
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 06/07/2021 

 

Signature d’un Contrat Initiative Emploi par Magali Debatte, Préfète de 
Charente, dans le magasin Gamm Vert de Barbezieux, le 6 juillet  

 

Action d’insertion d’une personne handicapée 

 
Mme DEBATTE, Préfète de Charente et sa délégation ont été accueillies par M. MATHE, Président des Jardineries 
Monplaisir et Vice-Président Océalia, M. MAGNE François, Administrateur ainsi que par M. LE LAURANT, Directeur 
Général Délégué et M. LEPAPE, responsable du magasin ainsi que M. HOUSEAUX, Président de Ohé Prométhée/ Cap 
Emploi, et Mme BURGUET, Directrice de l’association et M. MEURAILLON, maire de Barbezieux‑Saint‑Hilaire. 
 
Après une présentation rapide du site, sous enseigne Gamm Vert et appartenant aux Jardineries Monplaisir, filiale du 
Groupe Océalia qui compte 70 magasins dont 18 en Charente, le partenariat en faveur de l’insertion et du maintien de 
l’emploi des travailleurs handicapés a été détaillé par M. HOUSEAUX. 
 
C’est dans le cadre de ce partenariat que l’accueil de Mme BARDIN a pu avoir lieu au sein d’Océalia, d’abord au cours 
d’une journée découverte au sein de la Coopérative (DuoDay), et ensuite par le processus de recrutement des Jardineries 
Monplaisir, qui se conclut, ce jour, avec la signature d’un contrat initiative emploi. 
 
Cet évènement a été l’occasion pour Mme MOULY, DRH du Groupe Océalia, de rappeler combien le Groupe est sensible à 
l’accueil de personnes handicapées comme en témoigne notre engagement avec Ohé Prométhée. 45 salariés handicapés 
sont actuellement accueillis dans l’entreprise et la volonté de la Direction est de faire évoluer favorablement ce nombre, en 
sensibilisant les managers à cette démarche. 
De même, cette dernière a rappelé que notre Groupe Coopératif est très impliqué pour l’emploi dans les territoires, tant 
avec les CDI qu’avec les nombreux saisonniers recrutés chaque année.  
 
Mme GUIET, Chargée de relations entreprises à Cap emploi est intervenue pour présenter les actions ayant permis 
l’intégration de Mme BARDIN, qui a ensuite pris la parole pour raconter son parcours au sein de Cap Emploi puis sa 
découverte d’Océalia et enfin sa récente intégration au magasin Gamm Vert de Barbezieux. 
 
Après la conclusion de Mme DEBATTE, la signature du CIE est réalisée par cette dernière ainsi que par M MATHE et         
M. HOUSEAUX et Mme BARDIN. 
 
 
Présentation d’Océalia : 
 

Le Groupe Coopératif Océalia est fort de la diversité de ses productions et de ses activités : collecte céréales et 
approvisionnements, viticulture (vin sous IG, cognac, pineau), jardineries, snacking (pop corn, graines…), élevage, 
alimentation animale et robotique élevage, transport et oenotourisme. 

Notre Groupe est constitué 10 000 adhérents et 1 528 salariés avec 340 sites répartis sur le nord de la région Nouvelle 
Aquitaine (16, 17, 19, 23, 24, 79, 86, 87). 

Océalia irrigue le tissu économique local et développe des stratégies de long terme dans une logique de responsabilité et 
de profit partagé entre les adhérents, la Coopérative et les salariés.  

Fiers de son modèle coopératif, Océalia place l’Homme au cœur de ses préoccupations. 
 

Face aux enjeux auxquels les agriculteurs doivent faire face, Océalia développe un accompagnement personnalisé dans 
une approche globale de l’exploitation vers la troisième voie de l’agriculture, associant performance économique et 
respect de l’environnement. 
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De nombreux services et outils d’aide à la décision sont ainsi proposés autour de la gestion des risques, 
l’agronomie, l’expertise élevage, l’environnement… 

 

Ohé Prométhée / Cap emploi Charente :  

Interlocuteur expert sur les questions de recrutement, maintien dans l’emploi, transition et évolution 
professionnelle de personnes en situation de handicap, l’association Ohé Prométhée Charente agit pour 
l’inclusion. Estimant que la singularité est source de performance, Ohé Prométhée a développé différents 
services pour répondre aux besoins des personnes handicapées et des employeurs publics et privés :  

Cap emploi 16, pour accompagner vers et dans l’emploi les personnes handicapées et les employeurs (faciliter 
la recherche d’emploi, évaluer la situation de handicap et identifier les moyens de compensation à mettre en 
œuvre...)  

Dixit Conseil et formation, pour sensibiliser le collectif de travail au handicap et à la santé au travail, pour lever 
les préjugés et les freins au regard du handicap (Escape game handicap, Handi day, bilans de reconversion 
professionnelle, soutien psychologique, prestation d’analyse des capacités réalisées par des Médecins, 
ergonomes et psychologue du travail…)  

Les 25 collaborateurs ont ainsi permis en 2019 : 1184 interventions en entreprise, 248 salariés/agents 
maintenus dans leur emploi, 584 retours à l’emploi de personnes handicapées, 19 sessions d’Escape Game 
Handicap sur le territoire national 


