
  

This project has been funded with support from the European commission under the Erasmus+  programme. This publication 

[communication] reflects the views only of the author, and the commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 

 

JDUBOIS Horticulteur  

Abstract of the Case 

Version FR: 

JDUBOIS Horticulteur est une entreprise familiale agrotouristique, établie à Béthune depuis 

1958. Tout en accordant une importance particulière à la protection de la nature et de 

l'environnement, elle exerce principalement trois activités distinctes mais cohérentes : la 

production de légumes bio (la principale), l'accueil pédagogique et l'aménagement 

paysager. Passant de la première à la deuxième génération en 1997, l'entreprise a fait 

face à un défi majeur lié aux changements d'habitudes des clients tout en opérant dans 

un environnement de plus en plus difficile. Il y a eu un changement évident conduisant les 

clients à acheter principalement leurs légumes dans les supermarchés au détriment de 

l'achat direct auprès du producteur. Récemment cependant, les clients ont commencé à 

revenir à la production locale et à rechercher la proximité. Le choix de la production 

artisanale et de la proximité devient un véritable atout pour l'avenir, permettant à 

l'entreprise de poursuivre l'innovation et la diversification de son modèle économique, 

notamment par de nouvelles activités dans le domaine pédagogique. 
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