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La Marmite généreuse

Le réveil a été difficile pour les 
quelques privilégiés mais ils ne 
l’ont pas regretté ... L’activité
trépidante du marché de Rungis 
au petit matin, méritait ce petit 
effort. 
D’autant plus que ce petit-
déjeuner partagé dans le hangar 
de l’association, avec le 
responsable et son équipe en 
réinsertion, restera un temps fort 
pour la plupart d’entre eux. 
L’émotion passée, ils ont 
retroussé leurs manches et ont 
trié les légumes
avec eux.
Le soir, lorsqu’ils ont retrouvé
leurs collègues au restaurant, ils 
auraient aimé raconter cette 
séquence, mais impossible tant 
l’ambiance était festive ! Même le

Histoire imaginée, écrite et 

réalisée par G&C

pour les Responsables 

Communication et RSE qui 

souhaitaient que leur 

évènement soit relié

à leur programme interne et 

en phase avec 

les valeurs de l’entreprise.

Ils ne se connaissaient pas et 
pourtant travaillaient sur le même 
projet.
Tout au long de la journée, à
travers
les différentes rencontres et 
ateliers, ils se sont peu à peu 
découverts... Lorsqu’ils ont 
échangé avec Gaston, 
torréfacteur, Christophe fromager 
affineur et Jean boulanger, ils se 
sont trouvés des points 
communs. Au marché d’Aligre, 
les équipes se croisaient, 
échangeaient et comparaient 
avant d’acheter cèpes, radis, 
butternut, Focaccia, St Jacques, 
figues Solliès et autres produits 
listés par le Chef pour le menu 
gastronomique qu’ils allaient 
concocter...

Ils n’ont pas réalisé tout de suite 
à quel point les rencontres qu’ils 
ont faites étaient liées et leur 
ressemblaient. Tellement 
insolites, tellement décalées, 
tellement différentes ... Il y a eu 
Jean-Pierre, l’historien passionné
qui les a emmené sur les plages 
du débarquement en véhicule 
d’époque et sacs à dos ... Puis 
Michel, le producteur de cidre et 
de Calvados, qui les a accueilli 
dans sa ferme, à bras ouverts. Le 
soir, ensemble, ils ont 
longuement échangé autour d’un 
dîner aux chandelles, au milieu 
des barriques de calva ! Le 
lendemain, à 5h30, l’équipe 
rencontrait Dominique 
l’ostréiculteur. Assis sur la 
remorque du tracteur, ils ont filé

Histoire imaginée, écrite et 

réalisée par G&C

pour un Manager qui 

souhaitait renforcer 

le lien de ses équipes 

géographiquement éloignées.

Histoire imaginée, écrite et 

réalisée par G&C

pour un DRH qui souhaitait 

sortir ses équipes du cadre et 

les enrichir d’autres vécus. 

Du marché à l’assiette L’escapade iodée
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Charlotte, Nathalie, Florence et Marie se cachent derrière ces histoires.
Si vous souhaitez que l’on imagine ensemble la vôtre, contactez nous !

DJ n’en revenait pas. En 
tabliers/toques et
en équipes, ils ont épluché et 
découpé les 150 kg de légumes 
dans un rythme effréné et des 
déhanchements affirmés.
Séquence « émotion » un peu 
plus tard lorsque la soupe géante 
a été embouteillée et offerte à
une association pour des 
personnes démunies ...

À Paris, pour 150 personnes, 
en soirée.
Décembre 2014

Dans les cuisines du restaurant, 
l’ambiance était joyeuse et 
sérieuse. Le challenge était de 
taille !
Ils se sont surpris, ont éveillé
leurs papilles et se sont 
découvert de nouveaux talents. 
Le Chef a validé cette toute 
nouvelle brigade qui, du choix 
des produits au marché, à la 
préparation des recettes et au 
dressage des assiettes, a été au 
niveau.
A la fin de la journée, ils se sont 
quittés en se regardant 
différemment …

À Paris, pour 25 personnes, en 
journée.
Novembre 2014

sur les parcs à huîtres pour 
retourner les poches au lever du 
soleil ... Là aussi on les a vu 
échanger, rigoler ... complices. 
Avant de déguster les homards 
en bord de mer, ils sont allés 
écouter l’incroyable  histoire du 
Directeur d’usine d’Isigny ... C’est 
lorsqu’ils se sont retrouvés entre 
eux, qu’ils ont réalisé que s’ils se 
sentaient aussi proches d’eux 
c’est parce qu’ils avaient partagé
des sujets qui sont aussi leur 
quotidien au travail : la 
reconversion après 50 ans, la 
pénibilité au travail, la motivation, 
la transmission du savoir et la 
délégation … leurs missions sous 
un autre angle !

Sur les côtes sauvages de 
Normandie, pour 20 personnes, 
sur 2 journées.
Septembre 2014


