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Fructueuse rencontre
entre deux mondes
L’un est à la tête d’un site de production et de
distribution d’une multinationale allemande, Wilo.
L’autre dirige l’association Entraide du bassin d’emploi
(EBE). De leur rencontre est né un partenariat
reposant sur un objectif commun : maintenir l’emploi
à Aubigny-sur-Nère et ses alentours.
C’est l’histoire de deux hommes
poussés par les mêmes convictions. D’une vision partagée autour
de valeurs humaines nourrie
d’échanges et d’écoute. « C’est
aussi la rencontre de deux acteurs,
ajoute Michael Ranft, directeur de
Wilo Intec*, l’un accompagnant
des personnes à la recherche
d’un emploi et l’autre cherchant à
s’intégrer dans des projets locaux à
tonalité "durable" ». Une démarche
ancrée dans la philosophie de
l’entreprise mais aussi dans celle,
plus personnelle, de son dirigeant, 43 ans et fils de diplomate
allemand « je suis né sur le continent africain et cela a développé
chez moi une sensibilité vis-à-vis
de l’être humain et des difficultés
qu’il peut rencontrer au quotidien ». Ce côté altruiste, Renaud

Chenon, 37 ans, l’a aussi développé. Après quelques années
dans l’intérim, il devient conseiller
en insertion professionnelle au
sein de ASER**, avant de prendre,
en 2002, la direction de l’Entraide
du bassin d’emploi d’Aubigny***
« je cherchais un emploi alliant
une approche à la fois socio-économique, humaine et territoriale,
valeurs existantes au sein de
l’EBE ».

Un partenariat valeur
d’exemple
De cette convergence allaient ainsi
naître des projets scellés par un
partenariat. « En 2007, nous avons
proposé des paniers bio aux salariés de Wilo, explique Renaud Chenon. Ce qui a permis de générer
une activité maraîchage créatrice

d’emplois. C’est valorisant et cela
suscite de vrais échanges entre des
personnes qui ne se seraient jamais
connues sans cette initiative ». Plus
encore, la possibilité pour Wilo d’expérimenter une nouvelle pompe de
relevage offerte à l’EBE pour l’irrigation de ses jardins « la responsabilité
sociale d’un employeur donne des
occasions de soutenir des actions
locales », souligne Michael Ranft.
Autre finalité du partenariat, le travail
temporaire d’insertion « quelqu’un
qui travaille sur l’activité maraîchage
peut ensuite intégrer Wilo Intec »,
poursuit Renaud Chenon. « Nous
avons embauché environ 10 personnes, répond Michael Ranft
avant de conclure, notre partenariat est une success-story qui fait
école, des entreprises ont contacté
Renaud pour décliner ce qui a été
mis en place avec Wilo ». Estelle
Boutheloup
* Wilo Intec est l’un des sites de production
de Wilo, leader mondial dans la fabrication de
pompes hydrauliques. Il est spécialisé dans la
fabrication de circulateurs, pompes à chaleur,
applications solaires. Il emploie 400 personnes
à Aubigny-sur-Nère.
** Association solidarités emplois ruraux
*** Entraide du bassin d’emploi est une association intermédiaire œuvrant dans l’insertion par
l’activité économique, née il y a 27 ans pour faire
face à l’augmentation du chômage de masse.
Grâce à elle, 400 personnes travaillent chaque
année. En 2002, EBE a intégré un chantier
d’insertion, puis une activité de maraîchage
en 2007.

