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LES HERBES FOLLES 

           
  

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE RESPONSABLE 2020 

Catégorie « Espoirs de la RSE » - entreprises de moins de 3 ans 

 

 

 

Dossier suivi par  Charlotte Calonne, Charlotte Coupigny, Laurie Decoux et Sophie Letartre 
 

I/ PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION CANDIDATE  

1. INFORMATIONS GENERALES 

Raison sociale : L’ATELIER MOBILE LES HERBES FOLLLES 

Statut : EURL (mention Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire) 

Date de création : 01/10/2018 

Domaine d’activité : Sensibilisation aux éco-gestes par la pratique d’ateliers 

Territoire d’action : Hauts-de-France 

Effectif : 1 personne 

 
Adresse complète : Pôle Eureka, 63 A24 rue de la Kruystraete, 59470 WORMHOUT 

Personne en charge du dossier : 

Tiphaine FATOU, Gérante -  tiphaine@ateliermobileherbesfolles.fr -  06 31 95 40 67 

Site Internet : www.ateliermobileherbesfolles.fr 

Prix et nominations : Premier prix de l’Accélérateur Rev3, promotion 2018-2019  

 

 

mailto:tiphaine@ateliermobileherbesfolles.fr
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2. CONTEXTE & ACTIVITE 

 

1) Racontez l’histoire de votre structure  

 

L’atelier mobile Les herbes folles est un projet qui a germé suite à une prise de conscience 

d’abord personnelle quant au fait de consommer de manière plus responsable. Est venue 

l’envie de transmettre à d’autres des éco-gestes, faciles à mettre en œuvre au quotidien et 

accessibles à tous. Je suis persuadée qu’à plusieurs, nous pouvons éteindre l’incendie qui 

nous menace, tout en prenant plaisir à ralentir et à se reconnecter à ce qui pousse à nos 

pieds.  

 

2) Expliquez l’activité de votre entreprise  

 

L’activité consiste à sensibiliser les habitants des Hauts-de-France aux éco-gestes par la 

pratiques d’ateliers : cuisine, fabrication de produits cosmétiques et arts plastiques, le tout 

dans une démarche zéro déchet et en utlisant uniquement des matières premières d’origine 

végétale, biologiques et à dominante locales. Chacun est amené à découvrir la cuisine 

écologique (cuisiner les épluchures, sans four et avec des ingrédients locaux et de saison. 

Ex. : atelier apéritif dinatoire 100 % végétal et zéro déchet), à identifier et apprendre le rôle 

des ingrédients végétaux pour concevoir ses propres produits de beauté (ex. : atelier 

shampoing solide) et entrer dans une logique d’upcycling pour créer des matériaux durables 

qui serviront aux activités de loisirs (ex : encres végétales). 

 

L’originalité de l’activité réside dans le fait que les ateliers peuvent avoir lieu à bord d’un 

camion entièrement aménagé roulant au gaz naturel et se rendant dans les collectivités, 

entreprises et écoles. Il s’agit d’un concept unique qui permet de toucher un large public : 

dans les zones rurales pour les redynamiser, dans les centres villes là où il est souvent 

complexe d’obtenir une salle adaptée. Outre le fait d’être un atelier clé en main, 

l’atmosphère chaleureuse qui réside à l’intérieur du camion permet aux participants de se 

deconnecter du quotidien et ainsi de se concentrer pleinement sur l’atelier et de rencontrer 

d’autres personnes avec lesquelles elles peuvent partager une expérience et échanger dans 

un espace intimiste.  

Le carburant utlisé, ici du gaz naturel ou biogaz est un choix assumé, montrant qu’il est 

possible de rouler plus propre et moins cher qu’avec des carburants fossiles.  

 

 

3) Complétez le tableau suivant : 

 2019 2018 2017 

Chiffre d’affaires HT (€) 11 771 / / 

Résultat net (€) - 5 488 / / 
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4) Pourquoi candidatez-vous aux Trophées de l’Economie Responsable ?  

Pour structurer ma démarche RSE et la valoriser auprès de mes clients et partenaires. Mais aussi pour 

que mon entreprise soit reconnue comme actrice de l’économie responsable et afin de rencontrer des 

personnes inspirantes et de bons conseils.  

 

II/ STRATEGIE 

1. MISSION & VALEURS 

 

1) Quelle est la mission / la raison d’être de votre entreprise ?  

Faire évoluer les comportements : réfléchir à sa manière de consommer et aller vers un mode de vie 

décroissant, respectueux des hommes, de la nature et des animaux.  

 

2) Quelles sont vos valeurs ? 

 

• La pédagogie douce : transmettre en démontrant mais sans vouloir convaincre à tout 

prix. 

•  L’authenticité : être moi-même et garder les valeurs de l’entreprise en tête pour des 

ateliers humains. 

• La transparence : sur les matières premières utlisées en ateliers, sur l’activité en elle-

même. 

 

2. ENJEUX & OBJECTIFS 

 

1) Quels sont les enjeux RSE liés à votre activité ?  
 

- Effectuer des achats responsables pour le matériel et les matières premières.  
- Rendre les ateliers accessibles à tous les budgets, âges et lieux de vie ou de travail.  

- Adopter des moyens de locomotion doux : pour les ateliers dans le camion aménagé et lors des 

déplacements professionnels.  

- Réfléchir à la création d’une coopérative pour mutualiser les savoir-faire et les réseaux. 

- Agir en partenariat avec des structures comme le SIAVED qui facilite le développement d’actions 

locales et sensibliser les habitants à la source. 
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2) En fonction de ces enjeux, quels sont les objectifs de votre entreprise ?  

 

 Economiques : Nouer des partenariats avec des producteurs et créateurs locaux et les 

mettre en avant, faire appel à des recycleries pour certains matériaux afin de favoriser 

l’économie circulaire et locale.  

 

 Sociaux : Rendre des ateliers accessibles à tous (partenariat CAF, centres sociaux et 

bailleur social) d’un point de vue financier mais aussi géographique (intervenir en zones 

rurales). Créer du lien social avec des ateliers inter-générationnels (une école et une 

maison de retraite par exemple). 

 

 Environnementaux : Faire prendre conscience et inciter le grand public à mieux 

consommer et sensibiliser les plus jeunes au développement durable. Minimiser l'impact 

environnemental de l'activité de l’entrepise. 

 

 Sociétaux : Redévelopper l’économie locale, agir en faveur du changement climatique, 

renforcer la solidarité et éduquer les futurs citoyens à des pratiques environnementales 

vertueuses. 

 

 

III/ DEMARCHE ET ACTIONS 

 

Pour votre entreprise, expliquez : 

1) Gouvernance et conditions de travail : organisation, relations et conditions de travail, 

égalité des chances, lutte contre les discriminations, diversité, formation, bien-être des 

collaborateurs… 

 

L’atelier mobile Les herbes folles a bénéficié d’un accompagnement avec l'accélérateur REV3 qui a 
permis de structurer l’activité au démarrage. L’entreprise bénéficie également d’un mentorat grâce à 
l’association Little Big Women. Une marraine cheffe d’entreprise expérimentée guide et soutient la 
créatrice sur des sujets allant de la maquette de budget à la stratégie de développement.  
A court terme, l’entreprise souhaite mettre en place un comité de « sages » accueillant des bénéficiaires 
d’ateliers, un représentant d’une collectivité, un conseiller, un entrepreneur,… afin de recueillir des 
points de vue et des conseils pour son bon développement. 
 
Etant seule à ce jour, je n’ai pas de collaborateur mais ai accueilli 2 stagaires. J’ai veillé pour ces 
dernières à leur offrir des conditions de travail optimales (horaires adaptés, déplacements mutualisés, 
points réguliers sur l’évolution du stage). J’envisage à moyen terme de basculer sous forme coopérative 
afin d’étudier à plusieurs les questions relatives à la gouvernance et aux conditions de travail pour les 
adapter au mieux à chacun. Je suis à la recherche de porteurs de projets et de professionnels en activité 
dans l’ESS afin de monter une telle structure.  
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2) Environnement :  

 

• Quelles sont les ressources nécessaires à votre activité ? 

 

- Le camion aménagé roulant au gaz naturel/bio gaz 

- Les matières premières biologiques et à dominante locales  

- L’électricité à usage raisonné 

 

• Comment prenez-vous en compte l’impact de votre activité sur 
l’environnement et quels moyens mettez-vous en œuvre pour le limiter ?  

 
 

Le camion aménagé est un véritable outil de travail. Afin de limiter son impact environnental, ce dernier 
roule au gaz naturel/bio gaz. A l’intérieur, les ateliers nécessitant de la cuisson utilisent du gaz naturel 
pour se faire et un peu d’éléctricité. Un système de panneaux solaires est à l’étude pour que cette 
dernière ait également un plus faible impact sur l’environnement. 
 
En déplacement et pour les ateliers ne faisant pas appel au camion, un véhicule hybride est utilisé. 
 
Les matières premières utilisées pour les ateleirs culinaires sont biologiques et à dominante locales avec 
un approvisionnement principal chez Biocoop. Des partenariats sont à l’étude avec des producteurs dans 
les Flandres où le siège social de l’entreprise est basé depuis peu. Un partenariat existe avec Hortus & 
Sauvageonnes qui fournit des fleurs et plantes comestibles sous diverses formes. Pour les thématiques 
anti-gaspillage, des collectes d’invendus sont organisées afin d’utiliser des fruits et légumes mûrs mis au 
rebut. Les biodéchets restants sont déposés dans un composteur.  
 
Les matières premières utlisées pour les ateliers cosmétiques sont biologiques avec un 
approvisionnement chez Huiles & Sens, My Cosmetik, Karethic et Créa Cosmétiques qui veillent à limiter 
leur impact environnemental (contenants durables, charte éthique et traçabilité des produits). Un 
partenariat est à l’étude avec une entreprise en création dans les Flandres qui produirait des ingrédients 
cosmétiques à partir de cultures locales et labellisées bio. 
 
Le matériel d’arts plastiques est issu de collectes (fruits et légumes mûrs), de cueillettes et de recyclage. 
 
Les fiches recettes en lien avec les différents ateliers sont envoyées en majorité par mail aux 
participants. Quand elles sont imprimées, elles le sont sur du papier recyclé. 
 
 

3) Bonnes pratiques d’affaires : relations avec les fournisseurs, partenaires, concurrents, 

démarche d’achats… 

 

L’entreprise noue des partenariats avec des fournisseurs locaux pour l’achat des matières premières, tendant 

à promouvoir une économie locale.  

Elle développe également des actions communes avec d’autres acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Elle coopère pour la cible B2B avec d’autres intervenants (Atelier En’Vie pour des ateliers de cuisine en pleine 

conscience) et pour la cible B2C (P’tit Pot pour un atelier mixant permaculture et cuisine végétale). 
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4) Clients : proposition d’une offre responsable, relation clients, accessibilité de l’offre, 

sensibilisation à la consommation responsable… 

 

L’atelier mobile Les herbes folles propose une offre d’ateliers et de conférences de sensibilisation aux 

éco-gestes. Elle répond à la démarche RSE engagée dans certaines entreprises, aux projets mis en place 

dans les collectivités autour du zéro déchet et s’adresse à toute la population. Les participants n’ont rien 

à débourser lorsque les ateliers sont organisés à l’initiative de leur commune ou entreprise, ce qui peut 

être un levier pour favoriser la participation. 

Les participants sont invités à contacter l’entreprise pour toute question complémentaire suite aux 

ateliers afin de poursuivre leur démarche de consommation responsable dans les meilleures conditions 

possibles. 

➔ Entre avril 2018 et décembre 2019, ce sont pas moins de 1 000 personnes qui ont été sensbilisées à 

travers la centaine d’ateliers et de conférences proposés sur cette période. 

 

5) Engagement sociétal : création d’emplois, partenariats avec des acteurs de la société civile 

(associations, écoles, pouvoirs publics etc.), engagement local, insertion, travail avec ESAT, 

EA… 

 

L’atelier mobile Les herbes folles coopère avec des organismes comme La Condition Publique et l’école 

Albert Camus à Roubaix (en lien avec le projet Food Waste Facts). L’idée est d’animer un cycle d’ateliers 

dans le but de lutter contre le gaspillage alimentaire en sensibilisant les élèves à des pratiques 

responsables. Un livret de recettes de cuisine anti-gaspi sera édité à l’issu du projet, en lien avec les 

autres projets mis en place en Belgique par d’autres acteurs.  

 

L’entreprise travaille également avec les écoles de la ville de Croix, l’opération Nos quartiers d’été à 

Marcq-en-Baroeul et prochainement à Hazebrouck, l’association Vestali à Carvin (pour la fourniture en 

carrés de tissu qui servent aux ateliers Furoshiki).  

 

Elle adhère à l’association Little Big Women pour promouvoir l’entrepreneuriat au féminin et création 

d’un groupe de travail autour de l’ESS avec plusieurs créatrices.  

 

Suite aux réflexions portant sur la coopération entre pairs, un collectif a été crée à l’initiavive de la 

fondatrice et avec deux autres entrepreneures dans le zéro déchet : Do It Together. L’objectif est de 

s’allier pour intervenir dans les entreprises engagées dans des démarches RSE et de fédérer les 

collaborateurs vers une démarche responsable en entreprise et hors entreprise.  

 

Enfin, elle a développé depuis peu un partenariat avec Voix Publique dans le cadre d’un projet avec 

Vilogia à Faches-Thumesnil. Des ateliers de cuisine, de fabrication de cosmétiques et d’arts plastiques 

auront lieu afin de facilier la rencontre entre les habitants du quartier et les futurs arrivants et de leur 

transmettre des pratiques en adéquation avec l’éco-quartier en devenir. 
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IV/ PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

 

Présentez vos perspectives de développement : business plan, chiffre d’affaires à 3 ans, création 

d’emplois… 

L’entreprise a pour objectif de doubler son chiffre d’affaires pour son 2e exercice. Elle va évoluer avec 

davantage d’ateliers commandés, notamment en prospectant dans les Flandres et auprès des écoles qui 

la sollicitent dès à présent.  

En 2020, l’entreprise prévoit d’animer pas moins de 150 ateliers et conférences dans les Hauts-de-

France et en Belgique.  

La fondatrice a le souhait de basculer sous forme coopérative afin d’être alignée jusqu’au bout par 

rapport à ses valeurs et pour aller encore plus loin avec le collectif Do It Together. 

Elle prévoit de se former à la cueillette de plantes sauvages pour diversifier son offre et toucher un 

nouveau type de public.  

L’atelier mobile Les herbes folles verra bientôt naitre une communauté de personnes sensibilisées qui 

pourront échanger avec la fondatrice et entre eux dans l’idée de se soutenir, de partager leurs 

expériences (positives ou négatives), faire état de mini bilan en terme de réduction des déchets, dans le 

but de se soutenir et d’ajuster au mieux les propositions d’ateliers.  

L’atelier mobile Les herbes folles va essaimer en dehors des Hauts-de-France, sous forme de coopérative 

avec d’autres porteurs de projets à même de définir les besoins locaux et portant des valeurs similaires.  

 

ACTE DE CANDIDATURE 

 

X J’accepte les conditions du règlement des Trophées de l’Economie Responsable (voir règlement sur 

www.reseau-alliances.org)  

X Je m’engage à être sincère et transparent au travers de la candidature de ma structure  

 

Cachet & signature 

Précédés de la mention « lu et approuvé » 

Lu et approuvé, 

 

http://www.reseau-alliances.org/
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Annexe 

 

BMC/PROJET___________________________________________________________________________  

 


