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C’est l’été, tout au moins sur le calendrier ! 
Alors avant que chacun de nous puisse 
profiter de quelques moments de détente 
après cette année bien grisâtre, tant au 
niveau météorologique qu’au niveau poli-
tique mondiale, voici quelques nouvelles 
des  " fronts " qui nous sont chers.
OGM : L’étude du professeur Séralini, sur 
la toxicité des OGM, d’abord " enterrée " 
par les experts européens, puis discrédi-
tée, et pour finir invalidée, a fait l’objet 
d’une analyse d’un groupe de scientifiques 
américains. Et, ô, surprise, les résultats 
ont été non seulement confirmés, mais 
validés. Qui en a entendu parler ? Aucun 
média n’a repris cette information, 
pourtant capitale pour notre santé, les 
Hommes et notre planète. Juste une petite 
brève, à l’aurore, sur France Inter ! C’est 
vrai, il est plus consensuel de parler des 
400 millions de Bernard Tapie !
Pesticides : Une équipe de chercheurs 
de l’unité Inserm " Neuroépidémiologie " 
et de l’Université Pierre et Marie Curie  
montre que l’exposition aux pesticides 
double quasiment le risque de survenue 
de la maladie de Parkinson parmi les 
agriculteurs. Ce risque augmente avec 
le nombre d’années d’exposition et, chez 

les hommes, il est principalement lié à 
l’usage d’insecticides, notamment de type 
organochlorés. Ces résultats, qui posent 
également la question du rôle d’une 
contamination résiduelle de la population 
générale par ces pesticides, sont publiés 
en ligne dans Annals of Neurology.
L’Inserm, tout dernièrement, parle de 
dégénérescence des organes génitaux 
masculins, de stérilité des spermatozoïdes 
accrûe et autres " petits " dommages 
collatéraux.
Une dernière alerte de l’INSERM sur les 
dangers des pesticides  cite notamment 
les femmes enceintes en Bretagne. Tiens, 
mais c’est chez nous ? 84% révèlent des 
taux de contamination aux pesticides ! 
Et la France reste malgré tout le 2ème 
utilisateur de pesticides au monde ! Que 
faudra-t-il pour que notre gouvernement 
se bouge ?
Sans transition aucune, après ces nou-
velles du front, je vous souhaite un très bel 
été. N’oubliez pas de vous tartiner géné-
reusement pour vous protéger des méfaits 
de trop longues expositions au soleil !

Isabelle Baur
Présidente du directoire

Et dites, oh ! 
QUELQUES NOUVELLES DU FRONT
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Depuis la dernière Assemblée 
Générale, le Conseil de sur-
veillance (CS), partiellement 
renouvelé, représentant les 
sociétaires de la coopérative 
est constitué des personnes 
suivantes : Marie Arnaud, 
André Fady, Josiane Favrais, 
Corine Jagault-Pelerin, Frédé-
ric Kervern, Martine Neveu, 
présidente, Laurence Rohmer-
Kretz, vice-présidente.
Vous pouvez communiquer 
avec votre CS par courrier 
déposé en caisse ou par la ru-
brique " contact " du site inter-
net de Scarabée, sans oublier 
d’indiquer vos coordonnées et 
numéro d’adhérent.

Si vous avez envie de vous 
impliquer dans le Conseil de 
surveillance, n’hésitez pas à 
nous contacter ; vous pourrez, 
sans engagement, faire un 
essai grandeur réelle pendant 
plusieurs mois (statut d’obser-
vateur) pour vérifier si cette 
fonction vous convient, avant 
de vous lancer éventuellement.

LA VIE DE LA COOP

Scarabéea30ans! 

A
mies et amis sociétaires de 
notre coopérative Scarabée, 
récents ou plus anciens,
sachez que la coopérative 

existe depuis 30 ans, entre autre grâce 
à vous au travers de vos achats et votre 
fidélité. à ce jour, vous êtes plus de 
32000 foyers à détenir une part sociale 
de la coopérative, symbolisé par la carte 
Scarabée. Au démarrage, ils étaient 
cinq militants à déposer les statuts de ce 
qui est aujourd’hui une des plus belles 
coopératives du réseau Biocoop.

 Vous avez souvent rejoint Scarabée 
pour une raison précise : le respect de la 
terre, des hommes, de votre santé, un 
enfant, un changement d’alimentation, 
etc. Ou pour des produits tel que nos 
fruits et légumes, pain, ou chocolat etc. 
Puis, petit à petit, vous avez adhéré à 
nos valeurs qui n’ont pas changé depuis 
30 ans et qui se sont même renforcées : 
l’exigence, la solidarité, le juste prix 
à nos fournisseurs, toujours plus de 
surfaces agricoles biologiques locales, 
une politique sociale humaine, une forte 
adhésion au réseau Biocoop. Bref un 
mode de vie, d’éducation et de consom-
mation qui  au-delà du bio, se veut 
respecter le vivant.

Cet anniversaire est le nôtre à tous : 
Coopérateurs, salariés de la coopérative 
et clients sympathisants. Nous espérons 
souffler les bougies gaiement avec vous, 
coopérateurs, le 8 septembre prochain. 
Pendant l’année qui suivra nous sorti-
rons de nos murs pour s’adresser à toute 
la population Rennaise.

Toutes les manifestations prévues pour 
cet anniversaire seront l’occasion de 
raconter autour de vous ce qu’est votre 
« Scarabée », non pas pour faire de la 
pub mais pour montrer votre plaisir et 

prouver que, grâce à vous, une coopé-
rative peut exister, durer, grandir et 
s’épanouir, même dans une économie 
capitaliste.

Vous pourrez manifester votre joie de 
grandir en proposant votre aide : diffuser 
les tracts, donner un coup de main, 
être acteur et relais de ces manifesta-
tions. Tous ensemble nous construirons 
ce trentième anniversaire et ferons 
connaître les valeurs qui nous sont 
chères à tous. Nous comptons fortement 
sur votre coopération.

Martine Neveu
Présidente du Conseil de surveillance
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Le 5 septembre prochain, Scarabée a 30 ans. Pour célébrer 
l'évènement, plusieurs temps forts seront organisés de sep-
tembre 2013 à septembre 2014. Avec en coup d'envoi une 
grande fête réservée à vous, coopérateurs, le 8 septembre 
prochain. 

LA VIE DE LA COOP

L
e 5 septembre, SCARABEE 
soufflera ses 30 bougies. Après 
un déjeuner fort sympathique et 
intéressant avec 2 des fondateurs 

de cette coopérative (Brigitte Trémeur 
adhérente n°2 et Camille Leblay, adhérent 
n°4), qui m’a permis de plonger dans l’his-
toire et les racines de SCARABEE, je peux 
vous dire que notre coopérative n’a 
pas pris une ride. 

Le " c’était mieux avant " n’est 
absolument pas de rigueur, m’ont 
confirmé ces deux " historiques ". 
Si SCARABEE a évolué, s’est 
agrandie tant en surface qu’en 
nombre d’adhérents, les magasins 
et les équipes professionnalisés, 
rien n'a changé du projet militant 
de démarrage. L’enthousiasme 
est toujours là, les mêmes valeurs 
sont portées haut et fort, l’enga-
gement politique au niveau de 
Biocoop perdure. Ce fut, pour moi 
qui en suis à la tête depuis plus de 
10 ans maintenant, une très grande joie.
Donc, donc 30 ans… L’idée de cet anniver-

saire est de sortir de nos murs pour aller 
à la rencontre des métropolitains afin de 
leur dire notre projet qui va bien au-delà 
d’ouvrir des magasins Biocoop, mais bien 
le développement d’une agriculture bio, 
locale, respectueuse des  Hommes et du 
Vivant. 
Vous ne trouverez donc pas de " foire 

aux remises et promotions " mais nous 
vous inviterons chaleureusement et être 
relais de toutes ces manifestations. Je 
vous donne rendez-vous sur le hors série 
" Spécial 30 ans " qui sortira en novembre, 
et, en septembre, sur le dépliant des 30 
ans, afin de découvrir notre programme. 
Isabelle Baur

Et Scarabée d'ici 30 ans, on le rêve comment ? Vaste sujet sur 
lequel ont planché les salarié(e)s, deux représentantes du Conseil 
de surveillance et le Directoire, lors d'un Forum Ouvert organisé 
le 20 mai.

...............................................................................................
Big fiesta de lancement des 30 ans, réservée aux adhérent(e)s !

Dimanche 8 septembre à 14h30 à Scarabée Cleunay
Il se passe quoi ? De 15h à 16h, un historique de la coopérative, en présence de différentes personnalités (peut être il y aura Britney 
Spears, peut-être, on sait pas). à 16h inauguration d'une fresque murale de 160m2 réalisée à l'occasion de ces 30 ans sur le site de 
Cleunay, autour du thème de la biodiversité (tout à fait en rapport avec Britney). Bio collation. De 17h à 19h : concert. On vous dit pas 
qui, mais c'est pas Britney (rôô...Quel dommage...).
Pour une question d'organisation, inscription préalable obligatoire avec remise de coupons-réponse avant le 23 août 
dans les magasins et restaurants.

Nom......................................................................Prénom...........................................................................N° d'adhésion..............................................
Adresse/CP/ Ville (obligatoire pour vous faire parvenir une invitation) ................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
Participera à la journée de lancement des 30 ans, le 8 septembre.
L'invitation étant valable pour 2 adultes et leurs enfants, merci de préciser le nombre de participant(e)s : ...................................................
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Côté mAgASInS

Großenoufeautés
auxrayonsvrac

Si çA VA biEN AVEc !
Première nouveauté au rayon vrac : 
le prix de certaines références a été 
lissé, afin de pouvoir vous permettre de 
panacher vos achats. Bref : de vous faire 
un petit assortiment, par exemple, de 
spéculoos, biscuits sésame, ou biscuits 
citron, si le coeur vous en dit. Cela n'a pas 
pour but d'augmenter sournoisement les 
prix, (gniark gniark), bien au contraire : 
cela nous a fait les baisser, à quelques 
exceptions près.

Ces biscuits sont proposés à un prix 
public unique de 10¤45 le kg. Il s'agit 
des biscuits speculoos, sésame, noix de 
coco, muesli, chocolat, et des biscuits 
chocolat-noisettes. Une seule touche de 
balance leur sera consacrée, pour plus de 
simplicité.

Tous les cafés disponibles en vrac sont 
également au même prix. à noter que 
nous proposons, parmi ces références, un 
café décaféïné (sans solvant) du Mexique.

D'autres produits en vrac sont concernés 
par ce lissage de prix : la plupart des 
figues (10¤60), à part les Zagros ; les 
flocons (avoine, 5 céréales, riz, 2¤55) ; les 
mueslis de base, fruits, montagnard et 
étudiant (4¤30) ; les riz long (2¤51), rond 
(2¤47), Basmati (4¤10) et Thaï (4¤), 
blanc, 1/2 complet, complet.

çA gLiSSE
Autre nouveauté : nous allons vous 
proposer de l'huile en vrac. Il s'agit de 
l'huile de colza et de tournesol produite 
par La Safranerie, à Tremblay (49). Nous 
déréférençons donc les mêmes huiles 
Bio-Planète et Vigean en bouteilles 1l et 
50cl pour privilégier ce fournisseur local, 
et le service en vrac, ce qui va dans le sens 
de notre charte. Une 3ème référence, une 
huile d'olive pour la cuisine, de la marque 
Vigean, sera également proposée.

FAUT QU'cE  SOyE pROp'
Du côté du vrac lessiviel, aussi, ça va 
bouger. Jusqu'ici vous sont proposés les 
produits génériques Biocoop, dans un 
meuble conçu par le réseau. Ce qui a le 
mérite d'avoir initié la distribution en 
vrac pour les produit ménagers, mais 
qui, à l'usage, présente quelques limites. 
D'un point de vue pratique, il faut parfois  
faire preuve d'une patience certaine pour 
remplir sa bouteille lorsque la réserve 
est presque vide. Deuxième limite : la 
dite-réserve, composée d'un sachet et 
d'un carton, reste jetable. Et nous : on 
aime pas bien ça l'jetab', surtout quand 
il s'agit du rayon vrac. Nous avons donc 
commencé à travailler sur un nouveau 
meuble avec un de nos fournisseurs histo-
riques de lessiviel : étamine du Lys, basé 
à Somloire (49).
Ce meuble, prochainement installé 
dans les 3 magasins, sera beaucoup 
plus simple d'utilisation. Une cellule 
électrique garantit un dosage type, pour 
éviter les débordements. L'installation est 
également plus ergonomique, pour l'uti-

lisateur, mais aussi pour les salarié(e)s de 
Scarabée, car la recharge des bidons se 
fait au niveau du sol, et non en hauteur. 
Le "plus" écologique : ces bidons, de 30l, 
sont rechargeables. Rien  à jeter, donc. 
C'est ce même principe qui a été retenu 
pour la distribution en vrac des huiles, 
évoquée plus haut. Et promis : on fera 
attention à ne pas s'emmmêler les bidons. 
Parce que le linge gras mouillé, et la 
salade qui sent la lavande... Pas terrible...

pLUS chERS mAiS pLUS 
cONcENTRéS
Mettons allègrement les pieds dans le 
plat : les produits Etamine du Lys sont 
plus chers que les produits génériques 
Biocoop. Mais ils sont aussi plus concen-
trés, ce qui en change l'utilisation. 
à Cesson, nous garderons les produits 
génériques, et proposerons un nouveau 
meuble étamine du Lys. à Cleunay, 
faute de place suffisante, seul le meuble 
étamine du Lys sera proposé, dans un 
premier temps. En attendant un nouveau 
réaménagement prévu en 2014, où le 
meuble des lessiviels génériques Biocoop 
sera re-intégré. à St Grégoire, 
les lessiviels génériques seront conser-
vés. Par contre, les lessiviels vrac Ecover 
seront remplacés par les lessiviels vrac 
étamine du Lys.
à noter : le réseau Biocoop , d'après les 
retours qu'il recueille des magasins, a le 
projet de re-travailler sur le meuble vrac 
des lessiviels génériques. Et oui, c'est en 
forgeant...

On va pouvoir se mélanger les biscuits et les cafés. Avec des 
étamines. Et s'oindre d'huile. Oui, ça mérite une explication...
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Hugues et Laurent, du rayon fruits 
et légumes de Scarabée Cleunay, 
ont participé au concours d’étalage 
de fruits et légumes du départe-
ment d’Ille et Vilaine, dans la caté-
gorie "Supérettes de proximité".
Un gros travail (avec des visites de 
jury sur 3 semaines) pour eux, pour 
les collègues qui leur ont donné un 
coup de main, le tout avec le pré-
cieux soutien de la plate-forme Bio-
coop Grand Ouest. Ils ont décroché 
la médaille d'argent. Yipii ! Bravo à 
eux ! Photo des ptits Scarabées, de 
gauche à droite : Anja et Maxime, 
venus ce matin-là aider les médail-
lés, Hugues et Laurent.

Viare(presque)thechampions!

p
ersonne ne penserait à 
laisser son frigo ouvert à la 
maison. Et pourtant, comme 
dans nombre de magasins 

d'alimentation, les vitrines des produits 
frais en libre service, à Scarabée, déga-
geaient ouvertement leurs tout petits 
degrés alentour.

Fallait que ça cesse...

à St Grégoire, déjà, de nouvelles 
vitrines frais, fermées, ont été installées. 
Celles de Cesson et Cleunay vont être 
aménagées cet été. Des portes vont être 

installées sur les vitrines existantes (oui, 
c'est possible !).

à la clé : une sérieuse économie d'éner-
gie (50%), qui nous permet de passer 
l'ensemble de nos abonnements en 
fourniture électrique à Enercoop, seul 
fournisseur d'énergie à 100% renouve-
lable. Et ça : c'est chouette.

Cet été, pour ne pas concurrencer la météo, on a décidé de fermer les vi-
trines frais des magasins. Aaaatchi !

Fermeton
blousonlefrigo

Côté mAgASInS
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C'estnouveau!

Côté mAgASInS

épicerie salée

c'EST LES éTUDiANTS QUi VONT 
êTRE cONTENTS

Nouilles de chez Montebello, blanches 
et semi-complètes, 500g. 100% blé 
dur origine Italie. Avec du beurre pour 
la semaine, et un petit pesto pour la 
version week-end. Ingrédients : semoule 
de blé dur.

cOUScOUS hippiE

Couscous blanc aux fleurs, de chez 
Priméal, 300g. Ingrédients : semoule 
blanche de blé dur (Italie), flocons de 
pois chiche, sel marin, carotte ; fleurs 
1% : hibiscus, rose de Damas, bleuet, 
lavande, paillettes d'huiles essentielle ; 
oignon, persil, curcuma.

TAbOULé ViTE-FAiT
De chez Priméal toujours, 300g. 
Puisqu'il va faire chaud cet été (si il va 
faire chaud cet été !), et qu'on va pouvoir 
pique-niquer dehors (si, on va pique-ni-
quer dehors!). Ingrédients : semoule de 
blé dur (Italie), tomate, sel marin, persil, 
menthe, oignon, carotte.

piSTOU piSTAchE

De chez Damiano, fournisseur Biocoop 
qui produit aussi les purées d'amandes 
et les dangereuses amandes enrobées de 
chocolat. Pistaches origine Sicile. Pistou 
à déguster sur une viande, un poisson, 
une bruschetta ou même (non??!!!) 

des pâtes. Ingrédients : pistaches, huile 
de tournesol désodorisée, sel de mer, 
poivre.

SALADES "j'Ai pAS D'iDéES" 
Préparation 
pour salade 
méridionale, 
orientale, ou 
mexicaine, 
480g, de chez 
Le bonheur est 
dans le pot. à 
consommer en 
accompagne-
ment chaud, 
ou en salade.
Salade 
méridionale : 

haricots verts, petits pois, maïs, poivrons 
rouges, olives noires, sel marin non 
raffiné.
Salade orientale : carottes, brocolis, 
maïs, pousse de soja (il est là, l'Orient), 
sel marin non raffiné.
Salade mexicaine : carottes, haricots 
verts, petits pois, céleri, poivrons 
rouges, maïs, haricots rouges (le 
Mexique, il est ici), sel marin non raffiné.

mANgEONS DU mERLU !

Biocoop a incité la conserverie Chan-
cerelle (marque Phare d'Eckmühl, à 
Douarnenez mignon) à développer des 
produits utilisant des espèces dispo-
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  çaaussi...

Côté mAgASInS

nibles en quantité importante, pour 
préserver les ressources halieutiques. 
Donc, tadam, sous vos yeux émerlués : la 
toute première conserve de merlu sur le 
marché. Il est pêché et fileté en Bre-
tagne, le merlu, et en plus, il est bon, et 
encore en plus : il est plein de sélénium. 
Bon, là, à part me déguiser en merlu, je 
peux pas faire beaucoup plus... Vous allez 
manger du merlu, oui !
Ingrédients merlu filets au naturel 
150g : filet de merlu 88%, eau, sel, 
mélange d'aromates pour poisson.

mAyOmEgA 3
Mayonnaise à 
l'huile de colza 
de chez Delouis, 
185g. Pour se 
déculpabiliser 
de manger de 
la mayo, en se 
disant que c'est 
plein d'oméga 
3. Ingrédients : 
huile de colza 
77%, eau, jaune 
d'oeuf, vinaigre 
de cidre, mou-
tarde Dijon, 

sel, épaississants (gomme de xanthane, 
farine de graines de guar).

mOUTARDE jAjA
Moutarde douce au moût de raisin, tou-
jours de chez Delouis. Relève subtilement 
les viandes grillées, une tarte aux légumes, 
ou peut être délayée dans une sauce. 
Histoire de laisser vos invités chercher 
pendant tout le dîner " Mais y a quoi, de-
dans ? ". Ingrédients : graines et téguments 
(enveloppe de la graine, et oui, même la 
moutarde est complète à Scarabée!) de 
moutarde (77%) , eau, vinaigre d'alcool, 
sel, sucre roux de canne, échalotes.

SANS SEL, mERci
La pérosans-
sel. C'est le 
nom rigolo de 
3 nouveaux 
mélanges apé-
ritifs de chez 
Jean Hervé 
(Mister Choco-
lade), qui a eu 
la bonne idée 
de remplacer 
le sel par des 
épices. Et de 
proposer ces 

mélanges en pot refermable, histoire 
que les fruits secs le restent. Secs. 
Ingrédients de base : noix de cajou, 
cacahuètes et amandes toastées au 
feu de bois, graines de tournesol, sirop 
d'agave, poudre de tomate. + mélange 
chili, + mélange ail et fines herbes ou + 
gingembre, selon le mélange.

épicerie sucrée

pREND  gUAR à TOi
Très demandée par les consommateurs 
de produits sans gluten : la gomme de 

guar, proposée par Nature & Cie. La 
graine de guar est extraite de la légu-
mineuse Cyamopsis tetragonoloba. Elle 
permet, dans la fabrication du pain, 
d'obtenir une texture aérée malgré 
l'absence de gluten.
Ingrédients : gomme de guar.

Produits frais

pAR LA bEURbichETTE

Beurre au lait de chèvre, de chez 
Hekking (Hollande). élaboré à partir 
de crème de chèvre pasteurisée (la 
crème, hein, c'est pas la chèvre qui est 
pasteurisée), et de ferments lactiques. 
Une alternative pour les amateurs de 
beurre intolérants aux protéines de lait 
de vache.
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ALLEz, hUE !

Lait de jument 
entier pasteu-
risé 75cl, de chez 
Chevalait. Un 
lait frais prove-
nant de juments 
de trait de race 
percheronne et 
du nord. Une 
alternative pour 
les intolérants 
au lait de vache, 
également, 
comme le beurre 
de lait de chèvre. 
Et puis après un 
ptit déj' au lait de 

jument, c'est sûr, ça doit galoper...

FAiRE DES bULLES,
c'EST TON kARmA

Karma Kéfir figue-
citron, de chez 
Biogroupe. Recette 
traditionnelle à base 
de citron, de fruits 
secs, et de graines de 
kéfir. C'est une bois-
son vivante, non-pas-
teurisée, contenant 
des probiotiques et 
utilisée pour ses pro-
priétés diététiques sur 
la flore et le transit. 
Une sorte de cham-
pagne sans alcool qui 
fait du bien...

LES F....., hUm, LE TEiNT ROSE
Retour des salades traiteur marque 
générique Biocoop, avec, tout d'abord, 
les carottes rapées. Elles sont cultivées 
en France, essentiellement en Bretagne. 

L'emballage est éco-conçu : carton im-
primé avec des encres végétales, rigide 
et recyclable, ce qui permet de réduire 
la quantité de plastique au minimum. 
La carotte étant disponible toute l'année 
en France, cette salade est préparée 
uniquement avec des légumes frais, non 
surgelés. Et dedans, il y a : carottes 83%, 
vinaigrette 14% (eau, huile de tournesol
désodorisée, vinaigre d’alcool, pur jus 
de citron, moutarde de Dijon), échalotes 
3%, sel de Guérande.

iL EST FRAiS, mON TAbOULé, iL 
EST FRAiS !

Toujours dans les salades traiteur 
marque générique, un taboulé aux 
légumes frais, uniquement disponible 
de mai à octobre. Légumes frais culti-
vés en France, sauf en début et fin de 
saison (Italie et Espagne). Emballage 
éco-conçu, sur le même principe que 
celui des carottes rapées. Ingrédients : 
semoule de blé dur hydratée 49%, 
légumes frais 25% (tomates, poivrons 
verts) vinaigrette (huile de tournesol, 
eau, vinaigre, moutarde, oignons, rai-
sins secs, persil, jus de citron, échalotes, 

...C'estnouveau!

Côté mAgASInS

Des promotions colisage 
au rayon vrac cet été

Jusqu'au 12 juillet :
Spirale tricolore : -15% sur 
colisage de 5kg.
Noix du Brésil : -13% sur 
colisage de 10kg.
Du 29 juillet au 16 août :
Biscuit apéro comté : -15% 
sur colisage 2,5kg.
Pistache coque grillée 
salée : -15% sur colisage de 
5kg.
Mélange apéritif curcuma : 
-15% sur colisage de 2kg.
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PORtRAIt FOURnISSEUR

pOUVEz-VOUS NOUS pRéSEN-
TER FéLOR ?
C’est une entreprise familiale, basée à 
Vern-sur-Seiche. Mon beau-père était 
ingénieur chez Ripolin. à l’époque, 
l’activité de l’entreprise était très géné-
rale : on travaillait pour le bâtiment, 
l’industrie, la marine. Il y avait 350 
fabricants dans les années 70. Il en 
reste aujourd’hui une 100aine, essen-
tiellement des grands groupes, qui ont 
absorbé des PME comme nous. J’ai pris 
la direction de Felor il y a 8 ans. Pour 
préserver notre activité, nous avons 
fait le choix de nous spécialiser sur les 
peintures «sur-mesure», comme dans 
l’habillement. On s’est bien développé 
dans l’industrie ; par contre, dans le 
bâtiment, on sous-traitait pour un 
grand groupe pour qui nos produits 
étaient toujours «trop chers». On s’est 
alors dit qu’on allait faire du sur-me-
sure, mais en valorisant notre savoir-
faire, et en se penchant sur la matière 
première.

cOmmENT A DémARRé LE 
pROjET ALgO ?
La chimie du pétrole a ses limites, on a 
choisi de prendre un contre-pied total 
en choisissant la chimie végétale. Dans 
un contexte où, dans notre secteur 
d’activité, il n’y a plus d’innovations, 
on ne fabrique que des grandes séries, 
et, soit les sites de production ferment, 
soit ils sont rachetés.

Nous nous sommes rapprochés de 
l’Ifremer et du Centre d’Etudes et 
de Valorisation des Algues (CEVA). 
La mise au point du produit a pris 6 
ans. Avec, au final, un produit qui ne 
contient plus que 2% de tensio-actif et 
de conservateurs. Et 98% de subs-
tances bio-sourcées. Ce qui nous a 

valu, en 2012, le 1er prix du concours 
Crisalide, qui récompense les pro-
jets innovants dans les éco-activités. 
Puis nous avons obtenu le brevet en 
décembre.

QUELLES SONT LES pROpRié-
TéS pROpRE AUx ALgUES ?
La peinture, c’est d’abord de l’opa-
cité, et du "couvrant". Les algues 
jouent un rôle d’épaississant, comme 
dans l’alimentaire, elles donnent de 
l’onctuosité. Les charges lamellaires  
propres aux micro-algues font que 
lorsque les molécules d’eau s’évapore, 
ces charges forment des plaques, avec 
une meilleure opacité qu'une peinture 
" classique ".

QUEL AccUEiL A REçU ALgO 
AUpRèS DE VOTRE RéSEAU 
hAbiTUEL ?
Un engouement indéniable de la part 
de nos clients. L’application du produit 
change par rapport à celle d’un produit 
classique, mais ils ont été conquis. Et 
on est en rupture complète par rapport 
aux autres produits du marché. Là où 

un pot de peinture classique couvre 
8m2, une peinture Algo en couvre 12. 
Le prix unitaire est peut-être plus cher, 
mais le rendement est meilleur.

L’UTiLiSATiON NécESSiTE-T-
ELLE UN AccOmpAgNEmENT ?
Non, pas spécialement, mais une infor-
mation en tout cas, entre autres sur 
cette différence de rendement.
Nous avons sollicité Eurofins, un gros 
laboratoire, pour évaluer les émissions 
dans l’air intérieur. Nous avons obtenu 
la labellisation A+, qui valide des 
émissions inférieures à 1000 µg par 
m3. Algo est à 91 µg. Nous avons lancé 
l’évaluation de l’ensemble du cycle de 
vie du produit. Les emballages sont 
noirs, car fabriqués avec des matières 
premières recyclées, et recyclables.

LES ALgUES ViENNENT D’Où ?
Les algues viennent de la baie d’Iroise ; 
elles sont juste rincées.

L’entreprise Félor, basée à Vern-sur-Seiche, a mis au point 
une gamme de peinture à base d’algues, à 98% d’origine 
naturelle. Rencontre avec Lionel Bouillon, son directeur. 

Algo,peinture grandlarge



10

PORtRAIt FOURnISSEUR

Erratum
Dans le dernier numéro 
de La Feuille : une coquille 
s'est glissée dans l'article 
" Les mains vertes ".
Vous pouviez y voir deux 
fois la photo de Christine 
Voland, dont l'une s'est ma-
lencontreusement substi-
tuée à un portrait de Cécile 
Lechat, toutes deux produc-
trices de plants.
Toutes nos excuses à elles, 
et rendons à chacune leur 
vrai visage !

cOmmENT SONT DiSTRibUéS 
VOS pRODUiTS ?
Nous sommes en train de créer notre 
réseau. Auprès des donneurs d’ordre, 
auprès des réseaux de distribution 
professionnels, et auprès de nouveaux 
réseaux spécialisés, comme les Biocoop.

y A-T-iL AUSSi mOyEN DE 
FAiRE UNE pEiNTURE «SUR-mE-
SURE« à pARTiR D’ALgO ?
Oui, tout à fait. On dispose de 15-20 
teintes en pigments naturels. On peut 
aussi utiliser les pigments Kreidezeit, 
déjà proposés à Scarabée. Et on peut 
également proposer plus de 1000 
teintes avec des pigments classiques. Ils 
représentent alors 2 à 10% du produit 

final. Il y a possibilité de passer com-
mande en magasins, Un nuan
cier est à disposition (ndlr : sur de-
mande).

Cécile Lechat
Ferme fruitière de la Florençais
Lusanger 44590



La gamme Algo en magasins : 
mat et Velours blanc, en 1, 3 et 
10 litres. Primaire blanc (sous-
couche) en 3 litres.

Christine Voland
Le Jardin d'herbes
Bazouges La Pérouse
35560
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COmmUnICAtIOn - PARtEnARIAtS

"
Aujourd'hui, la monnaie 
en tant qu'outil d'échange 
ne représente que 3% des 
transactions financières. Le 

reste : c'est de la spéculation." C'est 
le décor assez convaincant que plante 
Anne Bruzac, directrice de l'associa-
tion Galléco, lancée en 2012 en Ille et 
Vilaine suite à un travail national  sur 
les monnaies complémentaires.

L'idée du projet Galléco : dynamiser 
l'économie locale dans un réseau bien 
identifié ; d'abord sur les cantons de 
Rennes centre, Redon et Fougères, 
puis sur toute l'Ille et Vilaine, si l'expé-
rience s'avère concluante.

Les Gallécos dépensés restent sur 
le même réseau, ce qui permet de 
créer plus de richesses au sein d'un 
territoire. Le but est également de se 
ré-approprier la notion de monnaie, 
comme outil d'échange, et non comme 
moyen de spéculer. Ce qui caractérise 
également le Galléco, c'est le fait de 
mettre en avant, dans le choix des 
partenaires, une économie plus res-
pectueuse de l'environnement et des 
hommes.

ON FAiT cOmmENT ?
Toute personne adhérente à l'associa-
tion peut échanger ses euros contre 
des Gallécos. L'échange pourra se faire 
auprès de quatre banques : le Crédit 
Coopératif, le Crédit Agricole, le Crédit 
Mutuel, et la Caisse d'Epargne. Un Gal-
léco = un euro.

Une 60AINE de prestataires ont à cette 
heure rejoint ce réseau, dans des 
domaines aussi divers que l'alimenta-
tion (distribution, fournisseurs), bars, 
associations sportives, cinéma (l'Arvor). 
Le but étant, pour l'association, d'offrir 
une diversité de services.

piLOTAgE EN cOmiTéS
L'association, financée par le Conseil 
général et soutenue par la Région, 
sera animée, au delà des deux salariés 
permanents actuels, par des Comités 
locaux d'animation (CLA), dont une des 
missions est d'examiner le respect des 
critères écologiques et humains par les 
membres du réseau.

Si, de nos jours, l'argent paraît être un 
moyen d'échange incontournable, Anne 
rappelle qu'au XIIIème ou XIVème siècle, 
de nombreuses monnaies co-existaient : 
certaines pour l'épargne, d'autres pour 
l'échange, d'autres spécifiques à un 
territoire. Avec un constat : "La monnaie 
unique fait toujours apparaître des 
crises".

Un gros évènement sera organisé au 
lancement du Galléco, nous vous en 
reparlerons prochainement. Et, dès son 
lancement, vous pourrez utiliser cette 
monnaie complémentaire dans nos 
magasins.

Plus d'infos sur le Galléco : www.ille-et-
vilaine.fr/galleco/

 

galléco:
monnaiesolidaire
 Au cours du dernier trimestre 2013 sera lancée à Rennes une monnaie complémentaire : 
le Galléco. Scarabée a décidé d'être l'un des lieux où on pourra l'utiliser.

Scarabée a également tissé un partenariat avec 
l'association Covoiturage+. Nous vous en parlerons 
dans notre prochain numéro de rentrée. En atten-
dant, si vous souhaitez plus d'infos : 
www.covoiturage.asso.fr

@
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c'estunjardin
esssstraordinaire!

Les cultures sont faites en coffrets, d'une largeur de 1,20m, pour l'ergonomie. " Ce 
système est utilisé depuis le Moyen-Age. Il permet de ne jamais monter sur la terre, et de 
tenir les paillages ". Les coffrets sont faits en châtaigners, un bois imputrécible.

"L'artistique au jardin", un 
ingrédient omniprésent des 
Jardins Rocambole. à gauche, 
un chenal de zinc ; à droite, 
un champs de briques. Luc 
glâne pour ses installations 
des matériaux de récupé-
ration : féraille, bois, plas-
tique, pierres, ardoises... Il 
utilise beaucoup les plantes 
annuelles grimpantes pour 
habiller les structures.

Cette caravane et son jardin multicolore n'est pas 
juste LA cabane idéale, c'est aussi un lieu d'expo-
sition sur les insectes, destiné aux enfants.Un puissance 4 ou un 

mikado grandeur-nature, 
ça vous tente ?

Et quand on en 
marre d'avoir 
ses parents sur 
le dos, on peut 
aussi se cacher 
dans cette 
cabane en osier 
planté...

ÇA POUSSE

N
ous en avons pris plein les 
mirettes. Voilà en une phrase, 
l'impression partagée par les 
3 drôles de dames du service 

com' de Scarabée en (re) découvrant 
les Jardins Rocambole, créés par Luc et 
Christine.
Mieux qu'un long discours, on vous 
propose un petit reportage-photo, pour 
partager avec vous cette magnifique 
balade. Le mieux restant évidemment 
de découvrir les jardins en direct-live. ça 
tombe bien : ils sont ouverts au public 
(voir page suivante).
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Scarabée sollicite régulièrement Luc, pour une chronique 
potagère dans ces pages, et à l'occasion d'un cycle de 
conférences qui reprendra à la rentrée. Nous avons voulu 
profiter de ce numéro d'été pour partager avec vous
l'histoire des Jardins Rocambole, et un peu de leur
ambiance. 

ÇA POUSSE

cOmmENT ONT DémARRé LES 
jARDiNS ROcAmbOLE ?
A l’origine du lieu, il y a l’association 
EDEN, Espace Dynamique d’évolution 
Naturelle, née en 1981 , à peu près en 
même temps que Scarabée. On faisait 
partie des 1ers adhérents. C’est Alexis 
Robert, de «Jardin et Santé», qui est à 
l’origine avec nous de cette association ; 
elle a vécu 8-9 ans. Il y avait un volet 
production, avec du maraîchage, l’utilisa-
tion de la traction animale, 8 chèvres, des 
vaches, des fleurs et également un volet 
social et pédagogique. C’était une vie 
communautaire ! à la fin de l’association, 
j’ai racheté les terres, et je me suis installé 
plus classiquement en maraîchage bio.

TU TRAVAiLLAiS SEUL ?
Rapidement j’ai embauché une personne 
salariée, Aristide, puis une deuxième 
salariée, environ 1 an après, Mme Le 
Breton. Je travaillais beaucoup, j’ai donc 
cherché un associé. Je me suis associé à 
Jean Pierre Charpentier, déjà maraîcher 
bio à Redon. On a travaillé ensemble 
pendant 8 ans.  Il est décédé en 2002. Le 
GAEC Rocambole s’est transformé en 
EARL Rocambole, qui a continué.
Entre temps, pour la vente directe, on a 
créé le GIE Giraumon, avec Bernard et 
Thérèse Schmitt. et Jean-Paul et Delphine 
Gabillard. De la 50aine de légumes qu’on 
faisait à l’époque, on est passé à une 

15aine de légumes différents. On s’est 
centré essentiellement sur les légumes 
de serre et les légumes "salade" de plein 
champs. Le GIE a employé un salarié qui 
faisait les paniers et les marchés à notre 
place. Cela représentait jusqu’à 400 
paniers, plus les marchés. Le GIE (vente 
directe) représentait à la fin environ 40% 
de notre production, les 60% restant 
étant vendus à Scarabée et à Biocoop 
Grand Ouest.

A QUEL mOmENT AS-TU ARRê-
TER LE mARAîchAgE ?
Il y a 4 ans. J’ai transmis la clientèle 
des "paniers" à Arnault Daligault (ndlr : 
maraîcher à Montreuil-Le-Gast, four-
nisseur à Scarabée), qui s’était formé 
en partie chez nous, puis au Rheu. Et un 
an plus tard, Emmanuelle Deraeve est 
venue s’installer en plantes médicinales 
et en maraîchage ; elle a démarré sur 
3ha, derrière la maison.

ET TOi, QUEL éTAiT TON pROjET 
EN ARRêTANT ?
Lorsque j’ai arrêté, je voulais travailler 
à la fois sur un projet de jardin, et sur 
quelquechose d’artistique. J’ai développé 
le jardinage, les conférences, les jardins 
familiaux, l’accueil pédagogique. Et paral-
lèlement, j’ai accepté un mi-temps au 
CFPPA du Rheu, depuis 4 ans. J’accom-
page aussi actuellement la création de 

jardins partagés, à Thorigné Fouillard. Je 
donne de plus en plus de conférences et 
de cours de jardinage. On a une 60aine 
d’inscrits tous les ans. Cela marche bien 
depuis 6-7 ans.
J’ai le projet d’arrêter les cours au Lycée 
du Rheu, avec sans doute l’optique de 
retrouver un travail de terrain en maraî-
chage sur un 1/2 temps (contact avec 
Agrobio). Depuis l’année dernière, on 
ouvre le jardin au public tout l’été. On a 
reconduit, cette année. Avec, le dimanche 
matin, une visite commentée sur les tech-
niques du potager. Les groupes organisés 
qui le souhaitent peuvent réserver à un 
autre moment dans la semaine (voir infos 
pratiques).

c’EST AUSSi TOi QUi T’OccUpE 
DE LA pARTiE pLUS " ARTiS-
TiQUE " ?
Oui, l’"artistique" au jardin me plaît 
autant que l’aspect technique et écolo-
gique. J’aime aussi beaucoup les échanges 
et la transmission que m’apporte la 
partie formateur/conférencier. Christine 
(la compagne de Luc), elle, s’occupe de 
l’accueil pédagogique. Elle a été instit’, 
c’est plus sa partie. Elle a également 
développé une production de plants pour 
les jardiniers, de avril à juin.

Jardins ouverts du mercredi au dimanche, du 3 juillet 
au 20 octobre, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h. Tarifs 
visite libre : 5¤ (adultes), 2¤ enfants (gratuit pour 
les - de 6 ans). Aire de pique Nique. Visite commentée 
tous les dimanches matin (10h) : 7¤. Renseigne-
ments : 02 99 57 68 32. www.jardinsrocambole.fr

@
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AgEnDA / AnImAtIOnS

AnimationsScarabée
en JUILLET
QUOi ? QUAND ? Où ? QUi ? cONTAcT TARiF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Recettes Pig Nig "

mardi
2 juillet

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Blancs et rosés pour l’apéritif ; 
approche gustative et géographique. "

jeudi
4 juillet

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger  Gratuit

Animations cuisine
" Recettes Pig Nig "

jeudi
4 juillet

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Blancs et rosés pour l’apéritif ; 
approche gustative et géographique. "

vendredi
5 juillet

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Recettes Pig Nig "

mercredi
10 juillet

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Recettes Pig Nig "

vendredi
12 juillet

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Atelier soin du visage
Avec Marie Vigouroux,
bio-esthéticienne

samedi
13 juillet
14h-16h

Scarabée
St Grégoire

Marie 
Vigouroux

Directement au rayon 
cosmétiques des 3 magasins ou au 
0299830393.

25¤

Animations cuisine
" Recettes Pig Nig "

mercredi
17 juillet

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Recettes Pig Nig "

vendredi
19 juillet

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Blancs et rosés pour l’apéritif ; 
approche gustative et géographique. "

mercredi
24 juillet

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Recettes Fruits d'été "

jeudi
25 juillet

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Recettes Fruits d'été "

mercredi
31 juillet

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

en AOûT
QUOi ? QUAND ? Où ? QUi ? cONTAcT TARiF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Recettes Fruits d'été "

vendredi
2 août

Scarabée 
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Recettes Fruits d'été "

mardi
6 août

Scarabée 
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Recettes Fruits d'été "

jeudi
8 août

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Recettes Fruits d'été "

mardi
13 août

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit
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AgEnDA / AnImAtIOnS

en AOûT
QUOi ? QUAND ? Où ? QUi ? cONTAcT TARiF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vins
" Nouvelles boissons fruitées ;
cocktails rafraîchissants. "

vendredi
23 août

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations vins
" Nouvelles boissons fruitées ;
cocktails rafraîchissants. "

jeudi
29 août

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations vins
" Nouvelles boissons fruitées ;
cocktails rafraîchissants. "

vendredi
30 août

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

AnimationsScarabée

Pleind'infos
àlarentrée
ô petit Scarabée, mon ami, mon 
frère, dès la rentrée, ouvre l'oeil, 
affute bien tes antennes, car l'actua-
lité sera chargée.

UNE FEUiLLE AVEc TOUT LE 
pROgRAmmE D'ANimATiON 
DEDANS
Scarabée reconduit les animations 
déjà existantes (ateliers cuisine 
enfants et adultes, ateliers cosmé-
tiques, cartonnage avec Tonkart, 
composition florale avec Cépour-
toi, cycle de conférences avec Luc 
Bienvenu, et Brigitte Fichaux) ; et en 
proposera deux nouvelles : un atelier 
de confection de cosmétiques naturels 
et produits d'entretien (adultes), et un 
atelier de cosmétiques naturels pour 
enfants.
Seconde nouveauté, autour de la 
découverte des plantes sauvages 
(grrrr), avec Maud Roudaut, du Jardin 
Sauvage : 2 conférences et deux ate-
liers, l'un pour apprendre à cuisiner 
ces mauvaises bonnes herbes, le 
second pour découvrir les plantes qui 
agissent contre le stress.

cATALOgUE DES ViNS
Cela peut avoir un léger rapport avec 
la lutte contre le stress, aussi (oui, je 
sais, à consommer avec modération 
- manger 5 fruits et légumes par jour -  
marcher au mois 45mn - dire bonjour 
à la dame) : la sortie du catalogue des 
vins, prévue aussi à la rentrée, et qui 
sera inséré dans La Feuille. Dans ce 
catalogue, vous trouverez aussi  des 
références de fromages (ça va bien 
avec).

cOm' DES 30 ANS
Et puis à la rentrée, on va également 
faire savoir aux Rennais qu'on souffle 
nos 30 bougies. On ne vous en dit pas 
plus...
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bROchETTES TANDOORi

Ingrédients : selle ou épaule d'agneau désossée, huile d'olive, 
Tandoori (ou autres épices, comme le mélange grillade vendu à 
Scarabée, poivrons rouges et verts, tomates cerises, pruneaux, 
lard fumé.

> Faire mariner les morceaux d'agneau 24h dans un mélange 
d'huile d'olive et de tandoori (au froid).

> Composer la brochette en alternant tous les ingrédients.

Le rayon boucherie de Cesson propose également des recettes 
spéciales de brochettes, comme les sucettes de bœuf à griller.

LA mIAm ACADémIE

Touslemondedehors!

est une SA Coopérative qui regroupe 3 magasins de produits biologiques et éco-produits et 3 restaurants :
> à Rennes (magasin & restaurant Pique-Prune) > 132 rue Eugène Pottier
> à Cesson-Sévigné (magasin & restaurant Pique-Prune) > 8 avenue des Peupliers
> à St Grégoire (magasin & restaurant Pique-Prune) > 8 rue de la Cerisaie
Plus d’infos : contact@scarabee-biocoop.fr • Site : www.scarabee-biocoop.fr.

C'est l'été. Il fait chaud (si, des fois, entre les orages et les averses, il fait chaud). Alors hop, au 
premier rayon de soleil, on invite ses popains à pique-niquer dans le jardin et à faire un barbeuc'. 
Merci qui ?

TAbOULé "c'EST L'éTé"

Ingrédients :  200 g de tofu fumé aux graines tournesol, 150 g de 
semoule de couscous de kamut + 1 fois son volume d’eau ; 1-2 ca-
rottes nouvelles, 1 courgette, 1/2 botte de radis rose, 1-2 oignons 
nouveaux botte, quelques tomates cerise, 1/4 à 1/2 bouquet de 
persil, 40 g de graines de courges, 4 C à S d’huile d’olive, 1-2 C à 
S de pesto rouge, 1/2 à 1 citron, sel et piment doux.

> Faire revenir la semoule de couscous de kamut dans une 
cuillère à soupe d’huile d’olive. En parallèle, faire bouillir l’eau 
puis l’ajouter à la semoule puis saler. Couvrir et laisser gonfler 
la semoule. L’égrainer à la fourchette et laisser refroidir. Griller 
à sec les graines de courges puis les concasser grossièrement.

> Laver et couper en petits cubes les carottes, la courgette et 
les radis roses. Laver et émincer finement le ou les oignons (y 
compris la verdure). Laver et couper les tomates cerise en deux 
ou en quatre. Laver et émincer finement le persil. Détailler le 
tofu en cubes. 

> Mélanger ensemble l’assaisonnement dans le fond du sala-
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dier : huile d’olive, pesto vert,  jus de citron, sel et piment doux.
Ajouter tous les ingrédients, à l’exception des graines de 
courges, puis mélanger ; laisser au réfrigérateur jusqu’au 
moment de servir.

> Ajouter les graines de courges au reste des ingrédients juste 
au moment de servir pour qu’elles restent bien croquantes.


