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P
etit portrait d’une grande 
femme que je trouve formi-
dable. Déterminée, coura-
geuse, à l’écoute de tous, 

engagée, précise, compétente, cordiale, 
travaillant avec rigueur et restant 
simple, négociatrice hors pair et fidèle à 
ses convictions… Mais de qui parle-t-on ? 
Elle nous vient du Danemark, et à été 
longtemps leader d'un parti centriste dit 
"social libéral". Elle était jusqu'à l'an der-
nier vice-Premier Ministre en charge de 
l'Économie et de l'Intérieur. Margrethe 
Vestager n'est pas une commissaire 
comme les autres. En charge depuis 2 
ans d'un des portefeuilles les plus impor-
tants de la Commission Européenne : la 
concurrence. Elle a infligé à Google une 
amende de 2,42 milliards d'euros pour 
abus de position dominante dans l'affaire 
de son comparateur de prix.

Son tableau de chasse est au niveau 
de son courage face aux "grands de ce 
monde" qui baignent dans l’impunité. 
Après avoir déclaré illégaux les accords 

fiscaux très avantageux obtenus par Fiat 
et Starbucks, respectivement au Luxem-
bourg et aux Pays-Bas, elle entame des 
procédures similaires sur les avantages 
octroyés à Apple et Amazon en Irlande 
et au Luxembourg. Gasprom, société 
gazière russe, ne l’a pas fait reculer et 
elle ne s’est pas laissée influencer par les 
lobbyistes. Ses prédécesseurs, devant 
ces dossiers ardus, avaient reculé, tergi-
versé et pour finir, jeté l’éponge.  
Margrethe Vestager fait ce qu’elle dit et 
dit ce qu’elle fait. Cela fait du bien, dans 
un paysage actuel plutôt trouble, où un 
positionnement politique courageux sur 
des sujets comme le glyphosate ou le 
CETA* fait cruellement défaut. 
BRAVO Madame !

*Traité de libre-échange controversé 
entre l’Union européenne et le Canada, 
entré en vigueur provisoirement le 21 
septembre.

Et dites, oh ! UNE FEMME FORMIDABLE 
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Clapsyourhandssayyeah

Pas de places de station-
nement aux Ateliers du 
Vent : nous vous invitons 
à venir en vélo, à chaus-
sures, en métro, en 
bus.... Un parking à vélos 
est par contre prévu.

@

LA VIE DE LA COOP LA VIE DE LA COOP

Quelle est l'origine de Claps 35 ?
À l'origine, il y a quatre associations 
rennaises qui travaillent dans la culture 
reggae (ndlr : Legal Promotion, Dance-
hall Attitude, Burning Dancefloor et 
BOUT ’40). Même avec 10 ou 20 ans 
d'existence, nous n'avions pas assez de 
lieux d'expression, un constat partagé 
par d'autres associations.
Rennes a une vie associative et culturelle 
très très importante, il y a une émer-

gence culturelle forte. Mais quand les 
acteurs arrivent aux portes de la profes-
sionnalisation : ils quittent Rennes. Les 
collectivités font déjà beaucoup, mais 
elles ne peuvent pas tout faire. Nous : 
on a fait le choix de demander peu de 
subventions.

On propose une alternative complémen-
taire à l'existant. Et l'idée, très vite, était 
de le faire de manière collective.

En quoi Claps s'inscrit dans l'ESS ?
À la base, on ne parlait pas d'ESS. Le 
projet s'orientait autour d'une salle qui 

Le Claps est l'un des invités des Rencontres de l'ESS. C'est un 
collectif d'associations rassemblées autour de la création d'un 
lieu pluriculturel et solidaire : Le Local Du Claps, situé à l'Écopôle 
sud-est, à Rennes. Rencontre avec Benoit Valet, coordinateur de 
projet.

accueillerait des associations complé-
mentaires. Parce que acquérir pour nous 
seuls une grande boîte noire fermée 
80% du temps : ça ne nous intéressait 
pas... L'idée était aussi d'ouvrir ce lieu 
pas uniquement au Reggae, et pas 
uniquement aux initiatives culturelles. 
On a échangé avec les services de la 
Ville liés à la santé, à la culture. À partir 
de quoi on s'est orienté vers l'Ecopôle 
sud-est, qui était un désert socio-cultu-
rel. Contrairement à d'autres endroits 
où la Ville a investi beaucoup, comme la 
Courrouze, ou le centre.

On est allé voir un agent immobilier et 
on a trouvé notre bâtiment. On a signé 
un bail commercial sur 10 ans avec 
M. Perrotin, le propriétaire, sans le 
soutien de qui on n'en serait pas là... Il 
a fait refaire la toiture, la clôture, nous 
facilite beaucoup sur les loyers. Toutes 
les finances sont consacrées à payer les 
travaux d'aménagement, mais il nous 
manque encore entre 20000 et 40000 
euros pour boucler le projet.

Nous sommes dans une zone d'activité 
économique, et on est dans une orga-
nisation plutôt entrepreneuriale, où il 
faut rentabiliser le projet. On a donc 
réfléchi à des activités qui peuvent être 
viables et avec des valeurs sociales. Et, 
en rencontrant différentes structures 
d'accompagnement et des réseaux de 
financement  comme Bretagne Activ', 
RésoSolidaire, Présol, les Cigales... Ils 
nous ont dit :  "Mais vous êtes en ESS"! 
Et c'est effectivement dans l'ESS qu'on a 
trouvé des moyens d'accompagnement.

Au-delà de l'évènementiel culturel, 
quelles sont ces activités complé-
mentaires que CLAPS souhaite 
développer ?
Avec près de 13000 salariés travaillant sur 

l'Écopôle, on souhaite mettre en place un 
restaurant, différenciant des restaurants 
traditionnels et de ce qui existe déjà à 
proximité, avec des cuisines du monde, par 
exemple. L'idée est qu'on gère le restau, et 
qu'on mette notre labo à la disposition de 
prestataires extérieurs, de petits traiteurs 
pas exemple. L'idée est également que 
ces prestataires proposent des cours de 
cuisine, la semaine suivante. Comme 
la musique, la cuisine est souvent aussi 
un métier "passion", où il y a l'envie de 
partager.

Autre activité : la location d'une salle de 
réunion de 25 places pour les associa-
tions et les entreprises. Et un espace de 
co-working ouvert, sur la mezzanine. 

Les loges, hors évènements, seront 
également proposées comme espaces 
pour des RDV d'affaires. La grande salle 

a également vocation à accueillir des 
activités en journée.

On souhaite également proposer un 
espace "After-work / café culturel", de 
17h30 à 21h30 environ. Sur ce temps-là, 
on ne veut pas juste être "un bar", il y 
en a déjà aux alentours, mais proposer 
des rencontres et des débats sur des 
sujets économiques ou culturels. Il y a 
juste 2 sujets qu'on ne veut pas aborder : 
la politique et la religion. Il y a d'autres 
endroits pour ces débats à Rennes.

Dans quel but participez-vous aux 
Rencontres de l'ESS ?
Le but est de montrer qu'un projet comme 
le nôtre, un peu fou, n'aurait pas pu exister 
sans l'ESS. C'est un projet qui n'est pas 
qu'économique, il porte d'autres valeurs. 
C'est grâce à ce réseau qu'on peut aller plus 
loin.
On nous a souvent dit qu'on était "trop 
innovants". Mais mes grands-parents 
faisaient la même chose ! En période de 
moissons, il y avait de l'entraide. Faire que 
les gens se rencontrent : c'est ce qu'on peut 
faire à notre niveau. On est sur l'idée de 
"faire ensemble" et l'idée d'égalité, quels 
que soient les interlocuteurs : entreprises, 
associations, collectivités.

Le Claps a pour projet d'ouvrir son local 
début 2018. Vous pouvez apporter 
votre soutien à ce projet sous forme de 
dons (financiers ou dons de materiaux 
nécessaires au chantier), ou  de coups 
de mains, en participant aux chantiers 
participatifs. Plus d'info sur  http://
www.localduclaps.bzh/ ou https://fr-fr.
facebook.com/clapsrennes/.

RencontresdeL'ESS:
pasdeblabla,d'lajoie!
O

ui, c'est vrai. Pour un non-averti, "Économie Sociale 
et Solidaire", ça sonne aussi amusant que "Conseil 
des Ministres" ou "Comité de pilotage". On se dit 
qu'on va pas rigoler-rigoler, et que ça va être beau-

coup de discours...

Et ben non. Et c'est tout l'enjeu de ces Rencontres : vous mon-
trer que l'ESS, ce sont des personnes, de plus en plus nom-
breuses, qui s'engagent, créent, s'associent, rêvent, concré-
tisent leur rêve, montent des projets, bien souvent avec une 
longueur d'avance. Comme Scarabée il y a 34 ans maintenant, 
organisée en coopérative de consommateurs, à une époque où 
le bio était encore très alternatif...
 
Nous ne redétaillerons pas dans ces pages le programme de 
ces Rencontres, il est disponible depuis plusieurs semaines 
dans nos magasins, nos restaurants, sur notre page Facebook 

et notre site internet. Nous avons préféré vous présenter la 
démarche de deux invités de cet évènement ; Clap's 35, collectif 
associatif pour la création d’un lieu pluriculturel et solidaire 
à l'Écopôle sud-est, à Rennes. Et Élan Créateur, coopérative 
d'activités et d'emploi en Ille-et-Vilaine, dont 8 membres seront 
présents lors du marché des créateurs prévu durant tout le 
weekend. Histoire de vous donner un avant-goût des échanges 
de ces Rencontres...

Les Rencontres de l'Économie Sociale et Solidaire. Ouverture 
le vendredi 10 novembre (Cinéville Colombier) avec le Ciné-
débat "Qu'est-ce qu'on attend ?", en présence de Marie Monique 
Robin. Samedi 11 & dimanche 12 novembre aux Ateliers du Vent 
(59 Rue Alexandre Duval) : rencontres, jeu collaboratif, world 
café, marché des créateurs, apéro-concert, ateliers gratuits... 
Programme disponible dans nos magasins et restaurants, sur 
www.scarabee-biocoop.fr et sur notre page FB.

Rencontres de l'Économie Sociale et Solidaire
11 et 12 novembre aux Ateliers du Vent

Rencontres de l'Économie Sociale et Solidaire
11 et 12 novembre aux Ateliers du Vent



Le Conseil de Surveillance de Scarabée 
Biocoop (de gauche à droite : Frédéric 
Kervern, Brigitte Sensevy, Didier Auger, 
Marie Claude Martin, Philippe Jouin et 
Nicole Dartois)

NICOLE DARTOIS
(VICE-PRÉSIDENTE)

Retraitée ; métier exercé : comptabilité-
gestion. "Mon intérêt pour la préservation 
de notre environnement date des années 

1970. Les engagements de SCARABEE 
BIOCOOP répondent à mes questions. 
Être élue au sein du CS pour vous repré-
senter est un moyen de mettre en action 
mes préoccupations au quotidien".

MARIE CLAUDE MARTIN
"Une rencontre avec la bio qui remonte à 
plusieurs années grâce à des amis. Au fil 
du temps, une prise de conscience qui s’est 
imposée autour des idées d’alimentation 
saine, de saison et locale… Je partage 
l’idée qu’une alimentation répondant à 
ces critères est déjà le "1er médicament". 
Scarabée est le lieu où  je reconnais 
ces valeurs : proximité avec les produc-
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ÉlanCréateur 
initiative&solidarité

"Comment lancer son activité 
en ESS ?" : c'est le thème d'un 
jeu collaboratif proposé lors de 
ces Rencontres , à l'occasion 
duquel interviendra Élan Créa-
teur, Coopérative d'Activité  
et d'Emploi (CAE). Mais c'est 
quoi une CAE ? Rencontre 
avec Maïté Denis, chargée 
d'accompagnement.

Rencontres de l'Économie Sociale et Solidaire
11 et 12 novembre aux Ateliers du Vent

QUELLE EST VOTRE COEUR 
D'ACTIVITÉ ?
On s'adresse aux porteurs de projets qui 
veulent lancer leur activité, être leur 
propre patron. Il y a une forme de lassi-
tude des salariés, actuellement ; et une en-
vie de vivre de son activité ; être autonome 
à travers son travail, et faire en sorte qu'il 
soit une source d'épanouissement. 

En 2009 a été créé le statut d'auto-entre-
preneur ; la coopérative vient proposer 
un autre statut ; un statut de salarié, 
avec une protection sociale, un congé 
maternité pour les femmes, une couver-
ture en cas d'accident. Les porteurs de 
projets viennent avec l'idée de simplifier 
la création d'activité. On est là pour leur 
permettre d'avoir un environnement 
professionnel et rigoureux.

LE "COLLECTIF" EST IMPORTANT ?
Oui, dans la coopérative il rejoignent un 
réseau d'entrepreneurs. L'accompagne-
ment proposé leur permet de débriefer, 
de leur faire se poser des questions, sur 
l'aspect technique mais aussi humain. Ils 
peuvent se former lors des ateliers - le 
commercial, la gestion... Et aussi utiliser 
le collectif pour collecter différents 
points de vue, contacts, un réseau d'en-
traide. Un auto-entrepreneur va trouver 
d'autres façons de créer son entreprise, 
un autre réseau. À Élan Créateur, il y 

a quelquechose de plus familier ; nous 
sommes  une coopérative !

QUEL EST LE LIEN ENTRE COO-
PÉRATIVES D'ACTIVITÉ ET D'EM-
PLOI ET ESS ?
On s'appuie sur les trois grands piliers 
de l'ESS : la liberté d'entreprendre ; la 
solidarité entre entrepreneurs, entre 
autres à travers la mutualisation ; et 
l'égalité dans le sociétariat. 
Élan Créateur a été créé en 2001. Les 
collectivités s'appuyaient beaucoup 
sur les CAE pour trouver des solutions 
afin de lutter contre le chômage, et 
développer des valeurs de solidarité 
et de coopération à travers la création 
d'activité. Le but est de permettre au 

plus grand nombre de créer son activité, 
de s'émanciper par le travail, d'innover, 
de se dépasser, mais en s'appuyant sur 
des valeurs d'entraide.
En 2014, la loi sur l'ESS a officialisé la 
reconnaissance de la CAE. Elle reconnait 
le Contrat d'Entrepreneur Salarié Asso-
cié (CESA), un statut à la fois d'indépen-
dant et de salarié. Elle souligne le statut 
de SCOP, un entrepreneur a vocation 
à s'impliquer ; elle définit un parcours 
maximum de 3 ans avant de pouvoir 
devenir sociétaire.

QUEL EST LE PARCOURS, CONCRÈ-
TEMENT, À ÉLAN CRÉATEUR ?
La première étape est le CAPE, Contrat 
d'Appui au Projet d'Entreprise. Le 
CAPE se poursuit par un CESA, Contrat 
d'entrepreneur Salarié Associé ; les 
entrepreneurs salariés ont alors jusqu'à 
3 ans pour se présenter comme associés. 
Entre 18 à 24 mois, c'est le moment où on 
commence à accompagner l'entrepreneur 
sur cette réflexion ; on propose un par-
cours "sociétariat", avec 5 ateliers. Dans 
certaines SCOP, pour devenir sociétaire, 
un courrier suffit. Nous, on leur demande 
de monter un dossier, de présenter leur 
activité et comment ils comptent la main-
tenir ou la développer. Le but est que les 
entrepreneurs salariés prennent part au 
débat, et prennent des responsabilités au 
sein de la COOP.

Huit membres d'Élan Créateur vous donnent RDV lors de ces 
Rencontres à l'occasion d'un marché  des créateurs où vous 
pourrez les rencontrer, découvrir leur travail et commencer à 
préparer vos cadeaux de Noël  si affinité : Atelier debrouillART 
(Décoration durable, mobilier et objets recyclés, Emmanuelle 
Dubois, www.debrouillart.fr) ; Les Cru'c (légumes lacto-fer-

mentés, Nicolas Paumier et Fanny Gabily, www.lescruc.com) ; 
Aline Dudziak (Bijoux, www.alinedudziak.com) ; Inspir’haies 
(création textile et teinture végétale, Cécile Fernandez, www.
inspirhaies.com) ; Noé Paper (textile, objets et papeterie éco-
responsables, Noémie Varet et Xavier Trotin, www.noe-paper.
com) ; La Savonnerie des 5 sens (Gamme de savons paysans et 

Le Marché des Créateurs des Rencontres de l'ESS

chics,Tamara Glas, http://savonneriedes5sens.fr) ; Le Ressac 
de l’O (sacs et accessoires à partir de matériaux recyclés, Lau-
rence Gueguen, sur Facebook / Le Ressac de l'O) ; Savonnerie 

Aubergine – Savon artisanal biologique - Laurence Hamon 
– www.savonnerieaubergine.fr) ; Laure Zurcher (céramique, 
http://laurez29.wixsite.com/).laure-zurcher).

Photos 1 et 2 : Inspir'haies ; photo 3 : DébrouillART ; photo 4 : Les Cru'c.

LES INFOS DU CS

Conseildesurveillance:
présentation
Certains d'entre vous les ont peut-être croisés à l'occasion 
de l'Assemblée générale ou du Scarabio Festival : voici les 
membres du Conseil de surveillance (CS) au grand complet. 
Ils nous présentent succintement leurs engagements et leur 
parcours.
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LES INFOS DU CS DU NEUF

teurs locaux, écoute et convivialité avec les 
Scarabéens, magasins de taille raison-
nable. Mon souhait : œuvrer pour rendre la 
bio accessible à chacun d’entre nous".

BRIGITTE SENSEVY

"Après une carrière dans l’éducation 
nationale, je veux me consacrer à :
• rendre accessible la bio à tous
• favoriser le consommer autrement
• apporter ma contribution à une so-

ciété plus respectueuse des humains 
et de la nature".

DIDIER AUGER
61 ans, retraité de l'éducation nationale.
"Adhérent à la coopérative depuis 1983, 

et au Conseil de Surveillance depuis 
septembre 2014. Je suis plutôt attentif au 
développement de la bio pour tous et en 
particulier pour les gens qui n'y ont pas 
accès en raison de leurs faibles revenus.
Si je dois formuler un vœu, c'est que 
l'esprit coopératif aille de plus en plus 
dans le sens de plus de solidarité, tant au 
niveau des producteurs que des consom-
mateurs."

PHILIPPE JOUIN

"Engagé au début des années 80 dans 
le démarrage de la coopérative SCARA-
BEE, enrichi par mon expérience pro-
fessionnelle au sein du réseau Biocoop 
depuis plus de 30 ans, je souhaite mettre 
mes compétences, en tant que nouveau 

membre du conseil de surveillance,  au 
service du projet de la coopérative et de 
ses acteurs : consommateurs, salariés et 
producteurs. Je suis convaincu que dans 
un monde en pleine mutation, sociale, 
humaine et écologique, SCARABEE 
Biocoop et ses valeurs peut être une des 
"réponses" possibles aux défis de notre 
époque."

FRÉDÉRIC KERVERN
(PRÉSIDENT)

"Baigné dans "l’agrobiologie" depuis mon 
enfance, j’ai vécu son évolution histo-
rique au cours des années fin 60/80 par 
l’entremise de l’entreprise familiale de 
salaison (Lemaire & Boucher, G. Raci-
neux, Nature &Progrès,…). J’ai égale-
ment contribué au développement de la 
filière au cours de ma vie professionnelle 
au Département d’Ille et Vilaine. Au CS 
de Scarabée depuis 2013, je suis attaché 
aux différents enjeux et défis sous tendus 
par le développement de la filière agro-
biologique : qualité, santé, juste partage 
de la valeur ajoutée, dimension humaine 
de la relation, préservation de l’environ-
nement".

Pour rappel, Scarabée Biocoop est une 
Société Anonyme Coopérative avec 
Conseil de Surveillance et Directoire. 
Les coopérateurs sont représentés par 
le Conseil de Surveillance (CS), dont les 
membres sont élus lors des Assemblées 
générales annuelles de sociétaires. 
Chaque membre de ce Conseil est élu 
pour 4 ans. Le CS nomme un Direc-
toire pour 4 ans.
Le rôle du Directoire est de diriger 

l'entreprise au quotidien (gestion 
commerciale et financière, ressources 
humaines, communication…). Le CS, 
garant de l'éthique coopérative et 
des orientations votées en Assemblée 
générale, l'accompagne dans cette 
démarche. Directoire et Conseil de sur-
veillance se réunissent régulièrement 
pour travailler ensemble sur les dossiers 
en cours.

@

OnParissurun 
supermagasin...

Dernier né des petits "Scarabée" de quartier, un nouveau 
magasin ouvrira ses portes le 17 janvier, à l'angle de la rue 
de Paris et du bd de Metz. Entretien avec Isabelle Baur, pre-
mier lien du cercle Innovations et Développement.

ISABELLE, PEUX-TU NOUS PRÉ-
SENTER EN QUELQUES MOTS CE 
NOUVEAU PROJET ?
C'est un magasin de proximité, un maga-
sin de quartier, qui fera 180m2. À l'ori-
gine c'était un bar avec un appartement 
attenant ;   on a essayé de garder les 
pièces d'origine ; il y a une entrée, et une 
sortie distincte. On entre dans la partie 
"bar", on va ensuite dans l'appartement. 
On a gardé la cage d'escalier d'origine, 
qui ne sera pas visible, mais le magasin 
fait le tour de cette cage d'escalier. 
On souhaitait garder ce côté "maison", 
en gardant certains murs en briques, 
les petites fenêtres telles qu'on les a 
trouvées...

À partir des pièces d'origine, on a essayé 
de déployer un parcours, qui permet aux 
clients de passer d'un univers à l'autre.

QUELS SONT CES DIFFÉRENTS 
ESPACES ?
On rentre sur une partie "Fruits et 
légumes", à laquelle on a associé les jus 
de fruits, mais également les épices, et 
l'ultra-frais, comme le pain.

La seconde partie est dédiée au Vrac, 
dont on poursuit le déploiement à 
chaque ouverture de magasin. On n'en 
trouvera pas autant qu'à Scarabée Papu, 
mais il y aura quand même environ 150 

références ; avec des huiles, du vin, de 
l'eau...

La dernière partie est consacrée au frais, 
à l'épicerie emballée, et aux produits 
non-alimentaires. Compte-tenu de la 
taille du magasin, il n'y aura pas de 
boucherie ; mais on trouvera une belle 
gamme globale.

DE QUELLE AMBIANCE VOUS 
ÊTES-VOUS INSPIRÉS POUR LA 
DÉCORATION D'INTÉRIEURE ?
On s'est laissé inspirer par Paris, 
puisque nous serons rue de Paris ; ce 
sera un magasin très urbain, avec aussi 
un côté "Glamour".

COMBIEN DE PERSONNES SONT 
PRÉVUES ?
L'équipe sera composée de 8 personnes. 
Il y aura pour les vélos la possibilité de 
se garer dans un espace protégé, qui 
ne donne pas directement sur la rue ; 
et nous disposerons de quelques places 
pour les voitures.

LE QUARTIER DISPOSE DÉJÀ DE 
PLUSIEURS COMMERCES  ?
On est très content d'arriver en com-
plémentarité avec d'autres commerces 
de proximité, il y a une boucherie, une 
poissonnerie, une boulangerie. L'idée 
n'est pas d'être dans une concurrence. 
Sur la boulangerie, par exemple, on va 
privilégier les pains spéciaux.

Photo montage Atelier IdeÔ, 
Valérie Baille
http://atelierideeo.canal-
blog.com/

 À noter, fermeture pour inventaire :
• mercredi 3 janvier pour les magasins de St-Grégoire, Papu et Bruz
• jeudi 4 janvier pour les magasins de Cleunay, Cesson et Vasselot.
Les restaurants restent ouverts !
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Lesptitesbrèves

CÔTÉ MAGASINS CÔTÉ MAGASINS

Tousau
Distro!

A
ux débuts des années 90 
apparaît la Responsabilité 
élargie des Producteurs (REP). 
Le principe : responsabiliser 

les industriels sur le coût écologique 
de leurs produits ; pour les producteurs 
de boissons utilisant des bouteilles en 
verre, trois possibilités : le système 
de consigne ; le système individuel de 
reprise ; ou une contribution financière 
à "Éco-emballage". Par facilité, presque 
tous les industriels ont opté pour la 3ème 
solution.

Dommage... Dommage quand on sait 
que les bouteilles de verre peuvent être 
utilisées jusqu'à 19 ans, et que le coût de 
l'emballage jetable revient 6,92 fois plus 
cher que la réutilisation (Source : CR 
journées de la consigne 2012 Ecoscience 
Provence).

Quelques poches de résistance sub-
sistent, dans les cafés, hôtels, restau-
rants ; dans certaines filières locales 
(cidre en Bretagne, bière en Alsace) ; 
en Belgique, où la consigne est encore 
largement encouragée.

AN DISTRO
Septembre 2015, l'association "Distro, 
le retour de la consigne" est créée, à 
l'initiative de plusieurs acteurs bretons : 
un collectif des producteurs de boissons ; 
la Scic Kejal (accompagnement de pro-
jets et formation en ESS)  ; et plusieurs 
structures ou entreprises de l'Économie 
Sociale et Solidaire (CRESS, ESAT, 
plusieurs Biocoop...). L’objectif du projet 
"Distro" : organiser une filière complète 
de réutilisation des bouteilles de verre 
produites et consommées en Bretagne.

ALLEZ, ON SE LANCE
Le projet est au stade expérimental et 
va démarrer en douceur à Scarabée. Il 

concerne une référence de jus de pomme 
et deux références de cidre des "Vergers 
de l'Ille", ainsi que deux nouvelles réfé-
rences de vins : "Tamm Ha Tamm" rouge, 
un Merlot IGP Pays d'Oc, et "Tamm Ha 
Tamm" rosé, AOP Côtes de Saint Mont. 
Ces références portent le logo "Distro" 
sur leur étiquette, et seront signalées en 
rayon par une signalétique "Distro" (voir 
visuels ci-contre). Un grand casier à bou-
teilles, également signalé, sera à votre 
disposition pour récupérer les bouteilles 
vides de ces références ; et seulement 
de ces références siouplaît ! Ceux qui 
déposeraient dans ces casiers d'autres 
bouteilles seront embouteillés sur place, 
hop, direct.

C'EST PAS UNE "CONSIGNE"
Précision importante : il ne s'agit pas 
d'une consigne, vous ne récupèrerez pas 
quelques centimes d'euros en rappor-
tant vos bouteilles vides. "Le but est, 
dans un premier temps, de pérenniser 
l'association "Distro" qui a mis ce projet 
en place" précise Pierre-Hugues Brehier, 
référent de cette opération dans le 
Cercle "Innovations et Développement" 
à Scarabée. "C'est une phase de test, 
qui va permettre d'avoir des données 
chiffrées ; et de voir, éventuellement, si le 
réseau Biocoop, plus largement, peut s'y 
inscrire".

Le projet garde du système de consigne 
le principe de la réutilisation, et a, avant 
tout, l'ambition de pérenniser une filière 
bretonne de réemploi des bouteilles en 
verre. C'est cette démarche que Sca-
rabée soutient, et qu'on vous invite à 
soutenir avec nous. Dans une logique de 
"Zéro déchets" poussée aussi loin qu'on 
le peut.    

Depuis le 31 octobre, Scarabée participe 
au projet "Distro", un projet de réemploi 
de bouteilles en verre. Des points de col-
lecte sont mis en place sur les magasins 
de Cleunay, St-Grégoire, Cesson et Papu. 
Explication...

La bouteille qui revient !

Déposez 
vos bouteilles 
Distro 

  Vérifiez la présence  
du logo « Distro »  
sur l’étiquette

  Les bouteilles doivent  
être vides et rincées

  Déposez autant  
de bouteilles que vous  
le souhaitez

distro.bzh

Ma bouteille  
revient 

en magasin
Tous les points 

de vente sur 
distro.bzh

J’achète  
ma bouteille Distro
Jus de fruits,  
cidre, vin, bière.

Ma bouteille 
est transportée
vers un centre  
de lavage en Bretagne. 

Ma bouteille est lavée
dans un site spécialisé  
pour un parfait respect  
des règles sanitaires. 

Ma bouteille est réutilisée
par les producteurs bretons.  
Très solide, elle peut être  
réemployée jusqu’à 50 fois.

Je rapporte ma 
bouteille en magasin
Tous les lieux de  
collecte sur distro.bzh

Je rince ma bouteille
Après consommation, 
un simple rinçage suffit !

La bouteille qui revient !

ici

ARRONDI MILITANT :
TOP DÉPART!

Ça y est, l'Arrondi Militant au bénéfice 
de l'association Terre de Liens est en 
place dans tous nos magasins (voir La 
Feuille sept-oct 2017, p.6). Cette opé-
ration s'inscrit dans un partenariat natio-
nal coordonné par notre réseau Biocoop, 
et qui a démarré en juin 2016. Terre 
de Liens est l'association bénéficiaire 
jusqu'à fin 2017. Rappelons qu'elle milite 
pour "stopper la disparition des terres 
agricoles, faciliter l'installation d'agri-
culteurs et développer l'agriculture bio 
paysanne". Des animations présentant 
leurs actions sont prévues, nous vous en 
tiendrons informés.

BOÎTE À LIVRES :  ET DE TROIS!

Après Cesson et Cleunay, le site de Sca-
rabée St-Grégoire est également équipé 
d'une très belle boîte à livres, à l'initia-
tive du Centre de Ressources de Scara-
bée. Vous pouvez y déposer et emprunter 
gratuitement des livres. Rappelons 
que le Centre de Ressources anime par 
ailleurs une bibliothèque et une graino-
thèque dans un local situé à Scarabée 
Papu, ouvert le lundi et le mercredi de 
14h à 18h, et le vendredi de 15h30 à 
19h30. Plus d'infos sur www.scarabee-
biocoop.fr/centre-de-ressources.

ADOPTE UN FÛT
Dans l'attente d'une solution de réutili-
sation, nous proposons à celles et ceux 
qui le souhaitent de récupérer gratuite-
ment un ou plusieurs fûts de vrac liquide 
d'une contenance de 20 ou 30 litres. 
Petit état des lieux pour être totale-
ment transparents : les fûts de 50 litres 
contenant les produits d'entretien 
ou d'hygiène sont récupérés et lavés 
par notre fournisseur ; mais pas, pour 
l'heure, ceux de 20 ou 30 litres. En ce 
qui concerne l'alimentaire (les huiles), 
nous ne sommes livrés qu'en 20 ou 30 
litres, et seul notre fournisseur local 
"La Safranerie" récupère et lave ses 
fûts. Nous recherchons activement une 
solution pour que tous les fûts soient 
réutilisés. Mais, en attendant, et pour 
éviter qu'ils ne finissent à la déchetterie : 
nous préférons lancer un appel pour leur 
donner une seconde vie. Les personnes 
intéressées peuvent s'adresser à l'accueil 
de nos magasins.

ANIMATIONS SCARABÉE : BIEN-
TÔT UN PAIEMENT EN LIGNE
Ce fut long et un brin fastidieux mais ça 
y est ! Cela va bientôt voir le jour : vous 
pourrez très prochainement réserver et 
payer les différents ateliers et confé-

rences organisés par Scarabée directe-
ment en ligne, sur le site www.scarabee-
biocoop.fr. Via l'accès rapide "Agenda" et 
le menu "Animations et conférences". 

NOËL ÉCO-RESPONSABLE : SUS 
À LA DINDE !
Marre des Noël qui dé-(hum) de cadeaux 
made in China et de repas crises de 
foie gras ? Un autre Noël est possible !  
Samedi 2 décembre de 15h à 18h à 
Pique-Prune Cleunay, venez participer 
à des ateliers pour fabriquer un cadeau, 
apprendre à décorer votre table de fête, 
fabriquer vos biscuits... Tout en profitant 
d'un espace "salon de thé".
Trois ateliers proposés :  "Décorer sa 
table à partir d'éléments naturels" ; ate-
lier continu, de 15h à 18h. "Fabriquer un 
cadeau de Noël 100% récup'" ; de 15h30 
à 17h30. "Fabrication de biscuits de 
Noël" ; de 15h30 à 17h30. 5 ¤ l'atelier, 
sur réservation préalable. Renseigne-
ments et inscriptions :
• m.boulard@scarabee-biocoop.fr
• 06 85 48 90 40.
Une vente de bons-cadeau "ateliers de la 
bio" (les ateliers Scarabée) sera proposée 
cet après-midi pour offrir de bio cadeaux 
à vos proches.
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PORTRAIT FOURNISSEUR PORTRAIT FOURNISSEUR

LeFournildela 
CroixdePierre

QUAND AVEZ-VOUS DÉMARRÉ 
VOTRE ACTIVITÉ ?
Nolwenn : Le 6 juin 2016. Nous sommes 
sur une ferme familiale, celle de mes 
parents, de mes grands-parents et de 
mes arrière grands-parents avant eux. 
Gwenaël et moi sommes boulangers de 
métier. Il y a environ 10 ans qu’on a cette 
idée qui mûrit autour de travailler à la 
ferme, de faire du pain… Mais rejoindre 
les deux : on en était pas là.
 
VOUS ÊTES TOUS LES DEUX 
BOULANGERS DE FORMATION ?
Nolwenn : Oui, j’ai un BP de boulanger 
et un BEP de pâtissier, Gwenaël un BEP 
de boulanger. Notre métier ne corres-
pondait plus à notre manière de voir 
les choses, sur les appro, l’origine des 
produits, avec l’utilisation de prémixes ;  
ça devenait de plus en plus industriel. 
Nous, on consommait déjà bio, et on 
consommait la viande de la ferme.
On avait envie de reprendre la ferme 
de mes parents, qu’elle ne parte pas à 
l’agrandissement. Mais quand on disait 
à mes parents qu’on voulait faire du pain 
à la ferme, et en bio… Ils n’y croyaient 
pas ; et les comptables non plus ; surtout 
que ça impliquait un passage de la ferme 
en bio.

A l’été 2014, j’ai dit à mes parents que je 
voulais reprendre la ferme ; c’était une 
ferme laitière ; je voulais arrêter le lait, 
j’avais l’idée de faire du pain. Mon père, 
les premiers jours, me conseillait d’aller 
vers l’agriculture raisonnée, mais pas 
en bio ! Ils ont posé plein de questions, 

rencontré des gens, c’est ça qui les a 
fait évoluer. Ils se sont rendus compte 
que des personnes qu’ils connaissaient 
étaient en bio.
Sur le choix de la production : personne 
ne croyait en notre projet de pain. On 
a regardé la production d’œufs, mais 
ce n’était pas notre truc. Tout le monde 
nous incitait à continuer le lait : le 
centre comptable, les banques… On 
a continué jusqu’à mai juin 2015. J’ai 
arrêté de travailler à ce moment-là pour 
passer un BPREA (Brevet Professionnel 
Responsable d’Exploitation Agricole), le 

minimum pour pouvoir s’installer ; on a 
fait le parcours, mais sans les aides. Pen-
dant la formation, j’ai fait 10 semaines 
de stage chez Blandine Lécrivain et 
Christophe Poudoulec (Le Fournil du Bas 
Val). Ça a été une rencontre décisive. J’ai 

commencé en octobre ; en novembre, 
j’allais voir le conseiller en gestion, avec 
un projet d’installation associant pain 
et lait. Il nous avait dit jusqu’ici qu’ils 
n’avaient pas beaucoup de données sur 
ce type de projets. Un an après, il s’était 
renseigné et nous a dit : "Il faut y aller !". 
On était en juin 2016, juste avant l’été, 
sachant qu’il n’y avait rien ici, pas de 
fournil, pas de labo… Dans la foulée, on 
a fait les plans, allé voir la banquière. 
Elle voulait des engagements des 
distributeurs envisagés ; c’est la Bio-
coop de Combourg et de Dol, avec Alain 

Prod'homme,  qui nous a tendu la main 
en premier. D’abord sur le remplace-
ment d’un boulanger, pendant l’été, puis 
un jour par semaine. Il a toujours tenu 
parole. Puis les Biocoop d’Avranches et 
Lanvallay ont suivi. Ces engagements 
couvraient le prêt, ce qui nous a permis 
de nous lancer.

On a ouvert le lundi 6 juin 2016  ; le 
samedi précédent : nous étions toujours 
en travaux… Gwenaël était en vacances 
pour l’ouverture, il a posé sa démission 
un mois plus tard. J’ai démarré avec un 

statut d’aide familiale, ma mère était 
encore exploitante, et Gwenaël sala-
rié. En août 2017, ma mère est partie 
à la retraite. Nous nous sommes alors 
installés comme associés, en GAEC. Dès 
décembre 2016, ma mère a arrêté le lait. 
On a alors repris des vaches allaitantes 
de race Parthenaise, pour qui on a eu 
un coup de foudre. Car si la boulangerie 
reste l’activité principale : on voulait 
garder les terres. Et en étant à deux, et 
en arrêtant le lait : il fallait que l’acti-
vité soit rentable. Mes parents étaient 
propriétaires sur la moitié des terres, 
locataires pour l’autre moitié ; il a fallu 
qu’on rachète la moitié des terres. Les 
conseils de Blandine étaient importants, 
elle me disait "vous avez la ferme idéale 
pour ce projet" ; et ce ne sont pas de doux 
rêveurs, ils sont carrés, et engagés.

OÙ EN EST VOTRE ACTIVITÉ 
AUJOURD’HUI ?
Nolwenn : Nous sommes 3, avec 
Christophe ; aidés par Marc, qui fait les 
livraisons, et par Margot, une voisine 
de 17 ans, qui a travaillé cet été avec 
nous et qui continue le samedi, comme 
job d’appoint. On livre Scarabée Bruz 
et Papu le lundi, et les 5 magasins de 
Rennes, sauf Vasselot, le samedi.

À QUOI RESSEMBLE LA GAMME 
QUE VOUS PROPOSEZ ?
Gwenaël : Sur la livraison du lundi,  on 
propose toute la gamme : les pains aux 
fruits, aux céréales, au sarrasin. Du 
pain semi-complet, du grand et du petit 
épeautre. Des baguettes, baguettes 
pavot et sésame. Et des brioches.
 
CELA CHANGE LE MÉTIER DE 
BOULANGER TEL QUE VOUS LE 
PRATIQUIEZ AUPARAVANT ?
Gwenaël : Oui, je n’avais jamais travaillé 
au levain auparavant ; j’ai commencé à 
tester en avril, avant l’ouverture en juin. 
Et au-delà du levain : je fais des essais 
tous les jours ; on a commencé à faire de 
la viennoiserie, des biscuits, des cookies…

QUELLES SONT VOS APPROS EN 
MATIÈRES PREMIÈRES ?
Nolwenn : On a fait avec le moulin le 
plus proche : le Moulin de Rimou ; ils 
travaillent avec des blés cultivés en Ille-
et-Vilaine et Sud-Manche. Et proposent 
des farines à la meule de pierre, ce 
qui est très important pour nous. Le 
moulin tourne à l’eau une bonne partie 
de l’année, et il s’agit d’une entreprise 
familiale. Pour les œufs, on travaille 
avec Laurence Ronsoux et Jérôme Collet, 

de la Ferme de Malagra. Pour le beurre, 
on a pas réussi à trouver en local, c’est 
un beurre de baratte d’Isigny, en bio. 
Et pour les fruits secs : c’est Raiponce, 
qui travaille en équitable, et assure une 
bonne traçabilité.
 
VOUS AVEZ ÉGALEMENT LE PRO-
JET DE CRÉER VOTRE PROPRE 
MOULIN ?
Nolwenn : Oui, on a cultivé et récolté du 
petit épeautre cette année. Le moulin 
sera opérationnel dans un mois, on 
l’installe dans l’ancienne laiterie. On va 
cultiver du blé, de l’épeautre, et du petit 
épeautre, sur une 10 aine d’hectares, avec 
des variétés d’épeautre non hybridées, 
et adaptées au sol, ici. On voulait tra-
vailler avec des variétés plus anciennes, 
mais il fallait aussi qu’on tienne compte 
de nos terres. On a également le projet 
de réaliser un agrandissement, car on 
est déjà à l’étroit, avec une partie "maga-
sin" pour la vente directe. Pour l’équipe : 
on ne veut pas être plus de quatre, nous 
deux, Christophe, plus un autre salarié ; 
on reste une ferme ; et il faut que ça 
reste une entreprise familiale, avec le 
choix de nos matières premières, et le 
fait de faire nos propres farines.
 

Ils ont créé leur activité de boulangerie dans la ferme laitière 
familiale à Épiniac, converti ladite ferme en bio, ils commencent à 
produire leur blé, épeautre, petit épeautre et installent un moulin 
pour produire leur propre farine dans l'ancienne laiterie : on se dit 
en rencontrant ce jeune couple qu'ils ont dû tomber dans la mar-
mite de potion quand ils étaient petits... Rencontre avec Nolwenn 
et Gwenaël , paysans-boulangers super-engagés. 

Oh la vache, une Parthenaise !On avait envie de reprendre la ferme de mes parents, qu’elle ne 
parte pas à l’agrandissement. Mais quand on disait à mes parents 
qu’on voulait faire du pain à la ferme, et en bio… Ils n’y croyaient 
pas ; et les comptables non plus.

Le Fournil de La Croix de 
Pierre livre Scarabée Bruz 
et Papu le lundi, et les 
5 magasins de Rennes, 
sauf Vasselot, le samedi. 
https://fr-fr.facebook.com/
Fournil-de-la-croix-de-
pierre-352079461818254/

Nolwenn Legrand et Gwenaël 
Lemonnier, devant leur four-
nil à bois.
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NOËL AU TRAITEUR PIQUE-PRUNE
• Les bûches : une variété 100% végétale et une 

autre classique, les deux naturellement sans gluten
• Kanel Bullar : roulés à la cannelle suédois tradi-

tionnels
• Un cake sucré aux écorces d’orange confite 100% 

végétal
• Le cookie de Noël naturellement sans gluten

Les menus de Noël, affichés en magasin à partir du 
courant du mois de novembre. Le Traiteur revient 
pour des animations en magasins : vendredi 17/11 à 
Scarabée Cleunay, vendredi 24/11 à Scarabée Saint-
Grégoire, vendredi 1/12 à Scarabée Cesson. 

Le traiteur Pique-Prune a un nouveau site 
internet, et sur ce site, chaque membre de 
l'équipe a donné sa recette fétiche... Voici l'une 
d'entre elles, on vous invite à découvrir les autres 
sur http://traiteurbiorennes.fr/

LA MIAM ACADÉMIE

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 
Vasselot> 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.

RISOTTO CRÉMEUX DE ST-JACQUES, CHO-
RIZO ET BEURRE D’ORANGE
Les ingrédients pour 4 personnes : 
Risotto : 300 g de riz à risotto (ex : le riz Carnaroli) ; 100 g 
de carotte ; 100 g de céleri branche ; 150 g d’oignon 
rose ; 10 cl de vin blanc ; 20 cl de crème entière ; 150 g de 
chorizo doux (ou fort selon convenance) ; 12 noix de St-
Jacques ; 100 g de parmesan en poudre ; 20 g de beurre 
demi-sel ; ciboulette ; huile d’olive ; sel ; poivre. Bouillon : 
1 oignon jaune ; 1 carotte ; thym ; laurier ; bouillon de 
volaille dégraissé. Beurre d’orange : 2 échalotes ; 20 cl de 
jus d’orange ; 10 cl de vin blanc ; 80g de beurre demi-sel.

Le bouillon qui servira à cuire le risotto :
> Tailler grossièrement l’oignon jaune, la carotte et faire 
revenir dans un peu d’huile d’olive. Ajouter le thym, le 
laurier et mouiller avec le bouillon de volaille dégraissé.
> Laisser cuire à petite ébullition pendant minimum 
deux heures (le mieux étant de le préparer la veille le 
bouillon sera plus parfumé).

Le risotto et le beurre d’orange :
> Émincer l’oignon rose, le céleri branche et tailler la 
carotte et le chorizo en brunoise (petits cubes). Faire suer 
le tout dans une casserole à bords hauts (ou une cocotte) 
puis, ajouter le riz ; attention, étape importante : il faut que 
le riz soit nacré c’est-à-dire qu’il faut chauffer le riz et les 
légumes sans coloration en mélangeant continuellement 
jusqu’à ce que le riz devienne légèrement translucide.
> Ajouter le vin blanc et mélanger jusqu’à complète 
évaporation du vin. Ajouter le bouillon chaud sur le riz 

petit à petit en prenant garde qu’entre chaque ajout 
de bouillon le riz ait absorbé le liquide. Continuer 
l’opération jusqu’à ce que le riz soit ferme à l’extérieur 
et fondant à cœur.
> Pendant la cuisson du risotto, ciseler finement les 
échalotes, les placer dans une casserole avec le jus 
d’orange et le vin blanc et faire cuire le tout jusqu’à 
quasi-évaporation de tout le liquide.
> Ajouter petit à petit le beurre demi-sel bien froid à la 
réduction sur feu très doux en fouettant jusqu’à ce que 
la sauce soit homogène, la réserver sans source de 
chaleur sous la casserole.
> Une fois le risotto cuit, ajouter la crème entière et 
laisser sur le feu encore quelques minutes sans cesser 
de remuer et stopper la cuisson.
> Hors du feu ajouter le beurre demi-sel et le parme-
san. Saler et poivrer à votre convenance.
> Dans une poêle bien chaude, après ajout d’un filet 
d’huile d’olive, snacker les noix de St-Jacques juste 2 mn 
de chaque côté le temps qu’elles prennent une légère 
coloration blonde. Saler et poivrer à votre convenance.

Le dressage :
> Déposer le risotto bien crémeux dans l’assiette puis, 
disposer trois St-Jacques par personne sur le risotto.
> Parsemer de ciboulette ciselée, de copeaux de 
parmesan (pour les gourmands) et napper les noix de 
St-Jacques avec le beurre d’orange,
L’idéal est une assiette à pâtes ou mieux encore une 
assiette à risotto mais, si vous n’avez ni l’une ni l’autre, 
pas de panique, une assiette creuse fera l’affaire.

Lerisotto 
d'Émilie


