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... ça étincelle dans tous les sens !
À Scarabée, ont ne tarit pas de projets 
et on a décidé de vous concocter plein de 
belles choses dans les mois à venir...
Pour développer la bio de proximité, un 
petit (mais costaud) Scarabée Biocoop 
naîtra fin 2017-début 2018, au croisement 
de la rue de Paris et Boulevard de Metz.
Un autre projet est en cours 1er trimestre 
2018 dans la zone commerciale du Val 
d’Orson, à Vern-Sur-Seiche, avec un petit 
coin snacking.
Un réaménagement global du site de 
Saint-Grégoire est également prévu 1er 

semestre 2018. C’est un gros chantier qui 
s’annonce là, mais il y en a bien besoin. 
On travaille également sur un camion 
poissonnerie "le poisson volant" qui fera le 
tour des magasins Scarabée qui n’ont pas 
de poissonnerie. 
Dans nos magasins, nous continuons le 
déploiement du vrac "liquide" en épicerie, 
lessiviel et hygiène avec la même offre 
dans tous les magasins et la possibilité de 
ramener son bocal pour l’épicerie.
Un agrandissement de notre laboratoire 
traiteur et charcuterie est également dans 
les tuyaux avec un très joli site internet 
pour vos commandes : www.traiteur-
biorennes.fr.
Un arrondi militant va vous être proposé 

en caisse, courant septembre, en faveur 
de l’association Terre de Liens. Et, un peu 
plus tard, la possibilité de faire de petits 
dons militants en faveur d’une association 
locale. 
Pour améliorer nos consommations éner-
gétiques chez Enercoop, l’installation de 
deux trackeurs solaires sur le parking de 
Cleunay est en attente de validation de la 
Ville de Rennes.
On vous a concocté un magnifique calen-
drier d’animations et de conférences. Il 
sera disponible sur tous les sites dès début 
septembre et sur www.scarabee-biocoop.fr.
Scarabée finance La Safranerie, avec 
d’autres coop du Grand Ouest, pour l’achat 
de 2 machines qui serviront à la ramasse 
des courges. Objectif  : vous proposer des 
graines de courges toastées en local et 
aider notre producteur.
On vous attend nombreux à notre Scarabio 
Festival, le 10 septembre, pour rencon-
trer nos producteurs, et participer à nos 
animations sur le thème "Faire soi-même". 
Et pour finir l’année en beauté, Scara-
bée construit et inaugure le 1er salon de 
l’Économie Sociale et Solidaire les 11 et 
12 novembre, en collaboration avec un 
groupe de travail composé de différents 
acteurs de l’E.S.S. 
Belle rentrée à tous !

Et dites, oh ! QUAND SCARABÉE FAIT SA RENTRÉE...
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ScarabioFestival#3:
demandezl'programme!

LES ATELIERS 
Dans un espace baptisé "La Petite 
Fabrique", venez apprendre à réaliser et 
repartez avec votre création. Les inscrip-
tions se font sur place, pas d'inscriptions 
préalables.

Cosmétiques.....................................
Je fabrique ma savonnette
11h à 13h • 13h30 à 15h30 • 16h à 18h. 
Avec Valérie Dupont "Le jardin des 
bulles" (lejardindesbulles.fr).

Je fabrique mon baume à lèvres en stick 
13h à 14h. Avec Emilie Briot "Cosmé-
tiques en cuisine" (cosmetiquesencui-
sine.fr).

Bricolage/couture...........................
Je fabrique mon placard à bocaux
11h à 13h30. Avec Emmanuelle Dubois 
"DébrouillART " (www.debrouillart.fr).
 
Je fabrique mon sac de courses pliable 
en coton bio
14h30 à 17h30 • Débutants acceptés !
Avec Sandie Giovannacci "Atelier 
FiLIOVA" (www.piqueusesdidees.fr).

Produits ménagers..........................
Je fabrique ma crème à récurer
11h à 12h
Je fabrique ma lessive
14h30 à 15h30

Et mon nettoyant multi-usages 
16h à 17h
Avec Manuela Thouvenin "Les P'tites 
mixtures de Dame Nature" (lesptitesmix-
tures.com).

Cuisine...............................................
Je fabrique mes crunchy pour le petit déj'
11h à 12H30. Avec Chrystèle Poisson, 
diététicienne, animatrice à Scarabée 
Biocoop.
Je fabrique mes barres de céréales 14h à 
15h30. Avec un cuisinier Pique-Prune.
Je fabrique mes petits gâteaux
16h à 17h30. Avec un cuisinier Pique-
Prune.

Énergie autonome...........................
Je fabrique mon four solaire
13h30 à 15h30. Avec Enercoop Bretagne 
(bretagne.enercoop.fr).

Jardinage...........................................
Je fabrique mon mini-jardin sur support 
insolite
11h à 13h. Avec l’association Vert Le 
Jardin (www.vertlejardin.fr).
 
Je fabrique mes semences et mes plants
16h à 17h30. Avec Jean Martial Morel de 
Kaol Kozh, Agrobio 35 (www.agrobio-
bretagne.org).

LES DÉMONSTRATIONS
Venez voir faire, posez vos questions, et 
repartez avec la recette !

Faire soi-même ses sels pour le bain
11h30 à 12h30. Avec Émilie Briot "Cos-
métiques en cuisine" (cosmetiquesencui-
sine.fr).

Dégustation vin et tartinables à faire 
soi-même
13h à 14h30. Avec Anne-Sophie Huchet, 
diététicienne à Scarabée Biocoop et 
Frédéric Leprêtre, référent vin à Scarabée 
Biocoop.

Faire-soi-même son huile anti-douleur
15h à 16h. Avec Blandine Baudoux, natu-

ropathe (www.naturellementsante.fr).

Faire soi-même ses graines germées
16h30 à 17h30. Avec Nathalie Joinis-Le-
phay, naturopathe (nathaliejoinislephay.
wordpress.com).

LES CONFÉRENCES
La bio selon Scarabée Biocoop
11h à 12h30. Avec Isabelle Baur, prési-
dente du Directoire de Scarabée Biocoop, 
un producteur local, et Anja Gautier, 
référente commerciale, pour parler du 
travail des référents et de la relation avec 
les fournisseurs.

Faire soi-même ses tisanes bio
14h à 15h. Comment semer, sécher, 
conserver et composer ses tisanes. Avec 
Sophie Persehais, productrice "Le Champ 
de l’Air".

Faire soi-même son placard bio
15h30 à 17h30. Les produits incontour-
nables et leurs intérêts diététiques. Avec 
Anne-Sophie Huchet, diététicienne à 

Scarabée Biocoop, animatrice du coin 
recette-minute à Scarabée Cesson.

ANIMATIONS ESPACE
PARTENAIRES SCARABÉE
La Belle Déchette, association ressource-
rie, présentera son activité et proposera 
des petits ateliers tout au long de la jour-
née (labelledechette.com).

Vert le jardin, faire soi-même son compost 
(www.vertlejardin.fr).

MARCHÉ DES PRODUCTEURS, 
ESPACES INFO SCARABÉE;
Au-delà d'un riche programme d'anima-
tions, le Scarabio Festival est également 
l'occasion de rencontrer une 30aine 
de fournisseurs locaux de Scarabée, 
à l'occasion d'un grand marché bio ; 
ainsi que de venir échanger, poser vos 
questions, soumettre vos suggestions au 
Directoire et au Conseil de surveillance 
de Scarabée, qui vous accueilleront dans 
des espaces dédiés.

ESPACE RESTAURATION PIQUE-
PRUNE
Tout au long de la journée, le Traiteur 
Pique-Prune vous proposera une gamme 
salée et sucrée à l'espace Restau-Bar. 
À noter : la bière sera fournie par notre 
fournisseur Skummen, basé à Acigné. À 
consommer avec modération bien sûr, si 
vous voulez éviter de vous taper sur les 
doigts ou de passer 1/2 heure à enfiler 
un fil dans le chat d'une aiguille sur les 
ateliers "La Petite Fabrique".

GALLÉCO ET ENERCOOP, PAR-
TENAIRES DE SCARABIO
Comme l'an passé, Galléco, monnaie 
locale citoyenne, sera la monnaie 
partenaire du Scarabio Festival. Vous 

pourrez changer vos euros en Gallécos 
aux comptoirs situés aux deux entrées de 
la Halle Martenot, ainsi qu'au point de 
change itinérant qui sillonnera l'espace 
du Festival. Tous les paiements, si vous 
souhaitez faire des achats, devront se 
faire en Gallécos. Sauf pour les centimes 
d'euros. Lorsque vous repartirez, vous 
pouvez soit conserver les Gallécos et les 
utiliser dans les nombreuses adresses 
rennaises qui les acceptent (dont les 
magasins Scarabée et les restaurants 
Pique-Prune). Ou les re-échanger contre 
des euros aux comptoirs de change, 
avant votre départ.
Nouveauté cette année : c'est Enercoop, 
le fournisseur d'énergie de nos magasins 
et restaurants, qui fournira l'énergie du 
Scarabio Festival. Rappelons qu'Ener-
coop est seul fournisseur français coo-
pératif d’énergie 100% renouvelable.  
 
Scarabio Festival "Faire soi-même" 
dimanche 10 septembre de 10h à 18h 
Halle Martenot, place des Lices, à 
Rennes. Entrée libre. Inscription aux 
ateliers sur place. Prévoyez vos sacs ou 
cabas si vous voulez faire des achats, 
nous n’en distribuerons pas. 

Sophie Persehais (à gauche), du Champ de l'Air (plantes aromatiques 
et médicinales) proposera une conférence ayant pour thème "Faire soi-
même ses tisanes bio".

Scarabio Festival, c'est LE grand rendez-vous que donne 
Scarabée aux Rennais pour faire découvrir ses engagements 
et son projet. Parallèlement au grand marché de nos fournis-
seurs locaux, une 20aine d'animations sera proposée autour 
d'un thème écologique, économique et participatif : "Faire 
soi-même".

Vous pouvez retrouver le programme 
et le plan du festival dans le dépliant 
disponible dans nos magasins et nos 
restaurants.

Blandine Baudoux, ancienne salariée 
à Scarabée, naturopathe, proposera un 
atelier aromathérapie "Faire soi-même 
son huile anti-douleur".
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1èresrencontresde 
l'E.S.S.* 

E
t si l'économie était au ser-
vice de l'écologie et de la soli-
darité ? Scarabée et nombre 
d'autres acteurs locaux en sont 

convaincus : ce n'est pas une utopie, c'est 
une nécessité. Qui n'est pas réservée à 
quelques bobos avertis, mais accessible 
à tous les citoyens. 
 
C'est avec cette envie d'informer, 
de partager, de manière concrète et 
accessible, que Valérie Lochu, chargée 
des partenariats associatifs à Scarabée, 
a mobilisé plusieurs acteurs de l'E.S.S. 
dans le Pays de Rennes pour créer ces 
1ères Rencontres de l'Économie Sociale et 
Solidaire. L'évènement s'inscrit dans le 
cadre du Mois de l'E.S.S., et est orga-
nisé en partenariat avec Rennes Ville 
et Métropole, le Conseil général 35, et 
Harmonie Mutuelle. 
 
EX-PÉ-RI-MEN-TER ! 
Cet évènement offrira aux visiteurs la 
possibilité de rencontrer et d’échanger 
avec les différents acteurs de l’E.S.S. 
à travers plusieurs espaces : stands, 
tables-rondes, cafés citoyens, jeux 
collaboratifs, ateliers... Avec, plus qu'une 
info "descendante", la part belle laissée à 
l'expérimentation et à l'échange. 
 
AU PROGRAMME... 
La programmation n'est pas complète-
ment finalisée, à l'heure où nous bou-
clons ces pages. Mais voici, globalement, 
ce qui vous attend :
Vendredi, 20h30 : Ciné-Débat au 
Cinéville autour du film "Qu’est-ce qu’on 
attend ?" de Marie-Monique Robin.
En présence de la réalisatrice.
 
Samedi 14h "Devenir acteur du change-
ment"............................................................... 
14h-15h30 : world café sur l’alimenta-
tion durable à Rennes (AMAP, Scarabée, 

producteurs bio, Épicerie Sociale et 
Solidaire, Glaneurs Solidaires, Food 
not Bomb, Thyphaine Herré-Barrailler, 
chargée d'animation du Plan d'Alimenta-
tion Durable à la Ville de Rennes,
Agrobio, Collectif Ensemble Equitable). 
Animé par Gilles Maréchal, consultant 
et accompagnateur de projets, fondateur 
de Terralim & Co.

16h-16h30 : Présentation/témoignages 
des Coopératives Jeunesse de Service.
RésoSolidaire, Élan Créateur, CRESS 

(Chambre Régionale de l'Économie 
Sociale et Solidaire).

Samedi 16h30 : "Créer en E.S.S."...............
16h30-18h : Jeu collaboratif "Pourquoi et 
comment lancer son activité en E.S.S. ?".
Avec RésoSolidaire, Élan Créateur, 
CRESS, TAG35, URSCOOP Finances 
Solidaires, Crédit Coopératif, Cigales, 
Bretagne Active.
Témoignages d’auto-entrepreneurs 
ou de structures qui se sont lancées en 
E.S.S. : CLAPS, La Feuille d’Érable.

18h30-21h : Apéro-concert ; avec Soña-
dora, folk world (chansons en espagnol).

Dimanche 11h : "Sens et Société"...............
11h-12h30 : Atelier coopératif animé par 
Alter Ego : Brise-glace et Débat mou-
vant. L’économie locale et le réemploi 
à Rennes. Avec : Les SEL (en cours de 
programmation), Galléco, Breizh Phe-
nix, La Petite Rennes, Le Relais, La Belle 
Déchette, Monique Solidaire (en cours 
de programmation), Zéro Waste.

12h30-13h30 : Déjeuner Pique-Prune. 

13h30-15h : Café-débat sur les entre-
prises libérées et la gouvernance 
participative. Avec Scarabée et Biocoop, 
Harmonie Mutuelle, Alter Ego.

15h30-17h :  Forum ouvert sur le vivre-
ensemble et la citoyenneté.

Scarabée lance les 1ères rencontres de l'Économie Sociale et 
Solidaire, qui se tiendront samedi 11 et dimanche 12 no-
vembre aux Ateliers du Vent. Le but  : faire découvrir au grand 
public comment s'impliquer au quotidien dans une économie 
porteuse de sens et de valeurs humaines.

L
es États Généraux de l'Ali-
mentation ont pour but de 
déterminer la feuille de route 
d’un plan d’investissement de 5 

milliards d’euros sur cinq ans. La filière 
bio doit être, pour le réseau Biocoop et 
pour tous les acteurs de la bio, LA prio-
rité de ce plan d’investissement, pour le 
respect de l’environnement, de la santé, 
et des hommes, à travers une économie 
relocalisée.
 
Après la décision du Ministre de l'Agri-
culture, cet été, de geler les aides à la 
conversion et au maintien des agri-
culteurs bio, il est essentiel de faire 
entendre notre voix, nous tous qui défen-
dons une agriculture bio et paysanne. 
Voici les 3 propositions que comporte 
cette pétition...

PREMIÈRE PROPOSITION ...
... favoriser l’alimentation bio dans la 

restauration collective dans la logique du 
"mieux manger, mieux consommer".

• Atteindre 30% de produits de 
l’agriculture biologique dans la 
restauration collective en 2020. À 
date, seulement 3,2% des volumes 
de produits achetés sont issus de 
l’agriculture biologique.

• Interdiction de mise à la consomma-
tion dans la restauration collective 
de produits contenant des OGM 
et des pesticides chimiques de 

synthèse interdits sur le territoire de 
l’Union européenne.

SECONDE PROPOSITION...
... créer une politique d’incitation à 
l’installation de paysans en agriculture 
biologique.

• Mettre en place de prêts à taux zéro 
pour les exploitants faisant le choix 
de l’agriculture biologique.

• Régler en urgence les problèmes de 
retard dans le versement des aides 

Et, tout le week-end : 

• marché des Créateurs avec Élan 
Créateur

• porteurs de paroles sur l’ESS
• micro-trottoir sur l’ESS
• mini-salon avec les partenaires 

intervenant sur le weekend
• ateliers participatifs avec Enercoop, 

Zéro Waste, La Belle Déchette (en 
cours de programmation), Vert le 
Jardin (en cours de programmation), 
La feuille d’Érable…

• espace bar.

1ères rencontres de l'Économie Sociale 
et Solidaire, samedi 11 et dimanche 12 
novembre (de 14h à 21h le samedi, de 
11h à 18h le dimanche), Les Ateliers du 
Vent, 59 rue Alexandre Duval, à Rennes.  
En partenariat avec Rennes Ville et 
Métropole, le Conseil Général d'Ille et 
Vilaine, Harmonie Mutuelle. Entrée libre.

Pétition:ouiàlaBio!
À l'occasion des États Généraux de l'Alimentation pilotés par 
le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Biocoop, 
membre du MENE (Mouvement des Entreprises de la Nou-
velle Économie) vous invite à signer une pétition défendant 3 
mesures fortes pour soutenir le développement de la bio.

LA VIE DE LA COOP LA VIE DE LA COOP

BIOCOOPIENS
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aux agriculteurs bio.
• S’appuyer sur la réforme de la PAC 

pour financer à hauteur de 350 
millions d’euros / an les aides aux 
agriculteurs bio pour garantir le 
doublement de la SAU d’ici 2020.

La France est aujourd’hui le premier 
pays en termes de surface agricole utile 
au sein de l’Union Européenne avec 28 
millions d’hectares, mais seulement 
le troisième en agriculture biologique 
avec 1,54 million d’hectares (derrière 
l’Espagne et l’Italie).
Face à une baisse constante et signifi-
cative du nombre de paysans (17000 
cessent leur activité chaque année), il est 
essentiel : de mener à bien une politique 
de relance de l’attractivité des métiers 
agricoles par le biais du développement 
de la bio, et de soutenir la création 
d’exploitations et le soutien aux PME du 
secteur.
La logique voudrait que la France 
devienne le premier pays bio de l’UE !

TROISIÈME PROPOSITION...
... accompagner le développement des 
filières bio.

D’un montant de 5 milliards d’euros 
sur 5 ans, le fonds de transformation de 

l’agriculture doit permettre de moder-
niser les exploitations et de soutenir les 
exploitations ayant un impact positif sur 
l’environnement et le bien-être animal.
Nous proposons de flécher une partie 
de ces fonds vers les filières bio qui sont 
pionnières et exemplaires à la fois sur 
les questions environnementales et de 
bien-être animal.

Par ailleurs, la bio préfigure la transition 
d’une économie agricole linéaire, large-
ment dépendante de ressources fossiles 
(engrais, pesticides de synthèses), vers 
des modèles circulaires plus durables. 
Les pouvoirs publics doivent accompa-
gner cette transition en soutenant les 
filières bio. 

L’actuel Fonds Avenir bio qui ne dispose 
que de 4 millions d’euros par an et ne 
permet pas de répondre aux besoins 
de développement de la bio doit être 
renforcé. 

Biocoop vous encourage à vous mobiliser 
pour signer la pétition qui sera remise 
à Stéphane Travert, Ministre de l’Agri-
culture, afin de se donner un objectif 
ambitieux en faisant de la France le 1er 
pays bio d’Europe d’ici 2022. 
 
https://www.change.org/p/monsieur-le-
ministre-stéphane-travert-développez-
la-filière-biologique-pour-l-emploi-la-
santé-et-l-environnement.
Le lien vers cette pétition est également 
disponible dans les actu sur la page 
d'accueil du site de Scarabée (www.
scarabee-biocoop.fr).

Le site du MENE : http://lemene.org/

D’ici la fin de l’année, notre coopérative ouvrira son 7ème 
magasin rue de Paris. Un nouveau petit magasin de proximité, 
qui n’exige pas de prendre sa voiture pour faire ses emplettes. 
Hugo Mouraret, du cercle Initiatives et Développement, nous 
présente ce futur petit dernier de la tribu Scarabée.

BIOCOOPIENS DU NEUF

Nouveaumagasin 
ruedeParis:ohoui!

Arrondimilitant:petitrappel
Nous vous en parlions dans le pré-
cédent numéro de La Feuille : à partir 
de septembre vous sera proposé lors de 
votre passage en caisse dans nos maga-
sins de faire un don militant sous forme 
d'arrondi de caisse. Le destinataire de 
ce don ? Terre de liens, association qui 
milite pour "stopper la disparition des 
terres agricoles, faciliter l'installation 
d'agriculteurs et développer l'agriculture 
bio paysanne". 
 
JE SUIS OBLIGÉ DE DONNER ? 
Non, aucune obligation bien sûr. Et 
si vous fréquentez régulièrement nos 
magasins, cela peut être aussi de temps 
en temps, pas à chacun de vos passage. 

Lors de votre passage en caisse vous sera 
proposé de faire un don en arrondissant 
le montant de vos achats à l'euro supé-
rieur. Si vos achats s'élèvent à 15,55¤, 
l'arrondi sera à 16¤, soit un don de 45 
cts d'euro intégralement versés à Terre 
de Liens, qui apparaîtra sur votre ticket 
de caisse. 
 
Cette opération s'inscrit dans un par-
tenariat national coordonné par notre 
réseau Biocoop, et qui a démarré en juin 
2016. Environ 270000 euros ont déjà 
été collectés au bénéfice de Terre de 
Liens, qui sera l'association bénéficiaire 
jusqu'à fin 2017. Scarabée réfléchit pour 
la suite à poursuivre cette opération 

au bénéfice d'une association qui agit 
localement, et qui pourra venir à la 
rencontre des Scarabéens, en magasins, 
pour venir présenter ses actions.

HUGO, C’EST QUOI, C’EST 
QUAND, C’EST OÙ ?
Il s’agit d’un magasin de 180m2, à l’angle 
de la rue de Paris et du Bd de Metz, dans 
les locaux d’un ancien bar ; l’ouverture 
est prévue fin novembre. Par comparai-
son, le magasin de Vasselot fait 105m2 : 
ce nouveau magasin est donc un très 
gros Vasselot !

ON Y TROUVERA QUOI ?
Pas de rayon boucherie ni poissonne-
rie, qui nécessitent de la place pour un 

laboet une chambre froide. Beaucoup de 
vrac, presque autant de références qu’à 
Scarabée Papu - à part les épices-. Et 
une très belle offre "Fruits et légumes". 
On donne la priorité à ces deux rayons ; 
l’entrée se fera d’ailleurs sur les fruits 
et légumes, puis sur le vrac. Comme 
dans les autres magasins : on élimine les 
produits "emballés" qu’on peut trouver 
en vrac.
Ensuite, on arrive sur l’épicerie, puis le 
rayon frais "libre service", où on trouve-
ra, entre autres, une vitrine "Snack" avec 

la gamme "Pique-Prune traiteur". Et on 
finit par les cosmétiques et les produits 
non-alimentaires.

C’EST UN MAGASIN À SENS 
UNIQUE ?
Oui : l’entrée se fera à l’angle de la rue 
de Paris et du Bd de Metz, et la sortie 
sera rue de Paris.

QUELLE PLACE AURA LE VRAC 
"LIQUIDE" ?
On pourra y trouver 12 références 
alimentaires (huiles, vinaigres...) et 12 
références non-alimentaires (sham-
poing, savon, nettoyant multi-usages...). 
Et également de l’eau en vrac H2Ori-
gine.

COMBIEN DE PERSONNES TRA-
VAILLERONT DANS CE MAGA-
SIN ?
On prévoit une équipe de 8 personnes ; 
sachant que pour ce type de surface de 
vente, Biocoop en préconise 5.

MÊME SI IL S’AGIT D’UN MAGA-
SIN DE PROXIMITÉ, DES PLACES 
DE STATIONNEMENT SONT-
ELLES PRÉVUES ?
Nous n’avons que quelques places, 
situées entre ce futur magasin et le 
magasin Carrefour, un peu plus loin. On 
réfléchit à un système pour pouvoir les 
utiliser.

Photo montage de l'extérieur 
du futur magasin Scarabée, 
à l'angle de la rue de Paris et 
du bd de Metz.

Comme Isabelle Baur, présidente du Directoire, 
l'évoquait dans l'édito de ce numéro, un second 
projet d'ouverture est en cours à Vern-Sur-Seiche, 
dans la zone commerciale du Val d’Orson. Ouver-
ture prévue 1er trimestre 2018.

@
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Unpetitgoûtd'enfance
COMMENT VOTRE PROJET A 
DÉMARRÉ ?
J’ai une copine finistérienne qui a monté 
son entreprise, il y a 4 ans et demi-5 
ans ; ça m’a inspirée. Petites, on allait 
ensemble chercher le lait à la ferme, on 
avait 10 ans. Aux débuts de son projet, 
on a commencé par goûter les produits 
bruts, le lait, les œufs… Quand j’ai goûté 
les crêpes qu’elle fabriquait, j’ai retrouvé 
les goûts de notre enfance.
L’idée de monter mon entreprise me 
trottait aussi dans la tête depuis un 
moment. J’avais auparavant travaillé en 
fleuristerie, dans le sud de la France, 
puis en jardinerie, lorsque je suis arrivée 
en Ille et Vilaine, il y a 11 ans. Je me suis 
lancée il y a 3 ans et demi, le labo a été 
créé il y a deux ans ; monter son entre-
prise, surtout en bio, ça n’est pas simple ; 
c’est toute une démarche, avec un coût.

CHOISIR DE PRODUIRE EN BIO 
ÉTAIT AU DÉPART UNE QUES-
TION DE GOÛT ?
Oui, c’est par là que j’ai commencé. J’y 
étais déjà sensible ; quand j’ai regoûté 
les produits avec cette amie, ce n’était 
vraiment pas les mêmes… Le goût de la 
crêpe non plus ! Quand j’ouvre mon pot 
de lait : j’ai l’impression d’être dans les 
champs. Le goût du lait varie selon les 
saisons et ce que les vaches ont mangé.

QUI SONT VOS FOURNISSEURS ?
Le Ptit Gallo, à Montreuil-le-Gast ; ça 
se passe très très bien avec eux. Je me 
fournis en farine à Saint-Grégoire, 
au Moulin de la Charbonnière. Mes 
galettes sont 100% blé noir, je n’utilise 
pas d’autres farines, j’y tiens. Les deux 
autres ingrédients sont l’eau et l’œuf, 
mais je vais essayer progressivement de 
supprimer l’œuf, on est en train d’affiner 
la recette.

Pour les œufs, je me fournis à Langouët, 
chez M. Communier. Et le sucre du Para-
guay, je l’achète chez Ethiquable, une 
entreprise basée dans le Gers.

COMMENT AVEZ-VOUS CRÉÉ 
VOS RECETTES ?
Sur la base de celles de mon amie, on 
échange. Ici, je ne trouvais pas de crêpes 
comme elle en proposait. C’est elle qui 
m’a poussée.

VOUS VENDEZ OÙ, À PART À 
SCARABÉE ?
J’ai commencé dans le magasin du 
Ptit Gallo, en mars dernier ; puis chez 
BioLoïc, à Melesse, en mai ; et enfin 
à Scarabée, où j’ai été vraiment bien 
accueillie. D’abord à Saint-Grégoire, 
puis à Cleunay, Cesson et Papu. C’est 
intense pour la petite entreprise que 
nous sommes, cela représente entre 130 
et 150 galettes par magasin, les crêpes 
un peu moins.

COMMENT VOUS VOYEZ-VOUS 
ÉVOLUER ?
L’idée est que mon fils me rejoigne sur la 
production. C’est un travail dur, mais un 
challenge aussi, on travaille pour nous, 
ce n’est pas pareil que de travailler pour 
quelqu’un d’autre, et on travaille dans de 
bonnes conditions. Entre la production 
des galettes et des crêpes, le pliage, la 
préparation de commandes : c’est un 
gros boulot. Peut-être qu’on travaillera 
jusqu’à 3 personnes, mais pas à temps 
plein.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER 
QUELQUE CHOSE ?
Je suis super contente du réseau des 
personnes que j’ai rencontrées jusqu’ici, 
on échange, il y a de l’entraide. Si j’avais 
su, je serais entrée dans le bio avant !

La Crêpe des Prés, crêpes et galettes 
bio faites main. La Mézière. En vente 
à Scarabée Cleunay, Papu, Cesson et 
Saint-Grégoire.

Depuis cet été, Scarabée collabore avec un nou-
veau fournisseur de crêpes et galettes artisanales : 
La Crêpe des Prés, basée à La Mézière. Rencontre 
avec Laurence Marrec, dans son atelier.

PORTRAIT FOURNISSEUR
CÔTÉ MAGASINS

Lesmagasins
enbref 
FÊTE DES VINS ET DES
FROMETONS

Du 7 septembre au 7 octobre aura lieu la 
Fête des vins et des fromages à Scarabée. 
Au programme : une sélection d'une 
cinquantaine de références proposée 
à un prix réduit (visuel du catalogue 
disponible en magasins ci-dessus), de 
nombreuses dégustations en maga-
sins animées par Daniel Freyburger, 
responsable de la Cave du magasin de 
Saint-Grégoire et œnologue de forma-
tion, et "last but not least" comme disait 
mon prof d'anglais de 4ème, une grande 
soirée dégustation vins / fromages / mets 
traiteur Pique-Prune, jeudi 21 septembre 
à partir de 20h à Pique-Prune Cleunay, 
132 rue Eugène Pottier (sur inscriptions).

Les animations de Daniel Freyburger 
en magasins : vendredi 08/09 à St-Gré-
goire ; mardi 12/09 à Cleunay ; mercredi 
13/09 à Cesson : vendredi 15/09 à Bruz ; 

samedi 16/09 à Papu ; mardi 19/09 à 
Vasselot ; vendredi 22/09 à Cesson ; 
mercredi 04/10 à St-Grégoire ; mardi 
26/09 à Cleunay : mercredi 27/09 à 
Cesson ; vendredi 29/09 à Papu ; samedi 
30/09 à Bruz ; mardi 03/10 à Vasselot ; 
mercredi 04/10 à St-Grégoire ; vendredi 
06/10 à Cesson. 

Soirée dégustation : jeudi 21 septembre 
à partir de 20h au Restaurant Pique-
Prune de Cleunay, 132 rue Eugène 
Pottier, à Rennes. Sur réservation uni-
quement ; une participation 5¤ vous sera 
demandée lors de votre préinscription. 
RDV aux caisses des magasins.

PAS DE POT POUR LE VRAC 
LIQUIDE...
Si, le vrac liquide, c'est super, Scarabée 
veut le déployer autant que possible. Par 
contre : contrairement au vrac épicerie 
"solide", vous ne pouvez pas venir avec 
votre propre bocal ou autre contenant 
pour vous servir en produits lessiviels, 
d'entretien, et d'hygiène. La raison ? 
La législation impose au distributeur, 
pour ces produits, que leur composition 
apparaissent sur l'emballage. Des fois 
que vous ayez l'idée d'empoisonner votre 
voisin avec un kir à la lessive...

OH, UN NOUVEAU BOULANGER ?!
Et oui, nous lui consacrerons prochai-
nement un entretien dans La Feuille : 
Scarabée travaille depuis peu avec 
un nouvelle paysanne boulangère en 
conversion bio : Nolwenn Legrand, du 
Fournil de la Croix de Pierre à Epiniac. 
Ce fournisseur remplace Petits Chape-
lais le lundi à Scarabée Bruz et Papu. 
Toute la production de pain est faite  au 
four à bois, avec une cuisson la nuit. Ce 
nouveau fournisseur a le beau projet de 
mettre en place un moulin avant la fin de 
l'année. On les soutient !

Nous vous rappelons que 
la presse mobile du "pres-
si-mobile tour" s'arrêtera 
sur le parking du magasin 
de Cleunay le samedi 11 
novembre. L'occasion, si 
vous avez la chance d'avoir 
un ou quelques pommiers, 
de transformer votre récolte 
en jus, conditionné en bag-
in-box. "Pressi-Mobile vous 
accueille avec un minimum 
de 4 filets de 25kg. Pour se 
faire une idée de ce que cela 
représente, un petit pommier 
donne au moins 100 kg de 
pommes." 
Il est insdipensable de 
prendre RDV au préalable, 
sur le site www.pressi-mo-
bile.fr. Vous y trouverez 
toutes les infos nécessaires 
pour préparer votre récolte 
pour le jour de la presse.
 

Laurence Marrec, dans son atelier, à La Mézière.
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"
Comment faire du programme 
d'animations un outil de forma-
tion à la consom'action ?" : c'est 
la question que s'est posée Mélanie 
Boulard, coordinatrice des ani-

mations à Scarabée, pour construire ce 
riche programme 2017-2018."C'est la 3ème 
édition, j'ai à cœur de ne pas programmer 
toujours la même chose, même si les pi-
liers restent l'alimentation et le jardinage" 
précise-t-elle. Pour cela, elle a sollicité 
plusieurs collègues pour faire émerger 
d'autres idées, avec l'attention de réunir 
des envies et des regards différents. Sept 
grands thèmes se sont dessinés, autour 
desquels est construit ce programme. 
En voici un aperçu, vous en retrouverez 
le détail dans le livret "Programme des 
animations, rencontres et ateliers de Sca-
rabée Biocoop" (visuel ci-contre), ainsi que 
sur notre site internet (rubrique "anima-
tions et conférences").

SENSIBILISATION À
L’ALIMENTATION
Une série de conférences  sera tout 
d'abord dédiée à la bio-diététique :
"Supprimer le gluten, une mode ou une 
nécessité ?" le 22/11 à Pique-Prune 
Cesson, avec Brigitte Mercier-Fichaux, 
diététicienne, auteur d’ouvrages de 
cuisine diététique et biologique ; "L’équi-
libre de l’assiette végétarienne" le 25/01 
à Pique-Prune Cleunay, avec Chrystèle 
Poisson, diététicienne et animatrice 
cuisine à Scarabée ; "Pour une meilleure 
vitalité, adaptez votre alimentation à votre 
constitution", le 11/04 à Pique-Prune 
St-Grégoire, avec Nathalie Joinis-Lephay, 
naturopathe, diététicienne-nutritionniste. 
Et enfin "Le B.A-BA de la bio, les produits 
incontournables et leurs intérêts diété-
tiques" le 23/05 à Pique-Prune Cesson, 
avec Anne-Sophie Huchet, diététicienne 
à Scarabée et animatrice du Coin Recette-
Minute à Cesson.  
Anne-Sophie Huchet proposera éga-

lement un cycle de 4 cours de cuisine 
diététique, le mercredi de 18h à 21h, à 
Pique-Prune Cesson : "Les merveilleuses 
vertus, saines et savoureuses des huiles 
bio" le 18/10 ;  "Nouilles sautées et graines 
germées" le 7/02 ; "Cuisine rapide et équi-
librée" le 14/03 ; et "Cuisiner les flocons de 
céréales et légumes secs" le 18/04.

Nathalie Joinis-Lephay proposera 2 fois 
par mois, de 19h à 21h45, un cours de 
cuisine saine, au Snack Pique-Prune de 
la rue Jules Simon.  Avec des recettes 
gourmandes et une attention à réaliser de 

jolies assiettes ; parmi les thèmes propo-
sés :  "Dur ou soyeux, le tofu, une bonne 
alternative" jeudi 9/11 ;  "On craque pour 
le chocolat dans les desserts", jeudi 7/12 ; 
"Préparer des apéritifs gourmands et 
sains" mercredi 20/06. 

Mélanie et les cuisiniers Pique-Prune 
continuent à proposer cette année des 
cours de cuisine pour les enfants de 7 à 12 
ans, un mercredi par mois dans chaque 
restaurant Pique-Prune.  L'occasion de 
sensibiliser les enfants à une cuisine bio, 
de saison, et gourmande, en les initiant 
aux gestes de base en cuisine. Chaque 
enfant repart avec le plat qu'il a réalisé 
et sa fiche-recette. Exemple de recettes 
au programme : "Gourmandises de Noël 
façon Alsacienne" ; ou "Rouleau de prin-
temps et sa salade Thaï".

Et les adultes ? Un cours de cuisine 
bio-végétarienne Pique-Prune leur est 
également proposé, avec, pour chaque 
recette, une proposition sans gluten ou 
sans lactose. Et cette année, ça ressemble 
à un tour du monde culinaire, puisque 
les 4 thèmes proposés sont : la cuisine 
américaine, la cuisine japonaise, la cuisine 
indienne, et la cuisine libanaise.

LE LOCAL ET NOS PRODUCTEURS
Rencontrer les producteurs donne une 
toute autre dimension au choix d'acheter 
bio et local. Deux RDV vous sont proposés 
cette année ; une visite au Champs de l'Air, 
à Baulon, samedi 19/05, à la rencontre de 
Sophie Persehais, productrice de plantes à 
tisane.  Et une rencontre avec Jean-Marie 
Louyer, apiculteur passionné et passion-
nant basé à Cuguen, à côté de combourg 
("Les ruchers de Laubertière") mercredi 
6/12 à Pique-Prune St-Grégoire.

DÉCOUVRIR, JARDINER, CRÉER
AVEC DAME NATURE
Plusieurs rencontres à thèmes sont pro-

Cuisine pour petits et grands, jardinage bio ou en perma-
culture, atelier recyclerie, fabrication de cosmétiques et 
lessiviels, atelier massage pour son animal de compagnie : 
découvrez le (très) riche programme d'animations 2017-
2018 de Scarabée !

ANIMATIONS-PARTENARIATS

Animations2017-2018
çac'estduprogramme! 

grammées avec différents intervenants :
"Préparer son jardin pour l’hiver. Le sol, 
le centre de tout", le 15/11 à Pique-Prune 
Cesson avec Luc Bienvenu, jardinier 
conseil en bio et créateur des Jardins 
Rocambole ; "Comment la biodiversité 
peut être utile au potager bio. Favoriser 
les équilibres naturels" le 22/03 à Pique-
Prune Cesson, avec le Jardin des Mille 
Pas. ; "Stop aux ravageurs dans mon jardin" 
le 19/04 à Pique-Prune Cesson, avec Denis 
Pépin, jardinier conseil en bio, formateur, 
journaliste et auteur ; "La permaculture 
au jardin" le 21/02 à Pique-Prune Cesson 
et "La permaculture c’est quoi ?" le 4/04 à 
Pique-Prune Cleunay, avec Akasha de Per-
mabiose, permacultrice certifiée, étudiante 
en permaculture appliquée. 

Une weekend de formation pratique à la 
permaculture animé par Akasha est égale-
ment proposé les 26 et 27/05 à Bruz.
Et un cycle d'ateliers pratiques à l'Éco-
centre de la Taupinais, en partenariat 
avec l'Écocentre, Le Jardin des Mille Pas, 
et la Ferme PermaG'Rennes. Parmi ces 
nombreux ateliers : "Mon potager sauvage 
et productif" le 14/10 avec la ferme Per-
maG’Rennes ;  "Réaliser ses boutures" le 
11/10 et le 8/11 de 14h à 16h30 ou "Fabri-
cation de déco pour le jardin" le 13/12 de 
14h à 16h30 ; avec le Jardin des Mille Pas 
et le l'Écocentre de la Taupinais.
Vous pourrez retrouver cette année les 
ateliers d'art floral pour adultes, animés 

par Béatrice Piot, fleuriste itinérante éco-
responsable. Ils ont lieu le samedi après-
midi, dans les restaurants Pique-Prune, 
et, nouveauté, 2 ateliers sont programmés 
à Scarabée Papu.

PRENDRE SOIN DE SOI  & DE SA 
TRIBU
Parmi les nouveautés de cette année, un 
atelier "Faire soi-même ses savons bio", 
en saponification à froid et sans huile de 
palme, animé par Isabelle Droz-Vincent, 
conseillère-produit à Scarabée Vasselot ; 
de 19h à 21h, le 21/11 et le 16/01 au Snack 
Pique-Prune, et le 21 /03 à Pique-Prune 
Cleunay. Autre nouveauté, qui concerne 
un membre particulier de la "tribu" : deux 
ateliers massage bien-être pour votre 
chien, le 16/11 à Pique-Prune Cleunay et 
le 15/02 à Pique-Prune Cesson. Ils sont 
animés par Solène Favari, vétérinaire 
spécialisé en physiothérapie et médecines 
complémentaires pour les animaux (Cabi-
net Kerapi). 
Vous retrouverez cette année 5 ateliers  
d'aromathérapie animés par Blandine 
Baudou, naturopathe, Parmi les thèmes 
proposés :  "Se préparer pour affronter 
l’hiver" le 14/10 à Scarabée Papu ; ou 
encore "Favoriser la détox et la digestion" 
le 25/11 à Pique-Prune St-Grégoire.
Nous avons également à nouveau sollicité 
Manuela Thouvenin, animatrice en cos-
métiques naturels, créatrice des Petites 
Mixtures de Dame Nature, pour vous initier 
à la fabrication de vos produits cosmétiques 
et d'entretien ménager ; au-delà des ate-
liers plus généralistes, elle proposera 2 ate-
liers dédiés à la grossesse et aux soins des 
bébés : "Faire soi-même ses produits pour 
prendre soin de soi pendant sa grossesse" 
le 7/10 de 10h30 à 12h à Scarabée Papu ; 
"Faire soi-même ses produits de soins pour 
bébé au naturel" le 18/11 de 15h à 17h à 
Scarabée Cleunay. 
Et, enfin, Marie Vigouroux, bio-esthéti-
cienne à Scarabée, proposera 4 ateliers 

esthétiques, dédiés au soin du visage et 
à l'auto-maquillage, ainsi qu'un atelier 
maquillage "spécial fêtes", le 16/12, à 
Scarabée Papu.

SCARABÉE, LA VIE AUTREMENT
Autour du thème "Zéro déchet", vous pour-
rez participer à l'autopsie d'une poubelle, 
lors d'une soirée "Zéro déchet, comment 
fait-on", animée par l'association Zero 
Waste, le 23/11 à 20h30 à Pique-Prune 
Cleunay. 
Nouveauté également : vous pourrez 
apprendre à créer (en famille si vous le 
souhaitez) vos bijoux et accessoires à par-
tir de chutes de tissu et de skaï, lors d'un 
cycle d'ateliers animés par Emmanuelle 
Dubois, créatrice de l'atelier Débrouil-
lART, recyclerie d'art,

Nous vous donnons aussi RDV samedi 
2/12 pour un Noël éco-responsable, de 
15 à 18h à Pique-Prune Cleunay. Avec un 
atelier pour apprendre à décorer sa table 
à partir d'éléments naturels, un atelier 
pour fabriquer un cadeau 100% récup', 
et un atelier de fabrication de biscuits de 
Noël. Un espace salon de thé et vente de 
bons-cadeaux "Ateliers de la bio" seront 
proposés tout l'après-midi.

Et enfin, 3 RDV 100% Scarabée seront 
également proposés : "Manger bio à petits 
prix" le 29/11 à 20h30 au Snack Pique-
Prune, avec Mélanie Boulard et Anne-So-
phie Huchet. "Découverte de l’holacratie ; 
il n’y a plus de chefs à Scarabée Biocoop" 
le 29/03 à 20h30 à Pique-Prune Cleunay ; 
avec les coachs en holacratie de Scarabée ; 
et enfin "Balade dans les magasins ; à la 
découverte des produits bio pour les débu-
tants" le 16/10 à 17h30 à Scarabée Papu et 
le 16/05 à 17h30 à Scarabée St-Grégoire ; 
avec Anne Sophie Huchet.

À vos agendas !

ANIMATIONS-PARTENARIATS

Le programme des animations dis-
ponible en magasins. Mise en page 
réalisée par l'Atelier Kim Kom.
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PIZZA PIQUE-PRUNE
Ingrédients : 2 verres de farine, (soient 160 g) ; 1 c. à 
c. de levure boulanger déshydratée ; 1 c. à s. d’huile 
d’olive ; 1 verre d’eau tiède (soient environ 80 cl) ; 
1 pincée de sel ; sauce tomate ; fromages au choix, 
jambon si on veut ; des légumes.

> Mélanger la farine, la levure et le sel. Ajouter l’eau 
et bien mélanger du bout des doigts.

> Ajouter l’huile d’olive. Si la pâte colle trop, ajouter 
de la farine. Pétrir la boule de pâte avec la paume de la 
main pendant 5 minutes sur le plan de travail. Laisser 
reposer 15 minutes.

> Pendant que la pâte "lève", préparer les légumes 
au choix et de saison, par exemple : aubergines, 
courgettes, champignons, oignons, tomates... Le plus 
facile est de couper les légumes en tranches et les 
faire revenir à l’huile d’olive pendant 5-10 minutes 
(sauf les tomates). 

> Couper la boule en 2 pour faire 2 pizzas indivi-
duelles. Étaler la pâte au rouleau sur le plan de travail 
recouvert de farine.

> Préchauffer le four à 200°C. Étaler la sauce tomate 
sur la pâte à pizza, une bonne couche de légumes
précuits, le fromage, et terminer par les tranches 
de tomates et les herbes de Provence. Mettre à cuire 
environ 10 minutes.

Nous parlions dans les pages 
précédentes du cours de cuisine 
Pique-Prune pour les enfants, voici 
deux exemples de recettes, à réaliser, 
même pour les plus de 12 ans. Si ils y 
arrivent...

LA MIAM ACADÉMIE

Apprentis
(bio)marmitons

CRUMBLE DE LÉGUMES SANS GLUTEN À LA 
FÉTA
Ingrédients :
La pâte à crumble : 50 g de beurre ou margarine
pommade ; 80 g de cornflakes non sucrés ; 80 g de 
farine de riz ; 80 g de poudre d’amandes. Les légumes 
de saison : 100 g de carottes ; 100 g de céleri rave ; 
100 g de courge butternut ; 100 g de poireaux. Autres 
ingrédients : 20 cl de crème liquide ; 200 g de Féta ; 1 
verre de lentilles cuites.

> Les légumes : couper tous les légumes. Faire 
chauffer l’huile d’olive dans une casserole, verser tous 
les légumes et remuer. Saler, poivrer et ajouter une 
pointe de curry, mettre de l’eau dans le fond, couvrir. 
Laisser cuire à l’étouffer environ 30 minutes, surveil-
ler et remuer les légumes.
Quand ils sont devenus tendres, ajouter la crème 
liquide, les lentilles cuites et la Féta râpée, mélanger.

> La pâte à crumble : malaxer tous les ingrédients 
pour faire une pâte "émiettée".

> Montage : beurrer les moules individuels et les 
remplir avec la préparation de légumes. Étaler la pâte 
à crumble sur les légumes. Passer les moules au four 
doux (170°) pour réchauffer 15 minutes.

> Déguster bien chaud avec une salade verte pour un 
repas complet et végétarien !

SA Coopérative qui regroupe 6 magasins de produits biologiques, une vrac'mobile, 3 restaurants, 1 snack 
et 1 service traiteur // à Rennes > magasin & restaurant, 132 rue Eugène Pottier> magasin, 10 rue Vas-
selot> magasin, 18 rue Papu> snack, 25 rue Jules Simon. // à Cesson-Sévigné > magasin & restaurant, 8 
avenue des Peupliers  // à St Grégoire > magasin & restaurant, 8 rue de la Cerisaie // à Bruz > magasin 
5-7 rue de Gavrinis. Plus d'info sur www.scarabee-biocoop.fr et sur notre page Facebook.


