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Le fil d’actualité de l’année 2016 s’achève 
sur son lot de catastrophes (guerres, ter-
rorisme...), de crise écologique, de ré-
chauffement climatique… au point qu’il 
nous semble de plus en plus difficile 
d’échapper à un puissant sentiment de 
fatalité.  Un autre monde est  possible, 
nécessaire et urgent. Mais comment, en 
théorie et en pratique, inventer des nou-
velles formes de démocratie ? Des signes 
avant-coureurs surgissent:
Le documentaire écologiste « Demain », 
de Mélanie Laurent et Cyril Dion, financé 
en partie par les internautes et qui pro-
pose des solutions à la crise écologique, 
a atteint le million de spectateurs en 
France au bout de 6 mois d’exploitation 
en salle !
Greenpeace a réussi à arracher l’interdic-
tion de l’importation de textiles toxiques 
par l’Union européenne et la fin de l’ex-
pansion de la pêche industrielle dans 
l’Arctique ! 
Enfin, les députés français ont récem-
ment adopté, à l’unanimité, l’inscription 
de 40% de produits locaux et de saison 
dont 20% de produits bio en restaura-
tion collective d’ici à 2020, dans le cadre 
du projet de loi Egalité et Citoyenneté. 
En France, la bio renforce sa croissance. 
Au 30 juin 2016, l’agriculture biologique 
comptait 31 880 producteurs, soit + 10 
% par rapport à fin 2015 et 14 300 opé-
rateurs de l’aval (transformateurs, distri-
buteurs et importateurs), soit + 6 % par 
rapport à fin 2015. En fin d’année 2016, 
la SAU est estimée à plus de 1,5 million 
d’hectares, ce qui représente un accrois-
sement de plus de 20% des surfaces 
conduites selon le mode biologique par 
rapport à 2015. La part de la SAU fran-
çaise en bio atteindrait ainsi 5,8 % de la 
SAU totale (source : Agence Bio).
De son côté, le réseau Biocoop, acteur 
militant, affiche une belle santé 30 ans 
après sa création !  Humblement, par 
nos engagements en tant que socié-
taires Biocoop, nous savons qu’il  faut 
construire des vies moins centrées au-
tour de l’argent, la productivité, la quan-
tité.... mais plutôt sur des exigences de 
qualité, de convivialité, de solidarité; au-
trement dit, des vies riches plutôt que 
des vies de riches ! 

Bonne et heureuse année à toutes et 
à tous !

L� ���� ��l�� Bioco�� : ��� � ��� 
Bi� ac�es����� e� ��i�e�n�� !
C�ns����� �i�, ç� c�û�� �r�� ���� ? L� Bi�, �’es� p��� 
�e� b�bo� … V�u� �’���� s����n� �n��n��, �’es�-�� pa� ? 
M�i� �� ��’�� �� �i� pa�, �’es� ��� �e� ���� �e� �ro��it� 
« c����n�i����l� » �es��n� �� �fi ��������n� ba� c�� �l� 
�’�n�è���n� pa� �e� �� et� so�i���, ����r������nt��� 
e� s��it���e�. E� �� e�, �e� c�ns��ma���r� ��� c�ns��-
��n� �e� �ro��it� « c����n�i����l� » p���n� 3 f�i� : 
- �e� ���� �� �’a��i��l���� c����n�i������� ��-
����n� �e� �����n�i�n� a��ic��e� (10 ����i�rd� �’��ro� 
�� Fr�n�� �� 2013). M�l��� ��l�, b��  n����� �� �r�-
�uc���r� �’�r����n� pa� � �� p���� �� s�l���� �é��n�.
- �e� c�ût� �� s�n�� : n�����u�e� pa�h�lo��e� ���e� 
� �’��po�i�i�� ��� �ro��it� ����i��e� (a��i��l���r�, 
f�����e�, p���la�i�n� �i���e� � �r����i��), � l� « m��-

c���), � l� �io����r�i�� (p�����isa�i�� ��fi ���n��  �� 
���it� e� �é���e� �� r�is�� �e� d��ma�e� c�u�é� ��� 
p���la�i�n� �’������e�), ��� p���u�i�n� ���e� �� �r�n�-
p��  �e� m�r�h�n�i�e� (��i�n�, c��i�n�).
P��rt �n� a��e��� �i�,  pa� �’��p�� � ������ �i�,  �’es� 
pos����� ! Bioco�� v�u� d���� 5 ��uc� p��� ���é��� 
�� �� fac���� :
1. Tra���� �e� �ro��it� ��P (« L� Bi� J� ���� », é��-
���� � j���� �� maga���) ��� c�n��é�i��n� �� �ff ��  
p�rt a�� �n��� �� �é�e�� Bioco�� (maga��n� �n��u�) e� �e� 
f����i� ��r� p��� �é����� �� ���� ;
2. Ch�i��� �e� �ro��it� c�n�u� p�� Bioco�� e� �e� �r�-
��it� «En������» ��� c���e�p�n��n� � no� v����r� : 
s�u����� �e� �ro�uc���r�, �e� ��r��it� c��rt � e� �e��e�-
��� �’����r������n� ;
3. P�����é���� �� �ra�, �’es� 30% m��n� ���� ��’�� p�-
��et�, e� �e� �r�nd� c�n�i�i������nt� (5k�, 3�), m��n� 
���r� �� k� ;
4. C�ns����� �u�����n� : m��n� �� �i�n�� e� ..../...  

b��� � », � l� ��r�����nt�-
�i�� (����r��e�, pa�h�lo��e� 
c�r�ia��e� ���e� � ��� ��r�-
����nta�i�� c����� �ot ��-

��n�, c�n��r�…).
- �e� c�ût� ����r������nt��� : ��é� � 
l� �u��i�� �� �’e�� (��pac� �� l� ��p��-
�u�i�� �e� e��� �e� n���e� ���éa�i��e� 
p�����e� ����i�����n� ��� �e� ��pôt� l�-
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A G E N D A

Le vrac  dans tous ses 
étals !
Depuis juin dernier, après s’être creusée les 
méninges sur la question du prix des pro-
duits, l’équipe de notre magasin s’est atta-
quée et  a réussi à diminuer les marges sur 
tout le rayon vrac de 2% en moyenne. 
Et ce n’est pas tout ! Sur les fruits et lé-
gumes, la baisse de marge aura été d’envi-
ron 2% en moyenne sur l’année écoulée.
D’aucuns diront que c’est insuffi sant  et 
nous leur répondrons que ce n’est qu’un 
début (continuons le …. !). L’équipe conti-
nue de phosphorer pour trouver les moyens 
d’amplifi er ces baisses. 
La politique Biocoop d’incitation à consom-
mer des produits en vrac  trouve ici tout son 
sens : 

20-30 mars 17 : Semaine pour les alternatives aux pesticides

�� �r�ma��, �� p��� c����e� , ��u� �� ��� �-
��e� �é�ét��e� (�� �, ������..), �� « f�i� m��-
s�� » (ya��rt �, pâ�e� � t�� �...), �e� ���it� e� 
�����e� �� s�is�� , m��n� ���r� e� �������r� !
5. D������ so��ét���� �� �� �� co���ra���� e� 
p�� i����� � �� �r��e� ���i����� e� mo����� 
��’es� Bioco�� !
A l� � � , �� es� ���� ga�n�n� p��� s�� �u�-
�e� e� s� s�n�� ! S�n� p����� �� s�� é��i��� e� 
s�� es���� �� s��, pa� �� �e� �� b��r�� m�i� 
f�nd���nt��e� !

- Réduire, ou mieux, supprimer les embal-
lages souvent fabriqués à base de pétrole 
(et contenant des polymères suspectés 
pour certains d’être toxiques pour la santé 
humaine) ;
- Eviter le gaspillage alimentaire en choi-
sissant la quantité voulue (selon la FAO, 
en France en 2011, entre 90 et 140 kg de 
nourriture par habitant sont perdus chaque 
année sur l’ensemble de la chaîne, de la 
production à la consommation. Chaque 
Français jette lui-même à la poubelle entre 
20 et 30 kg de denrées, dont 7 encore em-
ballées. Soit une perte évaluée entre 12 et 
20 milliards d’euros par an. 

Plus d’infos : http://www.fao.org/do-
crep/016/i2697f/i2697f.pdf); 
- Diminuer le prix à la caisse ! Eh oui, à 
qualité égale, référence et provenance 
identiques, le vrac peut être jusqu’à 30% 
moins cher que l’emballé, même si cette 
promesse peut parfois s’avérer diffi cile à 
tenir concrètement, notamment à cause 
des nombreux opérateurs qui ne pro-
posent pas nécessairement la même réfé-
rence sous ces deux formes.

Oh les beaux 
badges !

Depuis quelque temps, 
chaque employé du maga-
sin arbore un badge qui 
lui permet d’être iden-
tifié par les clients 
et sociétaires. Sur le 
badge figure le rayon 

où elle/il intervient … 
Pratique !

Papotages autour d’un breuvage : des échanges constructifs !


