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Par Isabelle Baur
Présidente du Directoire

A
près un échange avec 
Jean-Claude Pierre, 
co-fondateur d'Eau et 
Rivières de Bretagne, 
j'avais envie de partager le 

manifeste suivant avec vous. 
« Nous sommes des chefs d’entreprise 
mais aussi des citoyens. 
Nous avons entendu l’appel des 15 000 
scientifiques qui nous pressent de 
changer de voie pour lutter efficacement 
contre le dérèglement climatique et la 
perte de biodiversité sur la terre. 
Nous sommes conscients qu’une solida-
rité planétaire est un impératif moral. 
Nous sommes des acteurs de la néces-
saire transition écologique. 
Nous transformons chaque jour nos 
entreprises pour leur permettre de se 
développer de telle sorte que nos déci-
sions d’aujourd’hui n’hypothèquent pas 
l’avenir de la vie sur terre. 
Nous savons qu’il nous faut accélérer. 
Nous savons que sur ce sujet, nous n’en 
ferons jamais assez si cela ne devient 
pas aussi une priorité des politiques 

publiques. Et, dans le même temps, nous 
savons qu’il n’y a pas de fatalité. 
À la condition de l’union. Celle qui saura 
mobiliser la volonté politique, le monde 
des entreprises, les associations et les 
citoyens. 
Monsieur le Président de la République, 
Monsieur le Premier Ministre, ensemble 
nous pouvons aller plus loin, plus vite. 
Il le faut… 
Ensemble, engageons-nous pour gagner 
la bataille du temps. Pour aller plus vite 
en matière de transition énergétique. 
Pour aller plus vite dans la mise en œuvre 
d’un plan de transports décarbonés.
Pour aller plus vite pour sauvegarder la 
biodiversité. Pour aller plus vite sur la 
question de notre alimentation et de nos 
pratiques agricoles. Pour aller plus vite 
dans l’appréhension des questions de 
santé environnementale. »
 
La suite sur www.osonsdemain.com. 
 
Ensemble, signons ! Ensemble, nous 
pouvons changer le monde !
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BIOCOOPIENS LES INFOS DU CS

Donmilitant: 
nouvellecampagne!

C
ent-sept magasins Bio-
coop ont participé à l'opé-
ration " Don militant ", au 
bénéfice de Terre de Liens. 
Pour rappel, cette associa-

tion, dont Biocoop est un des partenaires 
historiques, soutient des paysans bio 
dans leur installation, et milite pour la 
préservation des terres agricoles.

DON MILITANT TERRE DE LIENS : 
LE BILAN
Près de 80000 euros ont été collectés 
par les magasins Biocoop participants ! 
À Scarabée, 5414 euros ont été collec-
tés depuis le début de ce partenariat. 
Nous vous tiendrons informés, dans les 
semaines à venir, des projets qui ont pu 
être soutenus ou déployés par Terre de 
Liens grâce à ces dons. 

UN NOUVEAU BÉNÉFICIAIRE : 
LA FADEAR
À partir de mars, c’est la FADEAR 
(Fédération des Associations pour le 
Développement de l’Emploi Agricole et 

Rural) qui sera le bénéficiaire de l’opé-
ration «  Don militant » . Une ADEAR 
est «  une association qui regroupe 
des paysannes et des paysans, pour 
majorité membres de la Confédération 
Paysanne, et d’autres acteurs du monde 
rural réunis par l’envie de partager leur 
expérience et leurs savoir-faire pour 
permettre de maintenir et d’installer des 
paysans nombreux et de faire vivre les 
valeurs de l’agriculture paysanne ». Les 
ADEAR mènent des actions de formation 
et d’accompagnement individuel et col-
lectif. Elles portent des valeurs proches 
de celles de Biocoop : la préservation des 
ressources naturelles, le développement 
local, la répartition de la production 
(« 3 petites fermes valent mieux qu'une 
grande » ), l'autonomie des fermes...

CRÉATION D’UN FONDS POUR 
LA TRANSMISSION DES FERMES
L’opération «  Don Militant  » au profit de 
la FADEAR durera 6 mois, de mars à août 
2018. Les dons collectés permettront de 
financer la création d’un fonds pour la 

transmission des fermes ; cette question 
de transmission étant primordiale pour 
le maintien d'une agriculture à taille 
humaine. Dans les 10 prochaines années, 
la moitié des agriculteurs français va 
prendre sa retraite. Si les fermes ne sont 
pas transmises à de nouveaux agricul-
teurs avec des pratiques agroécologiques 
et qu’elles servent à l’agrandissement 
d’exploitations, la survie d’une agricul-
ture paysanne sera compromise. D’où la 
nécessité de créer ce fonds pour la trans-
mission. Pour la FADEAR, «  Ce fonds 
devra permettre de :
- réaliser des diagnostics-transmission 
permettant aux agriculteurs de travailler 
leur projet de transmission et de s'ouvrir 
au projet d'un potentiel repreneur
- organiser des mutualisations d’expé-
riences et des formations pour futurs 
cédants
- organiser des rencontres entre cédants 
et repreneurs
- informer les paysans sur les enjeux de 
la transmission et la possibilité d’être 
accompagnés pour les sensibiliser en 
amont de la transmission. »
Pour plus d’information sur les enjeux de 
la transmission : brochure sur www.agri-
culturepaysanne.org/files/TRANSMIS-
SION-BD.pdf. Plusieurs vidéos sur www.
agriculturepaysanne.org/transmission.

Depuis fin octobre, Scarabée participe au «  Don Militant »  lancé par 
Biocoop. Le principe ? Vous proposer, lors de votre passage en caisse, 
un arrondi au bénéfice d’un acteur engagé dans le développement 
de l'agriculture paysanne. Après l'association Terre de Liens, c'est la 
FADEAR, Fédération des Associations pour le Développement de 
l’Emploi Agricole et Rural, qui sera le nouveau bénéficiaire.

 Leprixd'unsourire? 

Organiser des rencontres 
entre cédants et repreneurs : 
une des missions que se 
donne la FADEAR pour que 
les fermes cédées ne partent 
pas à l'agrandissement.

Q
uoi de plus exaltant que 
de participer à cette 
belle aventure qu’est le 
bio ? Tous les acteurs, que 
ce soit les consommateurs 

adhérents ou les Scarabéens devraient 
échanger avec une certaine connivence 
ce plaisir de partager certaines valeurs : 
le respect de la terre, de la nature, de 
notre planète, de ceux qui produisent 
notre nourriture, de l’être humain… Et 
cela devrait les mettre tellement en joie 
que cela les ferait sourire… 
 
PROPOS SUR LE BONHEUR 
Relisons le philosophe Alain, dans Propos 
sur le bonheur : « Voici une petite pluie ; 
vous êtes dans la rue, vous ouvrez votre 
parapluie ; c’est assez. À quoi bon dire : 
« Encore cette sale pluie ! »  ; cela ne leur 
fait rien du tout aux gouttes d’eau, ni au 
nuage, ni au vent. Pourquoi ne dites-vous 
pas aussi bien : « Oh ! La bonne petite 
pluie ! »  Je vous entends, cela ne fera 
rien du tout aux gouttes d’eau ; c’est 
vrai ; mais cela vous sera bon à vous (…) 
votre sourire ne fait rien à la pluie, mais 
il fait beaucoup aux hommes, et, simple-
ment par imitation, il les rend déjà moins 
tristes et moins ennuyeux. »  
 
Il y a aussi le côté relationnel du sourire : 
faisons comme nous le conseille si bien 
Jacques Salomé dans ses livres… Imagi-
nons une écharpe tendue entre deux per-
sonnes et tenue par elles : un Scarabéen 
et un consommateur. Elle représente 
symboliquement leur relation. Chacun 

soigne son bout de la relation, son bout 
de l’écharpe. Chacun est responsable de 
son extrémité, de sa part de la rencontre 
avec l’autre.  
 
Si je vais vers l’autre, l’autre viendra 
peut-être jusqu’à moi, c’est son bout de 
la relation, cela le concerne. Moi j’aurai 
tenté d’engager une relation, si minime 
soit elle, j’aurai soigné ma part de la 
relation.  
 
Au rayon du vrac des huiles, j’aurai 
essayé d’échanger sur la qualité des 
produits, ou au rayon maraîcher j’aurai 
discuté de la difficulté à jardiner soi-
même, au rayon poissonnerie j’aurai 
pris conscience des espèces menacées, 
ou bien  j’aurai pris le temps d’échanger 
un regard avenant avec le Scarabéen 
s’occupant de la gestion des stocks, ou 
j’aurai montré par un sourire ma patience 
à la caisse devant une petite attente bien 
compréhensible… Mettre du lien, rendre 
moins anonyme et plus humains mes 
achats.  
 
COMME LE COLIBRI 
Comme le colibri avec sa goutte d’eau 
dans le bec, lors de l’incendie de la forêt, 
chacun fait sa part : si je m’avance dans 
les allées de mon magasin avec plaisir, 
c’est aussi qu’il n’y a pas de musique 
polluante, ni annonce désagréable, mais 
des odeurs alléchantes de produits sains, 
des matériaux nobles utilisés lors de la 
construction.  
 
Ce plaisir là si je le partage ne serait-ce 
qu’avec une seule personne, ma manière 
de faire les courses en sera modifiée, 
l’atmosphère des lieux aussi. C’est mon 
bout de la relation à ma coopérative, j’en 
suis responsable.  
 
J’arrive dans un magasin Scarabée, 
espace de consommation privilégié, avec 

un autre état d’esprit que dans un super-
marché, car cela n’en est pas un. C’est 
notre coopérative, dont nous sommes 
partenaires, pas seulement pour avoir 5% 
de réduction par la carte d’adhérent, mais 
en nous impliquant davantage, le temps 
d’un sourire : un premier mouvement du 
consommacteur que nous choisissons de 
devenir. 
 
Les magasins Scarabée des lieux de 
convivialité ? Il suffit de s’en donner les 
moyens. Notre premier pas : un sourire à 
partager ! Mais il n’a pas de prix !  
 
Qu’ Alain nous accompagne lors de notre 
séjour en utopie : votre sourire ne fait 
rien à la pluie mais il fait beaucoup aux 
hommes…

Les magasins Scarabée devraient 
être des lieux de vraie convivia-
lité : de conseils, de rencontres, 
d’échanges, de calme… car c’est 
tout autre chose qu’une grande 
surface.

PAR BRIGITTE SENSEVY, MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
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Statuts : petit rappel
Scarabée Biocoop est une 
Société Anonyme Coopérative 
avec Conseil de Surveillance et 
Directoire.

Les coopérateurs sont représen-
tés par un Conseil de Surveil-
lance, dont les membres sont 
élus lors des assemblées géné-
rales annuelles de sociétaires. 
Chaque membre de ce conseil 
est élu pour 4 ans.

Le Conseil de Surveillance 
nomme un Directoire pour 
4 ans. Ce Directoire doit 
être composé au minimum 
de 2 membres, dont un(e) 
président(e). Le rôle du direc-
toire est de diriger l'entreprise 
au quotidien (gestion commer-
ciale et financière, ressources 
humaines, communication…).

Le Conseil de Surveillance, 
garant de l'éthique coopérative 
et des orientations votées en 
assemblée générale, l'accom-
pagne dans cette démarche. 
Directoire et Conseil de surveil-
lance se réunissent régulière-
ment pour travailler ensemble 
sur les dossiers en cours.

QUAND ET POURQUOI AS-TU POUS-
SÉ LA PORTE DE SCARABÉE ?
Début 2008, suite à un emménagement 
dans la région rennaise, je recherchais un 
emploi dans l’informatique.
Après un premier entretien organisé par 
une entreprise de Conseil et recrutement, 

j’ai été reçu par le Directoire de l’époque, 
à Cleunay.
Avant d’arriver à Scarabée, je travaillais 
dans le domaine du logement social, 
dans une entreprise qui prônait aussi 
des valeurs. J’avais également travaillé 
auparavant dans le commerce, mais j’en 
étais parti car je ne m’y retrouvais pas en 
terme d’éthique. À Scarabée, je retrou-
vais le domaine commercial, mais avec 
des valeurs. L’entretien s’est très bien 
passé avec le Directoire de l’époque. Je ne 
consommais pas complètement en bio. 
Mais j’étais attentif dans mon quoti-
dien aux aspects écologiques. Je faisais 

attention à ma consommation d’eau, 
j’utilisais les transports en commun, je 
consommais pas mal de légumes venant 
de circuits courts.

QU’EST CE QUI T’A LE PLUS SUR-
PRIS EN ARRIVANT À SCARABÉE ?
La qualité des relations au travail, la 
proximité avec les responsables, bien 
avant l’holacratie. Les produits, que j’ai 
découverts par la suite, avec cette bonne 
odeur propre aux magasins bio. Sinon, 
pour l'anecdote, l’état du magasin de 
Cleunay, rue Voltaire, où j’avais ren-
dez-vous… Alors que j’attendais, avant 

ISABELLE, DE QUOI PARLE-T-
ON À SCARABÉE LORSQU’ON 
ÉVOQUE LA " STRATÉGIE " ?
On parle de vision politique, du chemin 
que j’ai eu envie d'impulser à la coopé-
rative, à long terme, en tant que prési-
dente du Directoire. Après, on travaille 
à quatre, avec les autres membres du 
Directoire, sur une vision à cinq ans, où je 
« distille » des éléments de cette vision à 
plus long terme.

QUELS SONT LES AXES QUI TE 
TIENNENT À COEUR ?
Dès mon arrivée dans le Directoire en 
2000, il y avait trois pistes ; le statut coo-
pératif et l’envie de faire vivre ce statut 
avec toutes ces belles facettes ; la partie 
« sociale » ; et la bio pour tous, avec la 
nécessité de rendre la bio accessible à un 
maximum de monde.
Au sujet du statut coopératif, Scarabée 
est une coopérative de consommateurs ; 
aujourd’hui, le lien entre Scarabée et les 
consommateurs, ce sont essentiellement 
les salariés qui le font vivre ; mais quelle 
est la part décisionnelle, aujourd’hui, 
des coopérateurs à Scarabée ? Au début, 
elle était bien présente, les coopérateurs 

participaient à la vie de la coopérative, en 
tant que bénévoles. Puis la professionna-
lisation des magasins et restaurants les 
a peu à peu écartés. Aujourd’hui, ils sont 
présents à travers le Conseil de surveil-
lance ; et, bien sûr, par le soutien qu’ils 
apportent à la coopérative à travers leurs 
achats. Or, le statut coopératif, pour moi, 
est quelque chose d’hyper innovant ; je 
pense qu’à l’avenir, l’économie va aller 
soit vers un modèle ultra-capitalistique ; 
soit vers une autre forme d’économie, qui 
peut inclure les modèles classiques de 
SARL, mais avec une réflexion sur leur 
impact écologique, social ; et en ouvrant 
la gouvernance aux différentes parties 
prenantes.
Nous entamons une réflexion sur « Com-
ment utiliser cette immense richesse 
que sont les 48 000 adhérents, avec son 
potentiel de compétences, de savoirs ? » 
Via des réflexions qui pourraient nour-
rir celles du Conseil de surveillance et 
du Directoire ? Aujourd’hui, la coopé-
rative fonctionne avec un Conseil de 
surveillance et un Directoire ; l’idée est 
d’ouvrir la gouvernance à d’autres parties 
prenantes : producteurs/fournisseurs, 
salariés, partenaires, qui ne seraient 
pas là pour leurs propres intérêts, mais 

pour l’intérêt collectif ; pour amener leur 
vision du développement de Scarabée. 
À l’image de ce qui se passe à Biocoop, 
et qui est ultra-moderne ! Au sein du 
Conseil d’administration de Biocoop sont 
représentés les magasins, les produc-
teurs, les consommateurs, et les salariés.

QU’EST-CE QUE CETTE ÉVOLU-
TION IMPLIQUE AU NIVEAU DES 
STATUTS DE SCARABÉE ?
L’idée serait de passer d’un statut de 
coopérative de consommateurs à un 
statut de Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) ; mais ce qui est impor-
tant, ce n’est pas la forme, c’est le fond : 
une représentativité plus grande de celles 
et ceux qui font Scarabée, plus d’émula-
tion, d’animation, et une vision globale 

de ce qu’est Scarabée ; on parle de vision 
politique ; ensuite : au Directoire de 
construire une stratégie pour l’emmener 
vers ça. Je crois très fort que ce modèle 
coopératif est très différenciant dans le 
monde vers lequel on va. Une marche 
très concrète, pour aller vers cela, c’est 
d’enrichir le statut actuel de SA coopéra-
tive de l’agrément ESUS (ndlr : Entre-
prise solidaire d'utilité sociale, un statut 
auquel peuvent prétendre les entreprises 
de l’Économie Sociale et Solidaire telles 
que Scarabée). Il s’agit d’un agrément 
issu de la loi Hamon, très peu utilisé. 
C’est un modèle qui répond à une utilité 
sociale, pas à des intérêts particuliers. 
Les critères de cet agrément sont encore 
plus exigeants que ceux de l’Économie 
Sociale et Solidaire ; et Scarabée y répond 
déjà. Nous soumettrons cette demande 

d’agrément au vote, lors de la prochaine 
Assemblée générale, le 24 mai.

Ce projet s’inscrit dans un cap plus large 
que nous nous sommes fixés : être moteur 
de la révolution économique et sociétale ; 
pas uniquement acteur, mais MOTEUR. 
Scarabée a un impact écologique et 
sociétal, dans sa manière de faire du com-
merce. En instaurant l’holacratie au sein 
de Scarabée, en faisant évoluer les sta-
tuts de la coopérative vers cet agrément 
ESUS, en impliquant plus les adhérents : 
on est moteur, concrètement, ce ne sont 
pas juste de beaux discours.

Retrouvez la suite de la présentation de la 
stratégie par Isabelle, sur la partie sociale 
et la Bio pour tous, dans le prochain 
numéro de La Feuille.

Oyez, oyez : la date de la prochaine Assemblée générale est d'ores et déjà fixée le jeudi 24 
mai à partir de 18h. Plus d'info prochainement en magasins, restaurants, sur notre site 
internet, notre page FaceBook, ainsi que dans le prochain numéro de La Feuille.

LA VIE DE LA COOPLA VIE DE LA COOP

Unestratégie,
quatremousquetaires

Pascal Le Déan
Les quatre mousquetaires 
du Directoire : Isabelle 
Baur, Marc chevalier, 
Rémy Dourdain, Pascal Le 
Déan.

Qui sont les membres du Directoire de Scarabée ? Quel 
est leur projet de développement pour la coopérative de 
consommateurs ? Dans ce numéro et celui de mai, nous 
vous proposons de répondre à ces questions à travers un 
entretien avec Isabelle Baur, présidente du Directoire, et 
une brève présentation de chacun de ses membres.
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l’entretien, j’ai touché à une plinthe, 
au bas d’un mur : tous les morceaux de 
carrelage de la plinthe sont tombés ! J’ai 
su juste après que le déménagement du 
magasin était prévu 8 mois plus tard. Ce 
qui m’a également surpris, c’est le côté 
vieillot de l’informatique. 

À QUEL POSTE AS-TU ÉTÉ EM-
BAUCHÉ, ET QU’EST CE QUI T’A 
DONNÉ ENVIE D’INTÉGRER LE 
DIRECTOIRE ?
J’ai été embauché comme chef de projet 
informatique ; je me sentais bien dans 
l’entreprise. J’y étais depuis un peu plus 
d’un an lorsque le Conseil de surveillance 
a fait appel à candidature pour intégrer le 
Directoire. Isabelle (ndlr : Isabelle Baur, 
présidente du Directoire) m’a demandé 
de réfléchir à la possibilité de présenter 
ma candidature. Je me suis dis que j’avais 
des qualités et une vision des choses à 
apporter ; j’ai moins le côté «  créateur » , 
par rapport à quelqu’un comme Isabelle, 
j’ai plus le côté «  rigueur »  mais je sais 

prendre de la hauteur ce qui me permet 
d’avoir une bonne vision des choses. Et 
sur l’évolution du système informatique : 
je pouvais apporter une vision plus géné-
rale. Il y a une bonne complémentarité au 
sein du Directoire, en terme de tempé-
raments. On a d’ailleurs, de mémoire, 
toujours pris les décisions à l’unanimité.

QUELS DOSSIERS SUIS-TU PLUS 
PARTICULIÈREMENT AU SEIN DU 
DIRECTOIRE ?
Je suis secrétaire général, je m’occupe 
de parties «  légales »  : préparation de 
l’Assemblée générale, élections du CSE 
(Comité Social d’Entreprise), refonte du 
règlement intérieur, législation sociale ; 
je suis également «  référent handicap »  ; 
et je représente Scarabée à la CRESS 
(Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire) ; j’assure, en par-
ticulier, le suivi du «  guide des bonnes 
pratiques »  : c’est un peu une RSE (Res-
ponsabilité Sociétal des Entreprises) de 
l’Économie Sociale et Solidaire. Ce guide 

définit les conditions d’amélioration  des 
bonnes pratiques sur des thèmes tels 
que la gouvernance, la concertation, la 
territorialité, la politique salariale, le lien 
avec les utilisateurs, la lutte contre les 
discriminations et bien sûr la dimension 
environnementale et l’éthique.

QUELS SONT TES POINTS DE 
VIGILANCE PAR RAPPORT À 
L’ÉVOLUTION QUE CONNAIT 
SCARABÉE ?
Il faut préparer Scarabée aux chan-
gements de dimension ce qui va nous 
amener entre autres à anticiper les 
évolutions sociales et administratives. 
Et l’important est de faire cela tout en 
conservant l’atypisme de la structure, en 
gardant une certaine souplesse, bref en 
restant Scarabée.

DU NEUFLA VIE DE LA COOP

QUAND ET POURQUOI AS-TU 
POUSSÉ LA PORTE DE SCARA-
BÉE ?
C’était le 5 juillet 2007, un jeudi… 
Pendant tout mon parcours profession-
nel, avant, dans la grande distribution, 
je n’ai cessé d’essayer d’intégrer des 
produits bio. J’étais adhérent à Scara-
bée depuis quelques années ; j’ai quitté 
la grande distribution pour me mettre 
à mon compte en tant que caviste. Puis, 
avant de vendre ma cave, j’ai vu une 
annonce pour un poste de « respon-
sable de magasin bio sur Rennes » ; 
pour moi, c’était évident qu’il s’agissait 
de Scarabée. J’ai postulé, car cela cor-
respondait à mon état d’esprit. Il était 
temps pour moi de travailler en accord 
avec ma manière de vivre et de penser ; 
je ne voulais pas retourner dans la 
grande distri ; j’y avais passé 15 ans, je 
ne voulais pas retomber dans ce shéma, 
je voulais une autre qualité relation-
nelle, dans mon travail, au quotidien ; 

de la reconnaissance, ne pas être « 
jetable ».

QU’EST-CE QUI T’A LE PLUS 
SURPRIS EN ARRIVANT À SCA-
RABÉE ?
La diversité des personnes dans les 
équipes ; il y avait des personnes plus 
proches de mon profil, d’autres qui 
venaient d’univers qui n’ont rien à voir 
avec le commerce ; j’ai senti que je pou-
vais apporter beaucoup, cela m’a donné 
envie de m’investir plus loin.

CELA T’A DONNÉ ENVIE DE T’IN-
VESTIR DANS LE DIRECTOIRE ?
J’ai eu envie de participé au développe-
ment de la coopérative, de son potentiel ; 
j’avais le sentiment que je pouvais appor-
ter ma pierre ; au départ sur les « savoir-
métiers », mais aussi sur l’Humain, en 
matière de compétences RH (Ressources 
Humaines). Toutes les années avant Sca-
rabée, j’étais reconnu pour mes qualités 
d’écoute ; il est important pour moi qu’il y 
ait un juste équilibre entre être productif 
et avoir une qualité de vie au travail, 
qui permet d’avoir une qualité de vie à 
l’extérieur aussi.

QUELS DOSSIERS SUIS-TU PLUS 
PARTICULIÈREMENT AU SEIN DU 
DIRECTOIRE ?
Je suis plus attaché à tout ce qui est 
financier et RH ; à la stratégie budgé-
taire et à la stratégie RH.

QUELS SONT TES POINTS DE 
VIGILANCE, DANS L’ÉVOLUTION 
QUE CONNAÎT SCARABÉE ? À 
QUOI RESTES-TU PARTICULIÈ-
REMENT ATTACHÉ ?
A la pérennité de la coopérative, sa 
santé financière ; le développement 
ne doit pas mettre en danger la coopé-
rative, on doit asseoir nos acquis ; et 
je suis aussi attaché à l’équilibre, au 
dialogue social, au bien-être au travail ; 
à ce que tous les Scarabéens puissent 
s’approprier le projet « Scarabée » ; et 
que ce projet initial – le développement 
de l’agriculture bio et locale- demeure ; 
il est important qu’il y ait une impli-
cation de tous les acteurs de Scarabée 
autour de ce projet.
Je me sens bien à Scarabée, Scarabée 
me ressemble ; « qui se ressemblent 
s’assemblent ». 

ISABELLE, POURQUOI CE NOU-
VEAU PROJET À VERN-SUR-
SEICHE ? 
Le magasin de Cesson est à saturation ; ce 
qui devient difficile pour les clients comme 
pour les équipes. Nous n'aurions pas ou-
vert ce magasin aussi vite si il n'y avait pas 
eu un enjeu de concurrence sur ces locaux 
avec une enseigne de la GMS (Grande et 

Moyenne Distribution), qui ne nous semble 
pas être dans la même logique de déve-
loppement d'une bio locale, ancrée dans 
son territoire. Nous avons eu le soutien de 
Biocoop sur ce projet.

PEUX-TU NOUS EN DIRE 
QUELQUES MOTS ?
C'est un magasin de 550m2, situé dans 

la zone commerciale du Val d'Orson. 
Nous prévoyons une équipe de 12 à 14 
personnes. Il y aura un rayon boucherie, 
et un espace « Snack » avec une 20aine de 
places assises, plus de la vente à empor-
ter. On retrouve les mêmes priorités que 
dans nos autres magasins : priorité au 
local et aux produits en vrac.

Vern-sur-Seiche:
unnouveaumagasin

Marc Chevalier VRAC LIQUIDE

Unjerrican3litrespourl'huiled'olive1erprix

Nouveauté au rayon «  vrac »  liquide 
alimentaire : vous trouverez désormais 
un jerrican de 3 litres destiné à l'huile 
d'olive «  1er prix ». Cette nouveauté fait 
suite au déréférencement du «  bib »  3 
litres d'huile d'olive «  Bio Je Peux » . 
« Le fait d'avoir une huile « premier 
prix »  en vrac liquide explique le déré-
férencement du cubi 3 litres de la Bio 
Je Peux, qui était inférieur en qualité 

à notre entrée de gamme en vrac »  
explique Anja, référente « commerce »  
à Scarabée. L'huile d'olive que nous 
proposons en vrac est en effet une huile 
monocépage, qui vient d'un seul produc-
teur, en Espagne, et non d'un mélange 
réalisé par un assembleur. Ce qui offre 
une garantie en terme de traçabilité et 
de qualité. « On propose ainsi une meil-
leure huile au même prix ; et on diminue 
l'emballage, car la poche du bib' de 3 
litres n'était pas recyclable ». 

Le jerrican réutilisable référencé est en 
PEHD, plastique opaque recyclable ; il 
est en plastique dur, et ne contient ni 
phtalate, ni bisphénol A. Il sera vendu à 
prix coûtant, soit environ 1,50 euros.

BOUTEILLES EN VERRE ?
Vous êtes également nombreux à plé-
bisciter des bouteilles en verre sur les 
rayons « vrac alimentaire ». Le nouveau 
magasin de la rue de Paris en propose 
déjà, parallèlement aux bouteilles en 
PET réutilisables. 
La finalité est d'étendre cette proposition 
de bouteilles réutilisables en verre et 

plastique à tous nos magasins ; ce qui de-
mande un changement de paramétrage 
de notre prestataire 3JD sur l'ensemble 
de nos balances vrac-liquide.

À terme, nous souhaitons également 
étendre la possibilité de ramener vos 
propres contenants (nom de code de 
l'opération « Ramène ton bocal » ) au 
vrac liquide alimentaire, ce qui est déjà 
possible sur le vrac « solide ». Mais ce 
projet prendra plus de temps : il de-
mande une réadaptation globale de nos 
meubles vrac-liquide.

Vous aurez ainsi bientôt le choix entre le 
fait de ramener vos propres contenants, 
ou d'utiliser les contenants réutilisables 
en verre ou en PET vendus dans nos 
rayons vrac-liquide alimentaire.

Pour rappel : il restera impossible de 
ramener ses propres contenants pour le 
vrac non-alimentaire (produits d'hy-
giène, lessiviels) ; la législation imposant 
que la liste des composants de ces pro-
duits apparaisse sur le flacon dans lequel 
ils sont vendus.

Un nouveau magasin Scarabée ouvrira ses portes le 16 mai, dans 
la zone commerciale du Val d'Orson. Isabelle Baur, responsable du 
cercle Initiatives et Développement à Scarabée, nous présente briève-
ment ce projet sur lequel nous reviendrons ultérieurement.
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QUAND AVEZ-VOUS DÉMARRÉ 
VOTRE ACTIVITÉ ?
J’ai commencé le 30 mai 2017.

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ 
AU MÉTIER DE BOULANGER ET 
AU CHOIX DU BIO ?
J’ai vécu un an aux USA ; j’ai remarqué 
qu’il y avait une boulangerie à Manhat-
tan qui marchait super bien ; je voulais 
vivre aux USA, et y devenir boulanger. 
Après avoir passé mon Bac et une fois 
sorti de l’armée, j’avais toujours le projet 
de vivre aux USA ; j’ai fait des stages 
chez plusieurs professionnels ;  j’ai tout 
de suite aimé le contact avec la pâte, 
aimé ce travail ; et je suis un oiseau de 
nuit, j’aime travailler la nuit. Je me suis 
renseigné pour un apprentissage ; je l’ai 
réalisé à l’Institut National de la Bou-
langerie-Pâtisserie, à Rouen. Il propose 
des sessions sur un an destinées aux 
Bacheliers, avec 15 jours en entreprise, 
15 jours en formation.

Puis j’ai été remarqué par un Meilleur 
Ouvrier de France, qui a vu que j’étais 
motivé ; il m’a pris sous son aile et m’a 
amené à rencontrer tout un réseau de 
Compagnons du Devoir ; sans faire par-
tie des Compagnons, j’ai pu ainsi aller 
travailler à Millau, Nice, Nantes, Trégas-
tel ; et beaucoup à Paris ; Paris parce que 
je suis originaire de Picardie, et aussi 
pour gagner un maximum d’argent en 
un minimum de temps pour m’installer. 
J’ai ainsi travaillé dans une 20aine de 
boîtes sur Paris ; et, 5 ans après mon 
apprentissage : je m’y suis installé. Je 
voulais avoir une expérience du patronat 
avant de partir ; j’ai été installé 6 ans sur 
Paris ; cela m’a permis d’être remarqué 
par le Syndicat de la Boulangerie ; j’ai 
fait partie des 100 meilleurs boulangers 
parisiens, j’ai reçu le 6ème meilleur prix 
de la baguette de Paris en 2005. J’avais 

une boulangerie avec 8 employés.
Je l’ai ensuite revendue pour travailler 
dans une autre branche qui m’intéres-
sait.
Le début du projet d’installation ici, c’est 
en septembre 2015, où j’ai réalisé une 
étude de marché, un business plan ; c’est 
un double projet : un projet de maison, 
de lieu de vie, et un projet pro. Je suis le 
premier boulanger de Saint-Marc-sur-
Couesnon. Cela n’a pas été évident de 
trouver la maison, d’obtenir le permis de 
construire pour le fournil… Personne n’y 
croyait à part moi au départ.

POURQUOI ?
Parce que c’est isolé, parce que, soi-
disant, les anciens ne mangent que du 
pain blanc, n’aiment pas le bio ... Or : 
c’est faux ! J’ai réussi à convaincre le 
banquier : nous étions deux à y croire, 
désormais ! Une fois que j’ai eu le feu 
vert : les travaux, dont j’ai réalisé une 
bonne partie moi-même, ont duré 9 
mois. Il y avait juste une grange, au 
départ…
Moi j’y croyais ; le comptage routier indi-

quait un passage de 4000 voitures par 
24 heures. À Saint-Marc-sur-Couesnon, 
à la Chapelle Aubert : il n’y avait pas de 
boulangerie. De toute façon, j’étais tel-
lement déterminé que je serais allé faire 
des livraisons et les marchés, si besoin.

POURQUOI LE CHOIX DU BIO ?
Je suis passionné par mon métier. Je 
voulais retravailler au four à bois, à la 
main, au levain ; donc, autant le faire de 
la manière la plus authentique possible, 
c’est-à-dire en bio. Faire du convention-
nel au four à bois… ça n’a pas de sens. 
Dans les farines non bio, il y a les engrais 
utilisés sur les céréales, mais aussi les 
additifs ajoutés aux farines ; par exemple 
pour que le pain tienne bien en chambre 
froide tout un weekend.

QUELS SONT VOS FOURNIS-
SEURS ? SONT-ILS LOCAUX ?
Oui, je choisis un maximum de matières 
premières en local, même si je n’ai pas 
besoin de beaucoup d’ingrédients, car 
en plus de la boulangerie, je ne propose 
que de la pâtisserie boulangère (ndrl : les 

viennoiseries, principalement). Les œufs 
viennent de chez Sonia Prieur, à Vendel ; 
les farines du Moulin du Château, à 
Ernée et du Moulin Suire, dans le 44. La 
mélasse et les fruits rouges de Biolune, 
la Biocoop de Fougères.

CELA IMPLIQUE QUOI DE TRA-
VAILLER AVEC UN FOUR À 
BOIS ?
C’est particulier, c’est très physique, il 
faut se lever plus tôt ; cela varie avec le 
temps qu’il fait, le sens du vent, la valeur 
calorifique du bois. Moi par exemple, je 
travaille principalement avec du Hêtre. 
En comparaison, en boulangerie «  tra-
ditionnelle » , le four s’allume tout seul. 
Là, il faut être présent 2h plus tôt, pour 
la première chauffe. Mais cela évite de 
tomber dans la routine !

VOUS ÊTES COMBIEN DANS 
VOTRE ÉQUIPE ?
Nous sommes 3 ; au démarrage, j’étais 

seul à la production, et un couple m’a 
aidé à m’installer ; elle vendait sur les 
marchés, lui à la boutique. Il était dès le 
début prévu qu’ils s’en aillent ensuite. 
Actuellement, Erwan est à temps plein ; 
sur la prod’, avec moi, et sur la vente. 
Et une nouvelle vendeuse vient de nous 
rejoindre, elle s’occupe des marchés.

AU-DELÀ DES MARCHÉS, QUELS 
SONT VOS CIRCUITS DE DISTRI-
BUTION ?
Bio Lune, la Biocoop de Fougères, 
Scarabée, l’épicerie «  Saveurs Locales »  
à Mézières-sur-Couesnon, et les paniers 
«  Carotte et Feijoa » .

COMMENT VOULEZ-VOUS DÉVE-
LOPPER L’ACTIVITÉ ?
J’ai envie qu’on puisse réaliser plus de 
livraisons ; j’ai déjà un projet d’agrandis-
sement, pour la production et le maga-
sin ; le but étant d’embaucher, aussi. 
Mais je n’ai pas envie de devenir trop 

gros, car plus on grossit, plus on perd 
en qualité. Il y a aussi l’idée de travailler 
avec les collectivités, les écoles…

COMMENT L’HISTOIRE A DÉ-
MARRÉ AVEC SCARABÉE ?
Un salarié de Scarabée, qui habite pas 
loin, a parlé de moi. C’est comme ça que 
ça a commencé… Et à Biolune aussi, ils 
nous ont contactés, suite au départ de 
l’un de leurs boulangers. On est venu 
vers nous : pas mal pour une boulangerie 
«  isolée »  …

« Bon comme du bon pain »  livre le 
magasin de la rue de Paris chaque 
mardi. Il propose une gamme d'une 10aine 

de pains, dont une majorité de pains 
spéciaux (noix-noisette, tourte aux 
allouettes, Norvégien aux fruits, grand 
épeautre...) ainsi que des viennoiseries.

Cachercepainquejenesauraisvoir

FredtheBaker

Afin de valoriser le travail de nos 
boulangers, les pains proposés dans 
notre magasin de la rue de Paris sont 
présentés entièrement nus (si). « Nous 
avons une grande diversité de produits, 
et notre pain est beau ! » , explique 
Anja, référente commerce ; «  Nous 
avons décidé de créer des meubles qui 
permettent de mettre les pains à l'abri, 
derrière une porte en verre, tout en valo-
risant le travail de nos boulangers. » 
Vous devez donc, pour vous servir, 
glisser le pain que vous avez choisi 
dans le sac en papier situé juste en 

dessous de l'étagère où vous l'avez pris. 
Chaque « niche »  à sachets correspond 
au pain rangé au-dessus, et JUST E à 
celui-ci ! Donc si vous glissez une tourte 
aux allouettes dans un sachet destiné 
à un pain grand épeautre : vous êtes 
bon pour faire machine-arrière une fois 
rendu aux caisses... Pas glop.

Boulanger-voyageur, Frédéric Petit a posé ses valises et construit son 
atelier-magasin à Saint-Marc-sur-Couesnon. Il est le premier boulanger 
à s'installer sur cette petite commune de 550 habitants. Il livre chaque 
mardi le nouveau magasin de la rue de Paris. Parcours...

Frédéric Petit, dans 
son atelier-magasin, 
à Saint-Marc sur 
Couesnon.
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À l'occasion de la semaine pour 
les alternatives aux pesticides, du 
20 au 30 mars, Scarabée orga-
nise un dîner collaboratif « zéro  
phyto » , et un grand concours de 
dessin sur le thème « Mon jardin 
au naturel » .

Pour célébrer l'arrivée du printemps, le Centre de Ressources de Sca-
rabée organise une bourse aux plantes, samedi 17 mars de 9h à 13h, à 
Scarabée Papu. Venez échanger plantes cultivées ou plantes sauvages 
entre bio jardiniers.

P
as de commerce ce jour-
là, seulement l'échange ! 
Aucun achat ni vente ne peut 
avoir lieu. Et on échange 
quoi ? Toute plante vivace 

sauvageonne et de nos jardins, que le 
jardinier divise en touffes ;  des plantes 
aromatiques et condimentaires ; les 
plantes annuelles et bisannuelles 
(graines, semis, plants, boutures) ; les 
végétaux ligneux comme les arbustes 
et les arbres, à l'état de plantules ou de 
semis de 1, 2 ou 3 ans ; les petits fruits, 
comme les fraisiers, les framboisiers ; 
les plants maraîchers en racines nues 
comme les poireaux, salades... Dans la 
plupart des cas, les bourses aux plantes 
permettent aux participants d'échanger 
des graines mais aussi des boutures et 
greffons pour les variétés fruitières.

Vous pouvez aussi échanger  tout ce qui 
concerne le jardin : livres, magazines, 
recettes, confitures... 

CONSEILS ET ASTUCES
Cette bourse aux plantes est également 
l'occasion d'échanger des conseils et des 
astuces ; sur des techniques de culture, 

des méthodes de jardinage au naturel, 
des nouvelles espèces ; et de se faire des 
amis jardiniers ! 

JARDINAGE BIO ET ÉCOLO
Cette matinée d'échanges est évidem-
ment placée sous le signe de la culture 
bio et écologique ; les participants 
devront respecter la charte suivante :

• Les plants et les semences doivent 
provenir préférentiellement d’une pro-
duction personnelle (ou de filières respec-
tueuses de l’environnement : semenciers 
bio, associations ...). Les graines ne seront 
pas issues de plantes hybrides F1. 

• Les jardiniers donneurs s'engagent 
à ne pas utiliser de produits chimiques 
(pesticides et engrais) ou tout produit 
présentant un risque de toxicité pour 
l'environnement. Les jardiniers don-
neurs doivent veiller à privilégier tout 
moyen respectueux de l’environnement 
en cas de déséquilibre (problème de sol, 
plantes malades) avant même d'utiliser 
des remèdes naturels. Les donneurs 
doivent prendre les précautions néces-
saires contre l’hybridation. 

• Les semences, graines, boutures ou 
plants proposés doivent provenir d’un 
pied mère en bon état sanitaire.

RECOMMANDATIONS AUX 
DONNEURS
Pour chaque semence, graine, bouture 
ou plant, le jardinier est invité à spécifier 
la variété, ainsi que la date et le lieu de 
récolte (entre autres pour en déterminer 
la durée germinative). Si la variété n'est 
pas connue, il en donne les caracté-
ristiques principales, (taille, couleur, 
etc...). Le donneur fait son possible pour 
partager des semences de qualité.
 
LA GRAINOTHÈQUE 
Si vous souhaitez poursuivre cet échange 
dans le temps, cette matinée sera l'occa-
sion de découvrir la grainothèque du 
Centre de Ressources, et, pourquoi pas, 
d'y adhérer. Pour toute info complémen-
taire sur la bourse aux plantes, contactez 
le Centre de Ressources, à Scarabée 
Papu, 18 rue Papu. Tel : 02 23 22 21 43. 
Ouvert le lundi et le mercredi de 14h à 
18h et le vendredi de 15h30 à 19h30.

CENTRE DE RESSOURCES ANIMATIONS-PARTENARIATS

DÎNER PARTICIPATIF
" 0 PHYTO " VENDREDI 30 MARS
Cuisiner ensemble un repas « zéro phy-
to » et le partager en toute convivialité : 
c'est l'expérience que l'on vous propose à 
l'occasion du dîner collaboratif organisé 
à Pique-Prune Cleunay, vendredi 30 
mars, de 18h30 à 21h30. Ce dîner est 
organisé en partenariat avec l'associa-
tion Bioconsom'acteurs et Zéro Waste 
Rennes. Au programme ? À 18h30 : les 
courses « zéro déchets » expliquées par 
Zéro Waste ; puis Anne-Sophie Huchet, 
diététicienne et phyto-aromathérapeute, 
partagera avec vous les principes de 
base d'un repas bio-végétarien équilibré. 
À 19h30, hopopop, tous en cuisine, par 
équipes, pour concocter entrée, plat, 
dessert. Avant de passer à table ! Inscrip-
tions limitées à 30 personnes ; partici-

pation de 10¤/participant, payables à 
l'inscription. Adultes et enfants à partir 
de 7 ans. Inscriptions et renseigne-
ments : m.boulard@scarabee-biocoop.fr, 
06 85 48 90 40.

CONCOURS DE DESSINS
Du 1er au 20 mars, concours de dessins 
organisé par le Centre de Ressources 
de Scarabée sur le thème «  Mon jardin 
au naturel ». Dessin sur un format A4. 
À déposer ou envoyer par courrier au 
Centre de Ressources*, Scarabée Bio-
coop, 18 rue Papu, 35000 Rennes, ou par 
scan à cdr@scarabee-biocoop.fr jusqu'au 
20 mars à 12h. Deux catégories : les 
enfants de 7 à 14 ans et les grands 
enfants de 15 à 99 ans (on accepte les 
centenaires aussi). 
 
Les dessins seront soumis au vote du pu-
blic du 20 au 29 mars. Ils seront exposés 
au Centre de Ressources et publiés sur la 
page Facebook de Scarabée. Clôture du 
vote jeudi 29 mars à 12h. Les gagnants 
seront dévoilés le 30 mars, lors du dîner 
participatif  « zéro phyto » . Ils gagne-
ront leur poids en produits phyto-sani-
taires. Nooooooon !!!!! En vrai : chaque 
gagnant recevra un super panier garni 
« zéro phyto », avec plein de chouettes 
produits dedans !

*Ouvert le lundi de 14h à 18h, le 
mercredi de 14h à 18h et le vendredi de 
15h30 à 19h30.

JARDINEZ BIO
Pendant toute cette graaande semaine 
pour les alternatives aux pesticides, tous 
les livres sur le jardinage seront mis en 
avant dans nos trois grands magasins 
(Rennes-Cleunay, Cesson, St-Grégoire).

Semainepourles 
alternativesauxpesticides

Bourseauxplantes

À l'occasion de la Bourse aux plantes, nous vous invitons à écrire 
un poème sur le thème de la nature. La forme ? Libre ! Déposez 
votre poème dans la boîte dédiée à cet effet en magasins. Il sera 
lu le samedi 17 mars, devant le magasin Scarabée Papu, entre 
9h et 13h ; si vous souhaitez le lire en personne, laissez votre e-
mail derrière le poème déposé.

Samedi 7 avril à l'occasion de la " Journée sur l’herbe " organisée par 
l’Écocentre de la Taupinais, Scarabée organise un atelier cuisine parents-
enfants afin de les sensibiliser à la cuisine bio et de saison. Thème de 
l'atelier : « Petits chaussons aux légumes de saison ». Renseignements et 
inscriptions : ecocentre-taupinais@ville-rennes.fr. Tél: 02 99 31 68 87.



12

L'équipe du snack : Jean-Philippe Guidet, Vincent Guider, 
Marie-Hélène Bescond, Sara Chesneau, Gaetan Aubry

TARTINE PRINTANIÈRE 
La recette de Gaetan
Ingrédients par personne : 1 poignée d'épinard frais ; 
1 c. à. s. de crème fraîche ; 30g fromage de chèvre ; 1 
échalotte ; 1 artichaut ; 3 asperges vertes ; 4 champi-
gnons de Paris ; 2 œufs.
>  Lavez, équeutez, et blanchissez les épinards frais 
(passez-les à l'eau bouillante pendant 1 mn puis met-
tez-les dans un bol d'eau froide pour préserver leur 
jolie couleur verte, et égouttez-les).
>  Mixez dans un blender le fromage de chèvre, la 
crème fraîche, 2 c. à s. d'huile olive, une échalotte, les 
épinards, et sel, poivre.
>  Lavez, taillez les asperges en 4 ou 5 morceaux selon 
leur taille, et blanchissez les asperges 2 mn.
>  Préparez l'artichaut, cassez la tige, et lavez l'arti-
chaut. Otez quelques grosses feuilles, et comptez 
environ 1 heure de cuisson. À la fin de la cuisson, reti-
rez les feuilles, et raclez le foin, il ne doit rester que le 
cœur d'artichaut. Taillez ensuite le cœur d'artichaut.
>  Escalopez les champignons, et découpez finement 
la demi échalotte restante. Versez 2 c. à s. d'huile 
d'olive dans une grande poêle non adhésive, laissez 

LA MIAM ACADÉMIE
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bien chauffer l'huile, puis ajoutez l'échalotte ; laissez 
la cuire quelques secondes.
>  Ajoutez les champignons, le sel et le poivre. Mijotez 
les champignons 3 à 4 mn, et rajoutez en fin de cuis-
son les morceaux d'asperges, et le cœur d'artichaut 
taillé. Ajoutez 2 c. à s. d’eau, et laissez cuire à feu doux 
pendant 2 mn.
>  Pendant ce temps, tartinez votre pain avec la crème 
au fromage de chèvre-épinard, et clarifiez les 2 œufs.
Vous pouvez dresser votre tartine avec les légumes 
poêlés, et ensuite, y déposer délicatement les 2 jaunes 
d'œuf. Bon appétit !

CHEESE CAKE AU CHOCOLAT BLANC ET 
CITRON VERT 
La recette de Jean-Philippe
Pour une personne.
Pour le fond : 20g de « spéculoos » écrasés ; 10g de 
beurre.
>  Écraser les spéculoos, faire fondre le beurre et 
mélanger l’ensemble. Étaler dans le fond d’un cercle 
d’environ 10 cm et laisser figer au froid.
Pour l’appareil chocolat/citron vert : 30g de chocolat 
blanc de couverture ; 50g de mascarpone ou fromage 
frais ; 5g de crème fraîche épaisse ; 10g de sucre glace ; 
1/2 citron vert (jus et zeste).
>  Faire fondre le chocolat au bain-marie. Mélanger au 
fouet le mascarpone, la crème et le sucre. Une fois le 
chocolat fondu, le laisser un peu refroidir puis l’incor-
porer au mélange. Lorsque le mélange est homogène, 
incorporer le jus et le zeste du citron. Verser l’appareil 
dans le cercle en vérifiant que le fond a bien figé. 
Réserver au frais.
Dressage du cheesecake : 10g de noisettes concas-
sées ; un citron vert.
>  Retirer le cercle et décorer avec les noisettes et des 
tranches de citron.

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 

Manger sur le pouce oui, mais bon, bio, 
créatif : c'est le pari quotidien de l'équipe 
du Snack Pique-Prune, rue Jules Simon. 
La preuve en recettes, avec Gaetan et 
Jean-Philippe.


