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1. - Le rapport moral

Plusieurs objectifs étaient les nôtres pour cette année 2014.

 

Continuer à faire connaître Saveurs et Talents et en particulier créer autour de notre projet d’insertion un réseau 
d’entreprises qui puissent être nos partenaires en accueillant nos salariés pour des périodes d’immersion voire en 
les embauchant au terme de leur parcours à Saveurs et Talents. Vous découvrirez la plaquette conçue à cet effet en 
direction des entreprises. C’est un travail de longue haleine. Mais déjà aujourd’hui, grâce à ce travail, un salarié a 
été recruté pour un contrat certes, à temps partiel, mais qui devrait évoluer. Et nous en espérons beaucoup d’autres 
par la suite.

 

Atteindre l’équilibre financier. C’était le cas en 2013 mais nous avions bénéficié d’une subvention exceptionnelle.

Le résultat de 2014 est très prometteur. Nous atteignons l’équilibre d’une part, parce que le chiffre d’affaires a 
augmenté de quasi 20%, d’autre part parce que les coûts, notamment de matière première, ont été extrêmement 
bien maîtrisés.

 

C’est une belle réussite. Celle de toute une équipe, encadrants et salariés en insertion, celle de clients fidèles, celle 
de bénévoles mobilisés pour soutenir les salariés, pour rendre le restaurant le plus agréable possible ou pour 
animer les brunchs ludiques.

 

Et toujours s’adapter ! Aux nouveaux salariés, des parcours différents, des besoins différents, des 
accompagnements singuliers. C’est le cœur de notre travail, mais un travail complexe quand il faut l’articuler avec 
les nécessités de la production. S’adapter aux besoins des clients, multiformes, et de plus en plus contraints par la 
situation économique et un pouvoir d’achat en baisse. 

 

Donc il nous faut toujours inventer ! Des situations de travail, pour les salariés, propices à l’apprentissage et qui 
tiennent compte de leurs capacités. De nouvelles offres alimentaires qui tiennent compte des demandes des clients 
et de leur pouvoir d’achat.

 

Je vous laisse découvrir dans ce rapport d’activités ce qu’a été cette année 2014.

 

Merci à tous d’avoir pris le temps d’être présents ce soir.

 

Je conclurai en remerciant les bénévoles et administrateurs pour leur engagement qui n’a pas faibli au cours de 
cette année et toute l’équipe, directrice, encadrants, salariés, stagiaires qui chaque jour, par leur travail, 
construisent cette aventure au bénéfice de tous.

 

Joëlle Richard, présidente
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2. - Le rapport d'activité

« L'équilibre financier et organisationnel au service de l'efficacité
et de la pérennité de notre projet d'insertion. »

A. Un développement commercial...
Saveurs et Talents connaît-il la crise ? La seule progression de 19% du chiffre d'affaires ne rend pas compte de 
l'évolution des différentes activités de Saveurs et Talents qui, comme tout le secteur marchand, subit de plein fouet 
le contexte économique atone et le manque de confiance. Le plateau moyen stagne et le développement attendu 
du restaurant self n'a pas été au rendez-vous même si celui-ci représente plus de la moitié du chiffre d'affaires avec 
une clientèle fidèle.

A ce jour, la diversification des activités a permis d'atteindre le chiffre d'affaires critique et l'équilibre financier. 
Mais elle met en péril l'équilibre organisationnel de la structure du fait de la technicité et polyvalence qu'elle 
implique. Le choix est fait de ne pas s'éparpiller et de resserrer la gamme sur trois types de prestations : les 
buffets, les plateaux-repas et les cocktails froids, pour l'essentiel emportés. Les prestations de livraison et de 
service sont mises en œuvre au cas par cas et mobilisent l'encadrement et des renforts intérimaires, ponctuellement 
un ou deux salarié(s) en insertion.

(A lire le détail de la répartition et de l'évolution du chiffre d'affaires en annexe.)

B. … au service du projet d'insertion
Sur l'année 2014, dix salariés en parcours d'insertion, âgé de 24 à 57 ans, ont travaillé à Saveurs et Talents sur 
des postes d'agent polyvalent de restauration.

Pour les salariés sortis de la structure 

- 1 est en formation qualifiante de pâtisserie.

- 1 est en emploi dans le conditionnement après deux offres d'embauche en restauration 
commerciale.

- 1 est sans emploi ; 1 autre en arrêt maladie.

Concernant les recrutements effectués en 2014, il est à noter que sur six recrutements, trois se sont soldés par 
un départ prématuré de l'entreprise. Les causes ont pu être (cumulativement) : une incapacité à répondre 
aux exigences minimales de savoir-être, une orientation trop rapide vers notre entreprise d'insertion, des fragilités 
personnelles beaucoup trop envahissantes, une mobilisation insuffisante des référents extérieurs...

Quelle que soit la raison exacte, ce départ ajoute, en tout cas, au parcours d'échec du demandeur d’emploi de 
longue durée. Il met également en difficulté la structure. Il est aussi à noter que cela représente un coût pour la  
structure puisque les remplacements temporaires sont assurés par des intérimaires, avec un impact sur les aides 
aux postes de l’État. Enfin, trop d'absences et/ou de turn-over dans l'équipe peuvent entraîner une incapacité à 
répondre aux demandes de la clientèle, voire un impact sur la qualité des prestations.

Pour pallier ces difficultés récurrentes, les procédures de recrutement ont été revues en fin d'année.  Nous 
privilégions,  désormais, autant  que possible, les mises en situation professionnelle  ou les stages pour évaluer  
l'employabilité des postulants dans un contexte plus serein que la période d'essai. Un gros travail d'information 
des prescripteurs (conseillers Pôle emploi et Mission locale ; référents sociaux ; CIP des autres SIAE... ) est aussi 
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mené, ainsi qu'auprès de notre clientèle.

C. Une vie associative en soutien
L’année a été marquée par le renforcement de l'engagement de la quinzaine de bénévoles investis dans le projet 
de Saveurs et Talents. Ce alors même que le nombre d'adhérents  a significativement baissé du fait de la non-
relance des adhésions enregistrées lors du premier anniversaire du restaurant en septembre 2013 (32 adhérents à 
jour de cotisation au 31 décembre 2014 contre 52 un an auparavant). 
Au total, ce sont plus de 500 heures de bénévolat qui peuvent être valorisées, hors gouvernance s'entend, et dans 
des domaines très variés. 

 Aménagement et entretien du jardin

 Accompagnement socio-professionnel

 Brunchs ludiques

 Décoration florale et de fin d'année

 Informatique

 Communication et développement de réseau

Que font-ils, les bénévoles de S&T ? Ils sont là en soutien au quotidien de l'équipe de salariés, facilitateurs et 
relais du projet d'insertion socioprofessionnelle ainsi que des valeurs de l'économie sociale et solidaire. 

Le conseil d'administration s'est réuni à quatre reprises. Il a accueilli lors de l'assemblée générale du 11 avril 2014 
Maryse Couepel, Anne-Marie Lejeune et Agnès Patrigeon après la démission de Mélanie Marois et Adeline Colas. 
Au 31 décembre, sa composition était donc la suivante :

● Joëlle Richard, présidente 
● Aurélie Charrier, vice-présidente
● Claude Roch, trésorier
● Claire Boutin, secrétaire
● Yola Colsaet, administratrice
● Maryse Couepel, administratrice
● Bruno Guyard, administrateur au titre de l'ASCA 
● Anne-Marie Lejeune, administratrice
● Marc Monchaux, administrateur au titre de l'Aidaphi
● Agnès Patrigeon, administratrice

● François Roudier, administrateur
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« Du jardin à l’assiette : à Saveurs et Talents,
on cuisine, on déjeune et on jardine aussi ! » 

 Par Sandrine Poirier, chef jardin - Photos :Geneviève Mansu, chef décor

Au cours de l’année 2014, un groupe d’adhérents
a renouvelé son investissement

pour l’aménagement
et l’entretien des espaces extérieurs au cours

 d’une demi-douzaine d’ateliers autour
du jardin.

Du printemps à l’automne, les efforts n'ont pas été 
ménagés pour embellir la terrasse et offrir,

un point de vue plus agréable aux clients.
Le second objectif vise à terme à utiliser en cuisine 

quelques herbes aromatiques produites
sur place et quelques petits fruits rouges

pour agrémenter
les plats. 

Afin de limiter le désherbage et l’arrosage, nous avons choisi d’implanter des végétaux vivaces, quelques 
plantes couvres-sols et de pailler le principal massif 

avec des broyats de branches. Nous avons même testé un paillage
de « carton » : recyclage des cartons d’emballages de nos fournisseurs !  

Les dernières séances de l’année ont été consacrées à l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie,
d’un composteur pour transformer les déchets organiques issus de notre cuisine et à l’implantation de bulbes 

pour bénéficier d’une floraison dès le printemps. 

L’ensemble des aménagements a été réalisé avec des moyens très réduits, en privilégiant la récupération.
Par exemple, nous avons réalisé une « lasagne » : une butte prêtée à planter composées de quelques cartons,

des couches successives de déchets de tonte, sciure de bois, compost...
Cet aménagement en « clin d’œil »

à notre activité de cuisine, nous a permis de débuter la végétalisation d’un espace « stérile »
situé sous un arbre (pin). 

Partenariat : Aidaphi pour prêt matériel, Loiret Nature Environnement et Mairie de Saint-Jean-de-Braye
 pour l’ouverture des jardins, l'AgglO pour le compostage, les Laboratoires Nao pour le récupérateur d'eau, l'Itep 

pour la sciure de bois de la lasagne…

Les perspectives en 2015 :

✗ Densifier les massifs et être autonome au niveau de l’arrosage

✗ Poursuivre le compostage des déchets issus de la cuisine et l’utiliser dans les massifs

✗ Développer la gamme des aromatiques destinés à la cuisine

Les prochaines séances de jardinage :

✗ Vendredi 17 avril de 14h à 17h
✗ Vendredi 29 mai de 13h à 16h
✗ Samedi 19 juillet en matinée
✗ Vendredi 11 et/ou samedi 12 septembre date/horaires à confirmer
✗ Vendredi 9 et/ou samedi 10 octobre date/horaires à confirmer
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3. - Ça s'est passé à Saveurs et Talents 
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4. - Saveurs et Talents y était 
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5. - Le rapport financier
Nos comptes ont été établis et certifiés par le cabinet CER France. Ils ont été présentés au Conseil d'administration 
qui les a approuvés le 15 mars 2015.

Pour son deuxième exercice comptable complet, Saveurs et Talents réussit à équilibrer ses comptes sous l'effet 
conjugué de l'évolution positive du chiffres d'affaires et de la maîtrise des charges. La marge reste stable à 72%  
sans dérapage des coûts matière. La masse salariale aussi. Lourdes, les charges d'exploitation des locaux ont été 
contenues en partenariat avec l'Aidaphi, propriétaire du site. 

La situation reste toutefois fragile avec un excédent brut d'exploitation insuffisant et des fonds propres en 
diminution. La trésorerie demeure également un point de préoccupation. 

A. Le compte de résultats 2014
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B. Le bilan 2014
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6. - Ils parlent de Saveurs et Talents
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7. - Insérer mieux et plus : les perspectives 2015

A. Consolider
Équilibrer organisation et comptes : cela reste la ligne directrice de 2015 avec l'objectif de consolider chaque 
activité existante du restaurant dans le souci de l'intégrer au mieux dans les différents parcours d'insertion 
proposés avec notamment un renforcement des compétences relevant de la salle (service banquet et traiteur) :

✗ Le self avec au 1er avril, 187 comptes clients ouverts dont 124 dans le cadre de quatre conventions 
entreprise.

✗ Les accueils de groupes avec un renforcement de l'offre congrès et séminaires en lien avec l'ouverture de 
nouvelles salles en location par l'Aidaphi (dernier trimestre) et une offre loisirs en cours d'élaboration 
(soirées à thème).

✗ Le Brunch ludique : en partenariat avec la boutique orléanaise Bella Ciao un dimanche par mois 
d'octobre à avril (sous réserve des disponibilités en juillet)

✗ Les plateaux-repas, buffets et cocktails à emporter : une nouvelle carte prenant mieux en compte les 
besoins et budgets des clients ainsi que les capacités techniques de l'équipe

✗ Les prestations livrées et servies : toujours limitées en nombre mais mieux structurées et impliquant 
davantage les salarié(e)s en parcours d'insertion.

Dans ses différentes prestations et produits, le restaurant développe une démarche qualité exigeante par l'utilisa-
tion de produits bruts, le respect de la saisonnalité et une vigilance sur l'origine des produits dans le cadre 
d'une politique tarifaire accessible au plus grand nombre (plat du jour à 6,20 euros).
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Pour des questions d'organisation et structuration ainsi que de qualification de l'équipe en insertion, des produits 
non fabriqués sur place figurent dans toute la gamme de prestations. Ce, de façon limitée et sur la base d'une 
sélection qualité rigoureuse, avec le souci de transparence vis-à-vis du client et d'information sur l'origine in-
dustrielle ou artisanale. Cette information va être renforcée en lien avec la mise en place du logo « fait-maison ». 

La maîtrise de la gestion des déchets est également une préoccupation permanente (tri rigoureux et compostage).

B. Diversifier
Au-delà des activités existantes, Saveurs et Talents engage une diversification permettant d'augmenter le nombre 
de parcours d'insertion et de proposer des situations de travail adaptées à la fois aux réalités du secteur de la  res-
tauration et aux profils des demandeurs d'emplois orientés. 

Le lancement à l'automne 2015 d'une activité de livraison de plateaux-repas aux entreprises est actuellement tra-
vaillé avec ce double objectif et, autant que possible, une commercialisation sous forme de contrat de fourniture 
annuelle associant l'entreprise cliente au projet d'inclusion sociale de Saveurs et Talents dans une démarche RSE. 

Nous proposerons aux entreprises soucieuses de leur responsabilité sociétale et du bien-être de leurs salariés la li-
vraison de plateaux-repas pour leurs réunions de travail ou formations, incluant de plus en plus fréquemment 
l'heure du déjeuner.  Notre positionnement géographique (au cœur d'une zone d'activité de 160 sociétés et au 
moins 5500 emplois) et les relations nouées depuis 2012 avec le tissu économique local en tant qu'adhèrent au 
GEZI (Groupement des entreprises de la zone intercommunale) sont des atouts dans cette nouvelle phase.

Ce projet devrait aussi permettre à Saveurs et Talents de renforcer ses liens et son partenariat avec trois autres 
structures d'insertion par l'activité économique de l'agglomération orléanaise qui seront impliquées dans la mise en 
œuvre du service de livraison de plateaux-repas : Solembio, gestionnaire du Jardin de Cocagne d'Orléans, est déjà 
fournisseur de légumes bio ; Aabraysie Developpement, Régie de quartier de Saint-Jean-de-Braye et service de 
transports urbains à la demande, et ENVIE, entreprise d'insertion dans l'électro-ménager. 

Par ailleurs et compte tenu de l'évolution des comportements de consommation, Saveurs et Talents envisage 
également de se positionner sur le secteur de la restauration rapide en étudiant les conditions d'ouverture d'un 
deuxième point de vente sur le créneau de la restauration rapide de qualité.

Pourquoi ?

Actuellement, les situations de travail proposées par Saveurs et Talents aux salariés en insertion exigent des 
capacités de polyvalence et des compétences en cuisine immédiatement mobilisables. 

La fabrication et livraison de plateaux-repas, sur des volumes importants, permettra non seulement de proposer 
davantage de postes de travail mais aussi de faciliter l'accès à l'entreprise. La fabrication de plateaux-repas 
demande, en effet moins de compétences techniques en cuisine. Elle développe, par ailleurs, des savoirs 
structurants (concentration, rigueur et autonomie) et favorise l'appréhension de la globalité de la tâche. 

Ce type de production permet des parcours d'insertion structurés répondant aux exigences et aux postures 
communes aux différents métiers du secteur de l'agro-alimentaire (hygiène et sécurité sanitaires en premier lieu)  
avec à la clé une gamme de débouchés plus large : cuisine centrale ; restauration rapide ; chauffeur livreur ; 
logistique... 

L'augmentation significative des plateaux-repas dans la production totale répond ainsi mieux aux besoins spéci-
fique des publics accueillis,  à condition de maintenir un taux élevé d'encadrement comme actuellement en place 
sur les activités existantes.
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Le planning opérationnel

✗ Création de la carte-produits en mars et avril 2015 pour le lancement d'un service de livraison de 
plateaux-repas en octobre 2015 après une phase d'expérimentation auprès d'entreprises tests entre mai et 
septembre.

✗ Création d'un réseau d'entreprises, chambres consulaires et autres partenaires sensibilisés à la RSE 
et au projet d'insertion socioprofessionnelle porté par Saveurs et Talents.

✗ Instruction de la demande de poste supplémentaire auprès de l'UT 45 de la Direccte Centre
✗ Rédaction de la fiche de poste et recrutement de l'encadrant technique responsable de la nouvelle 

activité. Recrutement et formation d'un salarié en insertion spécifique.
✗ Finalisation du partenariat avec d'autres structures d'insertion par l'activité économique pour la 

fourniture de légumes bio, les premières livraisons (dans l'attente de l'achat d'un véhicule propre à la 
structure) et la mise à disposition dans les entreprises de frigos pour la sécurité sanitaire des produits li-
vrés.

C. Innover 
Lever les freins à l'emploi ; (re)donner confiance ; maintenir dans la société...  L'insertion socio-profession-
nelle est un des défis de notre société fragilisée par le chômage et l'exclusion. Elle implique d'être innovant dans 
les accompagnements proposés. L'équipe de Saveurs et Talents s'efforce de l'être, privilégiant les actions collec-
tives et participatives visant à impliquer à la fois les salariés en parcours d'insertion et les salariés permanents, 
les bénévoles et des intervenants extérieurs. A ainsi débuté en mars une action-test de familiarisation avec l'écrit et 
restauration narcissique.
Le développement du réseau d'entreprises partenaires du projet d'insertion est, par ailleurs, une préoccupation 
majeure avec plusieurs partenariats noués pour la mise en place de périodes d'immersion (boulangerie Maureille à 
St-Jean-de-Braye, Léon de Bruxelles à Olivet, Ibis à Saran, Mercure à Orléans) et les sorties en emploi (Groupe-
ment d'employeurs Reso45). Une action plus large sous forme de mécénat de compétences est également en cours 
de discussion avec un groupe de restauration collective.

D. Le budget prévisionnel 2015
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8. - Remerciements

Le conseil d'administration et l’équipe salariée remercient pour leur soutien et leur confiance

✗Le Fonds social européen
✗La DIRECCTE
✗Le Conseil général du Loiret
✗L’Agglo Orléans Val-de-Loire

qui nous permettent de financer l'accompagnement socio-professionnel
des salariés en parcours d'insertion

✗Le Conseil régional du Centre pour son soutien via le dispositif Cap Asso
✗L’AIDAPHI, propriétaire et partenaire attentif  
✗L'ASCA qui s'associe à la conduite de notre entreprise et participe également à notre CA
✗Les mairies de Saint-Jean-de-Braye et Semoy qui soutiennent notre activité
✗CER France, notre cabinet comptable
✗le Crédit Coopératif, notre banque, et Centr'actif
✗La Fédération des entreprises d'insertion et tous les acteurs du secteur de l'IAE entreprises, associations et 

chantiers d’insertion de l'agglomération

✗Le bureau du GEZI et celui de la FAPAL 
✗Pôle Emploi et la Mission locale
✗La boutique Bella Ciao, co-organisatrice des brunchs ludiques
✗Le Théâtre Clin d'Oeil et l'association Tu Connais la Nouvelle

Tous nos fournisseurs et prestataires.

Nos adhérents et amis soutiens de notre projet d'insertion.

Et tous nos clients individuels, associatifs, collectivités et entreprises
qui nous donnent les moyens de ce projet d'insertion.

9. - Les annexes
✗ La plaquette de présentation aux entreprises

✗ La revue de presse

✗ L'évolution détaillée de l'activité commerciale

15/15Visitez notre site Internet www.saveurs-talents.fr

http://www.saveurs-talents.fr/

	1. - Le rapport moral
	2. - Le rapport d'activité
	A. Un développement commercial...
	B. … au service du projet d'insertion
	C. Une vie associative en soutien

	« Du jardin à l’assiette : à Saveurs et Talents, on cuisine, on déjeune et on jardine aussi ! » 
	3. - Ça s'est passé à Saveurs et Talents
	4. - Saveurs et Talents y était
	5. - Le rapport financier
	A. Le compte de résultats 2014
	B. Le bilan 2014

	6. - Ils parlent de Saveurs et Talents
	7. - Insérer mieux et plus : les perspectives 2015
	A. Consolider
	B. Diversifier
	C. Innover
	D. Le budget prévisionnel 2015

	8. - Remerciements
	9. - Les annexes

