Fondation

La Table de
Cana

L’insertion
au menu
Soutenue par la Fondation
Veolia, La Table de Cana,
à Montpellier, joue la carte de
l’excellence, en restauration
comme en insertion.

L’établissement conjugue enjeu humain
et performance économique.

Inauguré en janvier 2007, le restauranttraiteur La Table de Cana, à Montpellier,
s’inscrit dans le réseau national du
même nom qui regroupe des entreprises
de restauration agissant pour l'insertion.
Une vocation défendue par Réplic SCIC, à
l’origine du projet : la société coopérative
entend, en effet, former à la restauration
des personnes en situation d’exclusion et
s’engage à les accompagner vers une
intégration durable dans des entreprises
traditionnelles. Implanté dans la ZAC
de Tournezy, l’établissement compte une
centaine de couverts, ainsi qu’un pôle
traiteur pour les réceptions et la livraison

de plateaux-repas. « La spéciﬁcité du projet repose avant tout sur le haut niveau de
prestation assuré, qui représente, en soi, le
meilleur facteur d’insertion », précise Gilles
Solis, le directeur. Ainsi, les mets proposés
à la carte sont intégralement préparés sur
place à partir de produits frais. Ce positionnement d’excellence facilite le développement commercial de l’établissement,
qui jouit aujourd'hui d’une fréquentation
en croissance constante. Investis dans la
fondation Agir contre l’exclusion Hérault,
la marraine du projet, Isabelle Bergé
(Dalkia Centre Languedoc-Roussillon) et
son confrère Christian Vigne (agence
Veolia Eau Montpellier) ont soutenu l’action
auprès de la Fondation Veolia qui a mobilisé 30 000 euros pour l'aménagement
de la salle de restaurant. Une action employant déjà sept personnes et qui vise la
création de douze emplois à l’horizon 2010.

Les parrainages de Veolia Eau Sud-Est
Quatre projets défendus par des collaborateurs de Veolia Eau Sud-Est ont obtenu,
en 2007, le soutien ﬁnancier de la Fondation Veolia (à hauteur de 65 000 euros) :
le restaurant d’insertion du Mas du Calme à Grasse ; l’association Mode 83,
réalisant à Draguignan des supports pédagogiques sur le thème de l’eau ; l’ADEE,
mobilisée à Fréjus pour préserver la ressource eau ; le jardin pédagogique Croq’
Jardin, à Avignon. Des actions respectivement parrainées par Cyrille Lombard,
Philippe Briard, Philippe Chaniol et Didier Brunet.
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