
Service de livraison de paniers 

de légumes et fruits 

biologiques



- 1er août 2000 : Création de l’EARL « Le Pré de 
chez Vous »

- Octobre 2000 : Conventionnement Entreprise 
d’Insertion par l’activité économique (4 postes)

- Novembre 2000 : Début des livraisons de paniers 
avec 30 abonnés sur 4 points de dépôt

- Surface de production : 4 hectares dont 2500 m2 
sous tunnels froids

- Janvier 2001 : Accueil des premiers bénéficiaires 
de parcours d’insertion : 2 personnes



- De 2000 à aujourd’hui : création de 5 postes permanents (dont 
deux temps partiels), 35 personnes ont été accueillies sur des 
postes d’insertion avec 50 % de sorties positives (emploi ou 
formation)

- Octobre 2007 : Conventionnement pour 6 postes d’insertion

- 2008 : Surface d’exploitation : 8 hectares dont 3500 m sous tunnels 
froids

- Avril 2009 : Création du sixième poste permanent 

- Aujourd’hui : 300 paniers sont livrés chaque semaine dans 18 
points de dépôt (particuliers ou magasins bio) à Montpellier et 
autour de Montpellier



- Une entreprise d’insertion est actrice du développement social et 
économique mais elle est avant tout actrice du développement 
durable local. 

- Elle permet à un bénéficiaire d’être en phase active, on lui 
démontre qu’il est capable de produire, de faire, d’être autonome. 
Reprendre le travail lui permet d’être dans un espace social qui lui 
assure, avec un rôle défini et agréé par la société, prestige et 
sécurité.

- Le Pré de chez Vous tente de revaloriser les métiers de la terre et 
notamment l’agriculture biologique.

- L’utilité sociale du Pré de chez Vous c’est aussi de sensibiliser les 
consommateurs sur les bienfaits d’une alimentation biologique.



� Livraisons dans différents points de dépôt à Montpellier, autour de 

Montpellier et sur l’exploitation des paniers garnis de légumes et fruits 

biologiques de saison.

� La composition des paniers est établie chaque semaine en fonction des 

produits du jardin. 

� Trois formules : 

o le panier classique à 16 €(2-3 pers)

o le panier familial à 22 €(3-4 pers)

o le panier Gourmand à 30 € (5-6 pers)

� Possibilité de commander du pain et des œufs.

� Exemples des paniers disponibles sur notre site  

www.predechezvous.com



� Surface de production : 7 hectares

� Proposition de légumes et fruits de saison, une cinquantaine 

sur l’année

� Découverte de légumes et variétés anciennes

� Approvisionnement des fruits uniquement en provenance de 

France (sauf pour les agrumes)



� Il est au minimum d’un mois

� Il n’y a pas d’engagement sur la durée

� Le paiement s’effectue au mois à l’avance

� Possibilité d’indiquer les produits non désirés

� Prise en compte des absences (déduction le mois suivant)



�agriculture respectueuse de l’environnement

�service de proximité avec la livraison de 

paniers de légumes et fruits bio

� insertion sociale des personnes en difficultés 

sur un parcours professionnel


