
Revue de PResse 

André dupon

2010 - 2015



Revue Banque, Mars 2015







France 2, 25/02/2015

André dupon, « L’insertion, c’est bien plus qu’un 
pansement sur une jambe de bois ! »
André dupon était l’invité d’elise Lucet au JT de 13h de France 2, l’occasion de 
parler des salariés en parcours vers l’emploi.

Cliquez ici pour voir la vidéo

http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/jt-de-13h-du-mercredi-25-fevrier-2015_827981.html


MarsActu, 21/11/2014 

 
"Il y a un changement 
d'échelle de l'entreprenariat 
social dans cette région" 
 
Les représentants du Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves), 
font leur tour de France. ville après ville, ils entendent porter "leur" parole et 
tenter de faire naître des vocations pour cette économie différente. Leur 
dernière étape était à Marseille et nous en avons profité pour recevoir 
André dupon, un des pionniers de l'entrepreneuriat social en France, actuel 
président du Mouves. 

 
 
Pupille de la nation, éducateur de rue, le "chti" André dupon est devenu un "serial" entrepreneur 
social, par nécessité. "J'en avais marre de passer mon temps dans le bureau des juges avec des 
jeunes délinquants, j'ai donc essayé de trouver des entreprises qui pourraient accepter et tenter 
de les réinsérer, par le travail". C'est ainsi qu'André dupon est devenu un des pionniers de 
l'entrepreneuriat social en France. Il y a 15 ans, il est entré chez vitamine T, une entreprise du 



Nord dont il a contribué à faire l'une des plus importants groupes de ce secteur avec des filiales 
spécialisées dans le nettoiement, la médiation sociale ou le recyclage des déchets électroniques. 
 

« Nous avions à l'époque 600 salariés et 55% de notre chiffre d'affaires 
était de l'argent public. Nous avons aujourd'hui 3000 salariés, pour 50 
millions de CA, dont 11% est apporté par de l'argent public. » 

 

Car une des principales critiques faites à ces entreprises sociales serait de n'exister que grâce à 
des fonds publics. elles concurrenceraient par là-même, et d'une façon parfois déloyale, des 
entreprises issues du secteur marchand. Le président du Mouves s'en défend : 

 

« C'est un dogme qui est en train de tomber, dans la mesure où la 
majorité des entreprises sociales génèrent elles-mêmes les ressources 
issues du marché pour exercer leur impact social. Quand elles ont des 
aides - chez nous c'est 11% - cela revient beaucoup moins cher que de 
laisser des gens au RSA. On est de plus en plus dans une relation bien 
comprise entre ce qui relève de la rémunération d'un service payé par la 
puissance publique et ce qui relève de l'exercice sur le marché. » 

 

un des objectifs du Mouves est justement d'essayer d'établir des passerelles entre entrepreneurs 
sociaux et entrepreneurs "lucratifs". Lors de leur étape marseillaise, André dupon et les 
représentants du Mouves ont rencontré quelques chefs d'entreprises locaux, dont Jean-Luc 
Monteil, le patron du Medef PACA, qui s'est déclaré publiquement très ouvert à des partenariats 
avec des entreprises de l'ess. 

La région pourrait devenir, sur le modèle du Nord-Pas-de-Calais, une région phare de cette 
nouvelle économie avec notamment deux dossiers très médiatisés, la reprise récente de Nice 
Matin par ses salariés, et la relance de Fralib, sous forme de sCOP, qui doit aboutir dans les 
prochaines semaines. Ces deux symboles valeurs de tests "évidemment ce sont des challenges 
difficiles", conclut André dupon. "Il faut qu'ils ces salariés se forment à la gestion, à la réalité 
économique, mais il se passe réellement quelque chose en terme de changement d'échelle de 
l'entrepreuneriat social dans cette région". 

 

Cliquez ici pour voir la vidéo

http://www.dailymotion.com/video/x2al36i_le-talk-economie-marsactu-andre-dupon-president-du-mouves-et-du-groupe-vitamine-t_news


Le point, 9/10/2014







LCp, 2/10/2014

Reportage « L’échappée solidaire ».   
Ce documentaire à l’initiative de France Active, s’illustre notamment avec les filiales Soluval, 
Les serres des Prés et envie 2e Nord.



 La Tribune, 03/12/2013 
 
>  Entreprises & Finance  >  Green Business  

André Dupon, Vitamine T, le recycleur sans 
complexe 

André Dupon, Président du groupe Vitamine T 
 
Dominique Pialot  |  03/12/2013, 16:30  -  
 
L’économie sociale et solidaire est la grande révolution copernicienne : même des sociétés 
anonymes « classiques », respectant les règles de l’économie de marché, cherchent du sens et 
une utilité sociale dans le qualificatif d’économie sociale et solidaire. Portraits de ces 
chercheurs de solutions nouvelles qui changent le monde.  
sur le même sujet  

« Un grand résilient guéri de son enfance en orphelinat, blanchi sous le harnais de l'éducateur 
social qu'il a été pendant quinze ans », c'est en ces termes qu'André Dupon, qui préside depuis 
2008 le groupe Vitamine T, se décrit. 

Viscéralement attaché à son Nord natal, il a été tout jeune témoin des ravages que la 
sidérurgie et le textile ont subis dans la région. Plus récemment, il se souvient de « seniors de 
plus de 50!ans qui avaient demandé à recevoir en mains propres leur lettre de licenciement, 
car ils n'avaient pas encore osé annoncer la nouvelle à leur famille ». C'était sur le site de 
l'ancienne usine Brandt Selnor de Lesquin, où Vitamine T a décidé, en 2006, de fonder une 
usine de recyclage de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Spécialisée 
notamment dans les écrans plats, Envie 2E Nord, avec ses 230 emplois et ses 15 millions 
d'euros de chiffre d'affaires, est aujourd'hui la plus grande entreprise de recyclage au nord de 
Paris, et le fleuron du pôle croissance verte du groupe. 



L'ancien éducateur devenu entrepreneur en rejoignant le groupe il y a une douzaine d'années 
est fier de ses 3000 employés et de son chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Vitamine T 
possède une douzaine de filiales de réinsertion spécialisées dans des activités allant de la 
gestion du V'Lille (le Vélib' lillois, lancé en 2011) au maraîchage en passant par la 
déconstruction de matériel ferroviaire. Également président de l'association Sauvegarde du 
Nord qui s'occupe d'enfants en grande souffrance, André Dupon préside le Mouves depuis 
juin 2013. 

Séduit par « ce jeune mouvement qui rassemble la génération Y des entrepreneurs sociaux 
issus de grandes écoles et sans complexe vis-à-vis de l'économie de marché », il entend y 
démontrer qu'il est possible de combiner efficacité économique et objet social, 
environnemental et sociétal. Et de « remettre l'entreprise à l'endroit, c'est-à-dire au service des 
salariés ». 

 



ILS SONT L'ELITE DE L'"AUTRE ECONOMIE"»

«Entrepreneur social, c'est tendance!»

Jeunes, souvent ultradiplômés, ils créent ou rejoignent des entreprises «à impact social et
environnemental». Celles-ci ont même leur Medef: le Mouves

Son job d'étudiant, c'était de servir
dans les cocktails. Toujours il restait
d'importantes quantités de
nourriture. Alors le bon élève de
Sciences-Po parcourait la capitale
sur son scooter à la recherche de
SDF, d'associations à qui donner.
Surpris: « Souvent je ne trouvais
pas. » Devenu un consultant en
stratégie d'entreprise, il était taraudé
par ce souvenir. Aujourd'hui, dans
de lumineux locaux dominant la
Bourse, à Paris, ce patron de 37 ans
dirige une start-up considérée
comme très prometteuse, Eqosphere:
grâce à une plateforme informatique
sophistiquée, elle permet,
moyennant finance, aux producteurs
et aux géants de la distribution de
recycler leurs surplus, de ne plus
procéder à la très
destruction de marchandises, de
donner à des associations ou à des
épiceries sociales. Autour de Xavier
Corval s'affairent 18 salariés, entre
25 et 30 ans, bardés de diplômes -
écoles d'ingénieur, HEC, Essec,
Sciences-Po. Ultramotivés, ils ont
accepté de toucher des salaires
inférieurs à ceux d'une entreprise.
Mais leur travail « a du sens ».
Xavier Corval et son équipe
incarnent une génération de jeunes
engagés, décidés à changer le
monde, non pas comme celle de
leurs parents par la révolution ou la
dénonciation, mais avec les moyens
du bord, à savoir l'efficacité

économique et la recherche de
solutions pragmatiques.
Décomplexés vis-à-vis du système,
ils sont persuadés qu'avec quelques
garde-fous et une utilisation
optimale des nouvelles technologies
on peut mettre l'économie de marché
au service de l'intérêt général, lutter
contre la pauvreté ou pour la
protection de l'environnement.
Ainsi, Thibaut Guilluy, diplômé de
l'Essec, détestait cette vision du
monde qu'on lui renvoyait en lui
serinant qu'il faisait « partie de
l'élite ». Il a interrompu sa carrière
dans une banque d'affaires. A 36
ans, il dirige Ares, un groupe
d'entreprises d'insertion employant
400 personnes. A lui d'imaginer,
afin de mettre le pied à l' étrier de
personnes « chahutées par la vie »,
des services - manutention,
livraisons - qu'il propose aux grands
groupes capitalistes.
Ces entrepreneurs ont une
organisation, le Mouves
(Mouvement des Entrepreneurs
sociaux). Créé il y a trois ans par
Jean-Marc Borello, le patron de
SOS, galaxie d'activités
médico-sociales, c'est une sorte de
Medef de l'autre économie qui
compte déjà plus de 360 adhérents.
Contrairement à beaucoup de
militants associatifs, qui redoutent la
récupération capitaliste, les
entrepreneurs sociaux n'ont pas peur
de l'argent ou du profit. Au

contraire. Tout dépend, disent-ils, de
ce que l'on en fait. « On peut faire
de l'économie sociale et solidaire
avec une société anonyme ou une
société par actions simplifiée »,
insiste le président du Mouves,
André Dupon, un ancien éducateur
aux commandes de Vitamine T
(recyclage, maraîchage, etc.), près
de Lille, un groupe de 3 000 salariés
dont la moitié est en parcours
d'insertion. Le Mouves a ainsi
obtenu que le projet de loi sur
l'Economie sociale et solidaire de
Benoît Hamon, qui sera discuté en
octobre au Sénat, ratisse plus large,
n'attribuant pas un label d'«
entreprises solidaires » aux seules
associations, coopératives et
mutuelles, mais aussi aux entreprises
répondant à certains critères (utilité
sociale, profit réinvesti...).
« On bouscule l'image du secteur! »
commente Xavier Corval. Donnant
envie aux jeunes. « Nos adhérents
croulent sous les candidatures »,
confirme Jacques Dasnoy, délégué
général du Mouves.
« Il y a dix ans, raconte Florence
Gilbert, 36 ans, directrice de Voiture
& Co, association qui imagine des
solutions de mobilité pour les
chômeurs, mon choix apparaissait
comme atypique. Aujourd'hui, c'est
tendance. »
EQOSPHERE « Nous avons
préféré le statut d'entreprise privée,
qui nous paraît plus pratique pour

1A7558E35840140910030473E607F5192594400B71193A38CEDE64C

Tous droits de reproduction réservés

date : 29/08/2013
Pays : FRANCe
Page(s) : 059
Rubrique : entreprendre
diffusion : (535604)
Périodicité : Hebdomadaire
surface : 34 %

> Cliquez ici pour voir la page de l'article

Vitamine T

Le nouvel observateur, 29/08/2013



nous développer. Mais notre but
reste la création de valeur ajoutée
sociale », dit Xavier Corval, le
créateur d'Eqosphere, plateforme
collaborative en ligne de
redistribution de produits invendus,
notamment alimentaires. Lui qui fut
rapporteur pour le ministre de
l'Agriculture d'une commission
contre le gaspillage alimentaire
refuse l'opposition entre privé,
public et associatif.
DE LINARES JACQUELINE
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Communiqué de presse  
Paris le 25 juin 2013 

 
André Dupon, Président exécutif du Groupe Vitamine T, devient Président du 

Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) 
 
Les entrepreneurs sociaux adhérents du Mouves ont élu ce jour à l’occasion de l’Assemblée 
Générale du mouvement André Dupon, 56 ans, Président exécutif du Groupe Vitamine T, grande 
entreprise sociale basée dans le Nord-Pas de Calais, qui compte 3 000 salariés (dont 2 200 en 
parcours d’insertion). 
 
André Dupon succède à Jean-Marc Borello, Président du directoire du Groupe SOS, sous la 
présidence duquel le Mouves s’est imposé comme le mouvement de référence de 
l’entrepreneuriat social en France. Il laisse à son successeur un Mouves plus que jamais dynamique, 
au service de ses 400 adhérents, présent dans 9 régions, interlocuteur privilégié des pouvoirs publics 
et des acteurs de l’économie, qui a su sortir en trois ans l’entrepreneuriat social de l’anonymat pour 
en faire une solution crédible aux problèmes sociaux et économiques de notre pays. 
 
André Dupon prend la tête d’un conseil d’administration largement renouvelé, féminisé et rajeuni, 
dont les membres, aux 2/3 entrepreneurs sociaux, sont issus de toute la France et de tous les 
secteurs d’activités. Des femmes et des hommes qui reflètent fidèlement l’énergie et la diversité de 
cette autre manière d’entreprendre. 
 
Après un premier acte fondateur, succède un deuxième acte qui vise le développement et le 
renforcement durable de la dynamique amorcée par le Mouves en faveur de l’entrepreneuriat 
social en France et en Europe.  
 
Au-delà des personnes, c’est aussi un projet pour le Mouves qui a été choisi, bâti sur deux axes forts : 
 

 Faire vivre et grandir des communautés régionales d’entrepreneurs sociaux : 
- mobilisées sur leurs problématiques de dirigeantes et dirigeants qui placent l’efficacité économique 
au service de l’intérêt général ; 
- désireuses d’échanger avec les acteurs politiques et économiques de leur territoire pour favoriser les 
coopérations et les flux d’affaire ; 
- engagées en faveur de la progression de leurs bonnes pratiques (égalité femme/homme, 
généralisation de la mesure de l’impact social,…) ; 
- ouvertes sur l’Europe et recherchant les rencontres avec leurs homologues étrangers pour participer 
à la création d’une communauté européenne d’entrepreneurs sociaux. 
 

 Poursuivre le travail de plaidoyer en faveur du changement d’échelle de l’entrepreneuriat social : 
- en promouvant l’entrepreneuriat social auprès du grand public à travers des événements spécifiques 
(Tour des régions de l’entrepreneuriat social) et les médias ; 
- en investissant tous les lieux et événement dédié aux entrepreneurs, à l’Entreprise, à l’Economie, à 
l’Innovation ; 
- en restant l’interlocuteur privilégié des collectivités locales, du gouvernement et de la Commission 
européenne ; 
- en travaillant à susciter les vocations pour faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs 
sociaux. 

 

Contact médias : Loïs Pignot-Malapert, Tél.: 01 55 87 55 85 / Mail : lpignot@mouves.org 



Portait d’André Dupon, Groupe Vitamine T – Président du Mouves 
 

Le parcours d’André Dupon est celui d’un homme engagé qui a 
mis son énergie au service du secteur sanitaire et social ainsi 
que celui de l’emploi et de l’insertion. C’est au contact 
permanent des réalités sociales et économiques qu’André 
Dupon assure les missions qu’il s’est choisies. Il débute sa 
carrière comme éducateur spécialisé et participe à la création à 
Lille de la première Mission locale pour les jeunes ; il dirige 
ensuite une maison de quartier et un centre social ; il crée la FCI 
(Fédération des Centres d’Insertion) avant d’assurer la direction 

d’une agence de logement social de l’Office HLM de Lille. 
 
En 1995, il rejoint le Groupe Vitamine T, dont il devient directeur général un an plus tard et 
dont il occupe depuis 2008 la fonction de président exécutif. Un développement très 
important des activités est engagé sous son impulsion. C’est ainsi qu’en 15 années, les 
effectifs passent de 650 à 2700 personnes (dont 1800 en parcours d’insertion), le nombre 
d’entreprises de 5 à une douzaine (3 pôles d’activités : un pôle alimentaire, un pôle services 
et un pôle croissance verte), le chiffre d’affaires de 4 millions d’euros à 50. Le Groupe est 
aujourd’hui présent dans 4 régions (Paris et le grand nord de Paris). La région principale du 
groupe reste le Nord-Pas de Calais. 
  
Le Groupe Vitamine T, le premier en France par sa taille dans le secteur de l’insertion par 
l’activité économique, est un modèle d’entreprise sociale qui tire l’essentiel de ses 
ressources de la vente de biens et de services (87% des ressources). Il accueille dans ses 
filiales des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires de minimas sociaux, des personnes 
sans ressources qu’il salarie et qu’il prépare à l’emploi durable en les mettant en situation 
concrète de travail. Des partenariats avec de nombreuses entreprises privées ont été 
développés : apport d’expertise, prise de participations minoritaires au capital, ou encore 
recrutement des personnes à l’issue de leur parcours d’insertion.  
 
Le fonctionnement du groupe est au service exclusif de sa mission sociale : le retour à 
l’emploi de femmes et d’hommes exclus du marché du travail. Le groupe est caractérisé par 
une gouvernance désintéressée qui garantit la non-rémunération du capital et le 
réinvestissement des bénéfices dans le développement des filiales et de l’emploi.  
 
Depuis sa création en 1978, le Groupe Vitamine T a accompagné plus de 30 000 hommes et 
femmes vers l’emploi et démontre chaque jour grâce à un modèle qui concilie performance 
économique et ambition sociale que nul n’est inemployable.  
 
André Dupon est également président de la Sauvegarde du Nord (médico-social, protection 
de l'enfance, addictologie, inclusion sociale) qui compte 1200 travailleurs sociaux aux seins 
de ses 38 établissements spécialisés. 
  
Marié et père de trois enfants, André Dupon est par ailleurs un grand amoureux de l'Afrique, 
et un passionné d'opéra.  
 
Retrouvez les biographies des nouveaux administrateurs du Mouves ici.  
 









La Croix, 07/04/2012



nordway, octobre 2011l’actu l’actu

11

C’est lui qui le dit C’est lui qui le dit

1957
Naissance le 16 janvier  
à Mazingarbe  
(Pas-de-Calais).

1982
Participe à Lille à  
la création de la mission 
locale pour les jeunes  
(la première de France). 
Organise les Assises  
de la jeunesse.

1985
Directeur de la maison 
de quartier et du centre 
social de Lille-Moulins.

1990
Directeur d’une agence 
de l’office HLM au 
Faubourg de Béthune  
à Lille (4 500 logements 
sociaux).

1996
Directeur général du 
groupe Vitamine T 
(10,  avenue des Sports, 
à Lesquin), désormais 
premier groupe 
français d’insertion 
professionnelle  
avec 14 entreprises  
et 3 000 salariés. .

2011
Ouverture ce mois-ci à 
Ronchin de la deuxième 
boulangerie d’insertion 
« La Part du pain »,  
en partenariat avec  
les Boulangeries Paul.

BIO 
EXPRESS

Le patron de Vitamine T surfe sur le marché mondial du 
recyclage, et vient d’emporter la maintenance des V’lille. Travailleur 
social devenu défricheur de l’économie sociale et solidaire, André Dupon 
combine la compétitivité économique et la lutte contre l’exclusion. Il est 
aussi dans l’équipe de campagne de Martine Aubry.

AndRé duPOn
« Vitamine T n’est pas  
le parc Astérix du social »
INTeRVIew CHANTAL DAVID    PHOTOgRAPHIeS OLIVIeR TOURON  

 nordway  Comment peut-on vous 
présenter aujourd’hui ? Travailleur 
social ou grand patron ? d « Grand 
patron, pas encore [rires] ! Ce serait 
très prétentieux. Pourquoi pas direc-
teur d’usine, comme me l’a soufflé 
mon fils Nicolas. C’était il y a deux 
ans, après une visite du site de Les-
quin avec son collège. À la fin, il m’a 
dit : “Je ne savais pas que tu étais direc-
teur de l’usine.” J’ai eu une émotion. 
J’ai pris conscience à ce moment-là 
que j’étais aussi regardé par les miens 
comme un patron d’entreprise. »

 nordway  En 1980, vous avez démar-
ré votre carrière comme éducateur… 
d « Je suis allé dans le social par défaut. 
Si je devais refaire ma vie, j’aurais adoré 
être avocat. Je suis fasciné par ce métier. 
Un avocat, c’est quelqu’un qui peut se 
permettre d’écrire dix mille mots et d’in-
tituler ça “Sommaire”. Moi qui suis un 
excessif, j’adore cette emphase ! Mais j’ai 
été élevé par des éducateurs et je suis 
devenu éducateur. Pour moi, c’était un 
peu comme un sacerdoce, un grand 
séminaire. Je voulais rendre ce que 
j’avais reçu. Il ne faut jamais faire ça. 
J’avais une espèce de culpabilité d’avoir 
réussi à m’en être sorti. Ce que je fais 
aujourd’hui m’éloigne de cette posture 
tout en me permettant d’être utile. Le 
métier que je fais, c’est de remettre l’en-
treprise à l’endroit. »

 nordway  Comme beaucoup de vos 
employés, votre enfance a été 
rude… d « Je suis issu d’un milieu 
très modeste de mineurs. Je suis l’aîné 
de onze enfants. Pour des raisons de 
maltraitance, mes parents ont été 

déchus de leurs droits parentaux. À 
partir de l’âge de cinq ou six ans, j’ai 
été ballotté d’orphelinat en orpheli-
nat. On me demande : “Pourquoi n’as-
tu pas retrouvé tes parents ?” J’ai cher-
ché, je n’ai pas trouvé. Ensuite, j’ai fait 
une analyse. Je suis un pur produit de 
la résilience. La résilience, c’est renaî-
tre de sa souffrance. »

 nordway  Qu’est-ce qui aurait pu 
vous briser ? d « Ce qui m’a le plus 
fait souffrir, c’est l’absolue certitude 
de ne pas avoir été aimé d’une mère. 
C’est une horreur absolue. Mais je ne 
suis pas d’accord avec Jean Ferrat qui 
chante “Nul ne guérit de son enfance”. 
Je crois qu’on en guérit. La cicatrice 
est en cours, je suis sur le très bon che-
min. J’ai encore tout un travail à faire, 
car je n’ai toujours pas pardonné à 
ceux qui n’ont pas su me donner 
l’amour que je pouvais revendiquer 
comme tout un chacun. Mais ce n’est 
pas pour cette raison qu’on ne peut 
pas trouver en soi les moyens de 
reconstruction. »

 nordway   Qu’est-ce qui vous a sau-
vé ? d « D’abord, une prise de 
conscience assez rapide. Je voulais 
échapper à Zola, donc j’ai lutté. J’ai eu 
une ambition démesurée. J’ai passé le 
baccalauréat. Dans l’orphelinat où 
j’étais – ouvert depuis 130 ans –, il n’y 
avait jamais eu un jeune qui avait eu 
le baccalauréat. J’avais dix-sept ans. 
Sans renier ma condition, je m’en suis 
sorti. J’ai pris l’ascenseur. Et surtout, 
j’ai trouvé sur ma route des éduca-
teurs, un prêtre, une dame patron-
nesse, qui ont changé ma vie. »  

 nordway  Une de ces personnes vous 
a fait découvrir l’Afrique, où vous 
continuez à aller vous ressourcer… 
d « Avec mon tempérament, énervé 
comme je suis, quand je suis trop stres-
sé, je pars du jour au lendemain. J’avais 
douze ou treize ans quand j’ai mis pour 
la première fois le pied sur le sol d’Afri-
que pour participer à un  chantier 
humanitaire au Sénégal. C’est l’époque 
où je commençais à me poser des ques-
tions : “Où j’en suis… Pourquoi moi ? Quel-
le injustice…” J’avais la haine de tout. 
J’étais même un peu délinquant. Et j’ai 
découvert ce pays de lumière, de magie 
absolue. Je suis convaincu, quarante 
ans plus tard, qu’il s’est passé là quelque 
chose d’important en moi. L’Afrique a 
été un peu la mère que je n’ai pas eue. 
Ce que j’ai trouvé en Afrique, c’est quel-
que part entre Théodore Monod et 
Saint-Exupéry. »

 nordway  C’était important pour 
vous, la réussite sociale ? d « Tout 
dépend pour quoi faire. C’est quand le 
succès arrive qu’il faut se garder de 
l’euphorie. Je ne suis pas la caution du 
CAC 40, l’ovni de Gérard Mulliez. Vita-
mine T n’est pas non plus le parc Astérix 
du social. C’est l’éducateur que je suis 
qui donne du sens à ce que je fais 
aujourd’hui. Je veux être un homme 
complet, aussi à l’aise avec les puissants 
qu’attentif  avec les faibles. »

 nordway  Parmi les rencontres qui 
ont marqué votre vie, Pierre de 
Saintignon, président fondateur 
de Vitamine T et actuelle-
ment premier adjoint à Lille, 
vous nommera directeur du 
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C’est lui qui le dit C’est lui qui le dit

1957
Naissance le 16 janvier  
à Mazingarbe  
(Pas-de-Calais).

1982
Participe à Lille à  
la création de la mission 
locale pour les jeunes  
(la première de France). 
Organise les Assises  
de la jeunesse.

1985
Directeur de la maison 
de quartier et du centre 
social de Lille-Moulins.

1990
Directeur d’une agence 
de l’office HLM au 
Faubourg de Béthune  
à Lille (4 500 logements 
sociaux).

1996
Directeur général du 
groupe Vitamine T 
(10,  avenue des Sports, 
à Lesquin), désormais 
premier groupe 
français d’insertion 
professionnelle  
avec 14 entreprises  
et 3 000 salariés. .

2011
Ouverture ce mois-ci à 
Ronchin de la deuxième 
boulangerie d’insertion 
« La Part du pain »,  
en partenariat avec  
les Boulangeries Paul.

BIO 
EXPRESS

Le patron de Vitamine T surfe sur le marché mondial du 
recyclage, et vient d’emporter la maintenance des V’lille. Travailleur 
social devenu défricheur de l’économie sociale et solidaire, André Dupon 
combine la compétitivité économique et la lutte contre l’exclusion. Il est 
aussi dans l’équipe de campagne de Martine Aubry.

AndRé duPOn
« Vitamine T n’est pas  
le parc Astérix du social »
INTeRVIew CHANTAL DAVID    PHOTOgRAPHIeS OLIVIeR TOURON  

 nordway  Comment peut-on vous 
présenter aujourd’hui ? Travailleur 
social ou grand patron ? d « Grand 
patron, pas encore [rires] ! Ce serait 
très prétentieux. Pourquoi pas direc-
teur d’usine, comme me l’a soufflé 
mon fils Nicolas. C’était il y a deux 
ans, après une visite du site de Les-
quin avec son collège. À la fin, il m’a 
dit : “Je ne savais pas que tu étais direc-
teur de l’usine.” J’ai eu une émotion. 
J’ai pris conscience à ce moment-là 
que j’étais aussi regardé par les miens 
comme un patron d’entreprise. »

 nordway  En 1980, vous avez démar-
ré votre carrière comme éducateur… 
d « Je suis allé dans le social par défaut. 
Si je devais refaire ma vie, j’aurais adoré 
être avocat. Je suis fasciné par ce métier. 
Un avocat, c’est quelqu’un qui peut se 
permettre d’écrire dix mille mots et d’in-
tituler ça “Sommaire”. Moi qui suis un 
excessif, j’adore cette emphase ! Mais j’ai 
été élevé par des éducateurs et je suis 
devenu éducateur. Pour moi, c’était un 
peu comme un sacerdoce, un grand 
séminaire. Je voulais rendre ce que 
j’avais reçu. Il ne faut jamais faire ça. 
J’avais une espèce de culpabilité d’avoir 
réussi à m’en être sorti. Ce que je fais 
aujourd’hui m’éloigne de cette posture 
tout en me permettant d’être utile. Le 
métier que je fais, c’est de remettre l’en-
treprise à l’endroit. »

 nordway  Comme beaucoup de vos 
employés, votre enfance a été 
rude… d « Je suis issu d’un milieu 
très modeste de mineurs. Je suis l’aîné 
de onze enfants. Pour des raisons de 
maltraitance, mes parents ont été 

déchus de leurs droits parentaux. À 
partir de l’âge de cinq ou six ans, j’ai 
été ballotté d’orphelinat en orpheli-
nat. On me demande : “Pourquoi n’as-
tu pas retrouvé tes parents ?” J’ai cher-
ché, je n’ai pas trouvé. Ensuite, j’ai fait 
une analyse. Je suis un pur produit de 
la résilience. La résilience, c’est renaî-
tre de sa souffrance. »

 nordway  Qu’est-ce qui aurait pu 
vous briser ? d « Ce qui m’a le plus 
fait souffrir, c’est l’absolue certitude 
de ne pas avoir été aimé d’une mère. 
C’est une horreur absolue. Mais je ne 
suis pas d’accord avec Jean Ferrat qui 
chante “Nul ne guérit de son enfance”. 
Je crois qu’on en guérit. La cicatrice 
est en cours, je suis sur le très bon che-
min. J’ai encore tout un travail à faire, 
car je n’ai toujours pas pardonné à 
ceux qui n’ont pas su me donner 
l’amour que je pouvais revendiquer 
comme tout un chacun. Mais ce n’est 
pas pour cette raison qu’on ne peut 
pas trouver en soi les moyens de 
reconstruction. »

 nordway   Qu’est-ce qui vous a sau-
vé ? d « D’abord, une prise de 
conscience assez rapide. Je voulais 
échapper à Zola, donc j’ai lutté. J’ai eu 
une ambition démesurée. J’ai passé le 
baccalauréat. Dans l’orphelinat où 
j’étais – ouvert depuis 130 ans –, il n’y 
avait jamais eu un jeune qui avait eu 
le baccalauréat. J’avais dix-sept ans. 
Sans renier ma condition, je m’en suis 
sorti. J’ai pris l’ascenseur. Et surtout, 
j’ai trouvé sur ma route des éduca-
teurs, un prêtre, une dame patron-
nesse, qui ont changé ma vie. »  

 nordway  Une de ces personnes vous 
a fait découvrir l’Afrique, où vous 
continuez à aller vous ressourcer… 
d « Avec mon tempérament, énervé 
comme je suis, quand je suis trop stres-
sé, je pars du jour au lendemain. J’avais 
douze ou treize ans quand j’ai mis pour 
la première fois le pied sur le sol d’Afri-
que pour participer à un  chantier 
humanitaire au Sénégal. C’est l’époque 
où je commençais à me poser des ques-
tions : “Où j’en suis… Pourquoi moi ? Quel-
le injustice…” J’avais la haine de tout. 
J’étais même un peu délinquant. Et j’ai 
découvert ce pays de lumière, de magie 
absolue. Je suis convaincu, quarante 
ans plus tard, qu’il s’est passé là quelque 
chose d’important en moi. L’Afrique a 
été un peu la mère que je n’ai pas eue. 
Ce que j’ai trouvé en Afrique, c’est quel-
que part entre Théodore Monod et 
Saint-Exupéry. »

 nordway  C’était important pour 
vous, la réussite sociale ? d « Tout 
dépend pour quoi faire. C’est quand le 
succès arrive qu’il faut se garder de 
l’euphorie. Je ne suis pas la caution du 
CAC 40, l’ovni de Gérard Mulliez. Vita-
mine T n’est pas non plus le parc Astérix 
du social. C’est l’éducateur que je suis 
qui donne du sens à ce que je fais 
aujourd’hui. Je veux être un homme 
complet, aussi à l’aise avec les puissants 
qu’attentif  avec les faibles. »

 nordway  Parmi les rencontres qui 
ont marqué votre vie, Pierre de 
Saintignon, président fondateur 
de Vitamine T et actuelle-
ment premier adjoint à Lille, 
vous nommera directeur du 
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C’est lui qui le dit

Sa fierté> « Je pense que j’ai plutôt bien 
illuminé l’enfance de mes enfants. C’est très 
important. Vu d’où je viens, si je me ratais  
là-dessus, j’explosais en vol. »

dans la croissance verte avec une lon-
gueur d’avance. Aujourd’hui, les 
grands groupes de traitement de 
déchets sont très gentils avec moi. 
Maintenant que les matières premières 
sont devenues chères, j’ai même des 
propositions de rachat. On est en 
concurrence avec des grands groupes 
comme Veolia. »

 nordway  Le site de Lesquin est éga-
lement emblématique… d « J’avais 
décidé d’implanter l’entreprise à Trith-
Saint-Léger lorsque Martine Aubry et 
Pierre de Saintignon m’ont parlé du site 
de Selnor à Lesquin. Pas une de nos 
grands-mères qui n’ait eu une cuisi-
nière, un frigidaire sorti de cette usine 
Brandt qui a été la plus grande d’Euro-
pe. Sa fermeture laissait cent trente per-

l’entreprise phare du groupe ? d 
« Quand en 2007 j’ai porté ce projet de 
récupération et de recyclage, les vieux 
frigos, les vieilles télés et tous les équipe-
ments que l’on jette, ça n’intéressait 
personne. On avait fait un projet pour 
quarante emplois, 10 000 tonnes par 
an, 2 millions de chiffre d’affaires. Et on 

a dépassé toutes nos espérances. On est 
dans la maturité. Pour la seule année 
2010, c’est 30 000 tonnes, 12 millions 
d’euros et 200 personnes… Des emplois 
nets que je n’ai pris à personne. On est 

sérénité. La sérénité, c’est une victoire 
sur ses peurs. »

 nordway  Qu’appelez-vous votre 
chêne ? La famille que vous avez 
construite ? d « Ma tribu, c’est essen-
tiel. Pour le coup, je construis mon chê-
ne avec Françoise et mes trois fils. J’ai eu 
une enfance qui n’a pas du tout été illu-
minée, c’est le moins qu’on puisse dire. 
Je pense que j’ai plutôt bien illuminé 
celle de mes propres enfants, car là je ne 
me suis pas raté. C’est très important. 
C’est très costaud. Fallait pas que je me 
rate là-dessus. Vu d’où je viens, si je me 
ratais là-dessus, j’explosais en vol. » 

 nordway  Le chêne, est-ce aussi Envie 
(puis Envie 2e nord pour le traite-
ment des déchets électroniques) 

groupe en 1996… d « Ce n’est 
pas l’élu que j’ai rencontré. 
Pierre de Saintignon était dans 

le travail social et avait fondé Vitamine 
T dix ans avant. Il est vraiment le grand 
frère que je n’ai pas eu. Il m’a aidé à 
construire mon chêne, à chercher en 
moi l’énergie, et à m’apaiser. Il fait par-
tie des deux ou trois personnes qui 
m’ont amené à préférer la sérénité au 
bonheur. Je ne crois pas au bonheur, 
car il ne dure pas. Lorsque, moi qui suis 
un passionné fou d’opéra, je vais au 
mois de juillet écouter Nathalie Desay 
dans La Traviata à Aix-en-Provence, j’ai 
les larmes qui coulent, c’est du bon-
heur, mais c’est éphémère. Je crois à la 

OCTOBRe 2011⁄⁄

« Ces gens-là sont 
dans une immense 
solitude. Ils ne sont 
pas sur Facebook. »

En politique, le temps d’un CDD
 nordway  Avez-vous hésité avant de rejoindre 
le « groupe des 82 » ou avez-vous accepté tout 
de suite ?
« J’ai hésité. Parce que je suis à la fois fasciné et 
repoussé par les grands politiques. Il est très com-
pliqué de trouver des réponses adaptées aux su-
jets de société aujourd’hui : la crise, le déclin de 
l’économie française, le désastre social dont je ré-
cupère un peu… Il faut que les élus aient un cer-
tain courage et une certaine abnégation pour pré-
tendre trouver les solutions. Mais je sais aussi qu’il 
y a un vrai risque d’instrumentalisation. Car la 
question du chômage, de l’exclusion, de la grande 
pauvreté n’est ni de gauche ni de droite. La gauche 
a fait cette erreur il y a vingt ans, dans les années 
Tapie. J’ai rendu ma carte du Parti socialiste quand 
Bernard Tapie a été nommé ministre en 1992. »

 nordway  Comment avez-vous été contacté pour 
les primaires ?
« Martine Aubry m’a appelé début juillet. Je ne m’y 
attendais pas, parce que je ne suis pas dans son 
premier cercle. Je venais de partir en vacances. 
J’étais au bord de la piscine. elle m’a dit : “Je consti-
tue, par grands thèmes, des tandems avec un élu 
de référence et un homme ou une femme de la so-
ciété civile qui vient du terrain.” et m’a demandé 
d’intégrer un tandem sur l’économie sociale et so-
lidaire avec une femme très sympa, Marie-guitte 
Dufay, présidente de la région Franche-Comté. »

 nordway  Vous êtes dans l’équipe de campa-
gne de Martine Aubry. Est-ce une façon de 
vous lancer en politique ?
« Non, c’est un CDD bénévole. Je suis un entre-
preneur social. Je suis profondément heureux 
dans ce que je fais, et je considère que ce que je 
fais ici vaut tout l’or du monde, et ne vaut sur-
tout pas une aspiration vers la politique, quelle 
qu’elle soit. et au regard de mon parcours per-
sonnel, j’ai un seuil de résistance à la mal-
traitance qui est un peu bas. » 

 nordway  Quel est votre rôle ?
« Premièrement, je n’arrête pas de lui faire remon-
ter des notes et des exemples sur la façon dont 
l’économie sociale et solidaire a littéralement muté 
depuis quinze ans. Ce n’est plus une économie de 
réparation, ce n’est pas la béquille d’une économie 
capitaliste, financière, qui est à bout de souffle 
comme on l’a vu. Aujourd’hui, c’est deux millions 
et demi de salariés, 10 % de l’emploi privé dans 
tous les pans de l’économie. Deuxièmement, je 
rencontre les grands leaders dans les mutuelles, 
les coopératives, le commerce équitable. Ils me 
donnent les besoins et les aspirations du terrain. 
C’est un marathon passionnant. Si Martine Aubry 
est élue, il faudra qu’elle s’appuie beaucoup sur ces 
secteurs en terme d’emplois. Ils ont un potentiel 
considérable. Ces dix dernières années, malgré la 
crise, ils ont d’ailleurs créé plus d’emplois que tous 
les autres secteurs de l’économie. »

 nordway  Selon vous, qu’est-ce qui différencie 
aujourd’hui Martine Aubry et François Hollande ? 
« Il n’y a pas de différence sur le projet, puisqu’il a 
été défini par le Parti socialiste. La différence, c’est 
l’ambition. Hollande est le candidat du système, 
des médias. Il est très accommodant. Martine 
Aubry est plus “clivante”. elle affiche une vraie vo-
lonté d’agir sur l’économie. Pour moi, elle 
est de loin la meilleure. J’espère qu’elle va 
gagner. C’est son destin. »
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C’est lui qui le dit

Son credo> « Ici, chacun a un vrai contrat de travail. 
Il n’y a aucun contrat aidé. L’insertion n’est pas  
un statut. Pour que les gens abordent leurs devoirs, 
il faut d’abord qu’ils recouvrent leurs droits. »

être aussi un peu de notoriété, mais 
quelle importance… »

nordway  Des chefs d’entreprise, un 
philosophe, des travailleurs 
sociaux… Le conseil d’administra-
tion de Vitamine T est un inventai-
re à la Prévert. À quoi ressemblent 
les réunions ? d « Une réunion, ça 
ressemble à une planète Mars. On l’a 
fait exprès : cinquante-cinquante. Face 
à face, la vision économique avec tou-
te la rigueur et la froideur de son modè-
le, et la vision sociale avec toute la 
richesse de son humanité, mais toute 
la naïveté de son propos financier. C’est 
là que se créent pour le groupe les 
entreprises de demain. Cela se passe le 
samedi de 8 heures à midi. Les patrons 
nous apportent leur expertise sur les 
marchés, les investissements… Les psy-
chologues, le philosophe interviennent 
davantage sur la prévention et la ges-
tion des risques psychosociaux. Et puis 
on parle des gens. Savoir si un jeune 
placé en immersion dans une entre-
prise du groupe est prêt ou non pour le 
marché de l’emploi, discuter de la mise 
en place d’un module d’accompagne-
ment… C’est une alchimie. Je pense 
d’ailleurs qu’à court terme, les entre-
prises privées qui sont au conseil s’ins-
pireront de ces méthodologies-là. »

 nordway  Est-ce que Vitamine T 
pourrait devenir le modèle domi-
nant d’entreprise ? d  « Je ne deman-
de pas à une entreprise classique de 
faire du social. Elle le fera très mal ou 
elle fera semblant, ce qui est pire. Elle a 
besoin de salariés opérationnels tout 
de suite. Nous, c’est notre boulot. Je dis 
à celles qui nous ont rejoints dans nos 
capitaux ou notre conseil d’adminis-
tration : “Je vous les prépare. Je vous en 
fais des hommes et des femmes qui seront 
vos meilleurs collaborateurs demain.” 
J’accueille en stage des jeunes de gran-
des écoles de commerce qui s’intéres-
sent à l’entreprenariat social. Ils 
m’aident à élever le niveau de perfor-
mance, à changer d’échelle. La mili-
tance ne dispense pas de la compéten-
ce. Vitamine T est une fenêtre ouverte 
sur l’après-crise. » n

tion avec la distance du citoyen et la 
lucidité de l’entrepreneur. »

 nordway  Parmi eux, il n’y a pas de 
patrons de la région, ça vous sur-
prend ? d « Pas vraiment. Ces patrons 
sont pudiques. Ils n’ont jamais été 
bavards sur la question. Ils ne sont 
jamais en avance sur ces sujets-là, 
mais ils donnent plus. Objectivement,  
j’en sais quelque chose. »

nordway  Vous avez entraîné une 
trentaine de ces chefs d’entreprise 
dans l’aventure de Vitamine T. De 
quelle façon ? d « Pierre de Saintignon 
m’a mis en contact avec des personna-
lités comme Vianney Mulliez, Philippe 
Vasseur, Maxime Holder, Bruno Bon-
duelle, Jean-Pierre Guillon… L’éduca-
teur que j’étais avait vis-à-vis des grands 
patrons un double complexe. Un com-
plexe d’infériorité : qu’est-ce que le tra-
vailleur social que je suis va pouvoir 
discuter d’égal à égal avec ces dirigeants 
de grandes entreprises ? Et un autre, 
plus idéologique, en me disant je ne 
crois pas personnellement au caractère 
vertueux de leur démarche. Et je me 
suis vraiment trompé. J’ai trouvé chez 
eux une vraie appétence pour le modè-
le de Vitamine T. »

 nordway  Quelles sont leurs motiva-
tions ? d « Je me suis posé la question 
au début. Quand par exemple Maxime 
Holder, des Boulangeries Paul, met 40 % 
de capital dans la boulangerie d’inser-
tion “La part du pain”, sans aucune 
perspective de profit, pourquoi le fait-il ? 
Pièce du dimanche ? Foi révélée ? Ou 
objectif  beaucoup plus profond ? Il y a 
une tradition sociale des patrons du 
Nord, mais je crois aussi que les chefs 
d’entreprise ont compris leur intérêt à 
aider l’emploi s’ils veulent des clients. Ils 
viennent aussi chercher chez Vitamine 
T  leurs salariés de demain. Surtout 
pour des métiers où les jeunes ne veu-
lent plus aller. Certains s’achètent peut-

un accompagnement individuel. La 
vraie valeur ajoutée de Vitamine T, cel-
le à laquelle je tiens le plus, est que cha-
cun ici a un vrai contrat de travail, un 
salaire au moins égal au SMIC, une 
mutuelle… On veut rompre avec la suc-
cession des contrats aidés. Ils n’y croient 
plus. J’ai quatorze entreprises, quator-
ze conventions collectives. Il n’y a 
aucun contrat aidé. L’insertion n’est 
pas un statut. Pour que les gens abor-
dent leurs devoirs, il faut d’abord qu’ils 
recouvrent leurs droits. »

 nordway  Et ça marche ? d « Le groupe 
affiche un taux de retour à l’emploi de 
65 %. Ce n’est pas un monde de Bisou-
nours. Notamment chez les jeunes. Ils 
battent le taux d’absentéisme dans les 
entreprises. L’an dernier, on a eu un 
vrai problème de violence, de compor-
tement. Mais, même si c’est une sur 
deux, chaque personne qu’on arrache 
à l’exclusion, c’est magnifique. »

 nordway  Dans un contexte de crise, 
vous faites des bénéfices et créez 
de l’emploi. Comment faites-vous ? 
d « Notre exception, c’est notre gou-
vernance. Nous ne rémunérons pas le 
capital. Nos actionnaires s’engagent à 
ne pas toucher de dividendes. Tous les 
bénéfices sont réinvestis dans l’emploi 
et la recherche. Nous venons par exem-
ple d’investir dans un programme de 
recherche d’un million d’euros pour la 
dépollution des télés à écran plat. Nous 
sommes les premiers. 90 % de nos 
dépenses, c’est les salaires. Nous avons 
une échelle de salaires de un à six, ce 
qui est une autre spécificité. Nos entre-
prises sont soumises aux mêmes lois 
du marché que les autres. Nous nous 
devons d’être rentables. »

 nordway  Que vous inspire l’initia-
tive de chefs de grandes entrepri-
ses fortunés qui ont demandé 
récemment à payer plus d’impôts ? 
d « Un sourire. Je crois qu’ils n’ont pas 
le choix. Avec huit millions de Français 
sous le seuil de pauvreté, c’est impos-
sible pour les grands patrons d’avoir 
une autre attitude. Cela dit, je m’en 
réjouis. Mais je recueille cette proposi-

sonnes de plus de cinquante ans 
sur le carreau. Je me souviens 
bien de ma première visite. Des 

employés traînaient dans l’usine avec 
leur lettre de licenciement à la main. Ils 
avaient demandé à ce qu’elle leur soit 
remise en main propre pour éviter la 
lettre recommandée chez eux. Parce 
qu’ils n’arrivaient pas à le dire à leur 
conjoint, à leur famille. Ces gens-là 
n’auraient jamais dû se retrouver dans 
une entreprise d’insertion. Ils avaient 
travaillé là toute leur vie, mais plus per-
sonne ne voulait d’eux. En les réembau-
chant à Envie, il a fallu leur redonner 
confiance. » 

 nordway  À qui s’adresse Vitami-
ne T ? d « Des gens pour qui le travail 
est un mal nécessaire, et en même 
temps un trophée inaccessible. Ils ne le 
disent pas comme ça, mais c’est ça. Ils 
sont dans un système de survie. Ils 
n’ont rien. Je m’adresse à des chômeurs 
de longue durée, des jeunes sans quali-
fication. Il faut d’abord traiter l’urgence 
sociale : endettement, recouvrement 
des droits, problèmes de santé. Ces dif-
ficultés les empêchent très concrète-
ment d’accéder à l’emploi. Il faut un 
passage, un sas. Je dis souvent que Vita-
mine T,  c’est une promesse d’avenir. 
Parce que les employés ne sont pas des-
tinés à rester. »

 nordway  Que se passe-t-il dans ce 
sas ? d « Notre premier boulot, c’est de 
les aider à reprendre le pouvoir sur leur 
propre vie, leur donner envie d’avoir 
envie. Je ne supporte pas quand j’en-
tends cette phrase : “Ils ne sont pas moti-
vés.” Comment voulez-vous être motivé 
quand vous avez été le seul à vous lever 
le matin pour aller à l’école parce que 
vos parents étaient au chômage ? Ces 
gens-là sont dans une immense solitu-
de. Ils ne sont pas sur Facebook. Ils 
n’ont aucun réseau social, pas de rela-
tions. Alors on met à leur disposition du 
temps et des professionnels (psycholo-
gues, travailleurs sociaux, personnel 
d’encadrement dans les ateliers). C’est 
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« Le CA de Vitamine T 
ressemble à la  
planète Mars ! »



nouvel observateur, 16/06/2011









nord Eclair, 26/06/2010 
 

André dupon : cet homme est 
dopé à la Vitamine T ! 

Avec lui, l'insertion des personnes en très grande difficulté, 
ce n'est pas du baratin. Le groupe Vitamine T qu'il dirige, 
c'est 13 entreprises, 3 000 emplois, et un bilan économique 
en croissance dans un contexte de crise générale. Étonnant ? 
Oui. Mais André Dupon explique ici pourquoi et ça donne à 
réfléchir. Sur nos valeurs, notre société, nos exigences et 
notre avenir commun. Et, ce qui ne gâte rien, cet homme-là 
nous donne envie d'espérer. C'est rare. 
 

 
 
 
Vous semblez branché sur 100 000 volts. Vous la puisez où cette énergie ? 
 
>> Dans mon histoire personnelle probablement. Je suis un enfant de la 
DDASS. Au fond de moi, sans doute, il y a une recherche de revanche sur la 
vie.  
 
Je suis né à Mazingarbe. Mon père était mineur. J'étais l'aîné de neuf frères et 
soeurs. J'ai grandi en orphelinat et j'ai été très content quand Giscard a mis la 
majorité à 18 ans. 
J'ai ainsi pu gagner trois ans d'autonomie ! 
 
Enfant, que rêviez-vous de devenir ? 
>> Avocat ! J'en ai rêvé dès l'âge de 12-13 ans. Mais quand j'ai quitté le foyer 
à 18 ans, je n'avais pas les moyens de faire ces études. C'est le grand regret de 
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ma vie. 
 
Votre première rencontre avec la vie professionnelle ? 
>> J'ai commencé comme éducateur de rue avec des jeunes délinquants. 
Je les suivais pour leurs problèmes familiaux, et déjà, de recherche d'emploi. 
C'était le milieu des années 70, les premières vagues de chômage après le 
choc pétrolier. 
 
Comment se retrouve-t-on directeur de Vitamine T ?  
>> Ah ! Ça, c'est 15 ans plus tard. J'ai été pris de passion pour le travail 
social. J'ai suivi des cours du soir pour passer mon diplôme d'éducateur, le 
seul que j'ai aujourd'hui. J'ai travaillé au centre social de Moulins à Lille, puis 
comme directeur d'une agence HLM à Lille-Sud. Et j'ai fait une rencontre 
dans ma vie, extrêmement forte : Pierre de Saintignon qui dirigeait alors une 
grande association. Pas encore le Pierre de Saintignon qu'on connaît 
aujourd'hui sous l'angle public et pour son implication politique. Je l'ai connu 
dans le travail social et cette rencontre m'a profondément marqué. Il avait 
créé Vitamine T dix ans avant et cherchait un directeur. Je lui ai proposé mes 
services. Et voilà. 
 
Cohérent avec ce qui a précédé non ?  
>> Oui, car toutes les limites à mon action pour aider des gens à se remettre 
debout, tout était toujours bloqué par le problème du boulot. Ces gens 
n'avaient pas de travail. Vitamine T a été une opportunité magique en 
m'offrant le « catalogue complet ». À la fois traiter l'emploi et les 
problématiques personnelles des gens. 
 
La vie, c'est surtout une question de rencontres ? 
>> D'abord et avant tout. La véritable exclusion, c'est l'absence de relations 
sociales. Ceux qui n'ont pas la chance de rencontrer des personnes qui les 
marquent, dans tous les domaines, y compris affectif, ont plus de mal à 
s'accomplir. 
 
Qu'auriez-vous envie de dire à un jeune de 16 ans, paumé ? 
>> D'allumer le feu ! C'est-à-dire de trouver en lui l'étincelle qui lui permette 
de construire un projet personnel et professionnel. Le drame de cette époque, 
c'est l'absence de perspectives et de projets pour les jeunes. Notamment ceux 
qui sont issus de la seconde génération de chômeurs. Ce jeune de 16 ans dont 
vous me parlez, ce qui lui manque, d'abord, c'est la motivation. L'envie 
d'avoir envie. Toutes les réussites, pour ces jeunes, partent d'abord d'une 
étincelle, pour trouver en eux la bonne accroche qui les motivera. Je sais que 



c'est exigeant parce que, moi-même, j'ai fait ce parcours-là mais quelles que 
soient les difficultés dont il est issu, il doit acquérir des droits - comme tout le 
monde - mais il doit aussi exercer ses devoirs. Se remettre debout et 
s'accomplir. C'est en lui qu'il trouve sa propre force. Et c'est là que les 
rencontres sont indispensables. 
 
Vous lui diriez de venir à Vitamine T ? 
>> Chaque fois que je m'arrête à un feu rouge et que, comme tout un chacun, 
je suis assailli par quelqu'un qui fait la manche, je donne ma carte et mon 
numéro de téléphone. Pas pour faire dans la compassion ! 
L'insertion, c'est le contraire de la compassion. Avec l'expérience, j'ai acquis 
la conviction définitive que le travail, l'activité sociale, retrouver un statut, 
une rémunération minimum, c'est le déclencheur de tout. De toute la 
citoyenneté. C'est mon obsession. Non pas le travail juste en tant que labeur 
mais comme étant la vraie liberté : retrouver sa dignité, être reconnu à part 
entière. 
Les jeunes n'ont pas besoin de stages ni de contrats aidés. Tous les échecs des 
politiques publiques en matière d'insertion de ces jeunes doivent 
probablement chercher leur source-là. Ils sont baladés de stage en stage. De 
contrat aidé en contrat aidé. Bientôt, on va considérer que, jusqu'à leur 
retraite, ils sont en insertion... L'insertion, ça n'est pas un statut ! C'est un 
passage. À Vitamine, on les aide à élaborer un projet. On ne leur met pas une 
pression d'enfer. Le jeune qui débarque ici, on l'aide à élaborer un projet avec 
des pyschologues, des travailleurs sociaux mais on lui donne tout de suite un 
statut. Avec une fiche de paie. Et on lui donne du temps. Il passera la moitié 
du temps en production pour apprendre ou réapprendre les gestes 
professionnels et l'autre moitié du temps pour régler ses problèmes d'accès au 
logement, à la santé, de maîtrise du français. 
 
Évidemment, tous ne réussissent pas ?  
 
>> Évidemment non ! Mais si un sur deux, à travers ces propositions qui les 
respectent dans leur intimité et leur permettent de conquérir leur autonomie, 
peut s'arracher à l'exclusion alors là... 
C'est tout le sens que je donne à ma vie. Mais comme on ne peut pas être dans 
l'assistance, la condition absolue à ça, c'est que les hommes et les femmes qui 
les accompagnent soient très compétents, extrêmement performants. On ne 
peut pas se tromper. On ne peut pas les tromper. Ils ont tellement accumulé 
les difficultés, tellement galéré, que nous sommes pour eux une promesse 
d'avenir. 
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