
Pour commencer, nous te laissons te 
présenter en quelques mots :

Je m’appelle Elena, j’ai emménagé à La 
Versanne fi n février donc juste avant le 
confi nement  ! Venant de Lyon, je suis 
plus qu’heureuse de retrouver la vie 
à la campagne, surtout en période de 
confi nement.
A Lyon j’étais paysagiste dans un bureau 
d’études. Je suis maintenant en auto-
entreprise et je souhaite développer mon 
activité dans la région…

Comment vas-tu ? 
Comment te sens-tu ?

Je vais très bien, j’ai la chance d’avoir mon 
compagnon avec moi et un grand jardin 
pour m’aérer pendant le confi nement. Je 
prends cette période comme une occasion 
de profi ter de mon nouvel environnement, 
me reposer et commencer mon potager !

As-tu la possibilité de télé travailler ?
Si oui, as-tu mis en place une organisation 
ultra effi cace ou c’est un peu compliqué ?

J’avais prévu de travailler en télétravail 
donc ce n’est pas un grand changement 
pour moi. Niveau organisation rien de 
strict, disons que j’essaye de travailler 
avec des horaires «  bureau  », tout en 
prenant des pauses pour m’aérer. Par 
contre plus aucune notion de week-end. 
je travaille aussi bien en semaine que le 
samedi, le dimanche en ce moment. 

D’un point de vue professionnel, comment 
envisages-tu la suite ?
Tes doutes ? Tes craintes ?

Comme je suis encore en train de créer 
mon entreprise, le confi nement n’a 
pas forcément de gros impact pour le 
moment, même si c’est diffi cile de faire de 
la communication à distance… 
Mon activité étant fortement liée aux 
saisons je pense que l’impact risque de se 
répercuter sur le long terme, les projets 
reportés maintenant ne pourront pas tous 
être décalés à l’automne mais plutôt à 
l’année prochaine. 
Par contre la situation m’a fait réfl échir 
à mon statut d‘auto-entrepreneur qui se 
révèle très précaire ! Pas de travail = pas 
de revenu !
Je m’étais renseignée sur le statut 
d’entrepreneur-salarié avec une SCOP, je 
suis en train de préparer les démarches 
pour signer un contrat avec Naturascop. 

Qu’est ce qui est le plus diffi cile pour toi 
pendant le confi nement ?

Ne pas voir ma famille et mes proches !

Qu’est ce qui te manque le plus ?

Voir mes proches, les sorties culturelles 
et sportives.

Quels sont les côtés positifs pendant le 
confi nement ?

Pouvoir travailler avec moins de stress ou 
de pression vu que tout est en « pause ». 
Avoir du temps pour mes loisirs et ma 
vie de couple, mon compagnon étant au 
chômage pendant le confi nement. 

As-tu pris de nouvelles habitudes ?

Je pense que nous cuisinons beaucoup 
plus. 

La chose que tu n’aurais jamais faite en 
temps normal 
et que tu as fait pendant ce confi nement ?

Prévoir les courses en avance avec des 
listes précises. En ville nous avions plutôt 
l’habitude de faire de petites courses tous 
les 2/3 jours. 
Et faire du pain.

Comment t’organises-tu 
pour les courses ?

Nous faisons de grosses courses 1 fois par 
semaine en alternance, donc c’est mon 
tour tous les 15 jours. C’est l’occasion de 
réfl échir à des recettes à l’avance et de 
s’habituer à consommer différemment. 
Nous recherchons aussi des producteurs 
locaux qui vendent leurs produits sur 
place. 

Quel est ton mantra ?

La vie ne sourit pas à ceux qui lui font la 
gueule (Paroles d’une chanson)

Un fi lm ou une série à conseiller ?

Serie : Le bureau des légendes, la nouvelle 
saison est en train de sortir. 
Film : L’an 01 est fortement d’actualité je 
pense.

Quelle est la 1ère chose que tu feras après 
le confi nement ?

Un gros repas de famille !
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