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Le 24/11/2022 

Rhône-Saône Légumes,  

lauréate 2022 du prix de la jeune entreprise d’insertion (JENi) ! 

 
Rhône-Saône Légumes, dirigée par Benjamin Pallière & Barthélémy Chenaux, est une entreprise 

d’insertion spécialisée dans la préparation et le conditionnement de légumes. Implantée à Mornant, 

à mi-chemin entre Lyon et Saint-Etienne, l’entreprise a reçu ce 23 novembre le Prix JENi Christian 

VALADOU. Ce prix, initié par la fédération des entreprises d’insertion, en partenariat avec la Chaire 

Innovation sociale de l’ESSEC et le Crédit Coopératif, vise à soutenir et accompagner le 

développement d’entreprises d’insertion, nouvellement créées ou reprises, porteuses d’innovation, 

conduites par de jeunes dirigeants. 

Implantée en Auvergne-Rhône Alpes, Rhône-Saône Légumes est une société coopérative agro-

alimentaire, dont l’objectif est de simplifier le travail des cuisiniers exigeants, professionnels comme 

particuliers, en leur proposant des légumes de qualité, crus ou cuits, prêts à l’emploi. Pour cela, ils 

s’approvisionnent auprès de paysans bio, si possible à moins de 100 kilomètres de leur lieu 

d’implantation. Les deux dirigeants de 32 et 40 ans portent des valeurs fortes autour du 

développement de l’agriculture et de l’alimentation biologique locale ainsi que de la coopération. C’est 

cet engagement et le potentiel de développement que le jury a souhaité encourager. Ainsi, Philippe 

Lerouvillois, président du jury, a déclaré : « A travers ce prix, nous récompensons des jeunes 

entrepreneurs qui vont avoir sur le moyen et le long terme un véritable impact sur l’inclusion dans leur 

territoire. C’est ce qui nous a séduit dans la candidature de Rhône-Saône-Légumes et de ses dirigeants : 

leur volonté de continuer à se développer au service de l’insertion des plus vulnérables ». 

 

En effet, dès la stabilisation de leur activité, 
les deux chefs d’entreprise prévoient le 
développement d’une nouvelle unité de 
transformation pour répondre aux besoins 
de leur territoire. Ils réfléchissent aussi à la 
création de nouvelles activités comme le 
conditionnement de légumes pour des 
coopératives. 
 

 

Pleinement mobilisés en faveur d’une agriculture durable et inscrits dans l’ESS, ils sont ravis de cette 

nomination au prix JENi qui leur permet de porter des valeurs chères à leur cœur : « Nous avons une 

utopie qui nous donne envie d’aller loin, sans toujours savoir quel chemin prendre, en jouant collectif 

et en partageant. Ce prix nous guide et nous renforce ». 



Cette cérémonie organisée dans le cadre du mois de l'ESS a aussi salué l'engagement d'une deuxième 

entreprise. En effet le prix, remis par le précédent lauréat 2021, Thomas Laleu, dirigeant d’AJI 

Environnement, a aussi distingué Bâti Emploi, une entreprise qui exerce ses activités dans le secteur 

du BTP et implantée Montbéliard. L’entrain et le professionnalisme de sa dirigeante, Stéphanie Saffer, 

ont séduit le jury qui lui ont adressé une mention spéciale « coup de cœur ». 

 

Le lauréat va bénéficier d’un mentorat sur mesure avec un dirigeant d’une entreprise adhérente de la 

fédération ; un voyage apprenant à la découverte d’autres entreprises sociales en France ou à 

l’étranger avec les étudiants de la Chaire Innovation Sociale de l’ESSEC, un accompagnement en pro 

bono par Utopreneurs et une dotation financière de 3 000 € avec le soutien du Crédit Coopératif. 

L’entreprise coup de cœur bénéficiera quant à elle du mentorat par une entreprise adhérente à la 

fédération et la prise en charge d’une mission étudiante pendant trois à quatre mois par les étudiants 

de la Chaire Innovation sociale de l’ESSEC. 

 

Des jeunes dirigeants qui illustrent le dynamisme du secteur de l’insertion, en faveur d’une 

économie toujours plus inclusive et durable ! 

Composition des membres du Jury : 

- Erwan AUDOUIT, directeur de l’Economie Sociale et Solidaire - Crédit Coopératif 

- Olivier DUPUIS, secrétaire général - La fédération des entreprises d’insertion 

- Philippe LEROUVILLOIS, membre du Bureau fédéral - La fédération des entreprises d’insertion 

- Emmanuel MARTIN-BLONDET, Chef de la mission Insertion professionnelle, Direction générale 

de l’emploi et de la formation professionnelle (DGEFP) 

- Jérôme SCHATZMAN, directeur Exécutif - Chaire Innovation et Entrepreneuriat Social de 

l’ESSEC 

- Charlotte VALADOU, fille de Christian VALADOU 

- Delphine VANDEVOORDE, ex-associée de Christian VALADOU - L’Autre Entreprise 

La fédération des entreprises d’insertion – www.lesentreprisesdinsertion.org  

Depuis plus de 30 ans, la fédération des entreprises d’insertion rassemble des entrepreneurs engagés qui 

mettent l’inclusion des plus vulnérables au cœur de leur stratégie d’entreprise. Présente dans chaque territoire, 

au plus près des besoins des personnes et des entreprises, elle accélère leur développement et promeut leurs 

projets inclusifs qui conjuguent innovation, performance économique et impact social. Une raison d’être qui 

s’incarne dans le label Responsabilité Sociétale des Entreprises inclusives (RSEi) qu’elle a développé, pour 

toujours plus d’excellence au service des plus fragiles. Une fédération mobilisée, catalyseur de valeurs et 

d’énergies, pour bâtir une société durable et inclusive. 

http://www.lesentreprisesdinsertion.org/

