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C
omment retrouver la 
confiance des consom-
mateurs qui rejettent 
globalement tous les 
produits " élevés " au 

glyphosate ? Lorsque l’on sait que 93% 
des personnes sondées pensent que leur 
santé est impactée par les pesticides et que 
83% souhaitent des étiquetages clairs, nul 
ne peut ignorer cette demande massive. 
On n’oublie pas non plus que l’agriculture 
française arrive en tête du peloton de l’utili-
sation des pesticides.

À première vue, les démarches de tous les 
grands distributeurs (Carrefour, Leclerc, 
Super U, Casino, Monoprix, etc...) peuvent 
sembler sur la voie de la vertu. On se dit : 
« Tiens, les choses changent et c’est tant 
mieux ! Si tout le monde s’y met, nous 
allons enfin changer notre modèle d’agri-
culture devenu obsolète, dangereux pour 
nos paysans et pour les consommateurs ».
Voici ce que dit Carrefour :  « Nous sommes 
dans une démarche de progrès avec nos 
producteurs, mais sans les contraintes : si 
un producteur se rend compte qu’il a besoin 
d’un insecticide au risque de perdre sa 

production, il a encore cette latitude ». Et 
bien voyons ! 

 « Par rapport à l’an dernier, Carre-
four cherche à étendre ses pratiques à 
l’ensemble des fournisseurs de chaque 
filière déjà engagée vers la réduction des 
pesticides (à savoir le kiwi du sud-ouest, le 
brocoli de Bretagne, la tomate ancienne de 
Marmande, et le blé dur de Provence). » 

Casino cite une dizaine de produits au 
rayon surgelé. Pour Carrefour, on les 
compte sur les doigts de nos deux mains ! 
Quand on sait que dans nos magasins, 
qui correspondent en gros à la taille d’un 
Carrefour Market, il y a environ 15 000 
produits, cela laisse rêveur. Il va falloir les 
chercher à la loupe, ces produits, annoncés 
à grand renfort de communication. Et, bien 
sûr, tout cela n’est pas bio. 
Comme quoi, rien ne vaut un bon coup de 
propre appelé « green washing », et on 
continue à prendre les consommateurs 
pour des prunes !

Sur ce, très belle année 2018 .
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DU NEUF DU NEUF

ScarabéeruedeParis

U
ne coopérative de 
consommateurs 
qui compte aujourd'hui 7 
magasins, un Vrac Volant, 3 
restaurants, 1 snack, et un 

service traiteur, tout en défendant des 
valeurs basées sur l'écologie et l'écono-
mie sociale et solidaire : c'est pas un peu 
suspect  ? C'est quoi le but ? 
 
BIO ET LOCAL, C'EST L'IDÉAL ! 
Ce développement n'est pas une fin 
en soi, mais un moyen. Le moyen de 
développer l'agriculture bio locale, 
d'apporter un débouché fiable à des 
producteurs qui se lancent, se lancer 
impliquant une part de risque. La 
consommation de produits bio est en 
plein déploiement, et c'est super, mais 
si et seulement si ces produits sont 
en priorité locaux. Concrètement, ce 
nouveau magasin rue de Paris travail-
lera avec 45 fournisseurs locaux. Un 
fournisseur local, dans la définition de 
notre cahier des charges Biocoop, étant 
situé à moins de 150 km de nos points 
de vente.
 
CARBONE MON AMI 
Il y a par ailleurs une attention parti-
culière à Scarabée à rationaliser au 
maximum les circuits de livraison ; ce 
qui explique, par exemple, que seuls 
deux maraîchers locaux travailleront 
avec ce nouveau magasin de la rue de 
Paris. Mieux vaut peu de fournisseurs 
qui livrent en plus grande quantité un 
magasin, qu'un plus grand nombre de 
fournisseurs livrant trois cageots de 
poireaux à tous les magasins...
 
Limiter le coût carbone en travaillant 
le plus possible avec des fournisseurs 
locaux c'est bien ; rapprocher les lieux 
de vente des consom'acteurs pour leur 
permettre d’y aller à pieds, en vélo ou 

en bus : c'est encore mieux. C'est dans 
ce sens que Scarabée veut se déve-
lopper, en évitant à ses adhérents de 
prendre leur voiture pour faire leurs 
courses... en bio. 
 
DÉ-SEN-GOR-GER ! 
L'ouverture d'un nouveau magasin, 
est également toujours envisagée pour 
soulager le magasin existant le plus 
proche lorsqu'il arrive à saturation ; ici : 
il s'agit du magasin de Cesson, dont la 
capacité d'accueil arrive à ses limites, 
ce qui n'est plus confortable, ni pour les 
clients-adhérents, ni pour les équipes. 
 
CONSOMMER AUTREMENT 
Au delà du développement d'une 
agriculture bio et en priorité locale, 
ouvrir de nouveaux magasins est aussi 
l'occasion de rendre accessible à un 
large public les produits en vrac et les 
produits réutilisables, qui font aussi 

partie de l'ADN Biocoop. Dans tous les 
magasins Scarabée, désormais, tous 
les produits pouvant être distribués en 
vrac le sont ; sans  que soient propo-
sés, parallèlement, leurs équivalents 
emballés, pour soutenir au maximum 
ce mode de distribution écologique et 
économique (en moyenne 30% moins 
cher). Dans ce nouveau magasin de 
la rue de Paris, vous trouverez entre 
170 et 180 références de produits en 
vrac. Avec la possibilité, comme dans 
les autres magasins, de ramener vos 
propres contenants. 
 
Z'ÊTES SÛRS QUI Y A PAS UN 
GROS ACTIONNAIRE QUI S'ENRI-
CHIT (DANS L'HISTOIRE) ? 
Pour celles et ceux qui ne connaissent 
pas encore bien le fonctionnement 
d'une SA coopérative ou qui auraient 
des tendances complotistes, rappelons 
que, malheureusement pour feu-l'ISF, 
Scarabée appartient à l'ensemble de ses 

Scarabée ouvre son 7ème magasin mercredi 17 janvier, à 
l'angle de la rue de Paris et du Bd de Metz. Mais pourquoi ? 
Pas que pour « ouvrir un magasin ».

Le local à Paris : oh oui !
Rayon par rayon, tour d'horizon de nos fournisseurs locaux, situés dans un 
rayon de 150 km, dans la définition du cahier des charges Biocoop.

FRUITS ET LÉGUMES
Philippe Belhomme, La Ferme de l’Olivel, 
Nouvoitou // Thibault et Fanny Morel, La 
Ferme du Chat Jaune, Laignelet.

FRAIS 
Œufs : Sonia et Jean-Michel Prieur, GAEC 
du Vend’Ouest, Vendel // Lait cru : Gaëtan 
Marquet, (R)éveille tes sens, Sens-de-
Bretagne // Fromage Jersy : Les Aulnays 
Évran, 22// Camembert et fromage blanc : 
« Ptit Bois », Emmanuel Goullet de Rugy, 
Meillac // Yaourts, desserts, crème fraîche : 
Yves Simon, « Ptit Gallo », Montreuil-Le-

Gast // Fromage blanc, faisselle : « L'Ille 
au Pré », Betton //  Gabelou, Petit Brie, 
Tomme des vallons : Didier Hervé, « La 
Ferme de La Pinais », Messac // Faisselle, 
tartinable : GAEC Chavrot, Le Bourgneuf-
la-Forêt (53) // Crèmerie, fromages : 
Bergerie Corbière, Marpiré // Galettes et 
crêpes : Crêperie Colas, Châteaugiron // 
Saumon et truite fumés : Fumoir artisanal 
du Couesnon, Anne et Thierry Varangot, 
Cesson-Sévigné // Poissons fumés : « Les 
Saules », Olivier Bignon, Chanteloup.

BOULANGERIE 
Le Fournil de la Croix de Pierre, Épiniac 
// Boulangerie Meaudre, Corps-Nuds // 
« Bon comme du bon pain », Saint-Marc-
sur-Couesnon. 

VRAC
Céréales, mueslis, flocons : Cereco, 
Domagné // Farine : Jean-Pierre Cloteau, 
Bain-de-Bretagne ; Ananas et mangue 
séchée : Ressources Bio, créateur de 
filières de fruits séchés, Saint-Nolff. 
Un peu plus loin : produits d'hygiène 
et lessiviels en vrac : Étamine du Lys, 

Pour cette ouverture, nous avons voulu 
mettre nos fournisseurs locaux à l'honneur, 
en mode « super héros »... Quatre d'entre 
eux ont super héroïquement joué le jeu : 
Gwenaël Lemonnier et Nolwenn Legrand, 
paysans-boulangers à Épiniac, Grégory 
Fachon, maraîcher à Bruz, et Jean-Marie 
Louyer, apiculteur à Cuguen. Matt Damon 
et Daniel Craig peuvent aller se rhabiller...

47000 adhérents. Aucune possibilité 
légale d'être « rachetée » par qui que ce 
soit, donc...

Les bénéfices ne doivent pas dépasser 
5% du chiffre d’affaires. Le but n'étant 
pas de faire du profit. Ces bénéfices 

sont consacrés à l'autofinancement, au 
paiement des impôts, et au versement 
éventuel des primes de participation 
ou d'intéressement aux salarié(e)s, en 
fonction du résultat annuel.

À Scarabée, nos bénéfices n’ont jamais 

dépassé 2% de notre chiffre d’affaires. 
L'argent est au service du déploiement 
d'un projet, celui de développer la bio, 
pas à l'enrichissement d'une poignée de 
privilégiés.

Delphine Ferrari, Savonnerie La Dryade ; T homas Cléraux et Stéphane Leboucher, Brasserie Skummen ; Nolwenn Legrand et 
Gwenaël Lemonnier, Le Fournil de La Croix de Pierre.
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Nous vous rappelons que nos magasins seront fermés 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 !

@

DU NEUF LES INFOS DU CS

Somloire, 49, 167km.

LA CAVE
Jus de pomme, cidre : Les Vergers de 
l’Ille, St-Grégoire // Pétillant de pomme 
« Les pépilles d’or » : Frédéric Vanpoulle, 
Guichen // Limonade : L’atelier de la 
Pépie, Rochefort-en-Terre // Bières : Bras-
serie Skumenn, Acigné // Vins d’Anjou : 
Domaine Dhommé, Chalonnes-sur-Loire.

ÉPICERIE
Algues : C-Weed aquaculture, St-Méloir-
des-Ondes // Pâtes : Mats Gabillard, 
« Petit Gab », Combrée // Conserves 
de poissons : Conserverie de Kéroman, 

Lorient // Potages : Ferme de la Plantaire 
noire, Beauficel (50) // Confiseries : Mme 
Green, Chênedollé (14) // Pâtés de porc : 
Cochon des prés, Betton // Pâtés : ESAT  Le 
Bois Jumel, Carentoir (56) // Confitures, 
compotes : Les 4 gourmands, Emmerin, 56 
// Confitures, compotes : Les P’tits fruits 
de la forêt, Ercé-près-Liffré // Chips de 
sarrasin : Celti Croc, La Chapelle-Bouëxic 
// Chocolats tablettes : Tentation cacao, 
Theix-Noyalo, 56 // Chocolats tablettes : 
L’attelier, Guérande, 44 // Céréales petit 
dèj’ et craquines : Céréco, Domagné // 
Huiles : Jean-Pierre Cloteau, Bain-De-Bre-
tagne // Biscuits sans gluten : Carrés ronds, 
Vezin-Le-Coquet // Pains d’épices sans glu-

ten : Michaël Millet, Vieux-Vy-Sur-Coues-
non //  Pains d'épices : « Gourmandises 
permises », L'Huisserie, 53 // Café d'orge : 
L’orgé, Yffiniac, 22 // Petits pots bébé : « Le 
goût des champs », Hudimesnil (50). 
En Bretagne, à plus de 150 km : Miels : Celti-
bio, Guissény (29) // Conserves de poissons : 
Océane Alimentaire, Penmar'ch (29). 

NON-ALIMENTAIRE
Huiles essentielles, hydrolats : Avelenn, St-
Jacut-Les-Pins (56) // Savons artisanaux : 
Savonnerie La Dryade, Laillé. 
En Bretagne, à plus de 150 km : Encens 
bretons, Parfums d'Encens, Berrien (29).

L'équipe
Huit Scarabéens composent l'équipe du magasin de la rue de Paris.

Céline Boizard, Biscuiterie sans gluten Carrés Ronds, Mickaël Millet et Sandrine, Miel et Pains d'épices Caramiel, Prune Jestin, 
Chocolats Tentation Cacao, Yves Simon, Crèmerie Le P'tit Gallo. 

De gauche à droite, rang du dessus :
• Ermete Tondella (passage de CDD en CDI)
• Eric Leduff (recrutement externe)
• Asselin Goisque (recrutement externe)
• Johanne Chauvel (recrutement interne, Scarabée Cesson)
• Stéphanie Mehault (passage de CDD en CDI)
• Typhaine Derrien (recrutement externe)
• Frédéric Leprêtre, premier lien formateur pour le lancement 

de ce nouveau magasin rue de Paris.
Au premier rang :
• Claire Laurent (recrutement interne, Scarabée Cleunay)
• Gérard Homo (recrutement interne, Scarabée St-Grégoire). 

Adhérente, 
pascliente!

Quand je rentre dans un magasin 
BIOCOOP SCARABEE du réseau Bio-
coop, je ne suis pas une cliente. Je suis 
une adhérente de la coopérative. Avoir 
une carte d’adhérente n’est pas anodin. 
Elle s’achète pour 30 euros, car elle 
représente une part sociale du capital de 
la coopérative. 
 
Certains n’y voient qu’une carte de 
réduction de 5% sur les achats en maga-
sin (exceptés produits de la gamme « Bio 
je peux », poissonnerie et boucherie). 
Cette remise effectivement permet de 
bien vite « rentabiliser » son investisse-
ment.  En prenant une carte d’adhérent, 
valable à vie, il faut bien se persuader 
que cela va plus loin : c’est  une dé-
marche politique, éthique, et citoyenne.   
 
UNE DÉMARCHE POLITIQUE 
Politique car, en choisissant de ne pas 
me fournir dans la grande distribution, 

j’échappe aux différents groupes de 
pression recherchant leur propre intérêt 
financier. J’échappe à une consom-
mation qui ne s’occupe que du bien-
être immédiat et de la satisfaction du 
discount. Je fais partie d’un collectif qui 
se pose des questions sur l’avenir de la 
planète et de nos enfants. 
Une coopérative ! Cela veut dire que je 
suis associée, que j’ai la possibilité de 
m’exprimer lors des Assemblées géné-
rales annuelles, de donner mon avis sur 
les orientations prises par la coopérative. 
 
UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE
Éthique, en achetant à ma coopérative, 
je retrouve ma liberté en échappant à 
l’inéluctable du monde de l’intensif et 
du décidé par avance, au contrôle des 
semences par quelques filières bien 
connues. Je favorise majoritairement les 
petits producteurs et les produits locaux. 
Moins de transport, moins d’émission 
de gaz, moins de pollution : j’agis pour la 
planète. Ainsi le vrac de la coopérative 
n’est pas le même vrac qu’ailleurs : pour 
exemple j’y trouve mon mélange de 
céréales local, alors  qu’en achetant en 
vrac dans la grande distribution je parti-
cipe au système économique désastreux 
qui précipite notre planète vers une 
pénurie catastrophique. Quand j’achète 
dans mon Scarabée je suis consciente 
que pour renforcer son action, Biocoop 
a créé les filières équitables et durables 
« Ensemble, Solidaires du producteur 
au consommateur », en partenariat avec 
des transformateurs et des producteurs 
de nos régions.  
 
UNE DÉMARCHE CITOYENNE
Citoyenne,  car à un moment donné il 
faut bien choisir d’agir, de participer à 
votre mesure, de ne pas rester les bras 
croisés. Participer chacun à sa façon, 
mais, au moins, avoir cette conscience 

Si vous vous sentez en « ré-
sonance » avec une ou plu-
sieurs de ces réflexions, le 
Conseil de Surveillance vous 
invite à venir le rejoindre, 
dans un 1er temps comme 
observateur, pour vous faire 
une idée de l’intérieur.  
N’hésitez pas, il reste des 
places et toutes nouvelles 
compétences seront les 
bienvenues !
En attendant, le Conseil 
de Surveillance souhaite 
une bonne et joyeuse 
année 2018 à tou.te.s les 
Coop’adhérent.e.s de Sca-
rabée, … et à tous ceux qui 
nous lisent !

Billet d'humeur par
Brigitte Sensevy, membre 
du Conseil de Surveillance 
de Scarabée Biocoop.
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LES INFOS DU CS CÔTÉ MAGASINS

E
n 2006, l’Assemblée Géné-
rale de notre réseau a voté 
l’ouverture de son capital 
social aux groupements 
économiques de produc-

teurs 100% Bio. L’objectif : faire se 
rapprocher producteurs et magasins au 
sein d’une coopérative de filière qu’est 
ainsi devenue Biocoop.
 
ÇA MARCHE COMMENT ? 
Les producteurs participent aux diffé-
rentes instances décisionnelles de Bio-
coop ; au niveau local, dans les réunions 
de bassins ou de maisons régionales ; au 
niveau national, dans les commissions 
de référencement produits ; et enfin 
au niveau du Conseil d’Administration 
du réseau. Les producteurs sont ainsi 
garants que les décisions prises sont 
en accord avec le projet fondateur du 
réseau Biocoop : le développement 
de l’agriculture biologique en priorité 
locale. La section agricole permet aussi 
aux producteurs et aux magasins de 
se concerter et de mieux travailler 

ensemble, et ce dans la durée. 
Les groupements de producteurs de la 
section agricole doivent tous être au 
préalable partenaires de Biocoop dans 
la démarche de construction de filières 
« Ensemble, Solidaires du producteur au 
consommateur ».

Les sociétaires agricoles capitalisent à 
hauteur de 2% de leur CA le plus haut 
dans Biocoop SA Coop, au même titre 
que les magasins. Ils ont accès à l’en-
semble des instances de Biocoop ; ils ont 
2 représentants producteurs au CA de 
Biocoop. Ils se réunissent entre produc-
teurs sur des thématiques de filière, ou 
pour préparer les conseils d’administra-
tion de Biocoop.

LES SOCIÉTAIRES 
La section agricole comprend 19 grou-
pements sociétaires (soit plus de 2 600 
fermes bio)  issus de 4 filières de produc-
tions distinctes. 

Fruits et légumes : APFLBB, BIO 

CENT RE LOIRE, CABSO, NORABIO, 
SOLEBIO, UNI-VERT.

Céréales : BIOCER, COCEBI, CORAB, 
FERME DE CHASSAGNE, PROBIOLOR.

Viandes : BIO DIRECT, BRETAGNE 
VIANDE BIO, LE PRE VERT, VO-
LAILLES BIO DE L’OUEST.

Lait : BIOLAIT, CHEVRES BIO France, 
GIE LAIT BIO PAYS DE LA BREBIS, 
LAIT BIO DU MAINE.

Plus d'info : www.biocoop.fr/produc-
teurs-bio/Les-groupements-agricoles-
partenaires

BretagneViandeBio 
&lasectionagricoleBiocoop
Bretagne Viande Bio a rejoint la Section Agricole de Bio-
coop en 2015. La section agricole, ce sont les sociétaires 
agricoles de la coopérative Biocoop au niveau national. 

Bretagne Viande Bio
regroupe 400 éleveurs, 
des artisans-bouchers et 
des transformateurs sur les 
4 départements bretons. 
Cette SICA (Société d'Inté-
rêt Collectif Agricole) a été 
créée en 1991. 
Bretagne Viande Bio se 
caractérise par :
- une filière 100% bio 
- la garantie d'un prix juste 
et stable aux éleveurs et celle 
d'un approvisionnement 
régulier et de qualité pour 
les transformateurs et
distributeurs.
- le refus des OGM.
Plus d'info sur www.bre-
tagneviandebio.fr/

Boucherie
versle100%local

MICKAËL, QUE CHANGE LE 
CONTRAT RÉCEMMENT SIGNÉ 
AVEC BRETAGNE VIANDE BIO ?
Cela veut dire que pour le bœuf, le veau 
et l'agneau, on ne va travailler qu'avec 
eux ; on a juste encore un autre fournis-
seur de veau en local, La Ferme du Bas 
Val, qui nous fournit un veau par mois, 
mais qui va également rejoindre BVB.

CELA VEUT DIRE QUE SUR CES 
VIANDES, ON SERA 100% EN 
LOCAL ?
Pas complètement ; pour le bœuf et le 
veau, oui ; mais pour l'agneau, il peut 
parfois venir de Vendée, par manque 
d'approvisionnement, entre autres dû 
au développement de rayons boucherie 
artisanale  dans les magasins Biocoop.

Pour travailler au maximum en local, Scarabée a récem-
ment contractualisé ses approvisonnements en bœuf, veau 
et agneau avec Bretagne Viande Bio (BVB). Entretien avec 
Mickaël Noquet, référent boucherie.

ET LE PORC ?
Il vient pour le moment de RK Bio, 

(NDLR : Société spécialisée dans l'abat-
tage et la commercialisation de porcs 
bio, basée à La Gravelle, 53). On va 
également passer chez BVB pour le porc 
début 2018 ; pour raccourcir nos circuits 
d'approvisionnement et améliorer la 
traçabilité ; et parce qu'il y a un engage-
ment clair chez BVB sur la rémunération 
des éleveurs.

SCARABÉE TRAVAILLE EN 
DIRECT POUR LES VOLAILLES ; 
D'OÙ VIENNENT-ELLES ?
Pour les poulets entiers, nous travaillons 
avec deux producteurs locaux, Michel 
Communier et Mickaël Renoux. Pour 
les filets de canette, c'est également un 
producteur local, Johann Mariau. Par 
contre, pour les découpes de volaille et 

dinde (filets, cuisses...) : nous travaillons 
avec l'entreprise Freslon, basée à Saint-
Jean-de-Monts.

ET POUR LA CHARCUTERIE ? 
Tout est fabriqué par notre labo Pique-
Prune charcuterie, qui a les mêmes 
approvisionnements que nos rayons 
boucherie ; à quelques exceptions près : 
les produits secs Biocoop (jambon de 
Parme, chorizo de Corse, saucisson sec 
Lyonnais de chez Rostain), et le Lomo 
Italien.

citoyenne d’œuvrer dans un collectif : la 
coopérative, du latin  cum et operare, 
agir avec. J’adhère à des valeurs que 
la coopérative SCARABEE BIOCOOP 
porte. Les produits que j’achète res-
pectent l’environnement et répondent 
à un cahier des charges très rigoureux, 
l’entreprise Biocoop respecte les per-
sonnes qui fabriquent ces produits et 
celles qui les distribuent… En adhérant 
chacun participe au développement de 
l’agriculture biologique : 1m2 de maga-
sin Scarabée = 1 hectare d’agriculture  
biologique locale développé. 
 
UNE CARTE D’ADHÉRENT
NE SE PRÊTE PAS
C’est pour cela qu’une carte d’adhé-
rent ne se prête pas car elle est l’objet 

d’une réflexion individuelle, d’une 
démarche en trois fondamentaux. 
On pourrait dire « Si tu veux la carte,  
prends la réflexion qui va avec. » 
Et aux défenseurs de liberté, je répon-
drai que je ne me sens pas prisonnière : 
je garde toujours mon libre arbitre, 
mes coordonnées données lors de mon 
adhésion ne sont pas divulguées, je peux 
à tout moment  choisir de fréquenter
n’importe quel magasin de la coopéra-
tive (ma carte y est active), je garde mon 
esprit critique et peux même participer à 
l’évolution de la stratégie des magasins 
en proposant ma candidature comme 
observateur du Conseil de Surveillance, 
candidature qui sera ensuite proposée  
au vote des coopérateurs lors de l’AG  
annuelle (durée du mandat 4 ans). 

Devenir adhérent c’est devenir citoyen 
de notre planète toute entière, c’est sor-
tir de la passivité client/distribution. 
Ce choix nous sort de la consommation  
mécanique, individuelle, étriquée et 
semble-t- il égoïste, nous participons 
vraiment  à une économie responsable 
et vivifiante. Nous devenons acteurs du 
développement durable ! 
 
La Carte d’adhérent est à demander à 
votre passage en caisse. 
 
Pour plus d’informations, consultez le 
site de SCARABEE BIOCOOP où vous 
pouvez suivre et vous  informer sur les 
engagements  de la coopérative. 
 

Mickaël Noquet, référent 
« boucherie » à Scarabée
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PORTRAIT FOURNISSEUR PORTRAIT FOURNISSEUR

Complètemangue 
bio&solidaire

À L'ORIGINE DE RESSOURCES BIO
C'est une histoire de rencontres ; j'ai fait 
des études agricoles il y a longtemps et 
je voulais m'installer en bio, mais je n'ai 
pas trouvé de terres. La vie m'a amené 
vers autre chose. Mon épouse travaille à 
Ecodis (ndlr : plate-forme d'écoproduits 
basée à St-Nolff, fournisseur de Scara-
bée), j'étais donc en contact avec le milieu 
de la bio et quelques filières en Afrique. 
Je suis parti au Burkina pour découvrir la 
filière coton bio ; le textile m'intéressait. 
Il y avait beaucoup de coton au Burkina ; 
Monsanto est passé par là, et a tout sac-
cagé ; il n'y a désormais plus de coton bio ; 
mais ça va revenir.

LA MANGUE SÉCHÉE AU BURKINA
J'ai rencontré là-bas des gens super atta-
chants et intéressants, notamment dans 
une unité de séchage de mangues, gérée 
par des femmes ; c'est comme ça qu'on 
a commencé. Ils travaillaient déjà des 
mangues, mais avec des fruits pas très 
mûrs ; on a fait des essais avec des fruits 
plus mûrs et les résultats gustatifs ont été 
excellents. Jusqu'ici, ils avaient une salle 

de mûrissement, avant le séchage.
 
J'ai beaucoup travaillé avec Ecocert 
là-bas, qui a un bureau à Ouagadougou. 
Avec l'association qui sèche les mangues, 
on a fait venir Ecocert pour voir comment 
on pouvait passer en bio, ce qui voulait 
dire se fournir auprès d’agriculteurs 
qui avaient des pratiques agricoles bio ; 
sachant qu’à 90%, les mangues produites 
étaient sauvages, c’est-à-dire sans traite-
ment et issues de la cueillette .
On a donc réuni les 16 agriculteurs qui ont 
accepté de respecter le cahier des charges 
Agriculture Biologique ; il y avait un tel dé-
goût de ce qui s'était passé avec Monsanto 
que les agriculteurs présents étaient très 
à l'écoute. Un des problèmes qui se posait 
aussi était que certains ne savaient ni lire 
ni écrire ; mais compter : oui. 

POLYCULTURE
Ces 16 exploitations sont de petite taille 
et représentent 60 ha en tout ; elles 
produisent des mangues, des noix de 
cajou, et produiront de l'hibiscus à partir 
de 2018. On a décidé de valoriser tout ce 

qu'il y avait. On a également décidé de 
planter des bananes ; à Bobo Dioulasso 
il existe une variété très sucrée, appelée 
« petite naine » ;  produites toute l’année, 
les bananes séchées permettraient de 
compléter la production de mangues qui 
ne dure que 4-5 mois dans l'année.
 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT
Les 16 exploitations et l'unité de séchage 
ont été certifiées  bio en 2017 avec l’aide 
de Ressources bio, et seront certifiées 
« équitables » en 2018, même si le cahier 
des charges « équitable » d'Ecocert est déjà 
suivi depuis  le début de la coopération.
Cinquante femmes travaillent sur l'unité 
de séchage ; dans le cadre de la certifica-
tion en équitable, une garderie va être 
créée à côté de cette unité pour que les 
enfants puissent rejoindre leur maman 
après l'école et  être accompagnés pour 
faire leurs devoirs. Un suivi scolaire et 
un goûter leur seront proposés ; alors 
que normalement, ils doivent attendre le 
soir pour manger leur deuxième repas. 
L'association aide aussi les enfants du 
personnel à aller à l'école en payant bien 
ses salariées.
 
En choisissant le label équitable Ecocert, 
je m'engage sur l'ensemble de la produc-
tion sur un prix et à un volume minimum 
sur 3 ans.

ÉVOLUTION ?
Comme on veut sécher uniquement ce 
qui est mûr, on ne peut pas dépasser 16 
tonnes. Si on dépasse : on commence à at-
taquer le marché local, et on ne veut pas. 
On ne sèche  que les fruits  en surplus, 
ce qui évite le gaspillage de fruits aux 
champs. Cette année, on a fait 7 tonnes. 
Les agriculteurs avec lesquels on travaille 
peuvent aussi commercialiser en bio, sur 
place.  Pour la suite de la chaîne, je suis 
le seul distributeur après eux et je fais le 
lien directement entre l’unité de séchage 

Ressources Bio, entreprise créatrice de filières bio-équi-
tables de fruits séchés, nous fournit depuis peu mangue et 
bientôt ananas séchés en vrac. Rencontre avec Sébastien 
Leray, créateur humaniste et passionné.

et les magasins bio bretons.
On peut grossir un petit peu, mais pas 
tellement plus. Il y a un équilibre entre 
les agriculteurs impliqués, l'unité de sé-
chage, le projet de garderie... Et je préfère 
me concentrer là-bas, et en Bretagne-
Pays-de-Loire. Je travaille actuellement 
avec une 30aine de points de vente, des 
magasins Biocoop et des épiceries fines. 
Je peux aller jusqu'à une 50aine.

L'ANANAS AU BÉNIN
Au Bénin, le climat est tropical avec  une 
chaleur humide où l'ananas se plaît bien, 
rien à voir avec le Burkina !
J’ai beaucoup échangé avec Ecocert à 
Ouaga. Ils m’ont parlé d’un groupement 
de producteurs au Bénin qui avait été 
certifié en bio par une ONG Suisse il y a 
plusieurs années, mais qui n'avait jamais 
trouvé de débouchés. Je les ai rencontrés ; 

on a tout remis en place. Les agriculteurs 
connaissaient déjà la certification bio, 
l'outil de transformation avait aussi déjà 
été certifié ; la certification n'avait juste 
pas été renouvelée, faute de marché. Le 
travail là-bas consiste donc à recréer la 
filière, c'est un travail de fourmi sur le 
terrain.

LE LABEL ÉQUITABLE ECOCERT
La production est repassée en bio en 2017, 
l'objectif est aussi de la passer en équitable 
en 2018, selon le référentiel Ecocert qui 
apporte des garanties sur l’ensemble de 
la chaîne. Je voulais que les producteurs 
aient une sécurité. C'était important que le 
passage en bio se fasse la 1ère année, et en 
équitable la seconde. Monter les deux dos-
siers en même temps : c'était trop lourd. 
Et c'est plus facile de s'engager quand on a 
déjà fait une année, on se connait mieux. 

Au Bénin comme au Burkina, on a parlé 
d'équitable tout de suite.
 
CAYENNE LISSE
Ressources bio travaille avec 31 pro-
ducteurs au Bénin, qui produisent deux 
variétés d'ananas : le Cayenne Lisse, et le 
Pain de sucre. On a décidé de travailler 
avec le Cayenne Lisse. Pour une histoire 
de goût : séché, il est meilleur ; et le Pain 
de sucre, plus gros, se vend plus facile-
ment sur place. On va également travail-
ler avec des fruits très mûrs, trop mûrs 
pour être valorisés sur le marché local, 
mais parfaits pour exprimer un maximum 
de saveurs une fois séchés.
 
Il y a une capacité de 2 tonnes par mois 
maximum. Il faudra beaucoup de temps 
pour y arriver, le temps nécessaire à la 
bonne coordination et mise en produc-
tion de toutes les exploitations. L’une des 
difficultés rencontrées par les producteurs 
est de se conformer aux demandes admi-
nistratives européennes. Par exemple, les 
accès internet sont limités et le respon-
sable de l’unité de séchage doit faire 30km 
dans la brousse pour trouver un cyber-café 
et remplir les procédures dématérialisées. 
Les premiers ananas séchés de Ressources 
bio arriveront courant 2018 en Bretagne. 
Ils sont transportés par bateau. 
 
Tous les enfants des agriculteurs sont 
dans la même école au Bénin. Pour 
accompagner la certification équitable, 
on va voir quel type de projet accompa-
gner, un projet utile pas trop éloigné des 
producteurs. Il sont dans la zone d'Allada, 
à côté de Cotonou ; il y a très peu d'expor-
tations. J'ai dû aller voir le roi d'Allada, 
qui fêtait ce jour-là une naissance. C'est 
le pays du Vaudou. Sur les marchés, on 
aperçoit des têtes de rats ou des têtes de 
chats, destinés à des cérémonies pour 
convier ses ancêtres... des traditions éloi-
gnées de nos elfes et korrigans !

Abou et Sébastien, 
au Burkina.
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L'INTELLIGENCE DES ARBRES, 
CINÉ-RENCONTRE

Le Centre de Ressources de Scarabée 
organise une projection-rencontre au-
tour du film « l’intelligence des arbres », 
dimanche 4 février  à 18h15 au Ciné ville 
de Rennes (aux tarifs appliqués habituel-
lement par le cinéma). 

« Un forestier en Allemagne, Peter Wohl-
leben, a observé que les arbres commu-
niquent les uns avec les autres en s'occu-
pant avec amour de leur progéniture, de 
leurs anciens et des arbres voisins quand 
ils sont malades.
Il a écrit le bestseller « La Vie Secrète 
des Arbres » (vendu à plus d'1 million 
d'exemplaires) qui a émerveillé les 
amoureux de la nature. Ses affirmations 
ont été confirmées par des scientifiques, 
dont Suzanne Simard, à l'Université du 
« British Columbia » au Canada.
Ce documentaire montre le travail 
minutieux et passionnant des scienti-
fiques, nécessaire à la compréhension 
des interactions entre les arbres ainsi que 

les conséquences de cette découverte. 
Ce savoir va changer votre regard sur le 
vivant, les arbres et les forêts. »

OSMOBIO, UNE SOLUTION 
ALTERNATIVE NATURELLE AU 
GLYPHOSATE
« Jacques Le Verger, fondateur de 
l’entreprise loudéacienne Osmobio, 
se bat depuis 2009 pour obtenir une 
autorisation de mise sur le marché d’une 
de ses créations : un désherbant naturel 
et totalement inoffensif pour l’homme et 
l’environnement, aussi efficace que les 
désherbants chimiques à base de glypho-
sate, déclaré cancérogène. (...)
Dans la quête d’une autorisation de mise 
sur le marché, un dossier est déposé à 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail, seul organisme habilité à 
le faire. " Comme c’était la première fois 
qu’on leur soumettait un tel produit, 
aucune classification ne lui correspondait 
(...). La faute à nos autorités qui n’ont 
pas traduit en droit national la volonté 

de l’Europe de développer les produits 
dits de biocontrôle. En clair, si j’avais 
présenté un produit chimique, il n’y 
aurait pas eu de problème ". » 
Conférence jeudi 22 février 2018 à 20h 
au restaurant Pique-Prune de Cesson 
Sévigné.

ÇA BALANCE (PAS) MAL
Certains d'entre vous ont dernièrement 
été confrontés à des problèmes de pesée 
dans les rayons vrac et fruits et légumes 
des magasins de Cesson et St-Grégoire. 
Nous voulions nous en excuser, et vous 
donner quelques éclaircissements à ce 
sujet. 
Il y a un an environ, en collaboration 
avec notre prestataire Avery Berkel, et  
les services Biocoop, Scarabée a lancé en 
test le protocole « Ramène ton bocal », 
pour que chaque adhérent puisse se ser-
vir en produits vrac « solides » avec ses 
propres contenants. Au bout d'un mois, 
le protocole était finalisé, et le but était 
de le déployer. Lors du réaménagement 
du magasin de Cesson, c'est ce qui a été 
fait ; avec une donnée supplémentaire : 
vous permettre de peser les fruits et 
légumes sur les balances vrac, et inver-
sement, afin de fluidifier la circulation 
en magasin. Et là : les « bugs » se sont 
succédés... Car notre prestataire n'avait 
pas poussé le développement de ce 
service jusqu'au bout. Le problème s'est 
également posé à St-Grégoire ; nous 
avons donc décidé de revenir à une pesée 
spécifique pour les fruits et légumes, 
distincte de la pesée des produits vrac ; 
en attendant une remise à plat complète 
avec notre prestataire. Les équipes des 
magasins n'étant pas responsables de ce 
gros « couac » : merci de les préserver 
de votre mécontentement. Nous faisons 
tout notre possible pour régler au mieux 
la situation !

CÔTÉ MAGASINS SCARABRÈVES

Lesptitesinfos 
delacoop 

Nathalie Joinis-Lephay, naturopathe, diététicienne, nutri-
tionniste propose désormais des conseils naturopathiques, 
un après-midi par mois, au rayon non-alimentaire de Cleu-
nay, Papu, St-Grégoire et Cesson.

Nouveau:
Conseils"Naturo"

NATHALIE, PEUX-TU NOUS PRÉ-
SENTER CE NOUVEAU CONSEIL 
EN NATUROPATHIE ? 
La première chose à dire est qu'il ne 
s'agit pas d'une consultation. Dans mon 
rôle d'éducatrice de santé, ce qu'est un 
naturopathe, j'aide à choisir les bons 
ingrédients pour retrouver de l'énergie. 
Cela peut être des compléments alimen-
taires, des conseils en alimentation, ou 
des conseils en hygiène de vie (sommeil, 
gestion du stress...).

Je peux aider à choisir des compléments 
alimentaires en fonction de l'état actuel 
des gens, en fonction des maux de 
saison, ou d'un déséquilibre passager. 
Exemple : si vous avez besoin de vous 
détendre ou de drainer l'organisme, il 
existe plusieurs solutions : la phytothé-
rapie ; des oligo-éléments adaptés ; des 
vitamines ciblées ; l'aromathérapie ; les 
élixirs floraux...

ALIMENTAIRE 
MON CHER WATSON
Il y a, après, les conseils en alimenta-
tion ; moi j'ai des petites recettes avec du 
gingembre, par exemple, ou des super 
aliments, ou des graines germées, ou 

encore des légumes racines... Le but, 
ce n'est pas « vendre, vendre, vendre, 
vendre » !

LES DATES
Les dates des conseils « naturo » : 
samedi 20 janvier à Scarabée Cleunay ; 
vendredi 26 janvier à Scarabée Papu ; 
samedi 27 janvier et samedi 10 février 
à Scarabée St-Grégoire ; vendredi 16 
février à Scarabée Cleunay ; samedi 17 
février à Scarabée Papu ; vendredi 23 
février à Scarabée Cesson.

Nathalie propose par ailleurs des animations « cuisine-vitalité » à 
Scarabée Papu et prochainement dans le nouveau magasin Sca-
rabée rue de Paris. Elle anime également des ateliers cuisine-vita-
lité au snack Pique-Prune de la rue Jules Simon. Retrouvez toutes 
ses dates et thèmes d'animations sur l'agenda de notre site www.
scarabee-biocoop.fr.

@
Jacques Le Verger, Osmobio.
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LA MIAM ACADÉMIE

SA Coopérative qui regroupe 7 magasins de produits biologiques, un camion Vrac Volant, 3 restaurants, 1 
snack et 1 service traiteur // à Rennes > magasin & restaurant, 132 rue Eugène Pottier> magasin, 10 rue 
Vasselot> magasin, 18 rue Papu > magasin, 131 rue de Paris > snack, 25 rue Jules Simon. // à Cesson-Sé-
vigné > magasin & restaurant, 8 avenue des Peupliers  // à St Grégoire > magasin & restaurant, 8 rue de 
la Cerisaie // à Bruz > magasin 5-7 rue de Gavrinis  // www.scarabee-biocoop.fr 

Gourmandise 
&vitalité Marier plaisir et diététique : c'est tout 

l'art de Nathalie, naturopathe, diététi-
cienne et nutritionniste, intervenante à 
Scarabée (voir page10). La preuve en 
recettes...

CAKE NOISETTE (SANS GLUTEN)

Ingrédients : 4 œufs ; 60 g de sucre de canne ou de 
miel ; 120 g de poudre d'amandes ; 120 g de noisettes 
moulues ; 80 g d'huile (désodorisée) ; 7 g de poudre à 
lever ou bicarbonate ; 1 c à c de cannelle en poudre ; 
1/2 c à c de sel ; 1 jus de clémentine ; 1 c à c de poudre 
d'écorce (ou écorce) d'orange et de citron ; 1 c à c de 
poudre de vanille .

> Préchauffer le four à 180°c.
> Clarifier les œufs. Battre les jaunes dans un saladier 
avec le sucre jusqu'à un mélange mousseux. Ajouter 
tous les ingrédients suivants en mélangeant après cha-
cun : l'huile, le jus de clémentine, les poudres d'écorces 
ou écorces, la cannelle, le sel, la poudre de vanille, 
la poudre à lever, la poudre d'amande, la poudre de 
noisette.
> Battre les blancs en neige ferme et les incorporer.
> Verser la pâte dans des petits moules ou un moule à 
cake huilé.
> Enfourner 20 à 25 mn puis couvrir le gâteau d'une 
feuille de papier cuisson pour éviter une trop forte 
coloration. Poursuivre encore 20 mn de cuisson.

Remarque de Nathalie : « Le cake noisette est inté-
ressant car sans gluten donc léger et la cannelle a des 
propriétés antivirales et antimicrobiennes ».

CARPACCIO DE BETTERAVE
AU FROMAGE FRAIS ET HERBES FRAÎCHES

Ingrédients, pour 4 à 6 personnes :  1 à 2 betteraves cuites ; 
1 fromage frais de vache, de chèvre ou de brebis ; 1 bouquet 
d'herbes fraîches (coriandre ou ciboulette ou persil...) ; 1 
pincée de poivre ; 1 c à s d’huile d’olive ou de sésame ou de 
noix ; 1 c à c de tamari.   

> Éplucher la betterave et couper à l’aide d’une mandoline  
3  ou 4 tranches  fines par personne de 2mm d’épaisseur 
environ.
> Mélanger à la fourchette le fromage frais, les herbes 
ciselées, une pincée de poivre, 1 c à s d’huile d’olive ou 
de sésame ou noix. Étaler ce mélange sur une tranche de 
betterave et recouvrir d’une autre tranche en sandwich et 
recommencer l'opération.
> Étaler au pinceau un mélange huile/ tamari et parsemez 
d'herbes.
> Servir avec de la mache ou pourpier ou une salade verte 
variée.

Remarque de Nathalie : « Le carpaccio de betterave: la 
betterave nourrit le sang, pour assurer au foie son rôle de 
détox. elle contient de nombreux antioxydants ». 


