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19831998
lespionniers

Rencontre avec 4 des fondateurs de Scarabée :
Camille Leblay, Marie-Françoise Pinel, Philippe 
Jouin et Brigitte Trémeur. Ils nous racontent le
premier tome de l'histoire de Scarabée, de
l'enthousiasme des débuts à la crise de croissance.
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Origines
Brigitte : à l’origine, il y a deux groupes 
de personnes venues de 2 groupements 
d’achat : " La Galette des Rois Pauvres ", 
et " La Branée ". Quatre personnes parmi 
les 1ers adhérents travaillaient également 
dans le magasin " Jardin et Santé ". Au 
total, nous étions une quarantaine de 
personnes motivées.

Camille et Brigitte : Le " numéro 3 ", 
Patrick Auffret, avait également une 
entreprise, La Farigoulette, qui faisait 
les marchés ; il allait régulièrement 
aux MIN, à Nantes. Il y avait également 
plusieurs maraîchers : Luc Bienvenu, 
Bernard Schmidt, et Daniel Châtel, à 
Vézin. Donc des personnes déjà opéra-
tionnelles.

Brigitte : Il n’y a pas de rupture avec 
Scarabée aujourd’hui : c’était déjà une 
association entre consommateurs, gens 
d’expérience, et producteurs.

Camille : Beaucoup d’entre eux étaient 
aussi des militants associatifs.

Ce qui nOus lie
Brigitte : Le but était de développer la 
bio, qu’elle soit reconnue.

Marie-Françoise : Alors qu’à cette époque, 
on était regardé comme une secte !

Philippe : Certains ont attendu, avant de 
prendre leur adhésion.

Brigitte : Il n’existait pas encore de 
charte. Mais figurait déjà dans les statuts 
l’idée de " qualité de vie ".

Mise en plaCe
Camille : Nous avons travaillé 6 mois 
bénévolement, avec l'aménagement du 
magasin. Je me rappelle même avoir fait 
les planches pour les étagères.

Brigitte : Il n’y avait pas de coupures 
entre le professionnel et le personnel. Ce 

n’était pas non plus une communauté, 
mais on partageait la même philosophie.

Philippe : Les gens sentaient cela ; ça 
plaisait, ou pas !

Marie-Françoise : L’adhésion aussi ajoutait 
à ce côté communautaire. Chaque adhé-
rent devait faire 8h de bénévolat par an.

Brigitte : C’est le bénévolat qui a permis 
de donner vie à Scarabée.

naissanCe OffiCielle
Philippe : Les statuts ont été signés au 
local du 19 bd de Chézy, et déposés le 16 
août 1983. Ils nous avaient été donnés par 
nos " maîtres " du Fenouil, au Mans, créé 
2 ans auparavant. Ils nous ont vraiment 
guidés sur l’organisation. SCARABEE 
était une Société Civile Coopérative type 
1917, ouverte uniquement aux adhérents. 
Nous étions 5 membres fondateurs : 
Nicole (Rivoal), Brigitte et moi, Camille, 
Patrick (Auffret), et Jim (Kilmartin). 

Brigitte : Le capital de base était de 300 
francs, soient 5 parts de 60 francs.

Camille : Et nous étions tous chômeurs !

Brigitte : La Banque Populaire a refusé de 
nous suivre ; le Crédit Mutuel a accepté. 
Le magasin ouvre le 5 septembre. Fin 
1983, nous sommes 300 adhérents. Et 
le 1er janvier : nous sommes 2 salariés, 
Camille et moi. Les personnes pouvaient 
venir 3 fois en magasin avant de décider 
si elles souhaitaient adhérer.

Philippe : Les gens versaient une avance 
sur consommation qui permettait de payer 
les fournisseurs. Il y avait donc une adhé-
sion de 60 francs, à laquelle s’ajoutait une 
avance sur consommation de 110 francs.

sCarabée?
Camille : Le nom a été trouvé sous un pom-
mier, au Rheu, un dimanche après-midi, 
chez Nicole et Marc Desmars, les n°1.

Philippe : Il y avait Jim, parmi nous, qui 
voulait que ce soit le nom d’un animal. 
Moi j’étais fan des Beatles. Le mélange 
a donné Scarabée : Société Coopérative 
et Associative Rennaise d’Alimentation 
Biologique et écologique.

le restaurant
Marie-Françoise : Le restaurant a démar-
ré en janvier 1986. C’est Bruno Jouin, 
qui avait un CAP de crêpier, qui en a eu 
l’idée. J’étais au Conseil d’administration. 
En juin, le CA estimait que ce n’était pas 
valable. Moi j’ai dit que je trouvais cela 
dommage : c’était le moyen de prouver 
qu’on pouvait faire un restaurant bio-
végétarien à des prix pas trop chers.

Brigitte : C’était aussi une vitrine pour 
les produits, un moyen de les mettre en 
valeur. Il n’y avait à l’époque pas beau-
coup de bouquins sur la cuisine bio-végé-
tarienne, et ils n’étaient pas modernes, 

et très médicalisés. Elle n’était pas 
représentée comme un choix de vie, mais 
uniquement sous l’aspect " santé ". Cela a 
peu à peu évolué, de cet aspect " santé " à 
une alimentation quotidienne.

Marie-Françoise : Une des difficultés de 
la première équipe du restaurant, bd de 
Chézy, était le service en salle, qui était 
impossible !

Lors de vacances en Norvège, dans un 
restaurant qui n’était pas coopératif, j’ai 
découvert qu’on demandait à chacun de 
ramener son plateau, ce qui ne se faisait 
pas du tout à l’époque. Je me suis dis : 
" Voilà comment on doit faire "!

Philippe : C’était une innovation, pour 
l’époque. à l’origine, il y avait aussi un 
seul plat chaud. Et jamais le même menu 
pendant 1 mois. Il y aurait eu pour Biocoop 
beaucoup d’intérêt à développer cela.

Camille Leblay, Brigitte Trémeur, Philippe Jouin et Marie-Françoise Pinel.
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Dépliant présentant Scarabée aux débuts 
des années 90.

Marie-Françoise : J’ai dit que je voulais 
bien reprendre le restaurant en sep-
tembre avec Bruno. Sous la forme d’un 
self. Les adhérents payaient à la sortie. 
On avait déjà mis en place les carnets 
de fidélité.

Brigitte : On arrivait juste à équilibrer 
financièrement. Le système se basait 
beaucoup sur la confiance. Dans le CA, 
il y avait quelqu'un qui était respon-
sable des cantines à Rennes. Il avait 
déterminé le coût du repas ; ce qui 
nous a un peu bloqués, car le coût en 
bio et en non bio n’est pas le même...

Nous n’avions que 40 places assises. Or 
nous faisions 60 couverts ; et c’était à 
l’étage, il fallait traverser la réserve pour 
y aller. Les gens attendaient donc dans 
le coin enfants, qui, lui, était immense ! 
On faisait la cuisine sur 4 feux, ce n’était 
pas du tout aux normes. Cela allait pour 
20 couverts, mais pour 60...

On proposait aussi des cours de cui-
sine, " Cuisine et équilibre ". Les gens 

qui y venaient étaient sensibilisés à 
l’alimentation. Brigitte Fichaux a pris 
le relais de ces cours, par lesquels tous 
les salariés sont passés.

l’aCCueil des rennais
Philippe : Un accueil très positif. On 
arrivait après les élections de 77, lors 
desquelles Edmond Hervé était élu. 
Rennes sortait de son apathie.

Camille : Mme Gabillard, la femme d’un 
des adjoints au maire, était adhérente.

Brigitte : Quand on a déménagé à 
Cleunay, bd Voltaire, nous avons eu 
l’appui de la Ville. Entre autres par 
l’intermédiaire de Annie Crubillé, 
architecte à la Ville de Rennes.

CréatiOn de biOCap, 1ère 
plate-fOrMe biOCOOp
Philippe : Biocoop s’est constitué entre 
1983 et 1986 (voir page 28-29). Sur la 
base de ce travail de réseau se crée la 
plate-forme Biocap, en 1989. 

Brigitte : Avant Biocap, nous faisions 
déjà des commandes groupées sur 
l’huile Vigean et sur Celnat, entre 
les différentes coopératives bio de la 
région. à chaque réunion Inter-coop 
(ndlr : lors desquelles les coop de 
l'Ouest se retrouvaient), chacun venait 
chercher sa marchandise. Scarabée 
avançait les sous !

Philippe : Scarabée a, à fond, contribué 
à la création de la plate-forme. Au tout 
début, c’était chez moi, avec une autre 
personne, Jeanne Prime, pendant 6 
mois. Puis après l’emménagement bd 
Voltaire, en 1990, Biocap s’est instal-
lée dans la cour de Scarabée. On a eu 
ensuite un autre local d’une 100aine de 
m2, dans les entrepôts de STG, à Noyal 
sur Vilaine. J’allais faire les palettes là-
bas. Au début, on n'avait pas de stock. 
Il y avait une commande par semaine, 
livrée 15 jours après. Les magasins 
payaient à l’avance. à l’époque, 
j’étais gérant de Biocap, tout en étant 
président de Biocoop, et membre du 
CA de Scarabée. C’était la confiance 
du moment, on formait une sorte de 
communauté, et il fallait avancer.

1990 : déMénageMent au 57 
bd VOltaire
Brigitte : On savait dès le début en 
s’installant bd de Chézy qu’on serait 
amené à re-bouger. Le local a été 
préampté par la Ville, qui nous a 
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soutenu lors de ce déménagement à 
Cleunay, notamment avec l’aide de Anne 
Grubillé, architecte à la Ville de Rennes. 
Tout le monde s’est mobilisé, à la fin de 
l’été 1990, sur un week-end vraiment 
collectif. Biocap s’est installée à côté de 
Scarabée dès l’emménagement. Mais on 
avait aussi besoin de pousser les murs, 
surtout le restaurant.

Marie-Françoise : On passait de 40 
places assises à 120, avec une cuisine 
spacieuse, professionnelle. J’ai participé 
à l’installation, et puis je suis partie. J’ai 
passé le relais à Bruno et Jean-François, 
Eric et Marie-Jeanne, qui est arrivée 
quand je suis partie. J’ai essayé de trou-
ver un cuisinier pour me remplacer, mais 
je n’y suis pas arrivée, car il s’agissait 
de cuisine bio-végétarienne. J’étais très 
attachée à l’alimentation végétarienne, 
et à la limitation des produits laitiers.

Crise de CrOissanCe
Philippe : à l’arrivée à Cleunay, le CA a 
choisi d’embaucher une nouvelle comp-
table. Rémy Oriot, qui était gestionnaire 
jusqu’alors, part, ainsi que Marie-Fran-
çoise. L’équipe des salariés s’élargit. 
Parallèlement, il y avait une énorme 
poussée liée aux scandales alimen-
taires, qui nous a amenés à changer de 
statuts. Il fallait grandir dans le sens du 
professionalisme, mais il y a eu un choc 
des cultures, avec de fortes tensions 
internes. Sur la proposition de Pierre 
Ducassé (ndlr : président bénévole du 
Directoire), l’AG vote un changement de 
statuts en 1993 : Scarabée devient une 
SA Coop.

Brigitte : En mars 1997, le nouveau 
magasin ouvre à Cesson. Puis en 97-98, 
c’est l’ouverture des magasins au non-ad-
hérents, avec un changement de logiciel 
qui permet la double-tarification (ndlr : 
un tarif adhérent, un tarif non-adhérent).

Scarabée se retrouvait fragilisée, et cette 
fragilité a été associée à l’ouverture de 
Cesson. Or Cleunay connaissait de gros 
problèmes internes, cela devenait un vrai 
sac de nœuds. Cela a abouti à une AG 
extraordinaire, en mai 1998, avec l’élec-
tion de Mickaël Coroller, Bruno Jouin et 
Pascal Loret. L’élection de ce nouveau 
Directoire représentait la restauration de 
la confiance. Cela à purgé Scarabée de 
l’abcès.

Philippe : Scarabée cherchait sa direc-
tion, donc avait des difficultés à trouver 

sa Direction. Elle était dans une phase de 
crise de croissance, un passage d’une vie 
de militant à une vie professionnelle.

Brigitte : Les 3 ont amené la notion de 
Directoire, on passait d’un Directeur 
unique à un Directoire.

Philippe : Cette crise a contribué à 
la collégialité de la Direction, ce qui 
n’existe pas beaucoup dans le réseau. Les 
choses se sont posées. On savait désor-
mais où on voulait aller.

Marie-Françoise : Nous avions une aver-
sion pour le système pyramidal...

Philippe : Le redémarrage est surtout 
passé par le magasin de Cesson. L’ouver-
ture aux non-adhérents a aussi relancé 
Scarabée. Et puis nous essayions de 
proposer de nouveaux concepts, comme 
l’ouverture de la boucherie, en 1991, 
après l’arrivée à Cleunay.

Camille : Des gens ont rendu leur carte !

Brigitte : Nous avons fait appel à un 
prestataire extérieur.

Philippe : Il y avait une volonté de Scara-
bée de ne pas trop s’engager.

Brigitte : Puis, à Cesson, dès l’ouverture 
du magasin, il y avait une boucherie.

Marie-Françoise : Il n’y avait pas telle-
ment d’adhésion, au sein-même des 
équipes...

regard des fOndateurs sur 
sCarabée aujOurd’hui
Brigitte : On est fier de ce qu’est devenu 
Scarabée.

Marie-Françoise : On n"aurait jamais 
imaginé ça ! Le vrac, maintenant, on le 
trouve même dans les supermarchés, 
vous vous rendez compte ?! On a galéré 
pour trouver un système de distribution, 
mettre en place les silos. 

Philippe : Scarabée et Biocoop sont à 
l’origine de ce qui existe actuellement 
en bio. C’était une matrice très féconde, 
avec un tel rayonnement au bout de 30 
ans... On savait qu’on était des précur-
seurs, des pionniers. Tout était à créer.

L'HISTOIRE
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du nouveau Directoire a été recruté un 
ancien directeur d'hypermarché, qui a 
lui-même renvoyé la directrice adminis-
trative au bout d’une semaine, un choc 
pour nous tous !

Les consommateurs ont commencé à bou-
der les magasins. On s’est retrouvé avec 
des pertes de 200000 francs par mois.

Pascal Loret et moi, dans ce contexte, 
étions chargés de dynamiser Cesson. On 
a organisé de grosses portes ouvertes, on 
avait installé une montgolfière sur le toit 
du magasin... Même en ayant atteint nos 
résultats, le directeur de l'époque voulait 
fermer Cesson.

Avant l’AG extraordinaire de mai 98, les 
évènements se sont succédés : intention 
de grève des salariés envoyée au CS, 
démission de deux des trois membres du 
Directoire, manifestation de 300 coopé-
rateurs devant le magasin, renomination 
de l’ancien directeur d'hypermarché par 
le CS comme seul membre du Directoire, 
grève des salariés, nomination d’un Di-
rectoire transitoire... L’AG a duré jusqu’à 
3-4h du matin ! Avec incident de séance ; 
le CS a été dissous. Et une nouvelle AG 
a été programmée 2 mois plus tard avec 
l’élection d’un nouveau CS, dont Danielle 
Albrech était présidente.
Les adhérents sont revenus, Scarabée est 
repartie ; on a finalement terminé l’année 
avec pas trop de pertes, alors que nous 
n’étions pas loin du dépôt de bilan...

Je faisais partie du nouveau Directoire, 
avec Pascal Loret et Bruno Jouin. Pascal 
et Bruno étaient là depuis longtemps, et 
j’ai été nommé président du Directoire, 
sans doute parce qu’on recherchait 
quelqu’un de complémentaire et qui 
n'avait pas été dans un ancien Directoire. 
J’avais souvent pris la parole au nom des 
salariés, durant le mouvement de grève, 
et lors des AG. Tout en travaillant en 

étroite collaboration avec le Directoire. 
Cette crise a permis de recoller les mor-
ceaux. On a pu relancer Scarabée après, 
et redresser la barre, jusqu’en 2000. 
Pendant cette période, Brigitte a quitté 
Scarabée et a été remplacée par Isabelle 
Baur, à Cesson. Et je suis également parti 
à Lorient, en 2000, où ma femme avait 
été mutée un an et demi auparavant. La 
Biocoop de Lorient cherchait un gérant.

quel regard pOrtes-tu sur 
sCarabée aujOurd’hui ?
J’ai vécu un moment de transition. De l’in-
souciance des débuts, avec une créativité 
totale. Avec Pascal, nous étions sans arrêt 
en train de créer. Il y avait les premiers 
trucs en com’. C’est quand même Scara-
bée qui a créé le logo à la montgolfière, 
repris ensuite par le réseau au niveau 
national. Puis, il y a eu un retour à une 
réalité dure, avec des conflits politiques 
et économiques. Et ensuite la professio-
nalisation et l’organisation au sein de 
Scarabée. Lorsque j’y étais, c’était à une 
époque charnière, entre l’ancien et le 
nouveau Scarabée. Cela fait partie de 
mon expérience. Et Scarabée est quand 
même une référence par rapport au 
réseau Biocoop. Je vois qu’il y a encore 
pas mal de nouvelles idées, beaucoup 
d’énergie et de créativité.

quelque ChOse à ajOuter ?
Oui, j’ai oublié de parler des fameuses 
fiestas de cette époque de Scarabée, des 
mises en place des "mises-en-avant" où 
l’on restait finaliser les présentations 
avec Pascal jusqu’à 4 h du mat', de l’affi-
chage de nuit pour le salon de Guichen… 
Ou du mardi gras où on est tous venus 
déguisés, j’étais en émir arabe ! La fête 
pour mon départ avec tous les collègues 
et le Bodrhan que j’ai toujours et j’oublie 
sûrement beaucoup d’autres choses très 
riches que j’ai vécues à cette époque.
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quand es-tu arriVé à
sCarabée ?
J’ai fait un premier stage en 1993, alors 
que j’étais en Master Marketing et 
Communication. Mon étude de mémoire 
portait sur le marketing de ce qu’on 
appelait à cette époque les " produits 
verts ". Je suis tombé sur Pascal Loret, 
le directeur, c’était très sympa. Il m’a dit 
qu’en com’, ils ne faisaient rien, j’ai donc 
commencé à travailler lors de ce stage 
sur la toute première com’ de Scarabée. 
Sur la signalétique, qu’on avait pensée 
comme un chemin de rando en magasin. 
L’idée était de faire ses courses différem-
ment. De faire les choses différemment, 
en règle générale.

Après ce stage, j’ai été pris comme 
objecteur de conscience au CIELE, où 
j’étais affecté à Scarabée. Je m’occupais 
de l’association, et de la com’ du magasin. 
Dans l’association, il y avait Anne-Marie 
Ducassé, Colette Constant, Pascale Lo-
geais... C’était l’époque où s’organisaient 
les 1ers cours de cuisine avec Brigitte 
Fichaux, des conférences, on a fait venir 
Pierre Rabbi, les cours de jardinage de 
Denis Pépin... C’était  vraiment sympa. Je 

m'occupais de la logistique, des affiches, 
et j’étais en plus en soutien en magasin.

tu es resté après tOn
ObjeCtiOn ?
J’ai été embauché à la fin de mon objec-
tion en 95 sur la communication, et en 
soutien au Directoire sur les dossiers 
administratifs. C’était vraiment une 
période insouciante, hyper créative. ça 
roulait ! Brigitte Trémeur revient de 
congé parental. Nous vient l’idée d’ouver-
ture de Cesson, qui a mûri en 96. Le 
temps de trouver un local, de monter le 
dossier CDEC... Le projet aboutit en 1997. 
Cette création s’est faite dans le speed, 
car, en même temps, nous étions en 
négociation avec Biocap (la plate-forme 
d’achat Biocoop), pour qu’ils s’installent 
en même temps à l’étage de ce nouveau 
magasin. 

Puis Scarabée a traversé une période de 
crises politiques, avec des conflits entre 
Directoire et Conseil de surveillance. 
Après l’ouverture de Cesson, à la veille 
du renouvellement des mandats des 
membres du Directoire, on ne savait 
toujours pas ce qu’il en était. L’ensemble 
du Directoire a été révoqué. Et au sein 
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Mickaël Coroller a passé 7 ans à Scarabée 
avant de prendre la direction de la coop des 
7 épis, à Lorient, en 2000. Stagiaire, objec-
teur, salarié, puis président du Directoire, il a 
été un observateur privilégié du cap qu'a dû 
franchir Scarabée en 98.

Crédit photo : Aude 
Philippe, les 7 épis.



30 ANS D'ENGAGEMENT

1983
Une quarantaine de personnes, 
consommateurs, producteurs, mi-
litants, se regroupent pour créer 
SCARABéE, Société Coopérative  et 
Associative Rennaise d’Alimentation 
Biologique et écologique.
Le premier magasin ouvre boulevard 
de Chézy.

1990
Déménagement du magasin et du 
restaurant au 57 bd Voltaire, dans 
des locaux plus grands.

1998
Crise économique et politique. Disso-
lution du Conseil de surveillance et 
nomination d'un nouveau Directoire 
lors de l'AG de mai 1998. Scarabée 
repart. Ouverture des magasins aux 
clients non-adhérents. 

2008
Déménagement du magasin et du res-
taurant de Rennes au 132 rue Eugène 
Pottier.

2009
Mise en place de la planification de 
la production avec les maraîchers 
locaux : engagements sur les prix et 
volumes en amont. Déréférencement 
de l'eau plate en bouteilles, par souci 
écologique.

30 ANS D'ENGAGEMENT

Lesgrandesdates  denotrehistoire

1986
Un restaurant bio-végétarien est 
créé parallèlement au magasin.  
Scarabée rejoint le réseau Biocoop.

2003
Ouverture d'un 3ème site (magasin et res-
taurant) à St-Grégoire. Scarabée traverse 
une nouvelle crise politique et économique. 
Dissolution du Conseil de surveillance en 
2004. Puis reprise.

2011
Le 4 novembre 2011, Scarabée Cesson dé-
ménage, du 12 au 8 avenue des Peupliers.
Ouverture, à l’occasion de ce déménage-
ment, d'un 3ème restaurant Pique-Prune.
Priorité au vrac : les quelque 200 réfé-
rences proposées ne le sont plus en version 
"emballée". 2014

Inventer 
la suIte, 
ensemble ?

1997
Ouverture d’un 2nd magasin à Cesson 
Sévigné, au 12 avenue des Peupliers. 

2002
Dans un souci d'accessibilité, créa-
tion de La Bio Pour Tous, une gamme 
de produits de base proposée à prix 
réduits.

2013
Passage de notre fourniture d'élec-
tricité chez Enercoop, fournisseur 
d'énergie 100% renouvelable.
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nOVeMbre 1999 : l'arriVée
Le Directoire, Mickaël Coroller, Bruno 
Jouin, et Pascal Loret, cherchait quelqu'un 
pour remplacer Brigitte Trémeur, qui 
partait en formation, à la direction du 
magasin de Cesson. Nous avons eu un 
premier entretien téléphonique où ils 
m'ont dit "Nous sommes les mousquetaires 
de la bio !". Ce à quoi j'ai répondu : "Et vous 
cherchez votre d'Artagnan ?". J'habitais en 
Alsace, j'ai tout quitté pour venir, telle-
ment j'ai été touchée lors de mon entretien 
par les valeurs de Scarabée. C'était un gros 
coup de cœur. J'y ai vu enfin la possibilité 
de bosser dans une entreprise qui collait 
pile à mes valeurs personnelles.

J'ai commencé début novembre 99. Dans 
un magasin, à Cesson, qui ne fonctionnait 
pas très bien ; l'équipe était divisée, et les 
clients pas très heureux de l'ambiance. Le 
magasin était en marge négative.
Mon 1er travail a été de ressouder l'équipe, 
de créer une autre ambiance, que les 
clients ont ressentie. De mener un grand 
réaménagement, aussi, ce qui m'a permis 
de m'approprier les lieux. Très rapide-
ment, au bout de 3 mois, on a remonté 
le chiffre d'affaires à plus 35%-40%, ce 
qu'on a maintenu pendant plus d'un an.

preMiers prOjets
Le Directoire m'a demandé de participer à 
ses réunions. Assez rapidement, Mickaël a 
annoncé son départ, il y a donc eu remanie-
ment. Bruno était président, et le Conseil 
de surveillance m'a nommée au Directoire, 
1 mois après le départ de Mickaël. Pascal 
était responsable du magasin de Cleunay ; 
Bruno du restaurant, moi de Cesson. 
Une des problématiques était la grande 
vétusté du magasin de Cleunay. Il y avait 
également des changements à opérer 
au restaurant ; on a travaillé sur l'ouver-
ture du samedi midi. Les magasins, eux, 
fermaient le samedi à 13h ; je trouvais que 
c'était à contre-courant de ce qui pouvait 

se faire dans les autres commerces. On a 
décidé de les ouvrir jusqu'à 16h.
J'ai, à Cesson, très rapidement décidé 
d'ouvrir le lundi matin, pour coller aux 
horaires de Jardiland. Il n'y avait rien dans 
la zone des Peupliers à l'époque, juste 
eux et nous. Si on ne fonctionnait pas un 
minimum en synergie...

Quant à l'ambiance générale : je ne la 
trouvais pas facile. Il y avait beaucoup de 
nostalgie, certains salariés avaient du mal 
à aller vers un commerce plus moderne.

la biO pOur tOus
Fin 2001, Pascal Loret part pour aller 
travailler chez un fournisseur partenaire 
en écoproduits.

J'ai commencé à impulser la participation 
de Scarabée à d'autres salons qu'Ille et 
Bio, pour connaître les freins d'un public 
plus large à la consommation de produits 
bio. La question du prix revenait souvent.

Avec Pierre-Yves Ruan, salarié sur la com-
munication à mi-temps, et Bruno, on a dis-
cuté de la mise en place d'une gamme plus 
accessible, qu'on a baptisée La Bio Pour 
Tous, qui est ensuite devenue La Bio Je 
Peux. On travaillait cette gamme avec les 
fournisseurs locaux, et aussi avec la plate-
forme. Cela a été repéré par Le Fenouil, 
au Mans, et par Les 7 épis, à Lorient. On 
a établi une charte de fonctionnement, et 
donné notre accord pour qu'ils le fassent 
également dans leurs magasins. La Bio Je 
Peux est ensuite rentrée à Biocoop, dans 
tous les magasins du réseau.

sCarabée st-grégOire
Fin 2001 début 2002, Bruno et moi trou-
vons un local à St-Grégoire ; on cherchait 
depuis longtemps pour Cleunay et St-
Grégoire. L'idée était de s'installer au nord 
de Rennes, et d'aller chercher les clients 
de la Zone Industrielle, qui allaient dans 
la distribution conventionnelle. On savait 
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Devenirpro
rester
militants

Isabelle Baur, présidente du Directoire, témoigne 
des 14 dernières années au sein de Scarabée. Ou 
comment conjuguer professionnalisme, ouverture, 
et valeurs.

qu'on s'adresserait à des clients différents. 
L'aménagement de ce magasin a été conçu 
de manière plus conventionnelle aussi, 
pour ne pas trop perturber les clients, 
sachant déjà que nos produits représen-
taient pour eux une grande nouveauté ! 
Bruno s'occupait de la partie restaurant, 
moi du magasin. Le but étant vraiment 
de jouer sur la complémentarité entre les 
deux.

On a fait une étude de marché pour 
connaître l'impact de l'ouverture de St-
Grégoire sur ceux de Cleunay et Cesson. 
Elle ne nous donnait pas d'impact sur 
Cesson, et peu sur Cleunay.
On ouvre le magasin en mars 2003. 
Il a mis 6 mois à se créer une nouvelle 
clientèle. L'impact sur les autres, surtout 
sur Cleunay, se révèle fort. Surtout sur 
Cleunay parce que le magasin est vieux, 
et que des clients lui préfèrent le magasin 
tout neuf de St-Grégoire.
Cette même année, on a agrandi le maga-
sin de Cesson, qui saturait. Et, pour éviter 
une trop grande fuite du magasin de Cleu-
nay, on lui a fait un petit lifting. Beaucoup 
d'investissements la même année.

laCOOp en péril :
MObilisatiOn générale !
Fin 2003, le déficit est de près de 300000 
euros, c'est à dire plus de la moitié du mon-
tant de notre capital, ce qui nous amène 
à une procédure d'alerte. C'est le branle-
bas de combat... L'AG extraordinaire se 
déroule dans la salle du restau de Cleunay, 
archi-comble ; il y a même du monde sur le 
parking... On voit une vraie mobilisation 
des adhérents, qui veulent voir sauver leur 
coop. Ils votent sa continuité, d'autant plus 
qu'on sortait de ce trou à St-Grégoire, qui 
montrait des signes d'envol.
On a aussi mobilisé les équipes. Il y a eu un 
gros nettoyage de fait sur les frais géné-
raux. Trois personnes quittent volontai-
rement la coop, pour partir vers d'autres 
projets. Pour éviter des licenciements, tous 
les salariés, Directoire compris, acceptent 
de réduire temporairement leur salaire.
D'autres Biocoop nous ont également 
aidés, financièrement, sous forme de 
prêts : La CABA, Finisterra, les 7 Epis... Et 
le gros soutien du réseau Biocoop, avec 
l'aide d'Alain Maury, sur la partie finan-
cière, et de Jean-Pol Kerjean.
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Inauguration 
de Cleunay 2.

Crise pOlitique
Dans la foulée... Il y a une grosse crise 
politique entre le Directoire et le Conseil 
de surveillance, et au sein-même du CS.  
Cette crise aboutit d'abord au départ de 
Bruno. Début 2004, le CS me nomme 
présidente du Directoire, dont je suis la 
seule membre...

Jean-Pol Kerjean est détaché par Biocoop 
pour me seconder au Directoire, qui doit 
compter au minimum 2 personnes. La 
crise s'achève par la demande du Direc-
toire à l'AG de 2004 du départ du CS, 
soutenue par la Présidente du CS elle-
même, et par les équipes de Scarabée. 
Je mets moi-même ma démission en jeu 
pour ce départ du CS, car la situation était 
bloquée.

Dans l'Assemblée, des adhérents qui 
avaient vraiment Scarabée à cœur, dont 
Martine Neveu, l'actuelle Présidente du 
CS, ainsi que des personnes de Biocoop, 
Pierre Gourvil de la Biocoop de St Malo, 
Sylvie-Robert Derrien à l'époque anima-
trice régionale, se portent volontaires pour 
ne pas laisser le bateau Scarabée sans 
Conseil de surveillance.

On redémarre avec un CS tout neuf. Sca-
rabée se redresse avec un très bon bilan 
2004. Car, avec du retard, St-Grégoire 
est une vraie réussite. On rembourse les 
Biocoop qui nous ont aidés. On reverse le 
manque-à-gagner aux salariés.

reprise, nOuVeaux prOjets
Avec Jean-Pol, on commence un travail de 
restructuration des restaurants, qui sont 
en déficit. Jusqu'alors chaque client annon-
çait en caisse ce qu'il avait mangé, on se 
basait sur la confiance... Avec beaucoup 
de vol. Ce que confirme le passage des res-
taurants en ligne de self : très rapidement, 
les restaurants se redressent.

On reconstitue un Directoire, Jean-Pol 
étant juste détaché par Biocoop pour un 
an. Suzanne Perrault est embauchée pour 
renforcer le pôle administratif et financier. 
Puis Etienne Le Cossec, qui devient res-
ponsable du magasin de Cleunay et entre 
au Directoire. C'est la fin de la mission de 
Jean-Pol,  à qui des salariés, pour marquer 
son départ, offrent une cape de Super 
Jean-Pol !

Avec le CS mené par Martine Neveu, on 
retrouve une relation de confiance, apai-
sée, constructive. Des travaux sont réalisés 
à Cleunay pour refaire tout le sol, afin que 
nos clients ne risquent plus de le traver-
ser... Cesson est à nouveau agrandi, en 
2006. En 2007, on trouve enfin un local 
pour Cleunay, qui déménage en novembre 
2008.

Cleunay 2, pique-prune
En 2007 également, on agrandit le restau-
rant de St-Grégoire en éco-construction. 
Pour la 3ème fois, on agrandit le magasin 
de Cesson, avec toujours l'impossibilité 
d'ouvrir un restaurant, malheureusement.

Dans la foulée, on a retravaillé sur les res-
taurants, sur les menus, l'aménagement, 
la déco, avec Anouchka Potdevin, qui 
utilise des matériaux recyclés et chinés. 
Là, enfin, les restaurants égalisent leurs 
comptes. Ils sont aussi rebaptisés Pique-
Prune, le nom d'une espèce protégée de 
scarabées.

Le nouveau magasin de Cleunay démarre 
sur les chapeaux-de-roue. Les adhé-
rents sont contents, globalement, à part 
quelques "C'était mieux avant". Dès fin 
2009, le magasin a atteint son seuil de 
rentabilité. On accueille 2000 à 2500 nou-
veaux sociétaires par an, on passe un cap...

L'HISTOIRE

2009, nOuVeau direCtOire
En 2009, un nouveau Directoire, dont 
je garde la présidence, est recruté par le 
CS. Avec deux nouveaux membres : Marc 
Chevalier, responsable du magasin de 
Cesson, pour la partie administrative et 
financière ; et Pascal Le Déan, responsable 
informatique, qui a la mission Ressources 
Humaines au Directoire.

2011 : CessOn 2
st-grégOire s'agrandit
En 2010, le magasin de Cesson sature 
dans un trop petit espace. La clientèle s'en 
détourne, car il devient inconfortable. 
Il devient impératif de trouver un local. 
Après avoir fait le tour des garages de 
Cesson, on signe avec Opel.

Sur ce 2ème gros dossier, nos partenaires 
financiers - le Crédit Mutuel, le Crédit 
Coopératif, la Palatine - nous suivent. Le 
nouveau magasin ouvre à Cesson en no-
vembre 2011. Et - enfin ! - avec un restau-
rant. On a voulu le concept innovant, avec 
l'ouverture du magasin sur le restaurant, 
le choix du vrac au détriment de l'emballé, 
une cabine de soins, le coin "Recettes-

minute", un salon de thé, une gamme de 
vente à emporter au restaurant... Et c'est 
un véritable succès. Au bout de 6 mois, le 
magasin atteint son seuil de rentabilité, 
avec un trafic énorme au restaurant.

Il y a aussi un gros travail en interne sur la 
nouvelle version de La Feuille, puis la re-
fonte du site internet. De très nombreuses 
nouvelles animations se mettent en place 
également, les cours de cuisine enfants 
et adultes, des cycles de conférences avec 
Brigitte Fichaux et Luc Bienvenu...

2011, c'est aussi l'année de l'agrandisse-
ment de St-Grégoire, en éco-construction, 
mené de main de maître par Stéphane 
Lévêque, responsable du magasin, et son 
équipe. Avec des moments difficiles pour 
eux et pour les clients. Il permet l'ouver-
ture d'une petite salle de conférences, à 
l'étage. Le magasin de Cleunay continue 
à marcher très très bien, grâce, entre 
autres, à l'animation de l'équipe par Rémy 
Dourdain, le nouveau responsable.

à l'aube des 30 ans
Dès mi-2012, un groupe de travail se met 
en place pour préparer les 30 ans de Sca-

rabée. Parallèlement, en interne, je tenais 
à marquer ce cap avec l'organisation d'un 
Forum Ouvert, où tous les salariés ont été 
invités à construire l'avenir de la coopéra-
tive et à en être les maîtres-bâtisseurs.

De ce forum, qui s'est tenu en mai 2013,  
sont sortis 33 projets, désormais gérés par 
un groupe de salariés. Parmi ces projets : 
l'ouverture d'un point de restauration 
rapide au centre-ville, travailler sur l'envi-
ronnement écologique de nos magasins, 
construire un centre de ressources au 
service du Vivant (la bio, l'écologie, le 
jardinage...).

En dehors des projets du Forum, il y a 
d'autres projets, qui sont en train de se 
mettre en place. Le déménagement de 
notre activité "Charcuterie Maison", dans 
un local situé dans la ZI de la route de 
Lorient, local qui accueillera également 
le service traiteur, amené à se développer 
en externe, en plus de sa vocation à livrer 
les magasins et restaurants en vente à 
emporter. Et puis nous avons désormais 
des pistes sérieuses d'implantation en 
centre-ville.

enseMble
Quand je suis arrivée, et aujourd'hui 
encore, j'étais très enthousiasmée par les 
valeurs. Mais il fallait pour moi y amener 
du professionnalisme, et rendre les maga-
sins  et les restaurants agréables et beaux. 
S'ouvrir vers l'extérieur. Ce qui est un pari 
réussi, je crois. Lorsque je suis arrivée fin 
99, Scarabée comptait 7500 adhérents. 
Aujourd'hui, ils sont plus de 33000.
Aujourd'hui, tout en continuant à se 
développer vers l'extérieur, j'ai l'envie 
que l'on retrouve un vrai fonctionnement 
coopératif, en impliquant les équipes dans 
des groupes de travail, et en réfléchissant 
à la manière d'impliquer les adhérents. J'ai 
quitté cette année le Conseil d'Adminis-
tration de Biocoop, où j'étais depuis 2005, 
pour me recentrer sur Scarabée, et les 
actions à mener en local.

Lorsque je suis arrivée, une phrase était 
mon leitmotiv : "Ils ne savaient pas que 
c'était impossible, alors ils l'ont fait ". 
Depuis 2-3 ans, elle serait plus : "Tout seul, 
on va plus vite. Ensemble : on va plus loin."
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agriCulture biO
L'agriculture bio est au cœur du projet 
de Scarabée, dès l'origine. Si certains 
regrettent la convivialité des débuts, l'es-
sor de notre coopérative a concrètement 
permis de développer autour de nous les 
terres cultivées en bio. 1m2 de magasin, 
c'est 1ha de surface cultivée supplémen-
taire. Réaliser de "grands" magasins (qui 
restent des lilliputiens au regard des 
hypermarchés) ne nous écarte donc pas 
du projet initial, au contraire. à condition 
de ne pas brader nos exigences  de qualité 
et de valeurs au profit de cette croissance. 
Mais, en fait, plus Scarabée et Biocoop ont 
évolué dans le temps, plus ces exigences 
se sont affutées.

100% biO
Alors que la certification française, puis 
européenne exigeaient 95% de produits 
d'origine bio dans la composition, les Bio-
coop ont choisi de référencer des produits 
à 100% bio, dès que cela est possible au 
niveau de la production. C'est le cas de 
tous les produits proposés en magasins 
sous une  étiquette de prix verte.

biOCOhérenCe
En 2009, au moment où les exigences du 
cahier des charges européen sont revues à 
la baisse, Biocoop et d'autres acteurs de la 
bio se fédèrent pour créer le label Bio 
Cohérence. Il exige, entre autres, un main-

tien du lien au sol pour les élevages bio, 
ainsi qu'un refus de l'élévation du seuil de 
contamination OGM de 0,01 à 0,09%.

le refus des OgM en plein 
ChaMps
à l'exigence des débuts en matière de qua-
lité biologique s'est ajoutée celle du refus 
des OGM.  Sont exclus de nos rayons les 
produits contenant des additifs à risque, 
comme la lécithine de soja non bio, ou 
issus de plantes à risques (soja, maïs, pol-
len, riz et colza). Biocoop exige également  
de ses fournisseurs des garanties sur l'ab-
sence d'OGM sur les produits référencés.
Au-delà des potentiels risques sanitaires 
que représente la culture des OGM en 
plein champs, Scarabée comme les autres 
Biocoop refuse que les semences, qui ont 
de tous temps circulé librement entre pay-
sans et jardiniers, deviennent la propriété 
d'une poignée de multinationales.

Quel était le projet d'origine de Scarabée, 
s'en est-on écarté en grandissant ? Si cer-
tains regrettent la convivialité des débuts 
(la convivialité à 33000, c'est plus difficile 
qu'à 300), les exigences en matière de 
qualité et d'éthique se sont au contraire 
précisées.

GéNOME

lOCal, CirCuits COurts
Si la proximité n'était pas évoquée dans 
les statuts initiaux, elle était effective,  
des producteurs locaux comptant parmi 
les fondateurs de Scarabée. Le cahier 
des charges Biocoop ainsi que la charte, 
placent le local comme une priorité. à qua-
lité de produit égale, Scarabée est tenue de 
donner la priorité aux fournisseurs locaux. 
Aujourd'hui, notre coopérative travaille 
avec plus de 70 producteurs locaux (dans 
un rayon de 150km), ce qui représente 
près de 800 références en magasins. En ce 
qui concerne les produits exotiques : aucun 
d'entre eux n'est transporté par avion.

équité
Là aussi, si les statuts à la création de 
Scarabée n'évoquent pas l'équité, elle 
était omniprésente dans la philosophie  
des fondateurs, entre autres en terme 
d'égalité salariale et de refus d'un système 
pyramidal. Des producteurs locaux faisant 
partie du groupe initial, il allait aussi de 
soit que producteurs, magasin et adhé-
rents-consommateurs devaient travailler 
main dans la main. Au fil des ans, ce 
principe d'équité a été peu à peu précisé et 
formalisé : 
Avec nos fournisseurs : Tenir compte de 
leurs coûts de production dans les négocia-
tions tarifaires.  Sur des produits exo-
tiques, priorité au commerce équitable.
Avec nos adhérents : Rendre la bio acces-

sible au plus grand nombre, en réduisant 
nos marges sur les produits de base, 
alimentaires ou non. En répercutant la 
quasi-totalité, à une exception près, des 
remises Biocoop dans nos magasins, ce à 
quoi nous ne sommes pas tenus.
Au sein des équipes : Sur la grille de 
salaire, le plus haut salaire n'est pas plus 
de 2,3 fois supérieur au plus bas. Prime 
de participation et d'intéressement aux 
bénéfices.

l'eMballage
Les Biocoop sont sans doute parmi les 
premiers lieux où on vendait des produits 
en vrac, aujourd'hui - sacré clin d'œil - 
proposés dans les hypermarchés. Là-aussi, 
plus le nombre de références a augmenté, 
plus le réseau a du formaliser  cette exi-
gence pour qu'elle soit effective  dans tous 
les magasins Biocoop.
Tous sont tenus de répercuter le décro-
chage de prix pratiqué par Biocoop SA 
entre les produits en vrac et leurs équiva-
lents conditionnés. Le vrac est ainsi pro-
posé de 30 à 70% moins cher par rapport 
aux produits emballés équivalents. Lors 
du déménagement du magasin de Cesson, 
en 2011, Scarabée a fait le choix de ne 
plus proposer emballées les quelque 200 
reférences déjà proposées en vrac. Malgré 
les faibles marges appliquées sur ce rayon, 
le vrac représente aujourd'hui à Scarabée 
près de 10% du chiffre d'affaire. C'est dire 
le volume vendu...
Scarabée a également été la première 
Biocoop à déréférencer l'eau plate en 
bouteilles, par souci écologique. Au-delà 
du vrac, Biocoop impose plusieurs exi-
gences en matière d’emballage : refus des 
PVC et PC (polycarbonate) ; limitation du 
suremballage grâce à l'analyse de cycle de 
vie ; priorité aux formats familiaux et aux 
emballages monomatériaux, qui facilitent 
le tri sélectif.                                                                                                         

GéNOME

Quesont
nosvaleurs 
devenues?

Article 2 - OBJET

Cette société a pour objet de répartir à ses sociétaires les objets de consom-

mation qu’elle achète, qu’elle produit ou qu’elle transforme elle-même, soit en 

s’unissant avec d’autres sociétés coopératives de consommation et plus particu-

lièrement toutes denrées et tous produits issus de culture biologique et tous 

matériels ou matériaux permettant de réaliser une amélioration de la qualité de 

la vie et, généralement toutes opérations financières mobilières ou immobilières 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini.
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5 trucs
qu'ilnousreste

àfaire
1. Des petits magasins 

De proximité
Pour permettre aux Rennais du centre-ville de faire leurs courses sans avoir 

besoin d’une voiture. Y sera proposée une gamme de produits plus restreinte, 
mais l’essentiel nécessaire au quotidien, en favorisant le vrac.

2. Un Centre De ressoUrCes
Un Pôle d’information et d’échanges autour du bio, de l’écologie, 

et plus largement du Vivant. Avec conférences, ateliers, rencontres, 
animations, centre de documentation.

3. eCo-ConCeption Des magasins
La difficulté de trouver un local commercial à Rennes fait 

que nous avons dû faire avec l’existant… Si des améliorations sont peu à peu 
apportées, un de nos projets est de nous pencher sérieusement 

sur cette question dans une vision plus globale.

4. empreinte Carbone
Travailler sur notre empreinte, en particulier celle liée aux livraisons 

de nos fournisseurs. Réfléchir à sa rationalisation et à sa compensation, 
par exemple en replantant des haies.

5. enCore plUs De vraC !
Parce que, rappelons-le : l’emballage le moins polluant est celui qui n’existe pas. 

Et parce que c’est un des moyens de démocratiser la bio, 
le vrac étant entre 30 à 70 % moins cher.

dontonest
lesplusfiers

1. la bio je peUx !
Créée par Scarabée, une gamme de produits de base proposée toute l’année 

à prix réduits. L’effort de marges est partagé entre fournisseurs, 
Biocoop et chaque magasin. Le but : rendre la bio accessible à tous.

2. eaU revoir
Fin 2009, Scarabée est la première Biocoop à déréférencer l’eau plate en bou-

teilles. L’eau en bouteille, c’est 100 à 300 fois plus cher que l’eau 
du robinet, c’est 10 kilos de déchets par an et par personne, et cela représente 

300 km avant d’arriver à votre verre.

3. enerCoop
Grâce à l’économie d’énergie réalisée en posant des portes sur toutes les vitrines 

frais des magasins, Scarabée passe en 2013 l’ensemble de sa fourniture 
d’électricité chez Enercoop, seul fournisseur d’énergie 100 % renouvelable.

4. le tiCket militant
Depuis juin 2013, vous pouvez voir concrètement sur votre ticket de caisse 
les valeurs que portent vos achats : produits locaux, commerce équitable, 

filières Ensemble solidaires avec les producteurs, vrac, La Bio Je Peux. 
Un bon outil pour Consomm’agir.

5. les restaUrants
Une des spécificités de Scarabée, dès l’origine : faire découvrir l’alimentation 

bio-végétarienne à travers nos restaurants. Ils rassemblent aujourd’hui 
une belle biodiversité de clients, des adhérents de la première heure 

aux personnes qui nous découvrent parce qu’elles travaillent à proximité.
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à la barre du bateau :
des élus adhérents
Scarabée est une SA coopérative avec 
Conseil de surveillance et Directoire. 
Le Conseil de surveillance (CS), ce 
sont des adhérents élus lors de l'Assem-
blée générale annuelle. Chaque membre 
de ce conseil est élu pour 4 ans.

Le CS nomme un Directoire, également 
pour 4 ans. Le Directoire doit être com-
posé au minimum de 2 membres, dont 
un(e) président(e). Le rôle du Directoire 
est de diriger l'entreprise au quotidien 
(gestion commerciale et financière, 
ressources humaines, communication, 
développement de la stratégie...).

Le CS, lui, veille à ce que l'éthique 
coopérative et les orientations votées en 
Assemblée générale soient respectées 
dans les actions engagées par le Direc-
toire, ainsi qu'à la bonne gestion de la 
coop. Directoire et CS se réunissent une 
fois par mois pour travailler ensemble 
sur les dossiers en cours.

CeCi n'est pas une Carte de 
fidélité 
Les clients des magasins peuvent, si ils le 
souhaitent, devenir coopérateur (adhé-
rent), en achetant une part sociale de 
Scarabée (20¤). Cette adhésion permet :

- d'assister à l'Assemblée générale 
annuelle, pour donner son avis et voter 
les orientations prises par la coopérative

- de se porter candidat au Conseil de 
surveillance, après une période d'obser-

vation, mais aussi d'en élire les membres

- de bénéficier d'une réduction de 5% sur 
les achats en magasins*, sur présentation 
de la carte d'adhésion.

Malheureusement, l'adhésion est souvent 
résumée à une simple "remise fidé-
lité", au détriment d'une participation 
des coopérateurs. Alors que Scarabée 
compte quelque 33000 adhérents, 
les AG rassemblent une petite 100aine 
de participants. En dehors des AG, les 
consultations lancées via La Feuille ou le 
site internet pour évaluer la pertinence 
d'un projet, comme dernièrement celle 
relative à la livraison à domicile et à la 
préparation de commandes, aboutissent 
à trop peu de réponses pour qu'elles 
puissent être représentatives des 
adhérents. En résumé, coopérateurs, 
coopératrices : NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS ! Dernièrement, à l'occasion 
des 30 ans de Scarabée, nous avons mis 
à votre disposition un bel outil pour vous 
exprimer : les arbres à vœux, instal-
lés à l'entrée de chaque magasin. Les 
remarques et suggestions laissées sont 
actuellement examinées à la loupe...

*sauf sur les rayons boucherie et poissonnerie, 
presse périodique, ainsi que la gamme "Bio Je 
Peux" déjà proposée à un prix réduit.

COOPéRATIF COOPéRATIF

partiCipatif
Au sein des équipes, également, un 
des principes est de solliciter les com-
pétences de chacun. Les salariés qui 
le souhaitent peuvent participer à 
différentes réunions Biocoop ; ils 
peuvent également s'investir dans des 
groupes de travail au sein de Scarabée, 
qui se forment pour réfléchir ensemble 
à certains sujets (travail et handicap, 
ergonomie des postes de travail, célé-

bration des 30 ans de la coopérative).
Il y a quelques mois, l'ensemble des 
équipes a été invité à participer à un Fo-
rum Ouvert, durant lequel chacun a pu 
lancer les sujets et projets qu'il souhaitait 
voir aborder. Les projets retenus à l'issue 
de ce forum sont actuellement étudiés 
par un nouveau groupe de travail consti-
tué à cette occasion ; le but n'étant pas 
juste de lancer de belles idées pendant 
une journée, mais de les concrétiser.

à Scarabée, concrètement,
ça veut dire quoi la coopération ?

Cooppas 
quedenom

Veuillez présenter cette carte lors de 
chaque passage en caisse.

• à Rennes
132 rue Eugène Pottier
☎ magasin: 02 99 67 38 63 

• à Cesson
8 avenue des Peupliers
☎ magasin: 02 99 83 09 84

• à St Grégoire
8 rue de la Cerisaie
☎ magasin: 02 99 87 14 14
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Les participants au Forum Ouvert de mai 2013.
Avec, de gauche à droite... Oh non en fait !

Un des 3 arbres à væux, 
celui de Cleunay, installés 
à l'occasion des 30 ans de 
Scarabée pour consulter 
clients et adhérents.



2120

PARTENAIRES

Au-delà de nos magasins et restaurants et 
du réseau Biocoop, Scarabée s'implique 
dans des initiatives complémentaires.

Participation politique
interbiO bretagne (ibb)
Scarabée est adhérente à Inter Bio Bre-
tagne, organisme  rassemblant les pro-
fessionnels de la bio dans notre région. 
Kenneth Flipo, responsable-adjoint du 
magasin de Cesson, a été président d'IBB 
de 2009 à 2013.
www.interbiobretagne.asso.fr

ChaMbre régiOnale de 
l'éCOnOMie sOCiale et sOli-
daire (Cress)
Depuis 2011, Scarabée est membre 
de la CRESS. Pascal Le Déan, membre 
du Directoire, participe au groupe de 
travail sur le handicap ; Martine Neveu, 
présidente du Conseil de surveillance, et 
Isabelle Baur, présidente du Directoire, 
participent à un groupe sur la gouver-
nance.
www.ess-bretagne.org

réseau sOlidaire
Le Réseau Solidaire  "permet l'échange 
des compétences et des bonnes volontés 
dans la proximité", en mettant en relation 
"particuliers, indépendants, sociétés et 
associations". Scarabée en est membre 
depuis 2012.
www.reseau-solidaire.fr

Crédit COOpératif
Isabelle Baur, présidente du Direc-
toire, est récemment entrée au Conseil 
d'agence du Crédit Coopératif. Ce conseil 
veille à ce que les valeurs du Crédit Coo-
pératif soient préservées, et propose de 
nouvelles idées.
www.credit-cooperatif.coop

Partenariats
galléCO
Scarabée est partenaire du Galléco, 
monnaie locale complémentaire lancée  
en octobre dernier. Le but ? Soutenir "le 
commerce local dans le respect de valeurs 
écologiques et sociales". Vous pouvez, à 
Scarabée, payer vos courses en Galléco.
www.galleco.fr

Culture biO
Partenariat entre Scarabée et Culture Bio 
à l'occasion du dernier salon Ille et Bio. En 

échange d'un stand mis gracieusement à 
notre disposition, Scarabée a proposé des 
animations gratuites tout au long du sa-
lon : cuisine, esthétique, coloration végé-
tale... Au-delà de la participation à Ille et 
bio depuis ses débuts, Scarabée a décidé 
cette année de soutenir financièrement la 
finalisation de l'écopole de Guichen. Vous 
pouvez également apporter votre soutien 
à titre individuel, en vous connectant au 
site, rubrique "appel à soutien" :
www.illeetbio.org.

éhOp
Scarabée est partenaire de éhop, le nou-
veau service de Covoiturage+, spécialisé 
dans les trajets domicile-travail. Que ce 
soit pour des raisons écologiques, écono-
miques, ou de convivialité : co-voiturer est 
une solution d'avenir !
www.ehop-covoiturage.fr

COlleCtif anti-OgM 35

à l'occasion des ses 30 ans, Scarabée 
organise au Parc des Gayeulles un 
marathon anti-OGM dont les bénéfices 
seront reversés au collectif anti-OGM 35. 

Chaque participant verse 1¤ par km par-
couru, auquel Scarabée ajoute 0,50 ¤. 
Le 18 mai 2014 de 10h à 17h (voir " Au 
Programme " p. 30-31).

eau et riVières
Mise à disposition de la salle de confé-
rences de Scarabée St-Grégoire  lors de 
la conférence " Le danger des pesticides ", 
le 4 avril 2013, animée par Joël Labbé, 
maire sénateur de St-Nolff.

l'antipOde

La MJC de Cleunay nous met gracieuse-
ment à disposition sa salle de spectacle 
pour la représentation de " La Terre allant 
vers " (pièce de théâtre programmée 
dans le cadre des 30 ans). En échange, 
deux animations ont été proposées à des 
enfants de 6 à 12 ans, avec sensibilisa-
tion à l'alimentation bio, et repas pris au 
restaurant Pique-Prune de Cleunay.
www.antipode-mjc.com

hors
de
nosmurs

PARTENAIRES
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lesSous

?
Des Bénéfices limités
Statutairement, nos bénéfices ne peuvent dépasser 
5 % de notre chiffre d’affaires. A Scarabée, ils n’ont 
jamais dépassé 2 %. L’argent doit en priorité servir 
notre projet, le développement de l’agriculture bio, 
tout en proposant des prix accessibles.

à Bénéfices réDuits, 
capitaux réDuits
Scarabée a les mêmes charges de gestion qu’une 
entreprise " normale ". Avec des capitaux propres 
limités, puisque les bénéfices le sont. Chaque nou-
veau projet demande force de conviction auprès de 
nos partenaires financiers pour qu’ils nous accom-
pagnent. Nos capitaux augmentent  entre autres 
grâce à vous, de plus en plus nombreux à nous suivre.

l’utilisation 
Des Bénéfices

Ils sont divisés en 3 ; un tiers est re-
distribué aux salariés (sous forme de 
prime d’intéressement ou de participa-
tion) ; un tiers est consacré aux impôts ; 
et le dernier tiers à l’auto-financement 
de nos projets.

autonomie 
financière
Comme le souligne Philippe Jouin, un 
des fondateurs : « Dès les débuts, il y 
avait une volonté d’être pérenne, éco-
nomiquement ». Cette autonomie nous 
permet d’être viable et libre de déve-
lopper des projets selon nos valeurs.

egalité 
salariale

Dans une Biocoop, le plus haut salaire ne peut être 
supérieur à 5 fois par rapport au plus bas. Sur la 
grille de salaires à Scarabée, ce rapport est de 2,33.

Trois magasins et restaurants grands, beaux, et musclés : 
ils feraient pas un peu dans le business, à Scarabée ?

" J'étais présente aux 30 ans de Scarabée, 

et j'ai été impressionnée de découvrir que 

cette entreprise en pleine expansion avait 

été créée par un petit groupe de personnes, 

qui ont eu l'énergie de croire qu'il était pos-

sible de créer autour de valeurs. (...) Merci 

de nous montrer que c'est possible ! "

Carine Saint-Paul, adhérente

"... Pour que l'argent de nos achats ne serve qu'à aider au développement des produits bio, payer les salariés et à améliorer encore le succés du Bio (...) !"Grégoire Brisset, sympatisant finis'terrien
" Une entreprise qui a choisi de sortir des chemins 
battus, et qui prospère, au point d'obtenir la confiance 
des organismes financiers ! La preuve que l'on peut 
faire "autrement" et être viable financièrement, tout en 
respectant des valeurs ! Un exemple à suivre ? "Carine Saint-Paul, adhérente

« Scarabée et justice sociale, un sacré bon début avec cette mesure. Par contre, c'est râpé pour accéder au CAC40 ! »
Daniel Gaignon, adhérent

" Ne pas redistribuer la majorité 

des bénéfices aux actionnaires per-

met vraiment de se tourner vers 

ce qui crée de la valeur au sein des 

entreprises : les hommes et des 

projets ; SCARABEE le prouve au 

travers de son déploiement et du 

bien-être de ses salariés "

Betty Beaugé, adhérente
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Rosalind et Dominique 
Renazé, Thorigné Fouillard
quand et COMMent aVez-
VOus déCOuVert sCarabée ?
Dominique : En 1994, en arrivant à 
Rennes. Nous étions avant adhérents à la 
CABA, à Angers, depuis 89-90. On a donc 
vivement recherché une Biocoop à notre 
arrivée !

Rosalind : Avant la CABA, nous étions 
moins impliqués.

quelle était la MOtiVatiOn 
de départ ?
Dominique : On a participé à un salon bio 
à Angers, où on a rencontré un couple 
passionné, qu'on trouvait un peu radical 
à l'époque, sur la vaccination. On venait 
d'avoir notre fille aînée. J'ai commencé à 
me poser des questions. 

Rosalind : Au départ, je n'étais pas vrai-
ment impliquée. Dominique ne m'a jamais 
poussée, mais il m'a peu à peu convaincue.

Dominique : Puis fin 90, Rosalind a eu 
une bronchite avec une forte fièvre, alors 
qu'elle était enceinte de notre deuxième 
fille. Le médecin s'est montré démuni ; 
face à une situation qui n'avait rien d'ex-
ceptionnel, il ne proposait que du para-
cétamol. De notre côté, on a commencé à 
aborder le problème par l'alimentation et 
les médecines naturelles. Notre implica-
tion dans le bio s'est faite à ce moment-là. 

Rosalind : On ne peut faire l'un sans 
l'autre, la médecine naturelle sans l'ali-
mentation.

Dominique : Peu après, je suis devenu 
représentant de produits naturels et en 
92, j'ai commencé des études en naturo-
pathie.

la preMière iMpressiOn que 
VOus aVez eu en pOussant la 
pOrte de la Caba ?
Dominique : Pour moi ce n'étais pas vrai-
ment une découverte. Je connaissais ce 
milieu car dès mon jeune âge, ma famille 

Betty Beaugé
Romazy

COMMent as-tu déCOuVert 
sCarabée ?
Par connaissance, il y a 6 ans. J'y suis 
venue pour les produits ménagers et 
les produits de beauté. Je savais qu’on 
trouvait le summum du chimique dans 
les produits d’entretien conventionnels. 
J’avais déjà des amis qui les achetaient en 
Biocoop. Ils n’étaient pas plus chers, et 
plus concentrés, donc on en utilise moins.

ta preMière iMpressiOn ?
J’ai fait mon adhésion à Cesson. C’était 
assez mystérieux pour moi, tous ces pro-
duits... Je ne savais pas comment consom-
mer, et les prix affichés étaient assez 
élevés. Du coup, pour moi qui venais 
d’abord pour les produits ménagers et de 
beauté : c’était plus simple, les codes ne 
sont pas trop différents. Un assouplissant, 
ça reste un assouplissant...

COMMent as-tu éVOlué dans 
Cette déCOuVerte ?
J’ai acheté une maison, où une partie des 
eaux usées vont dans la terre, donc j’étais 
encore plus convaincue de l’utilisation 
des produits ménagers écologiques. Puis 
il y a eu une phase d’éducation alimen-
taire, par différentes personnes dans mon 
entourage. Pour apprendre à consommer 
pas cher. En choisissant le vrac, en ache-
tant moins de viande, en n’achetant plus 
de plats préparés, en cuisinant... Du coup, 
à la maison, il y avait une vraie réflexion 
sur l’alimentation ; on voulait se détacher 
de l’industrie agro-alimentaire.
Aujourd’hui, je trouve toujours le prix 
plus élevé qu’en grande surface. Je fais 
actuellement un gros caddie par mois 
chez Biocoop, et le complément en 
supermarché. La viande reste très chère, 
les alcools forts, et les produits pour 

animaux, que j’achète ailleurs. Ceci dit, 
dernièrement, on observe avec mon en-
tourage des augmentations faramineuses 
en grandes surfaces. Actuellement, pour 
le même caddie en Biocoop, je pense en 
avoir quasiment pour le même prix. En 
bio, en plus !

Ce qui t’a plu Ou déplu ?
J’ai d’abord retrouvé le plaisir de produits 
de qualité. Lorsque tu es gourmand et que 
tu viens chez Biocoop : tu deviens fou ! 
On sent aussi que c’est une entreprise 
humaine. Ce qui fait que les salariés sont 
serviables, disponibles pour conseiller. 
Pour acheter une huile essentielle, par 
exemple, c’est délicat : il y a toujours 
quelqu’un qui est là pour le conseil.

Ce qui serait  à aMéliOrer ?
Le jour où un drive se met en place : je 
l’utiliserai, c’est sûr. Même si j’adore être 
dans le magasin, y faire mes courses. 
Développer les colorations végétales, 
aussi. Je sais que Nathalie (ndlr : la colo-
riste végétale) est très prise, et du coup : 
ça me dissuade. Ce serait bien de créer 
un " Bio-beauté ", un pôle esthétique-coif-
fure, comme il en existe à Paris.
Autour des bébés, il y aurait moyen de 
faire quelquechose de plus développé. Tel 
que c’est fait, à Cesson, on y passe, mais 

33500. Tous adhérents, tous 
différents. Rencontres...

NOUS, ADHéRENTS NOUS, ADHéRENTS

Biodivercité 
on n'y traîne pas. Alors qu’on a envie que 
de ça, quand on est maman ! Il faudrait 
un plus sur les peluches. Et l’essentiel des 
vêtements bio pour bébé. Sur les couches 
lavables, aussi, il y a un vrai besoin de 
conseil, ce serait bien qu’il y ait un atelier 
par trimestre, par exemple.

d’autres reMarques ?
C’est un plaisir de venir dans un magasin 
Biocoop. Alors qu’en grande surface, 
quand on y rentre, on a qu’une envie : 
c’est de repartir ! Là, je suis en cohérence 
avec mes valeurs, avec le respect de 
l’homme et de l’environnement. Il y a tou-
jours de jolies choses à découvrir, aussi.
Dans mon entreprise, on a une cellule de 
développement durable. On organise un 
évènement d’une semaine, dans le but de 
sensibiliser les salariés. L’année dernière 

j’ai sollicité Scarabée ; Anne-Sophie 
(diététicienne) et Mélanie (animatrice) 
sont venues proposer une animation 
" Consommer bio, consommer pas cher ", 
accompagnée d’un petit déj’ où mes 
collègues ont pu découvrir que le bio, 
c’était bon ! Cela m’a permis d’intro-
duire ça dans mon entreprise. Biocoop 
peut s’investir dans ce type d’actions. Le 
gouvernement essaie, mais il n’y a pas 
encore de démarche collective. C’est 
super important d’aller porter le mes-
sage. Et c’est en ça que Scarabée a un vrai 
plus, un engagement.

.
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du coup, on passe à côté. Comme l'arbre à 
vœux, à l'entrée.
Autre chose aussi : j'aimerais bien, en tant 
qu'adhérente, être sollicitée pour participer. 
Parfois, aux caisses, c'est l'embouteillage. 
Je me verrais bien donner un coup de main 
ponctuel, comme par exemple aider les gens 
à remettre les produits dans leur caddie.

*Si il y a peu de produits arrivant à date 
proposés avec de fortes réductions, c'est 
parce que nous faisons en sorte qu'il y 
ait le minimum de pertes. Avant que les 
produits arrivent à date, ils sont utilisés 
dans nos  restaurants qui les incluent dans 
leurs recettes.

(...) Notre façon de consommer influe sur les producteurs, 
les distributeurs et les décideurs politiques. Or si chacun ne 
fait pas un effort, on va dans le mur. COMMent es-tu Venu au biO ?

Je me suis toujours intéressé aux méde-
cines douces, et, en parallèle, à l’alimen-
tation; je voulais développer une activité à 
ce niveau. Je me suis toujours dit : " On est 
ce que l'on mange ". Ce que j’aime chez 
Biocoop surtout : les baumes, les huiles 
essentielles, et l’alimentation.

ta 1ère Venue à sCarabée ?
Ma première venue, c’était au magasin 
de Cesson. Je me souviens de m’être 
senti submergé par un univers que je ne 
connaissais pas. Et d’aller vite dans les 
rayons, du fait de l’inconnu, de ne pas 
assez flâner.  On en parlait, avec Hugo, 
(un ami qui connaissait bien le magasin), 
on venait acheter un sandwich ou une 
salade le midi. En terme d’ambiance : je 
trouvais ça trop exigü, un peu oppressant, 
rien à voir avec le nouveau magasin.

qu’es-tu Venu aCheter en 
priOrité ?
Les fruits et légumes. La proximité, les 
circuits courts ; c’est plus écologique, et, 
énergétiquement, le produit lui même 
est plus intéressant, en ayant moins 
transité. Il a un taux vibratoire plus fort. 
On le ressent dans le magasin, aussi. J’ai 
repris goût à la cuisine, j’ai commencé à 
manger plus diversifié. Au-delà des fruits 
et légumes, j’achète ici les huiles, les 
condiments, les cosmétiques de base, et 
également les semences. Le vrac, aussi, 
les céréales. Et les produits japonais : 
miso, gomasio... Je n’achète pas tout ici, 

je ne le pourrais pas avec mon niveau de 
vie. Mais je mets moins d’argent dans la 
viande, et je vais vers le tofu par exemple. 
La Bio Je Peux, c’est super aussi. Et puis 
le restaurant ! Je voyage pour mon travail 
sur 12 départements, je regarde à chaque 
fois si il y a un restau bio : c’est rare.

Ce qui te plaît ?
Plus on va acheter ici, plus les parcelles 
en agriculture bio locale vont se dévelop-
per. On sait où on met l’argent. Le mot 
consom’acteur prend tout son sens.

Ce qui serait à aMéliOrer ?
Les Biocoop soient installées en péri-ur-
bain. Je m’arrange pour y venir lorsque je 
rentre de déplacements, mais autrement, 
je suis obligé de prendre ma voiture pour 
venir. Je fais donc aussi partie d’une AMAP. 
Une idée qui pourrait être reprise serait 
peut-être, comme cela a été créé à Fleury 
sur Orne (14), un distributeur de fruits, 
légumes et oeufs ? Cela marche super bien.

à ajOuter ?
à Biocoop, on peut choisir son ali-
mentation de A à Z, c’est très varié. 
On trouve des produits pour la cuisine 
asiatique, par exemple, mais fabriqués 
en France, ce n’est pas de l’import ! Vu 
que je pratiquais les médecines douces, 
mon entourage se confie, je partage ce 
que je découvre. Et j’essaie de leur faire 
comprendre que manger bio n’est pas 
forcément plus cher. Les femmes sont 
pour le moment plus alertes que les 
hommes sur ce sujet.

était déjà impliquée dans cette démarche. 
Vers 17 ans, je connaissais la macrobio-
tique et je m'intéressais aux livres de 
Dextreit (ndlr : auteur de plusieurs livres 
sur la médecine naturelle).

Rosalind : De mon côté, j'avais passé 
beaucoup de temps aux Etats Unis, je 
connaissais bien la malbouffe, je faisais 
physiquement le double de ce que je suis 
actuellement. Tout était découverte ; je l'ai 
donc constamment " inquisitionné "! Et j'ai 
commencé à me poser la question : est-ce 
que je mange juste pour le goût, ou est-ce 
que je dois sentir ce que la nourriture fait à 
mon corps?

Dominique : C'est devenu une façon de 
vivre, à la fois pour notre santé mais 
aussi par conviction éthique  - consommer 
bio c'est éviter de polluer la planète et 
d'intoxiquer les hommes -, et politique 
car notre façon de consommer influe sur 

les producteurs, les distributeurs et les 
décideurs politiques. Or si chacun ne fait 
pas un effort, on va dans le mur.

Rosalind : On n'a pas fait grand bruit 
autour de nous, mais on a fait ce qui nous 
semblait juste. Puis peu à peu, la famille, 
les amis s'y sont intéressés.

Dominique : Je viens d'un milieu agricole, 
mes parents ont toujours cultivé leur jar-
din avec des produits naturels. C'était un 
sanctuaire ! Car pour le reste de la ferme, 
ils utilisaient quand même des engrais 
et des produits chimiques. Mon père, qui 
avait été prisonnier de guerre, s'est inspiré 
de ce qu'il avait pu voir en Allemagne. Il 
a modernisé la ferme par l'utilisation de 
machines plus modernes. Mais cela n'avait 
encore rien à voir avec les méthodes de 
l'agriculture intensive actuelle ni avec 
les machines gigantesques qu'on voit 
aujourd'hui. 

qu’est Ce qui VOus a plu, à 
la Caba puis à sCarabée ?
Rosalind : à la CABA, j'avais une bonne 
relation avec eux. Je leur ai fait découvrir 
le pain Essenne, par exemple, qu'ils ont 
ensuite proposé.

Dominique : à Scarabée en arrivant, on 
sentait qu'il y avait une exigence sur les 
fournisseurs et la qualité.

Rosalind : Une bonne rémunération 

des fournisseurs, aussi, et des produits 
locaux et de saison. Les produits de base 
ont toujours été très importants dans nos 
achats. On tenait à faire découvrir à nos 
enfants des goûts qu'ils ne connaissaient 
pas, à les obliger à goûter à tout. Au moins 
une petite cuillère. Ou une demi petite 
cuillère ! On était assez exigeant là-des-
sus. Aujourd'hui, toutes les 3 suivent une 
démarche vers le bio et l'écologie. L'une 
a travaillé 3 ans en Biocoop et la dernière 
suit des études en environnement et droit. 
Elle sait être très convaincante et use des 
arguments en béton auprès de ses amis 
qu'elle arrive à persuader.

COMMent aVez-VOus déCOu-
Vert Ces exigenCes ?
Dominique : En lisant le journal (La 
Feuille), en assistant à quelques réunions. 
On s'est dit que c'était sérieux, plus qu'ail-
leurs.

qu’est Ce qui VOus déplait ?
Dominique : On trouve que ça devient 
cher. Pour les gens qui ont des revenus 
peu élevés, ça doit être difficile. Il y a une 
différence par rapport à la CABA : sou-
vent, il y avait des produits à -50%*. Les 
produits transformés, comme les galettes 
végétales ou les tartinables sont chers. 
On apprécie beaucoup le vrac, surtout les 
céréales, car c'est plus intéressant niveau 
quantité, prix et emballages. 

Rosalind : J'achète des produits de la BJP 
(La Bio Je Peux), mais uniquement si le 
produit que je veux y est, pas juste parce 
que c'est un produit BJP.

Autrement, je pense que l'accueil pourrait 
être amélioré. Je pense surtout aux nou-
veaux venus, qui découvrent le magasin. Il 
ne s'agit pas d'une question de personne, 
mais c'est le bureau qui ne semble pas 
bien positionné.
Si c'est vraiment pour accueillir, il serait 
bien d'être face aux personnes qui entrent, 
pour qu'elles se sentent mieux accueillies, 
et de mettre une affiche avec un grand 
soleil ou un " Bienvenue " avec des fleurs !

Dominique : Un accompagnement 
manque parfois aussi.

Rosalind : Il y a des choses de mises en 
place, mais des fois ce n'est pas clair, et 

Fabien Gernigon,
Rennes
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sCarabée, COOrdinatriCe 
des "interCOOps"
Dès 1983, année de création de Scarabée, 
une 15aine de coopératives bio de l'Ouest 
se rassemblent régulièrement lors de 
réunions "Intercoop", pour débattre de 
questions communes. Ce groupement 
impulse une dynamique, chaque coop 
apporte sa compétence propre : La 
CABA, à Angers, sur les questions de 
référencements, Le Fenouil, au Mans, sur 
celles de gestion d'entreprise. "Scara-
bée était la jonction, le vecteur entre les 
questions de référencements, et celles de 
gestion", se rappelle Philippe Jouin, un 
des co-fondateurs de Scarabée. "On s'est 
dit qu'à Rennes, il fallait qu'on marche 
sur ces deux jambes". Scarabée prend dès 
l'origine une place importante dans ce 
qui deviendra le réseau Biocoop à l'ouest, 
puisqu'elle coordonne ces "Intercoop".

1986 : CréatiOn du réseau 
biOCOOp, présidé par
philippe jOuin.
En 1986, la coop Aquarius d'Annecy 
propose la première rencontre nationale 
des coop bio, en invitant toutes les coopé-
ratives françaises de consommateurs de 
produits bio. Cinquante-cinq d'entre elles 
participent à cette rencontre les 29 et 30 
novembre. à cette occasion sont présen-
tés les deux groupements déjà organisés 
régionalement : Biopais, dans le sud-est, 
et l'Intercoop de l'Ouest.
Biocoop est créée sous le statut " asso-
ciation loi 1901 ". Philippe Jouin est élu 
Président. Il le restera jusqu'en 1998, tout 
en étant membre du CA de Scarabée. Son 
engagement implique particulièrement 
Scarabée dans la vie du réseau Biocoop. Il 
participera activement, entre autres, à la 

rédaction de la Charte, colonne verté-
brale du réseau.

le lOgO biOCOOp
La Montgolfière du logo Biocoop est, à 
l'origine, une création Scarabée. Elle est 
issue du travail mené par Mickaël Corol-
ler, chargé de communication à l'époque, 
en collaboration avec Michel Dancette, 
de la société Ornic'art. " Biocoop était le 
lien entre la terre et la consommation, 
les filins de la montgolfière " explique 
Mickaël. Ce logo Scarabée a ensuite été 
repris au niveau national par le réseau.

la biO pOur tOus
la biO je peux
Dans un souci d'accessibilité des 
produits bio, Isabelle Baur, Pierre-Yves 
Ruan et Bruno Jouin créent en 2002 
une gamme de produits de base à prix 
réduits appelée La Bio Pour Tous. Pas 
une réduction "classique", puisqu'elle 
est répartie entre fournisseurs, maga-
sins, et la plate-forme Biocoop. L'idée 
est d'abord reprise par les coop du 
Mans et de Lorient, avant d'être dupli-

Comment Scarabée a participé à la 
création de Biocoop ? Quelle a été 
son implication au fil des ans ? Petite 
rétrospective.

BIOCOOP ET SCARABéE

quée au niveau national sous le nom La 
Bio Je Peux.

iMpliCatiOn de sCarabée 
dans la Vie pOlitique du 
réseau
Le réseau se crée et évolue au fil de la 
participation de ses adhérents-magasins. 
Scarabée s'est, dès les débuts, beaucoup 
impliquée dans Biocoop. à travers la 
présidence de Philippe Jouin évoquée 
plus haut ; puis l'implication d'Isabelle 
Baur, présidente du Directoire, qui a été 
en 2003 sollicitée pour être référente 
commerciale et marketing des magasins, 
avant d'entrer au Conseil d'administra-
tion de Biocoop pendant 8 ans, jusqu'à 
l'été dernier. De nombreux salariés de 
Scarabée ont également été membres 
de commissions-produits régionales ou 

nationales. Actuellement, 3 personnes de 
Scarabée sont impliquées dans le réseau : 
Marc Chevalier, responsable du magasin 
de Cesson, est animateur des réunions de 
bassin ; Rémy Dourdain, responsable du 
magasin de Cleunay, est membre de la 
commission partenariats Biocoop et de la 
commission EES, (Evaluation des Enga-
gements Sociétaires) ; Stéphane Lévêque, 
responsable du magasin de St-Grégoire, 
représente Biocoop "distributeur" pour la 
certification bio "Bureau Véritas".

partiCipatiOn finanCière
Au-delà de son implication politique, Sca-
rabée apporte une contribution financière 
non négligeable au fonctionnement du 
réseau ; notre coopérative verse en effet 
2% de son chiffre d'affaire au capital de 
Biocoop. L'activité de grands magasins 
comme Scarabée, Le Fenouil au Mans, 
Finisterra dans le Finistère, les 7 épis à Lo-
rient sert concrètement à créer et mutua-
liser des services dont bénéficient les plus 
petits magasins Biocoop. Parallèlement, 
lors des votes en assemblées Biocoop, 
chaque structure juridique (Scarabée, avec 
3 magasins et 3 restaurants, constitue une 
seule structure), quelque soient sa taille et 
son chiffre d'affaires, dispose d'une seule 
voix. Du même poids politique, donc.

BIOCOOP ET SCARABéE

Lavie
deréseau 

Congrès Biocoop 2008, 
atelier "section agricole". 
Crédit photo : Biocoop.
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apprivoisez
les plantes sauvages 
Balade à la découverte des vertus culinaires et médicinales 
des plantes qui nous entourent.

les samedis 28 septembre 2013, 22 février 2014, 
22 mars 2014, 12 avril 2014 & 28 juin 2014

πππvisite du jardin sauvage

l’art & la manière 
du potager ! 
Découvrez le potager écologique, insolite et poétique 
de Luc Bienvenu, et partagez ses expériences en jardinage biologique.

les dimanches 6 octobre 2013 
& 15 juin 2014 

ππππvisite des jardins rocambole

striptease intégral. 
scarabée lève le voile !
Découvrez les dessous de notre plate-forme régionale Biocoop, 
qui livre quotidiennement tous les magasins du Grand-Ouest.

vendredi 25 octobre 2013 & mercredi 5 mars 2014 

ππππvisite de la plate-forme biocoop

Que le meilleur creuse
De janvier à mars, participez à une grande chasse aux trésors 
virtuelle, pour mieux découvrir Scarabée, le réseau Biocoop, 
ses fournisseurs, et le monde de l’AB.

à partir de janvier 2014 

ππππchasse aux trésors sur facebook

30 ANS D'ENGAGEMENT

Demandez
leprogramme… l’écologie fait théâtre

Monsieur Toukoutt est un consommateur compulsif. Alors que 
la planète envoie des signaux de détresse (pénurie d’eau, 
réchauffement climatique, abondance de déchets…), 
Monsieur Toukoutt, sous l’influence de Madame, va réagir.

samedi 1er février 2014, vendredi 14 février 2014 
& samedi 8 mars 2014

ππππpièce de théâtre tout public

la biodiversité passe à table 
"Invitez la nature chez vous” : conférence présentant l’espace pédagogique 
aménagé par la Ligue de protection des oiseaux dans le patio du restaurant 
Pique-Prune de Saint-Grégoire, à l’occasion des 30 ans de Scarabée.

mardi 8 avril 2014

πππππ πππππ
aménagement d’un espace planté au cœur du restaurant de saint-grégoire

ogm? tu peux toujours courir 
Certains fauchent, d’autres chaussent. Leurs baskets. 
Rejoignez-nous pour courir ou marcher contre les OGM dans 
le beau Parc des Gayeulles, au bénéfice du collectif anti-OGM 35.

dimanche 18 mai 2014

ππππgrand marathon anti-ogm

l’écocitoyenneté : 
ça roule avec scarabée 
Tous à roulettes, militons pour l’écomobilité ! Rejoignez notre grand 
défilé en vélo, trottinette, skate, échasses urbaines…

samedi 14 juin 2014

ππππgrand défilé à roulettes

le local n’a jamais été 
aussi proche 
Découvrez les visages de l’agriculture bio locale, 
en rencontrant nos fournisseurs, et en dégustant leurs produits.

dimanche 14 septembre 2014

πππgrand marché bio
made in

à côté

horaires, info et inscriptions : 06 85 48 90 40 / www.scarabee-biocoop.fr / page facebook scarabée biocoop
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Leticketmilitant
à Scarabée, vous pouvez voir sur votre ticket de caisse 
à quoi servent concrètement vos achats.

Produits locaux et régionaux
Moins de pollution liée au transport, plus de 
lien avec des fournisseurs de proximité. Sca-
rabée travaille avec 70 producteurs locaux 
(dans un rayon de 150 km), ce qui repré-
sente près de 800 références 
en magasins.

le commerce équitable
Les Biocoop doivent privilégier 
les filières équitables sur les pro-
duits exotiques. Ils doivent 
impérativement l’être 
pour les bananes, le 
café et le sucre de 
canne. Scarabée 
s’est également 
imposée de le 
faire pour les 
thés.

la bio je Peux!
Une gamme de produits 
de base à prix réduits, 
pour rendre la bio acces-
sible au plus grand nombre. 
L’effort de prix est réparti 
entre fournisseurs, Biocoop 
et chaque magasin.

les filières 
ensemble solidaires 
avec les Producteurs
Biocoop travaille avec 28 grou-

pements de producteurs pour 
créer des filières de pro-

duction françaises bio, 
paysannes et solidaires. 

Volumes et prix sont 
négociés en amont : 

chaque partie peut 
ainsi travailler plus 
sereinement. 

le vrac
Le vrac, c’est 
un emballage 

réduit au mini-
mum, et ce sont 

des produits de 
30 à 70 % moins 

cher. Deux bonnes 
raisons pour Scara-

bée de développer ce 
mode de distribution : 

130 références à Cleu-
nay, 180 à St Grégoire, 

plus de 200 à Cesson- 
Sévigné.


