
15 ans déjà ! 
Cette année, La Pioche fête ses 15 ans. Déjà quinze années que l’emploi et le 
développement durable sont les maîtres mots de l’équipe de direction, des salariés, 
et des bénévoles. Mais pour bien comprendre ce que La Pioche est devenue, une 
mise au point s’impose … 

L’association ne comptait que 2 salariés et 8 bénévoles. L’histoire remonte à janvier 2009. Xavier 
Broussier a créé La Pioche, et s’est installé dans la commune de Loos.  Depuis mai 2011 nous sommes 
installés à Haubourdin. Et là, tout a évolué ! Les adhérents ont pu enfin profiter, en plus de l’épicerie 
solidaire, de l’ouverture d’ateliers de partage de savoirs, du rayon vêtements, et du « Barouf’ », notre 

bar à jus qui confectionne de bons jus frais avec les fruits et légumes 
issus de l’épicerie. Ouverte à tous ses adhérents, l’épicerie poursuit 
encore et toujours sa mission anti-gaspillage en proposant des 
produits en date courte à 30 % du prix en magasin. Xavier Broussier : 
« Nous existons depuis 15 ans, mais il y a encore du travail pour 
expliquer l’épicerie solidaire aux futurs adhérents, et leur donner 
plusieurs raisons d’entrer à la pioche, comme nos activités culturelles 
(musique et ateliers …) ». 

Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons aussi le projet d’ouvrir un store solidaire situé à côté 
de la Pioche. Cette toute nouvelle surface, en partenariat avec le groupe Mulliez (Auchan, Decathlon, 
Leroy Merlin, Grain de malice …), permettra des échanges de savoirs, du partage, et de la vente 
toujours à 30 % du prix en magasin.  

La Pioche a bien grandi puisqu’elle comprend maintenant 22 salariés et 80 bénévoles. Et notre action 
va bien plus loin. Le 1er février 2020, l’association a changé de statut pour devenir une entreprise à but 
d’emploi. Dorénavant, elle étend ses activités utiles au territoire qui seraient sans l’expérimentation 
territoire zéro chômeur longue durée (TZCLD) non 
existantes ou insuffisamment développées. S’inscrivant 
dans l’expérimentation TZCLD, La Pioche permet aux 
personnes privées d’emploi durablement de travailler et 
d’acquérir des compétences dans la gestion de surfaces 
de vente. En plus des emplois, 19 bénévoles allocataires 
du RSA bénéficient d’un suivi d’insertion grâce au soutien 
du Département du Nord. 

Nous développons également un projet « alter mobilité ». Avec ce projet, l’association prévoit d’ouvrir 
une activité pour promouvoir les modes de déplacement durable. Ce projet permettra, par un service 
de relayeurs, d’aider à la mobilité de la population, tout en y incluant le développement durable 
(transports à plusieurs, courses, transports de personnes n’ayant pas accès aux transports en commun 
etc. …). D’ailleurs un test début août en collaboration avec Decathlon est prévu. Encore une belle 
perspective qui permet à tous d’avancer, à suivre… 

Les 15 ans de La Pioche, par SV. 


