va mettre en place une autre 
formule d’Ecov, appelée Covoit’Go, 
pour relier deux anciens villages 
de cette commune nouvelle. Là, 
plus question d’échanges d’argent : 
l’usager souhaitant aller d’un clo-
cher à l’autre, distant de deux ki-
lomètres, appuiera simplement 
sur un bouton-poussoir. Un pan-
neau lumineux indiquera alors la 
demande aux automobilistes. En 
2019, le système devrait également 
permettre de relier six villages de 
la haute vallée d’Azergues, la zone 
la plus rurale du territoire.
Bénévent Tosseri

Transports durables. Cette jeune pousse, qui a réinventé l’auto-stop, 
expérimente son ingénieux dispositif en zones rurales et périurbaines.

Avec Ecov,  
le covoiturage 
raccourcit  
les distances

« Le covoiturage  
de proximité n’est 
pas encore entré 
dans les mœurs. »

Dans le Rhône, la ligne de covoiturage Covoit’Ici compte sept « bornes » de prise en charge. Ecov

LA CROIX, le quotidien 
d’information générale

qui met chaque jour en lumière 
les innovations en économie 

sociale et solidaire.
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La Croix -lundi 29 janvier 2018Économie&entreprisesLe mécénat, une manne croissante  au service  des associationsUne étude inédite chiffre à près de 3 milliards d’euros les dons des entreprises aux associations, y prenant ainsi une place décisive.

C
e sont des chiffres 

inédits qui prouvent l’essor du 
mécénat. L’étude de Recherche et 
Solidarités, que publie La Croix 
en exclusivité, illustre la crois-
sance continue depuis 2010 des 
sommes versées par les entre-
prises au secteur associatif.Jusqu’à présent, l’ampleur du 

mécénat restait assez difficile à 
mesurer. Les seules estimations 
disponibles provenaient d’un 
sondage réalisé tous les deux ans 
par Admical, l’association re-
groupant les principales entre-
prises mécènes. Les travaux de 
Recherches et Solidarités, un ré-
seau d’experts de la philanthro-
pie, se basent en revanche sur des 
données objectives et précises ve-
nues de Bercy. « Nous travaillons 
non pas sur un échantillon mais 
sur la totalité des déclarations fis-
cales des entreprises », souligne 
Jacques Malet, président de Re-
cherches et Solidarités.L e premier enseignement 

de cette étude est la croissance 
continue des sommes déclarées 
au titre du mécénat. Aussi bien en 
nombre d’entreprises concernées 
qu’en montant de dons. En 2010, 
un peu plus de 30 000 entreprises 
avaient déclaré des actions de mé-
cénat, bénéficiant d’une réduc-
tion d’impôt cumulée de 590 mil-
lions d’euros. Cinq ans plus tard, 
le nombre d’entreprises a plus que 
doublé pour dépasser 66 000 et 
une réduction d’impôt tutoyant 
le milliard d’euros (952 millions), 
ce qui correspond à des dons de 
1,59 milliard d’euros.Ce montant déjà conséquent 

n’englobe toutefois pas la totalité 
des actions de mécénat. Car une 
partie des entreprises, surtout les 
plus petites, ne connaît pas ou 
n’utilise pas les possibilités de dé-
ductions. Pour prendre en compte 
cette réalité, Recherches et Solida-
rités procède à un redressement. 
Cela aboutit à une « prudente four-
chette » de toutes les entreprises 
ayant effectué des actions de mé-
cénat, déclarées ou non.En 2015, «  entre 110  000 et 

120 000 entreprises » auraient 
ainsi procédé à des actions de 
mécénat pour un montant glo-
bal compris « entre 2,3 et 2,5 mil-

liards d’euros ». Au vu des évolu-
tions enregistrées depuis 2010, 
l’étude prolonge la courbe afin de 
donner un aperçu des années sui-
vantes. Le total des dons grimpe 
alors « entre 2,5 et 2,8 milliards 
d’euros » en 2016 et « entre 2,8 et 
3 milliards d’euros » en 2017.Cette « prudente fourchette » 

s’avère inférieure aux chiffres 
qui circulaient jusqu’ici. Admi-
cal tablait en effet sur un total de 
mécénat de 3,5 milliards d’eu-
ros en 2015. La différence s’ex-
plique sans doute par le fait que 
certaines entreprises sondées 
surestiment un peu leur géné-
rosité. Elles peuvent aussi par-
fois confondre mécénat et spon-
soring, avoir du mal à chiffrer 
la valeur des dons en nature ou 
de la mise à disposition de sala-
riés dans le cadre du mécénat de 
compétence.

Même ramené à 3 milliards 
d’euros, le mécénat représente 
une somme considérable au pro-
fit du monde associatif, sous des 
formes multiples. Il peut se ma-
térialiser directement, un chèque 
de quelques centaines d’euros au 
profit d’une association. Il prend 
parfois des formes plus élabo-
rées. De nombreuses entreprises 
ont ainsi créé leur propre fonda-
tion qui va ensuite faire l’inter-
médiaire en finançant des projets. 
La Fondation Total, par exemple, 
soutient un programme visant à 
former des réfugiés aux métiers 
de l’informatique.Le mécénat peut aussi pas-

ser par des dons en nature. Mo-
noprix offre ainsi chaque année 
des millions d’euros de produits 
aux Restos du cœur et à d’autres 
organismes. Une entreprise peut 
également « prêter » ses salariés, 
comme le fait Sodexo en envoyant 
ses cuisiniers auprès de l’associa-
tion Stop Hunger afin d’apprendre 
aux personnes en difficulté les 
astuces pour manger sainement 
à moindres frais. Local ou natio-
nal, social, sportif ou culturel, le

La banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, en novembre 2014. Caroline Blumberg

Le mécénat représente une somme considérable au profit du monde associatif, sous  des formes multiples.
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continue des sommes déclarées 
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le nombre d’entreprises a plus que 
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ce qui correspond à des dons de 
1,59 milliard d’euros.Ce montant déjà conséquent 
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partie des entreprises, surtout les 
plus petites, ne connaît pas ou 
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cette réalité, Recherches et Solida
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Bordeaux (Gironde)
De notre correspondant régional

Les déchets des uns peuvent 
faire le bonheur des autres, 
comme celui des 23 salariés 

de Api’Up, une entreprise qui s’est 
fait un nom au-delà de Capbreton 
(Landes), où elle est implantée. 
Les meubles que cette société fa-
brique à partir de matériaux recy-
clés sont en effet vendus partout 
ailleurs, notamment via un parte-
nariat avec la Camif.

«  Dans l’ameublement, il y a 
beaucoup de recycleries ou de de-
signers qui récupèrent des vieux 
matériaux ou produits usagers 
pour les transformer en produits 
neufs. Mais nous sommes les seuls 
en France à le développer sous un 
angle industriel, en série, avec une 
garantie fabricant », explique Va-
lérie Fernani, fondatrice d’Api’Up.

Surtout destinés aux profes-
sionnels, ses bureaux, chaises, 
étagères et autres modules de 
rangement sont conçus à par-
tir de meubles en bois noble ou 
composite, récupérés à moins de 

200 kilomètres à la ronde auprès 
de recycleries qui n’arrivent pas 
à les vendre, ou dont des entre-
prises veulent se débarrasser. Elle 
collecte aussi des rebuts de bois, 
de textiles, de cuir et même de 
plastiques que les PME de plus de 
20 salariés doivent désormais va-
loriser, sans forcément avoir d’es-
paces de stockage ni de filières 
adaptées pour les écouler.

« Nous récupérons aussi, par 
exemple, des fermetures éclair qui 
partaient à l’incinération et nous 
nous en servons pour faire le rem-
bourrage intérieur des coussins, 
souligne Valérie Fernani. Alors que 
la Chine ferme ses portes à l’impor-
tation de déchets en matière syn-
thétique, nous offrons une alterna-

tive locale de recyclage, mais nous 
sommes encore en phase de re-
cherche pour intégrer plus de plas-
tique dans le mobilier. »

Chaque année, Api’Up collecte 
ainsi 200 tonnes, qui sont ensuite 
traitées dans son atelier. Selon les 
périodes, entre 14 et 18 salariés en 
insertion y travaillent. « Nous ac-
cueillons des jeunes décrocheurs 
sans diplôme, des personnes plus 
âgées qui ont connu des plans so-
ciaux ou encore des sans-abri qu’il 
faut accompagner dans toutes 
leurs démarches… Et comme nous 
sommes près de l’océan, nous rece-
vons aussi des personnes qui ont 
passé leur vie sur des emplois sai-
sonniers et aimeraient enfin se po-
ser », confie la dirigeante.

Pour ces salariés, Api’Up reven-
dique « plus de 80 % de sorties po-
sitives, soit vers un emploi durable 
soit en formation qualifiante. » 
Avec les aides de l’État et du dé-
partement, Api’Up – 700 000 € de 
budget annuel – parvient à équili-
brer ses comptes.
Simon Barthélémy

D ifficile de rater le camion de 
l’entreprise Moulinot dans 
la circulation de ce début 

de matinée, place d’Italie, à Paris. 
Sur les côtés de la benne grise, le 
nom de l’entreprise se détache en 
lettres orange. Le logo, un ver de 
terre qui forme un « M », est bien 
visible sur les portières. Souriant 
derrière son volant, Idriss travaille 
pour la jeune entreprise depuis 
son lancement, en 2013.

Debout depuis 5 heures du ma-
tin, le chauffeur vient de ramasser 
les bacs bien remplis d’un grand 
hôtel parisien. Lui reste encore à 
collecter à la cantine du siège de 
BPCE, à l’École normale supé-
rieure, dans une série de petits res-
taurants et enfin, au ministère des 
affaires sociales.

Moins de cinq ans à peine après 
sa création, Moulinot collecte 
ainsi les déchets alimentaires de 
750 clients dans toute l’Île-de-
France. Un marché en pleine crois-
sance, notamment depuis l’appli-
cation de la loi Grenelle 2, en 2012, 
qui a progressivement imposé aux 
restaurateurs le tri et la valorisa-
tion des biodéchets.

« Deux millions de tonnes de dé-
chets alimentaires sont produites 
chaque année en Île-de-France, 
dont seuls 5 % sont collectés », ré-
sume Stephan Martinez, fondateur 
de l’entreprise. Issu d’une famille 
de cuisiniers et propriétaire de trois 
restaurants à Paris, ce passionné a 
très tôt cherché à valoriser les dé-
chets dans ses propres établisse-
ments, en bricolant notamment un 
lombricomposteur dans la cave de 
l’un de ses restaurants.

Ses copains restaurateurs, à qui 
il offrait les sacs de compost ainsi 
produits, lui ont vite donné le sur-
nom de « M. Moulinot », en réfé-
rence à Coluche et son personnage 
de vendeurs de vers de pêche. Ste-
fan Martinez a décidé de nommer 
ainsi sa nouvelle société.

L’ancien chef a décidé de tout 
miser sur « l’or qui dort dans nos 
poubelles ». Il a vendu son dernier 
restaurant en 2018 pour se consa-

crer au développement de l’en-
treprise agréée « entreprise soli-
daire d’utilité sociale » (Esus), qui 
double de taille chaque année. Il 
emploie aujourd’hui 50 personnes, 
dont la moitié de chauffeurs, la 
plupart éloignés de l’emploi avant 
d’avoir été embauchés.

Disneyland, les hôtels Accor, 
certains établissements de McDo-
nald’s et les plus grands hôpitaux 
de Paris font partie de ses clients. 
Moulinot a également remporté 
des marchés pour collecter les bio-
déchets de particuliers à Romain-
ville, Sèvres ou Marne-la-Coquette. 
« Notre avantage par rapport aux 
grands opérateurs privés comme 
Suez ou Veolia, c’est que nous ne 
nous limitons pas à l’évacuation 
des déchets. Nous les considérons 
comme une ressource, à qui on 
donne une seconde vie », développe 
Stephan Martinez.

La majeure partie des dix tonnes 
de déchets collectées l’an dernier 
ont été vendues à des entreprises 
partenaires pour être transformées 
en méthane. Environ une tonne et 
demie est prise en charge direc-
tement par l’entreprise pour être 
transformée en compost grâce à 
l’action de vers de terre. Ce com-
post trois étoiles, bientôt vendu 
aux Franciliens dans des maga-
sins de jardinage, est aujourd’hui 
écoulé auprès de maraîchers de la 
région, dont certains sont les four-
nisseurs des restaurants collectés. 
Une manière pour Stephan Mar-
tinez de boucler la boucle, de la 
fourche à la fourchette.
Julien Duriez

Chaque année, Api’Up donne une seconde vie à 200 tonnes de matériaux. Api’Up

Seconde vie. L’entreprise landaise Api’Up 
emploie des salariés en insertion  
pour fabriquer des meubles à partir  
de matériaux de récupération.

Valorisation. La jeune 
entreprise sociale collecte  
des déchets alimentaires en Île-
de-France, qu’elle transforme  
en gaz naturel ou en compost.

Api’Up répare plus  
que des meubles

Moulinot, des déchets 
alimentaires au 
compost trois étoiles

« Nous offrons  
une alternative 
locale  
de recyclage. »

« Deux millions  
de tonnes de déchets 
alimentaires sont 
produites chaque 
année en Île-de-
France, dont seuls 
5 % sont collectés. »
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Louis Schweitzer
Président d’Initiative France

Quel conseil donneriez-vous 
à un jeune entrepreneur ?
Louis Schweitzer : Le plus im-

portant est d’être bien financé et 
accompagné. C’est ce que nous 
nous efforçons de faire avec le 
réseau que je préside, Initia-
tive France. Nous sélectionnons 
chaque année environ 17 000 en-
trepreneurs, qui bénéficient d’un 
prêt d’honneur – c’est-à-dire sans 
garantie ni intérêt – de 9 500 € en 
moyenne, ainsi que d’un accompa-
gnement pendant trois à cinq ans 
par les permanents et bénévoles de 
notre réseau.

Ce dispositif a fait ses preuves : 
au terme de la troisième année 
d’activité, 91 % de nos entrepre-
neurs sont toujours à la tête de 
leur entreprise, contre 71 % en 
moyenne au niveau national.

Recevez-vous de plus en plus 
de projets dans le domaine 
de la transition écologique ?
L. S. : Notre philosophie est d’ai-

der tous les secteurs d’activité. Ce-
lui du commerce, café et hôtellerie 
concentre toujours le plus grand 
nombre d’entreprises que nous 
soutenons. Mais Initiative France 
veut aussi encourager les projets 
plus innovants, ceux ayant une di-
mension sociale, sociétale ou envi-
ronnementale particulière.

En 2013, nous avons donc créé 
un dispositif pour ces entreprises 
remarquables : elles peuvent béné-

ficier, en plus du prêt d’honneur 
classique, d’un soutien supplé-
mentaire de 5 000 € à 25 000 €, 
systématiquement associé à un 
plan d’accompagnement et de 
parrainage. Depuis son lancement, 
ce prêt « initiative remarquable » 
a été accordé à plus de 450 entre-
prises, porteuses d’une économie 
circulaire, plus humaine, respon-
sable et créatrice d’emplois.

Par exemple, nous avons sou-
tenu Imago, qui construit des 
maisons en bois neutres en éner-
gie ; Auticiel, qui crée des outils 
numériques visant à développer 
l’autonomie et l’apprentissage des 
personnes en situation de han-
dicap mental ; ou encore Le Petit 
plus, une entreprise adaptée de 
collecte et recyclage des déchets 
de bureau.

Quelles sont les spécificités 
de ces entreprises ?
L. S. : Elles sont innovantes et 

porteuses d’une ambition plus 
large que beaucoup d’autres en-
treprises. Ce qui exige davantage 
de ressources. C’est pourquoi nous 

leur accordons ce prêt complé-
mentaire.

Elles ont aussi un potentiel de 
croissance plus élevé. Ainsi, elles 
comptent en moyenne plus de 
2,5 emplois au moment de la créa-
tion, contre deux pour l’ensemble 
des entreprises accompagnées.

À l’inverse, le risque d’échec 
est aussi plus élevé si elles ne 
sont pas correctement accompa-
gnées. Elles peuvent par exemple 
avoir besoin de développements 
techniques spécifiques ou être 

confrontées à une mise sur le mar-
ché plus  longue.

Recevez-vous de plus en plus 
de demandes de financement 
et d’accompagnement pour 
des projets de ce genre ?
L. S. : Nous sommes dans une 

phase d’accélération, mais le 
nombre de projets n’est pas encore 
massif. Lorsque j’étais commis-
saire général à l’investissement, 
nous avions lancé un concours 
spécifique pour les entreprises de 
la transition écologique. Compte 
tenu du nombre de candidats et de 
la somme d’argent à allouer, tous 
les projets de qualité qui se présen-
taient étaient financés.

Ma conviction est donc qu’il 
faut susciter davantage de pro-
jets. Certes, il y a une prise de 
conscience face à l’urgence écolo-
gique, mais le passage à l’acte s’ef-
fectue avec retard. Nous devons 
donc diffuser l’idée qu’il y a du 
potentiel dans ce domaine, qu’il y 
a de la place pour des entreprises 
rentables.
Recueilli par Séverin Husson
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Entretien. Président d’Initiative France, le premier réseau 
associatif de financement des créateurs d’entreprise,  
Louis Schweitzer estime que le nombre de projets dans le domaine 
de la transition écologique pourrait être supérieur.

« Les entreprises innovantes ont besoin  
de davantage de ressources » 

essentiel

Transition écologique 
T Des solutions 
sociales et solidaires
Alimentation durable, éco-
nomie circulaire, mobilité et 
habitat durables… Pour cha-
cune de ces filières, qui ten-
tent de concilier enjeux en-
vironnementaux, sociaux et 
économiques, l’Avise a produit 
un dossier mettant en avant 
les initiatives innovantes et 
réussies portées par des entre-
prises de l’économie sociale et 
solidaire. Ils sont consultables 
à l’adresse suivante :  
avise.org/dossiers

Une agence 
d’ingénierie  
pour 
entreprendre 
autrement
Créée en 2002 par la Banque 
des territoires du groupe 
Caisse des dépôts et des ac-
teurs de l’économie sociale et 
solidaire (ESS), l’Avise accom-
pagne le développement des 
entreprises de l’ESS créatrices 
d’emplois, d’innovation, et de 
cohésion sociale et territoriale. 
Elle appuie les réseaux d’ac-
compagnement partenaires, 
diffuse de l’information et des 
outils pratiques, et conduit 
des programmes d’initiatives 
privées ou des dispositifs 
 publics.  
En savoir plus : avise.org

« Le secteur  
du commerce,  
café et hôtellerie 
concentre toujours  
le plus grand 
nombre 
d’entreprises que 
nous soutenons. » 

Récompense T 
Fabrice Hégron,  
désigné entrepreneur 
social de l’année
Le cabinet de conseil Boston 
Consulting Group (BCG)  
a décerné à Fabrice Hégron, 
fondateur, avec son frère  
Sébastien, de la marque  
En direct des éleveurs,  
le 12e prix de l’entrepreneur 
social de l’année. Créée en 2015, 
la société – qui possède  
sa propre laiterie – produit  
et commercialise un million de 
litres de lait par mois, collectés 
auprès de 21 exploitations de 
Bretagne, Nouvelle-Aquitaine 
et Pays de la Loire. Elle assure 
une « juste » rémunération aux 
éleveurs et une production à la 
« traçabilité exemplaire », res-
pectueuse de l’environnement 
et de la santé humaine et ani-
male. Âgé de 46 ans, Fabrice 
Hégron a repris l’exploitation 
familiale de Montbert (Loire- 
Atlantique) en 2006.


