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Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, accompagné de Sandrine BARRAUD 
et Benoît COQUELET, Conseillers Départementaux du canton de Vouneuil-sous-Biard, ont 
échangé, ce jour, avec Annie et Gérard Brault, les gérants d’une exploitation d’élevage d’ovins 
à Boivre-la-Vallée, puis avec les membres de l’association La Courte Echelle à Latillé et les 
dirigeants la société Origin à Vouneuil-sous-Biard.
Etaient également présents Alexandre GARETIER, 1er adjoint au maire de Latillé et Jean-Charles 
AUZANNEAU, Maire de Vouneuil-sous-Biard.

SCEA Brault - Boivre-la-Vallée

En 1968, Annie et Gérard Brault s’installent dans l’exploitation située au lieu-dit le Chêne avec 
quelques brebis et une trentaine de bovins. En 2002, ils décident de se consacrer uniquement 
à l’élevage de brebis de race vendéenne. Le cheptel compte aujourd’hui 240 animaux. La 
particularité de la SCEA Brault est sa participation à 40 salons de l’Agriculture avec la présen-
tation aux concours de plus de 200 moutons. Pas moins de 500 récompenses (prix en viande 
et en laine) ont ainsi été récoltées dont le trophée Laine de toutes les races de moutons, il y a 
quelques années. Cette année encore, des médailles d’argent ont été attribuées lors du Salon 
International Agricole de Paris 2022.

Association La Courte Echelle - Latillé

L’association La Courte Echelle, créée en 2005, à Latillé, gère une épicerie sociale et une bou-
tique solidaire et apporte une aide alimentaire et vestimentaire aux personnes en difficulté 
bénéficiaires du RSA ou de la CMU du secteur. Forte d’une trentaine de bénévoles, elle travaille 
en lien avec la Banque alimentaire qui fournit la majeure partie des produits. Depuis 2020, 
l’association La Courte Echelle reçoit une subvention du Département de la Vienne sous la 
forme d’une enveloppe financière auprès de la plateforme Agrilocal86. Cette aide lui permet 
de se fournir en produits frais et de qualité, et de diversifier l’offre en faveur de la centaine de 
familles qu’elle accompagne et accueille deux fois par mois dans son épicerie solidaire.

Société Origin - Vouneuil-sous-Biard

Simon Laumonier, Youcef Djedoui et Anthonin Gaborit sont les trois dirigeants de la société 
Origin, créée en mai 2021 à Vouneuil-sous-Biard. Elle est spécialisée dans la collecte et le 
tri des textiles. En recyclant un maximum de textile localement, la société souhaite s’inscrire 
dans une économie circulaire autour des déchets textiles. La quinzaine de bornes situées à 
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Poitiers et dans les communes alentour sont équipées d’un capteur de remplissage qui 
permet de piloter en temps réel leur collecte. Ainsi, elles ne débordent pas et sont alors 
plus respectueuses de l’environnement. Parallèlement, l’un des objectifs des gérants est 
d’embaucher, à terme, des personnes en situation d’exclusion sociale, à hauteur de 50% 
des effectifs. Depuis février dernier, la société Origin a ouvert une friperie dans ses locaux 
avec une surface de vente de 250 m2. Cette année, la société souhaite intégrer une filière 
de transformation de la matière et recherche de nouveaux emplacements pour installer ses 
bornes notamment sur la voie publique des communes du Grand Poitiers.


