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Petit coup de gueule en rentrant en 
pleine forme de mes vacances.
Le 24 janvier, l’association Max Have-
laar France a annoncé la création de 
Fairtyrade Sourcing programs (FSP). En 
effet, il autorise une entorse à la règle 
selon laquelle 100% des ingrédients 
d’un produit labellisé équitable doivent 
être labellisés eux-mêmes, dès lors qu’il 
existe une filière équitable pour chacun 
d’entre eux ; et si certains ingrédients ne 
sont pas équitables parce qu’il n’existe 
pas de filière, il faut alors que les ingré-
dients équitables correspondent à, au 
moins, 20% du poids total du produit.
Les FSP permettent de ne faire certifier 
qu’un seul ingrédient. Vous pourrez donc 
trouver en supermarché une tablette de 
chocolat labellisée " Fairtrade Max Have-
laar " mais qui ne contiendra que 5% de 
chocolat équitable (et 45% de sucre non 
équitable). Cherchez l’erreur !
" Nous pensons que ce nouveau label 
dévalue l’image du label Fairtrade Max 
Havelaar actuel et ternit le mouvement 
du commerce équitable. Il vient pénaliser 
la confiance du consommateur dans 
l’équitable, confiance que nous avons 
construite ensemble depuis de longues 
années " s’insurgent 7 opérateurs et 

transformateurs importants dans le 
monde du commerce équitable. " Les 
consommateurs ne vont pas s’y retrou-
ver et ne feront pas la différence entre 
deux visuels quasiment identiques. Que 
comprendre de 2 labels portant le même 
nom ? Cela va entraîner un doute : une 
tablette avec le label FSP est elle aussi 
équitable qu’avec le logo actuel ? Que 
vaut -il mieux choisir ? Les garanties 
sont-elles les mêmes ? Pour nous, il 
n’est pas possible que deux modèles de 
commerce équitable coexistent au sein 
du même système de labellisation ".
Dans l’association Max Havelaar, c’est 
le tollé. Deux administrateurs ont 
démissionné cette année, et les ONG se 
retirent peu à peu. Parmi celles qui ont 
participé à la création de Max Havelaar 
en 1992, plus aucune ne participe à sa 
gouvernance, que ce soit Ingénieurs 
sans frontières (ISF), Peuples solidaires, 
Agronomes et Vétérinaires sans fron-
tières, ou le Comité catholique contre la 
faim et pour le développement (CCFD). 
Max Havelaar va-t-il poursuivre dans 
cette voie ? Affaire à suivre et à scruter 
dans les rayons. 

Isabelle Baur, Présidente du Directoire

Et dites, oh !  On nOus prend pOur des quiches " équitables "
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équitableetlocal La Plate-Forme pour le Commerce Equitable (PFCE), le 
réseau d’Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et Ter-
ritoriale (INPACT), et la Fédération Nationale d’Agriculture 
Biologique (FNAB) , ont officialisé le 27 juin une charte du 
commerce équitable local.

"
cette charte entend défendre 
et promouvoir des agricultures 
innovantes respectueuses de 
la nature et des hommes, qui 

s’appuient sur des pratiques agro-
écologiques paysannes ". 
 
Jusqu'il y a peu, le terme de " commerce 
équitable " était réservé aux échanges 
avec les pays du sud ; il ne pouvait qua-
lifier des échanges nationaux ou locaux. 
Revendiquer des liens commerciaux 
justes mettait sans doute le doigt sur un 
système où, comme le souligne Vincent 
Lestani, producteur et administrateur 
Biocoop (voir ci-dessous), le producteur 
est souvent la variable d'ajustement. 
 
L'officialisation de cette charte précède 
de quelques jours le vote du projet de loi 
sur l'Economie sociale et solidaire, qui 
propose à travers l'article 50 bis d'ouvrir 
la définition de commerce équitable aux 

échanges avec des producteurs du nord, 
notamment en France.
 
La charte du commerce local se décline 
en 14 principes : 
 
Une relation commerciale équitable et 
responsable : 
- un prix transparent et rémunérateur 
- un partenariat commercial sur du long 
terme 
- une relation non-exclusive qui préserve 
l’autonomie des producteurs 
- un projet de développement partagé 
- une filière éco-responsable 
- des conditions de travail respectant la 
dignité humaine  
Pour une agriculture citoyenne et durable : 
- une agriculture citoyenne et territoriale 
- des pratiques agricoles durables, auto-
nomes et transparentes, qui s’appuient 
sur des modes de production biologique 
et/ou agro-écologique paysans 

- une organisation de producteurs 
démocratique 
- une production basée sur les ressources 
et les spécificités locales  
Pour changer les pratiques commerciales :  
- transparence et communication vis-à-
vis des consommateurs 
- sensibilisation et éducation des 
consommateurs 
- plaidoyer à destination des décideurs 
économiques et politiques.
 
Cette charte a le mérite de donner une 
visibilité et une légitimité à des initia-
tives jusqu'ici isolées : la gamme " En-
semble Solidaires avec les producteurs " 
pour Biocoop, le label " Bio Solidaire " de 
l’association Bio-Partenaire, la gamme 
" Paysans d’ici " d’Ethiquable, le label 
Ecocert Solidaire... Parce qu'ensemble : 
on est plus fort ! 

+ d'infos sur www.commercequitable.org.

Biocoop a posé il y bientôt 15 ans les jalons d'un 
commerce équitable nord-nord, avec les filières 
" Ensemble solidaires avec les producteurs ". 
Entretien avec Vincent Lestani, directeur de la 
Cabso, Coopérative des Agriculteurs Bio du Sud-
Ouest et administrateur Biocoop.

cOmment biOcOOp s'est en-
gagé dans cette démarche 
de filières équitables nOrd/
nOrd ?
Le constat est ancien : un producteur 

est généralement une variable d'ajuste-
ment, contrairement à d'autres secteurs 
d'activité, si on le compare à un plombier 
par exemple. La réflexion sur un juste 
prix commence en 2000, avec la FNAB 

et Biocoop. Avec la notion d'agriculture 
paysanne, dont le profit peut être réparti 
pour les besoins du plus grand nombre, 
et non d'un seul acteur ; avec l'idée de 
transmibilité des exploitations aussi. 

Le commerce équitable nord-sud, c'est 
bien, mais il y a un vrai problème de 
disparition des agriculteurs au nord. 
Il est urgent de mettre un frein à cette 
hémorragie.
En 2000 naît " Ensemble pour plus de 
sens ", avec, au début, un travail sur une 
contractualisation avec les groupements 
de producteurs.
à la fin des années 2000, il y a un travail 
sur le prix, et la contractualisation, 
jusqu'alors annuelle, passe à 3 ans.
En 2012, Biocoop mène une réflexion 
sur la notion d'"équitable", dans les 
produits "Ensemble...". 
 
réflexiOn mOtivée par le 
fait qu'On ne pOuvait par-
ler d'" équitable ", pOur des 
échanges nOrd/nOrd ?
On pouvait en parler, mais pas l'indiquer 
sur les produits concernés. Dans cette 
réflexion, menée par des producteurs 
-c'est ce qui est intéressant dans la 
démarche - il y a la sécurisation des reve-
nus. On a essayé de définir, au sein de la 
section agricole Biocoop, ce qui pourra 
être équitable ou pas. Dans le commerce 
équitable nord/sud, l'équitable s'arrête 
aux échanges avec les groupements de 
producteurs, mais après, il n'y a pas de 
regard sur les marges appliquées, et les 
produits peuvent être vendus dans des 
circuits non-équitables.
Pour Biocoop, il est important d'avoir 

cette réflexion de la fourche à la four-
chette.
Ce qui a abouti au plafonnement des 
marges producteurs, distributeurs, et 
magasins.  Et à une répartition de la 
plus-value. Biocoop va ainsi reverser 1% 
du chiffre d'affaires "distributeur" vers 
les groupements de producteurs, pour 
des projets. Exemple : on sait que pro-
chainement, on va manquer de poires. Il 
y a des risques à prendre. Manquait cette 
aide au développement, comme elle 
pouvait exister en commerce équitable 
nord-sud. Les projets auxquels sera 
consacrée cette plus-value seront validés 
par Biocoop.
Il y a également la définition d'un prix 
minimum, et d'un prix maximum.
La réflexion que certains peuvent faire, 
c'est que dans cette démarche manque la 
notion de " local ".
Mais pour rester cohérent, il faut pour 
nous qu'il y ait collectif, que les produc-
teurs soient organisés en groupements 
pour défendre leurs intérêts collecti-
vement. Par ailleurs, à Biocoop, les 

groupements de producteurs sous logo 
" Ensemble... " doivent être sociétaires du 
réseau. 

cOmpte-tenu du travail 
déjà mené au sein des fi-
lières " ensemble... ", qu'ap-
pOrte en plus pOur biOcOOp 
la charte du cOmmerce 
équitable et lOcal ?
Biocoop est sociétaire de la plate-forme 
pour le commerce équitable. Travail-
ler collectivement permet d'avoir une 
certaine légitimité. On est à la pointe 
des critères, c'est sûr. D'ici 2-3 ans, on 
souhaite faire certifier cette dimension 
commerce équitable nord-nord par un 
organisme indépendant.

Plus d'infos sur les filières  " Ensemble... " 
sur www.ensemble-solidaires.fr.

Laurent Proux, producteur et administrateur Biocoop, et 
Vincent Lestani, lors du 25ème congrès Biocoop, en 2012.
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nOuveautés
sOins biO-esthétiques 
Marie Vigouroux sera désormais 
présente de 9h30 à 19h, à Scarabée 
Cesson, tous les lundis et un samedi sur 
deux. Elle proposera en complément des 
animations sur les 4 magasins une demi-
journée par semaine.
La carte des soins a par ailleurs évolué, 
avec notament deux nouveautés : un soin 
minceur-détox utilisant la gamme " Allo 
nature ", à base de plantes (reine des 
prés, thé vert) et algues. Le soin com-
porte gommage, modelage et envelop-
pement. Il a vocation de désinfiltrer les 
tissus et d'évacuer les toxines,

Par ailleurs, pour tous les soins Dr 
Hauschka proposés à la carte, il y a 
désormais possiblité d'y associer les  
bienfaits de la chromothérapie (forma-
tion Haushka). Ces soins sont des soins 
de bien-être, à but non thérapeutiques.

faites vOs jus... 
Rappel d'une info déjà parue dans le 
numéro précédent : Scarabée Cleunay 
accueillera le 2 novembre le " pressi-
mobile tour " : venez avec vos pommes 
(ou autres fruits), repartez avec vos jus ! 
Inscription préalable obligatoire :  via 
le formulaire de contact disponible sur 
le site internet de Pressi-Mobile : http://

pressi-mobile.fr ou en contactant le 02 
98 43 54 54. Plus d'infos dans La Feuille 
de juillet (page 4) , disponible sur www.
scarabee-biocoop.fr. 
 
travaux 
Rappel aussi d'une info déjà parue 
dans le précédent numéro : Scarabée 
Cleunay sort d'un grand et beau réamé-
nagement (tome 2 pour la réserve et les 
bureaux à l'automne) ; et Pique-Prune 
Cesson démarre une phase de travaux 
en octobre ! Heureuse victime de son 
succès, le restaurant sera agrandi, côté 
terrasse (il gardera toutefois une partie 
de celle-ci). 

LA VIE DE LA COOP
LA VIE DE LA COOP

De 15h30 à 16h30
Cours de cuisine enfants : " Pâte à 
tartiner "
Avec Anne-Sophie Huchet et Mélanie 
Bompoil. 
 
De 17h à 18h
Fabrication d’un dentifrice 
Animé par Manuela Thouvenin. 

restauratiOn et espace 
partenaires 
Pour grignoter un bout entre une 
conférence et un atelier, les restaurants 
Pique-Prune proposeront sur place un 
bar à soupes et à tartines, ainsi que 
desserts et boissons. 
Un espace sera aussi dédié à nos parte-
naires : Enercoop, le Crédit Coopératif, 
Ehop, le Galleco.... Pour anticiper la 
journée de la transition citoyenne du 27 

septembre (voir page 12).

On vous attend nombreux, histoire de 
célébrer ensemble une dernière fois ces 
30 ans !

Le local n'a jamais été aussi proche. 
Grand marché des producteurs de Sca-
rabée. Dimanche 14 septembre de 10h à 
18h aux Halles Martenot. Entrée libre.

b
oulangers, maraîchers, trans-
formateurs... Ils seront une 
30aine de fournisseurs à investir 
l'espace des Halles Martenot 

à l'occasion de ce grand marché de 
clôture. Mais pas que. Mélanie et Hugo, 
du service communication, ont concoté 
un programme d'animations qui fera de 
ce marché un véritable petit salon dédié 
à la bio. 
 
les cOnférences 
De 11h à 12h15 
La Bio selon Biocoop 
Quelle est la différence entre un produit 
bio vendu en grande surface et un pro-
duit bio Biocoop ? Quels sont les critères 
de référencement Biocoop ? 
 
De 13h à 14h 
Manger bio petits prix 
Trucs et astuces pour passer au bio sans 
exploser son budget... 
Animée par Anne-Sophie Huchet, diété-
ticienne DE, et Mélanie Boulard, coordi-
natrice des animations à Scarabée. 
 
De 14h30 à 16h 
Les bases de la diététique bio 

Quel intérêts nutritionels sont spécifiques 
à l'alimentation bio ? Comment équili-
brer son alimentation en bio ? 
Animée par Brigitte Fichaux, diététi-
cienne spécialiste de l'alimentation bio, 
auteur, conférencière. 
 
De 16h30 à 17h30 
Le B.A. Ba du potager bio 
Animée par Luc Bienvenu, formateur-
conseil en jardinage biologique, ancien 
maraîcher, créateur avec Christine 
Bannier des Jardins Rocambole, à Corps-
Nuds. 
 
ateliers démOnstratiOn 
adultes 
De 11h à 12h 
Démonstration cuisine : " Galettes apé-
ritives ". Animé par Kim, responsable de 
Pique-Prune St-Grégoire. 
 
De 12h30 à 13h30 
Dégustation vins et association de mets 
Avec Marc Chevalier, responsable de 
Scarabée Cesson,  et Mélanie Bompoil, 
responsable de Pique-Prune Cesson. 
 

De 14h à 15h 
Démonstration de pose de coloration 
végétale, avec Nathalie Vaufleury, coif-
feuse coloriste végétale. 
 
De 15h30 à 16h30 
Démonstration maquillage bio avec 
Marie Vigouroux, esthéticienne DE et 
bio-esthéticienne. 
 
De 17h à 18h 
Recettes rapides et faciles 
Avec Anne-Sophie Huchet, diététicienne 
DE, animatrice du coin " Recette-mi-
nute " à Scarabée Cesson. 

ateliers enfants 
De 12h30 à 13h30
Cours de cuisine enfants : " Houmous " 
Avec 1 cuisinier Pique-Prune.

De 14h à 15h
Fabrication d’un baume à lèvres 
Animé par Manuela Thouvenin, créa-
trice des " Ptites mixtures de Dame 
Nature ", qui propose tout au long de 
l'année des ateliers à Scarabée. 
 

30ans: 
bigfiestadeclôture! Dernier évèvement de cette année-anniversaire " 30 

ans " : un grand marché où seront rassemblés une 30aine 
de nos fournisseurs locaux et directs aux Halles Martenot, 
dimanche 14 septembre. Deeeemandez l'programme !

Quelques petites infos de rentrée, à ne 
pas oublier...

enbref



76

ÇA POuSSE ÇA POuSSE

à leur bon développement. Des semis 
réalisés, pour l’épinard d’automne-hi-
ver, avant la  deuxième semaine d’août, 
risquent de monter prématurément  
à graines, avant la production. L’épi-
nard est également assez sensible  aux  
" fontes de semis ", mauvaises levées qui 
peuvent  être dues à un excès d’irriga-
tion et/ou un excès de matière organique 
(azote) peu décomposée.

plants
Il est également facile de préparer des 
plants en mini-mottes ou en godets : on 
sème alors 2 ou 3 graines par motte dans 
un terreau adapté. Chaque petit plant 
est ensuite planté idéalement à écarte-
ment salade (25x25 cm), en quinconce.
Cette pratique  un peu plus coûteuse 
permet de mieux planifier la culture, 
d’avancer la production et d’avoir des 

planches plus homogènes !
Dans les meilleures conditions de fin 
d’été, le cycle de l’épinard est assez 
court : 6 à 8 semaines selon les variétés 
(installé  en plants, l’épinard est récol-
table au bout d’un petit mois).

récOlte
La récolte se fait feuille par feuille, en 
détachant du pied les feuilles extérieures 
les plus développées, et en laissant le 
cœur former de nouvelles feuilles. En 
2 ou 3 cueillettes avant l’hiver, on peut 
espérer un rendement de 2 à 3 kg, au 
m2. Après le dernier passage, l’épinard 
est incorporé en surface du sol, et agit 
comme un véritable engrais vert nour-
ricier (à recouvrir alors d’un paillage 
pour l’hiver : paille, foin, feuilles mortes, 
carton etc…). C’est un très bon précé-
dent pour la plupart des cultures, éviter 

juste de lui faire succéder un légume 
de la même famille (betterave, bette, 
arroche…).

rôô, t'es tOut jaune!
Dans les quelques accidents de parcours, 
le plus fréquent est le  " jaunissement " 
des feuilles, qui n’est pas, à proprement 
parler, une maladie, mais un ensemble 
de symptômes  et de réactions physiolo-
giques de la plante à de mauvaises condi-
tions de culture : sol tassé et asphyxié 
(manque de binage entre les rangs), 
densité trop forte des plants ou des 
semis, excès d’humidité, etc… En mala-
dies vraies, le  mildiou vient en tête : pas 
grand-chose à faire, si ce n’est l’usage 
de variétés plus récentes (hybrides), qui 
possèdent des résistances à la maladie et 
souvent une meilleure productivité.
Mais sans prendre trop de risques, et 
pour ce créneau d’automne-hiver, les 
quelques " grands classiques " restent 
très intéressants : le "Monstrueux de 
Viroflay " (variété Vilmorin de 1880, 
semis de mi-août à fin septembre pour 
une récolte de début d’hiver ; le " Géant 
d’hiver ", semé sur les mêmes périodes, 
mais très rustique au froid, peut passer 
l’hiver en sol (pour également des 
récoltes de printemps). En hiver, l’épi-
nard est souvent  beaucoup plus sensible 
à l’excès d’eau dans le sol qu’au véritable 
froid sec (il réclamerait une terre  bien 
ressuyée, au cœur de l’hiver, d’où le gros 
intérêt d’une protection par un  petit 
tunnel plastique… Pour prolonger les 
récoltes ?).

Luc Bienvenu

l      
e mois de septembre est 
en général, au jardin, le 
mois le plus fructueux  
d’abondantes récoltes 
légumières et fruitières. Il 

marque aussi la fin de l’été, les jours 
qui rapetissent, et les températures 
un peu plus fraîches… Les semis ou 
plantations se raréfient en allant vers 
l’automne ; à suivre, juste un petit 
mémo, pour se rappeler les quelques 
légumes qu’il n’est pas encore trop 
tard de mettre en place : les semis de 
radis rouge sont possibles pendant 
tout le mois (les couvrir en fin de 
période).

Origines
L’origine de l’épinard (inconnue dans 
sa forme actuelle à l’état sauvage) se 
situe certainement entre le Caucase et 
le Golfe Persique. On suppose forte-
ment qu'il résulte de l'amélioration de 
" Spinacia tetrandra " ou de  " Spinacia 
turkestanica ", deux espèces asiatiques 
très proches. En France et en Italie, l’ap-
parition de l'épinard semble dater des 
croisades. Son amélioration est précoce, 
et passe par l'évolution d'une graine avec 
présence de piquants, vers une graine 
ronde, non épineuse, vraisemblable-
ment à l'origine du " gros épinard " ou 
" épinard de Hollande ", point de départ 
de toutes les variétés modernes.

si t'en a marre d'manger 
des cOurges tape dans tes 
mains
Au moment des derniers semis d'au-
tomne et d'hiver, l'épinard tient vrai-
ment une place de choix, car il assure 
une bonne provision de verdure au plein 
cœur de l'hiver (et de vitamine C!), à 
une époque où les légumes frais se font 
rares .

Les terres assez fortes (argilo-limo-
neuses) et riches en matière organique 
lui conviennent très bien, mais il est à 
éviter des apports de composts frais  " de 
dernière minute " ; préférer l'installer 
en arrière fumure d’une culture déjà 
fertilisée au printemps (ex : la pomme-
de-terre dégagée en août). Pas  néces-
saire d'utiliser non plus des produits  
" coups de fouet ", comme les guanos, les 
fumiers de poules déshydratés, poudre 
d'os, etc, qu'on trouve dans certains 
engrais organiques du commerce, car 
l'épinard, très gourmand, réagit très vite 
à la présence d'azote facilement soluble, 
et peut facilement se gorger de nitrates.

préparatiOn du sOl
Préparez soigneusement votre sol , 
en surface, pour avoir les meilleures 
chances de réussir vos semis. En terre 
très lourde (argileuse), il est possible de 
confectionner de petites buttes de terre, 
plus aérées, et  de semer en surface de 
celles-ci, après avoir légèrement " damé " 
leur sommet avec le dos du râteau. Il 
est vrai que dans tous les cas, l’épinard 
se comporte très mal, en sols compac-
tés, car il craint beaucoup l’asphyxie  
au niveau racinaire (qui peut être dû 
également à un excès d’eau!), et dans ces 
situations a facilement une réaction phy-
siologique de jaunissement du feuillage, 
à ne pas confondre avec quelque maladie 
spécifique…

semis
En semis direct, préférer densifier un 
peu le nombre de graines, sur la ligne, 
pour sécuriser une levée régulière. Au 
stade cotylédon bien étalé, ou premières 
feuilles apparentes, vous pourrez 
" éclaircir " le nombre de jeunes plants, 
pour ne garder que les plus vigoureux : 
1 plant tous les 10 ou 15cm est favorable 

A quinze kilomètres au sud 
de Rennes, à Corps Nuds, 
Luc et Christine ont amé-
nagé autour de leur jardin 
potager, un ensemble de 
jardins familiaux. Un hec-
tare de terre est mis à dis-
position des petits et des 
grands pour apprendre, 
comprendre et jardiner en 
toute convivialité.
Contact : 02 99 57 68 32.
jardinsrocambole@orange.fr.
Renseignements :
02 99 57 68 32.
www.jardinsrocambole.fr.

l'épinard,
princedel'hiver

Une belle plantation d’épinard chez Arnaud Daligault et Céline Yeurc'h 
(Earl Le Coucou), maraîchers bio à Montreuil-Le-Gast.
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COmmuNICAtION - PARtENARIAtS

ÇA POuSSE AgENDA / ANImAtIONS

Jusqu'au 19 octobre, Les Jardins 
Rocambole ouvrent leurs portes 
au public, sous forme de visites, 
libres ou commentées. Visite en 
groupe possible sur RDV.
Luc proposera également un 
cycle de formation en jardinage 
bio  à partir d'octobre, ainsi 
qu'un cycle de conférences à 
Scarabée, dont la première 
aura lieu dimanche 14
septembre, lors du Marché de 
nos producteurs locaux.

en SEPTEMBRE
quOi ? quand ? OÙ ? qui ? cOntact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation vins
" Sélection Fête des vins "

vendredi 5 
septembre

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Fruits d'été "

vendredi 5 
septembre

Scarabée 
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Sélection Fête des vins "

samedi 6 
septembre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Barres de céréales pour le 
goûter "

jeudi 11 
septembre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Sélection Fête des vins "

mardi 9 
septembre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Sélection Fête des vins "

jeudi 11 
septembre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Sélection Fête des vins "

vendredi 12 
septembre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

animatiOn clôture 30 ans !

" Le local n'a jamais été aussi 
proche ". Grand marché de nos 
producteurs locaux.
Ateliers, conférences, 
expositions. Restauration sur 
place. Entrée libre.

dimanche 14 
septembre 
de 10h à 18h

Les Halles 
Martenot, 
place des 
Lices.

Entre 
20 et 30 
fournisseurs 
locaux, 
équipe 
Scarabée, 
partenaires.

contact@scarabee-biocoop.fr Gratuit

Animation cuisine
" Barres de céréales pour le 
goûter "

lundi 15 
septembre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Sélection Fête des vins "

mardi 16 
septembre 
à partir de 
17h

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Sélection Fête des vins "

mercredi 17 
septembre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Barres de céréales pour le 
goûter "

jeudi 18 
septembre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation cuisine
" Barres de céréales pour le 
goûter "

vendredi 19 
septembre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Sélection Fête des vins "

vendredi 19 
septembre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Sélection Fête des vins "

samedi 20 
septembre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Sélection Fête des vins "

mardi 23 
septembre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Barres de céréales pour le 
goûter "

jeudi 25 
septembre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Sélection Fête des vins "

jeudi 25 
septembre

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

AnimationsScarabée

jOurnée de latransitiOn 
citOyenne
Biocoop et Enercoop comptent parmi 
les partenaires du Collectif pour une 
transition citoyenne, qui organise le 27 
septembre la journée de la transition 
citoyenne.  Le but ? Mettre en valeur 
des initiatives locales, qu'elles touchent 
à l'alimentation, aux énergies renouve-
lables, aux placements solidaires, aux 
médias alternatifs, à la récupération et 
réparation, au soutien à l'insertion...
à cette occasion, Scarabée Cleunay 
accueillera le samedi 27 en matinée 
Amande Gat d'Enercoop, qui présen-
tera l'utilisation du Wattmètres. Cinq 
Wattmètres seront mis à disposition 
des clients qui le souhaitent, contre une 
caution de 20¤. Des animations sont 
prévues à Rennes l'après-midi, nous 
en avons pas le détail à l'heure où nous 
bouclons ces pages, mais vous pouvez en 

prendre connaissance sur :
https://www.facebook.com/
events/232060940338576/?fref=ts ou 
sur http://www.transitioncitoyenne.org .

ille et biO
23ème édition du Salon Ille et Bio, à Gui-
chen, les 10, 11 et 12 octobre. Le thème 
de cette année : " à votre santé ! " 
" Trop souvent considérée en termes de 
soins et de dépenses de maladie, la santé 
demande à être abordée de manière 
globale et positive. "
" Porter un autre regard sur le sens 
des maladies, prendre soin de soi en 
soignant son stress, être mieux dans 
son travail en trouvant sa juste place 
et en apprenant à communiquer avec 
bienveillance, repenser son alimentation 
pour améliorer son bien-être mental et 
intestinal, vivre dans un habitat sain… 
Autant de sujets que nous vous propo-
sons d’explorer pour cette 23ème édition 

du salon Ille et Bio !  " 
Scarabée sera présent, comme l'année 
passée, sous forme d'animations, un 
moyen de participer plus vivant pour 
nous qu'un stand de présentation de 
produits : animations cuisine adultes et 
enfants, conseils diététiques, démons-
trations colorations végétales, maquil-
lage bio, et dégustations (vins). Entrée 
salon : 5¤, réduit 3¤. Gratuit le ven-
dredi. Programme et infos pratiques sur 
www.illeetbio.org.

avecqui
qu'ondanse
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AgENDA / ANImAtIONS

en SEPTEMBRE
quOi ? quand ? OÙ ? qui ? cOntact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Expo-vente chaussures 
écologiques Bionat

samedi 27 
septembre

Scarabée
St-Grégoire Bionat Gratuit

Présentation et prêt de 
Wattmètres

samedi 27 
septembre 
en matinée

Scarabée
Cleunay Enercoop

Amande Gat présentera 
l'utilsation du Wattmètre. 
Prêt de 5 Wattmètres pour les 
clients de Cleunay contre une 
caution  de 20¤. Contact :
amande.gat@enercoop-
bretagne.fr

Gratuit

Animation cuisine
" Barres de céréales pour le 
goûter "

lundi 29 
septembre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Conférence Enercoop
Fournisseur d'électricité 
renouvelable.

mardi 30 
septembre
à 20h30

Scarabée
St-Grégoire

Parthenay 
Energie 
Citoyenne

Gratuit

AnimationsScarabée
AgENDA / ANImAtIONS

en OCTOBRE
quOi ? quand ? OÙ ? qui ? cOntact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation vins
" Le vin du mois chez Biocoop. 
Vendanges manuelles et 
mécaniques ."

mercredi
1er octobre

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Le vin du mois chez Biocoop. 
Vendanges manuelles et 
mécaniques ."

vendredi 3 
octobre à 
partir de 17h

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Cours de cuisine enfants
" Pizza Pique-Prune "

mercredi 8 
octobre 
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

Inscription préalable 
obligatoire :
m.boulard@scarabee-biocoop.fr. 
06 85 48 90 40.

13 ¤

Animation vins
" Le vin du mois chez Biocoop. 
Vendanges manuelles et 
mécaniques ."

jeudi 9 
octobre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Courges "

vendredi 10 
octobre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Le vin du mois chez Biocoop. 
Vendanges manuelles et 
mécaniques .

vendredi 10 
octobre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Salon Ille et Bio
" à votre santé ! "
La santé positive à l'honneur "

vendredi 10, 
samedi 11, 
dimanche 12 
octobre

Guichen Culture Bio Programme et infos pratiques 
sur www.illeetbio.org

5¤, réduit 
3¤, gratuit 
le vendredi.

en OCTOBRE
quOi ? quand ? OÙ ? qui ? cOntact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation cuisine
" Courges "

lundi 13 
octobre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

cOnférence
" L'alimentation des enfants de 12 
mois à 15 ans "

mardi 14 
octobre à 
20h30

Salle de 
conférence 
Scarabée
St-Grégoire

Brigitte 
Fichaux

m.boulard@scarabee-biocoop.fr. 
06 85 48 90 40.

5¤, (4¤ 
adhérents 
Scarabée)

Cours de cuisine enfants
" Pizza Pique-Prune "

mercredi 15 
octobre
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

Inscription préalable 
obligatoire :
m.boulard@scarabee-biocoop.
fr ou 06 85 48 90 40

13¤

Animation cuisine
" Courges "

vendredi 17 
octobre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Le vin du mois chez Biocoop. 
Vendanges manuelles et 
mécaniques ."

vendredi 17 
octobre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier couture écolo
Atelier culotté pour apprendre à 
fabriquer sa culotte !

samedi 18 
octobre
14h30-17h30

Scarabée
St-Grégoire

Florence 
Chéné

Florence Chéné :
06 45 30 34 35
chene.florence@gmail.com

35¤
matériel 
fourni

Animation cuisine
" Courges "

mardi 21 
octobre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation cuisine
" Courges "

jeudi 23 
octobre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation fournisseur
Cosmétiques Dr Hauschka

vendredi 24 
octobre

Scarabée
St-Grégoire

Dr 
Hauschka Gratuit

Animation vins
" Le vin du mois chez Biocoop. 
Vendanges manuelles et 
mécaniques ."

vendredi 24 
octobre

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier cuisine insolite
Venez cuisiner les recettes du 
jour au restaurant Pique-Prune et 
déjeuner avec l'équipe

samedi 25 
octobre
8h30-11h30

Pique-Prune 
Cesson

m.boulard@scarabee-biocoop.
fr ou 06 85 48 90 40 25¤

Atelier d'art floral Cépourtoi
samedi 25 
octobre
14h-16h30

Pique-Prune 
Cleunay

Béatrice 
Piot

06 75 33 44 86
cépourtoi.fleurs@orange.fr

Fournitures et matériel 
compris, Chacun repart avec 
sa réalisation.

30¤

Animation vins
" Le vin du mois chez Biocoop. 
Vendanges manuelles et 
mécaniques ."

jeudi 30 
octobre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Le vin du mois chez Biocoop. 
Vendanges manuelles et 
mécaniques .

vendredi
31 octobre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

AnimationsScarabée



12
gâteau pOmme-cannelle 
Ingrédients pour le caramel : 50g de sucre, 15cl de 
crème végétale liquide. Ingrédients pour le gâteau : 
3 pommes ; 2 c.à.café de cannelle ; 160g de farine de 
riz ; 70g de farine de châtaigne ; 2 c. à soupe d'arrow 
root ; 7 g de poudre à lever sans gluten ; 100g de sucre 
de canne blond ; 1 pincée de sel ; 100g de compote de 
pommes ; 8cl d'huile d'olive ; 10cl de " lait " de riz.

> Préchauffez le four à 180° (th. 6). Préparez un cara-
mel : faites chauffer le sucre à sec. Quand il est brun, 
ajoutez la crème végétale liquide hors du feu. Remet-
tez sur le feu pour liquéfier votre caramel. 

> Mélangez tous les ingrédients secs : les farines, l'ar-
row-root, la poudre à lever, le sucre et le sel. Ajoutez 
la compote, le reste des pommes au caramel et l'huile 
d'olive. Versez le " lait " de riz par dessus. Mélangez 
juste assez pour former une pâte moelleuse. Inutile de 
" travailler " la pâte, sinon elle gonflerait moins bien. 
 
> Versez la pâte sur le fond de pommes au caramel. 
Enfournez pendant 30 minutes jusqu'à ce que le 
gâteau soit doré. Démoulez.

Attention : félin méchant.... Et gourmand !

LA mIAm ACADémIE

lachâtaigne

est une SA Coopérative qui regroupe 4 magasins de produits biologiques et éco-produits et 3 restaurants :
> à Rennes (magasin & restaurant Pique-Prune) 132 rue Eugène Pottier> (magasin) 10 rue Vasselot
> 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.

sOupe velOutée à la cOurge butternut
Ingrédients : 600g de courge butternut ; 2 c.à soupe 
de purée de noisette, d'amande, ou de noix de cajou ; 
environ 20 cl de lait végétal ; châtaignes cuites.

> Faire cuire la courge butternut épluchée, épépinée 
et coupée en morceaux à la vapeur douce dans le 
panier d'une cocotte à fond épais.

> Mettez la courge cuite dans le bol d'un blender avec 
la purée d'oléagineux de votre choix, salez et mixez 
en ajoutant le lait végétal pour obtenir la consistance 
souhaitée.

> Pour transformer ce velouté en soupe plus com-
plète, ajoutez 3 c. à soupe de châtaignes déjà cuites au 
milieu de chaque assiette.

" Je crée mes desserts 
sans gluten "

De Natacha Duhaut.
Collection " Facile et bio "
éditions Terre Vivante.

" Cuisinez 
gourmand sans 
gluten, sans lait, 
sans oeufs... "

De Valérie Cupillard.
Collection " Bio, bon, 
gourmand ".
Prat éditions.


