
 
 

 

 

 

24ème EDITION – 2018 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

CATEGORIE « ESPOIRS DE LA RSE »  
 

FICHE D’IDENTITE 
 

RAISON SOCIALE : NATERRAM – Nom commercial : Les Petits Radis 

 

STATUT JURIDIQUE : SAS 

 

DATE DE CREATION/ DE REPRISE : 1/09/2017 

 

EFFECTIF : 3 (2 non-salariés, 1 salarié) 

 

ACTIVITE : Vente de Kits mensuels pédagogiques du potager à l’assiette, et kits d’animation d’ateliers. 

Conseiller en pédagogie autour du respect de l’environnement. 

 

TERRITOIRES D’ACTION : Vente en ligne, sur toute la France, la Belgique et le Luxembourg. 

 

 

 

 

ADRESSE : 9 allée de la laiterie - 59 650 Villeneuve d’Ascq 

TELEPHONE : 06 88 96 06 90 

SITE INTERNET : https://lespetitsradis.fr 

COMPTE TWITTER : Les Petits Radis 

 

 

Contact(s) : 

Karina Delpierre, co-fondatrice, karina@lespetitsradis.fr 

Arnaud Lemay, co-fondateur, arnaud@lespetitsradis.fr 
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PRESENTATION DE VOTRE 
ENTREPRISE 

VOTRE HISTOIRE, VOTRE ACTIVITE 

 

1) Racontez-nous l’histoire de votre entreprise ? Quelle est votre mission, quelles sont vos 

valeurs ? 

 

Nous sommes deux co-fondateurs anciens collaborateurs du groupe ADEO. Notre entreprise est née 

du constat que nous sommes de plus en plus déconnectés de la Terre, alors que c’est pourtant elle qui 

fournit les richesses nécessaires à notre survie. Avec notre petite entreprise, nous voulons pouvoir 

contribuer à un monde où chacun est conscient de la richesse et du bien-être qu’apporte la terre. 

 

Notre Mission : 

Rendre chaque enfant acteur pour créer un monde plus respectueux de l’environnement grâce à des 

activités clés en main, ludiques et pédagogiques de la terre à l’assiette.  

 
Nos Valeurs : 

 L’intégrité 

 Respect de Soi, de l’autre, et de la Vie 

 La coopération 

 La solidarité 

 

 

2) Quelle est l’activité de votre entreprise ?  Quelles sont vos relations avec les acteurs extérieurs 

à votre entreprise ? 

 

Notre petite entreprise est aujourd’hui composée de deux co-fondateurs, un alternant, et de différents 

partenaires (graphiste illustratrice, horticulteur, fournisseurs, enseignes de la distribution, 

associations…), avec lesquels nous construisons le projet. 

 

Nous avons créé pour les enfants (et leurs parents) le KITKIPOUSS : un programme de Kits mensuels 

pédagogiques et ludiques, pour cultiver, bricoler, observer et cuisiner tout en respectant 

l’environnement. Ces Kits se commandent en ligne à l’unité ou sous forme d’abonnement. 

Le KITKIPOUSS à la maison s’adresse à nos clients qui veulent mettre en place ce petit potager 

pédagogique chez eux.  

Nous avons adapté le KITKIPOUSS aux écoles : une formule collective pour les écoles, ou pour les 

crèches, avec un programme annuel, qui facilite la mise en place de ce potager pédagogique aux 

instituteurs et directeurs d’écoles.  
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Chaque mois, les enfants découvrent des plants de saison à cultiver, ainsi que des graines à semer, et  

une surprise, avec de nouvelles activités de la Terre à l’Assiette. Nos contenus pédagogiques sont sous 

forme de petites fiches inclues dans le KIT et sur internet, dans notre Blog. Nous proposons des 

tutoriels, des conseils pour cultiver, et des idées de recettes de saison. Nous incluons chaque mois des 

petits conseils pour agir en faveur de l’environnement (recyclage, compost, économies d’eau, …).Ce 

dispositif nous permet de proposer aux enfants un accompagnement pédagogique régulier mensuel.  

Nous travaillons également avec des magasins pour proposer des contenus et du matériel pour leur 

faciliter l’animation d’ateliers auprès d’enfants autour de la Terre.  

 

 

VOTRE DEMARCHE RSE 

 

3) Dans quel contexte votre démarche RSE s'inscrit-elle (contexte légal, pratiques habituelles du 

secteur, du territoire) ? Quel en a été l’élément déclencheur ? 

 

Notre démarche RSE est intégrée depuis le début de notre activité et s’inscrit à la fois dans notre 

mission et dans notre fonctionnement : nous choisissons des produits issus de source responsables 

(graines AB/ non traitées, horticulture/agriculture raisonnée, bois certifié, produits respectueux de 

l’enfant), nos produits sont conditionnés par un ESAT (Les Papillons Blancs). 

 

 

4) Quelles sont les grandes lignes stratégiques de votre démarche RSE (objectifs économiques, 

sociaux, environnementaux) ? Comment la RSE s’intègre-t-elle dans votre offre ? 

 

Objectifs économiques – nous souhaitons développer une entreprise rentable durablement, dont le 

projet réunit un grand nombre de partenaires.  

 

Objectifs sociaux –rendre accessible la pédagogie à la Terre à un maximum d’enfants (toutes 

catégories sociales confondues), et contribuer à donner du travail aux personnes handicapées ou en 

insertion.  

 

Objectifs environnementaux – limiter un maximum notre empreinte en choisissant des produits qui 

respectent l’environnement et qui génèrent zéro déchets, et choisir des fournisseurs de proximité 

(France/Europe). Proposer des produits et solutions pour ne pas utiliser de produits chimiques.  

 

Objectifs sociétaux – Etre un acteur reconnu pour l’intégration de la Nature dans l’éducation des 

enfants (à l’école ou à la maison) et en lien avec les territoires locaux.  

Proposer des activités responsables à nos enfants, qui ont du sens, et qui leur permettent de grandir 

en respectant la Nature et l’environnement. 
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5) Avez-vous des outils de suivi ?  Avez-vous reçu des prix et nominations ? Avez-vous obtenu des 

certifications ? 

 

- 5 « Maker Faire of Merit » 
- Premier prix “How I met your Start up “ (IESEG) 

 
 

6) Pourquoi candidatez-vous aux Trophées de l’Economie Responsable ?  

 

Pour nous rapprocher d’un réseau acteur au niveau de la responsabilité sociétale des entreprises, et 

pour donner de la visibilité à notre projet qui contribue à faire grandir petits et grands en respectant 

la planète.  
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II/ DETAILS DE VOS ACTIONS RSE 

 

GOUVERNANCE  

 

7) Comment est organisée la gouvernance de votre entreprise ? et dans quelle mesure permet-

elle l’implication de vos collaborateurs & autres parties prenantes ? 

 

Nous sommes encore une petite structure, mais nous échangeons beaucoup sur nos décisions 

stratégiques. Nous constituons actuellement un conseil de Bienveillance, pour avoir un regard 

extérieur sur nos avancées. L’équipe va s’étoffer cette année. Notre management est un management 

libérant, et basé sur l’autonomie. 

 

Nous sommes entourés de personnes expertes sur les sujets qui touchent notre modèle économique 

(BGE, Ruche d’entreprise de Villeneuve d’Ascq, Coach...). Le fonctionnement par abonnement nous 

permet de gérer plus facilement nos stocks, et notre trésorerie.  

 

8) Comment sensibilisez-vous vos parties prenantes à votre démarche RSE ? Quels outils utilisez-

vous ?  

 

Pour le moment, notre démarche est expliquée sur notre site internet, et dans les différents messages 

que nous partageons sur nos réseaux sociaux (facebook et instagram). Nous sommes en train d’écrire 

une charte pour exprimer clairement nos engagements à nos parties prenantes. 

Régulièrement, nous proposons également des ateliers qui complètent la sensibilisation faite auprès 

des clients, pendant lesquels nous abordons des sujets autour des petits gestes pour respecter 

l’environnement (ex. lombricomposteur, recyclage…). 

 

9) Avez-vous pris des mesures pour améliorer les conditions de travail et le bien-être de vos 

collaborateurs ? Qu’avez-vous mis en place pour favoriser leur développement professionnel? 

 

Nous ne sommes pas encore concernés par cette dimension.  

 

10) Comment votre entreprise favorise-t-elle la Diversité, l’égalité des chances ? (lutte contre les 

discriminations, égalité homme/femme, personnes en situation de handicap, senior, insertion…)  

 

Nous travaillons avec un ESAT, situé à Villeneuve d’Ascq, et avec lequel nous échangeons très 

régulièrement. 5 personnes pendant 2 jours par mois sont impliquées dans le conditionnement de nos 

produits.  
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PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

 

11) Comment prenez-vous en compte l’impact de vos activités sur l’environnement ? 

 

Les enjeux environnementaux sont pris en compte dans le cœur du projet, c’est un sujet que nous 

abordons au quotidien dans notre activité. Nous souhaitons vraiment que chacun prenne conscience 

de la richesse que nous apporte la terre, et donc l’importance de la protéger. Nous respectons les 

saisons pour chacun de nos KITKIPOUSS, et nous conseillons seulement des solutions autour du 

jardinage au naturel. 

Tous les consommables contenus dans notre KITKIPOUSS sont compostables, recyclables ou 

réutilisables et nous expliquons ce point à nos clients.  

Nous avons choisi de soutenir des associations à but environnemental à hauteur de 1% de notre chiffre 

d’affaires par le biais de la fondation 1% pour la planète. Même si nous ne mesurons pas encore notre 

impact lié à nos déplacements et au transport de nos marchandises, nous souhaitons pouvoir 

compenser cet impact.  

 

BONNES PRATIQUES D’AFFAIRES : ÊTRE ACTEUR LOYAL ET RESPONSABLE SUR LES MARCHÉS 

 

12) Comment s’organisent les relations avec vos fournisseurs, sous-traitants, concurrents, 

partenaires ?  

 

Notre relation avec nos fournisseurs est basée sur la co-construction. Nous voulons que le partenariat 

s’inscrive dans la durée. Nous achetons nos produits à des fournisseurs qui ont des démarches 

responsables et des valeurs d’entreprise proches des nôtres. Les matériaux utilisés pour fabriquer nos 

produits sont en ressources naturelles certifiées (Le bois des produits que nous achetons est certifié, 

ainsi que le coton des tabliers ou des sacs ) – nos plants sont produits sans traitements ainsi que les 

graines, qui sont généralement issues de l’agriculture Biologique. 

Exemple : travail avec un horticulteur du Nord de la France pour co-construire nos kits.  

 

CLIENTS ET CONSOMMATEURS : RESPECTER LEURS INTÉRÊTS 
 

13) Comment s’organisent les relations avec vos clients – B2B et B2C (relations clients, écoute 

client, satisfaction clients…) ?  

 

Nous maintenons une relation de proximité avec nos clients, pour pouvoir partager leurs expériences 

sur notre site internet. Nous attachons beaucoup d’importance à être à leur écoute, notamment par 

les réseaux sociaux, ou par téléphone, car leur satisfaction est notre première priorité. Nous 

organisons des tables rondes pour prendre en compte leurs retours.  

Nous nous rapprochons des écoles et construisons notre offre avec les instituteurs pour les aider à 

intégrer la Nature dans l’éducation. 
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Nous animons des ateliers pour sensibiliser les enfants à des petits gestes pour l’environnement en 

partenariat avec des enseignes (Leroy Merlin, Zodio, Weldom…) ou avec des collectivités (Melun, 

Annecy…).  

Nous progressons également sur nos contenus pédagogiques pour les rendre toujours plus ludiques 

et attractifs, mais surtout pour transmettre un maximum de savoirs pour cultiver, bricoler, observer et 

cuisiner la Nature. Pour cela, nous renforçons nos partenariats avec des experts horticulteurs et 

animateurs d’ateliers cuisine.  

 

 

14) Comment prenez-vous en compte la sécurité des utilisateurs dans le choix/développement de 

vos produits/services ? Comment assurez-vous l’accessibilité pour tous de vos produits/services ?  

 

Nos produits sont testés par des mamans (blogueuses, www.touteslesbox.fr ,www.laboxdumois.fr), ils 

sont réalisés dans le respect de l’enfant, et nous cherchons à adapter de mieux en mieux notre 

pédagogie. La relation avec les écoles est également une relation de proximité ; les instituteurs nous 

aident beaucoup à travailler sur un programme qui correspond au mieux à leur façon de travailler. 

 

Nous voulons garder un prix accessible à tous, afin de permettre à un maximum d’enfants de participer 

à l’expérience des Petits Radis. Nous proposons dans cette idée un format d’abonnement mensuel 

sans engagement. Nous nous sommes également rapprochés des écoles pour pouvoir transmettre nos 

thématiques à un plus grand nombre d’enfants. Et notre programme est aujourd’hui suivi par une 

classe IME. Le contenu pédagogique proposé pour les écoles, sera accessible gratuitement à tous en 

ligne.  

 

ENGAGEMENT SOCIÉTAL : ALLIER LES INTÉRÊTS DE L’ENTREPRISE ET CEUX DE LA 

COMMUNAUTÉ 
 

15) Comment contribuez-vous au développement économique local ? 

 

Notre stratégie de développement repose sur des partenariats avec des acteurs locaux (associations, 

écoles, ..). Le KITKIPOUSS s’adresse aux enfants mais aussi à leurs parents pour les impliquer dans des 

actions plus respectueuses de l’environnement.  

 

16) Menez-vous des projets en collaboration avec des acteurs de la société civile (associatifs, 

pouvoirs publics, écoles, ESAT….) ? 

 

Nos produits sont conditionnés par l’ESAT des Papillons blancs à Villeneuve d’Ascq. 

 
 

 


