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EDITO
Même s’il s’est tenu hors
les remparts de Saint-Malo,
le congrès national de Biocoop ne s’est pas amusé.
Les cinq demi-journées de
séance ont été bien remplies et, entre l’approbation des comptes, l’exposé
sur les nouveaux modes de
consommation, l’application des règles de l’ESS*
dans le réseau Biocoop,
l’étude de partenariats ou
le vote des 72 résolutions,
les congressistes ont planché sans faiblir. Ils n’ont
fait qu’esquisser quelques
pas sur la plage le samedi en fin d’après-midi.
Et la plupart ont trouvé,
au coeur du village des
partenaires, des moyens
de combler les pauses.
Bref, un congrès sérieux
qui a parfois révélé des approches différentes entre
la génération des pionniers et celle des managers actuels. Mais le fossé
n’est pas immense. Et chacun joue sa partition bien
à sa place. On ressent, en
tout cas, un professionnalisme assumé et une prise
de position partagée, depuis le conseil d’administration jusqu’aux employés
de terrain. Cette gouvernance démocratique est
sans conteste l’une des
forces du réseau Biocoop.
Pierre Didier, président.
ESS: économie sociale et solidaire
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Le Palais des Congrès de Saint Malo
(35400) avec vue sur Petit & Grand Bé

SAMEDI 23 JUIN : JOUR 1
Une météo estivale , un cadre quasi-idyllique propice au farniente et
aux bains de mer ? Oui ...et non . St
Malo, fidèle à sa réputation , à accueilli pour un week-end studieux
l’armada de 900 corsaires du réseau
Biocoop pour son congrès, temps fort de notre modèle multi-coopératif !
Nous étions prévenus:les convocations indiquaient
«il n’y aura pas de temps libre le samedi 23 pour
passer à l’hotel !».
Producteurs, salariés, sociétaires-magasins et
consom’acteurs ont pu mesurer l’importance du
travail accompli . Biocoop a connu en 2017 une
progression de l’ensemble du chiffre d’affaires des
magasins de +13,5 %. Au 31/12/2017, le réseau
compte 492 magasins, dont 63 nouveaux et un
record de 106 projets, dont 63 créations et 43
autres projets de réaménagement ou déménagements !
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SAMEDI 23 JUIN : JOUR 1 (suite) Retrouvez toutes les infos sur l’Espace Pro
La concurrence est de plus en plus présente avec de nombreux effets d’annonces dans les médias. Face à cette
réalité , le réseau Biocoop continue de travailler sur sa
commercialité , son efficience , son agilité et sa différentiation ainsi que par la mise en oeuvre de sa stratégie 2020
orientée vers les nouveaux modèles de consommation .
Pour un consommateur de 2018, un aliment de qualité
est bio, «sans», frais et «naturel »....il y a donc encore du
travail de pédagogie !
Le réseau continue d’affirmer son identité , ses pratiques,
ses valeurs et son ancrage local dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire .
Consommer bio, c’est choisir des produits de qualité , respectueux de l’environnement et de la santé des hommes et
des animaux mais c’est aussi une source d’échanges et de
dialogues entre tous les acteurs. A taille humaine !
Une rencontre mémorable : Daniel Cueff, maire de Langouët !
A l’occasion de la 1ère table ronde sur l’Economie
Sociale & Solidaire, Daniel Cueff, maire de Langouët
depuis 1999 (600 habitants en Ille et Vilaine) est revenu
sur les réalisations de sa commune : territoire zéro phyto,
100% de repas bio et locaux à la cantine scolaire, potagers
en permaculture, habitats «passifs», centrale solaire....Un
sacré bonhomme ! A voir ou revoir dans le documentaire
«Zéro phyto, 100% bio» de G. Bodin.

«Comment Biocoop parle
aux consommateurs de demain ?» C’était le thème de la
2ème table ronde, avec Pascale
Hébel, chercheure et directrice du pôle Consommation
et Entreprises au CREDOC*
et Philippe Moati, économiste.
Ils ont attiré notre attention sur les générations de
consommateurs qui vivent
des évènements différents;
aujourd’hui l’axe majeur, c’est
«consommer mieux en mode
de plus en plus nomade».
Biocoop a des atouts à faire
valoir et des projets en matière digitale seront déployés
en 2019! En campant ferme
sur ses valeurs, évidemment.
*CREDOC: centre de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de vie

A mi-parcours, l’année 2018 a
vu s’ouvrir
44 nouveaux
magasins !
Pascale Hébel intervient aussi dans
l’emission «C dans l’air» sur France 5

Philippe Moati est partisan d’une bio
«agréable, utile et juste» ; pas mal :)
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le programme «bio
vrac pour tous»
Le programme «Bio Vrac pour
tous» vient en appui à des épiceries sociales et solidaires avec
pour objectifs de :
1/Permettre aux personnes en
situation de précarité, l’accès à
une alimentation bio, en met3

tant en avant ses qualités nutritionnelles et son goût
2/Faire évoluer leurs habitudes alimentaires dans la
durée
3/Œuvrer pour lever les freins à l’accessibilité de
l’alimentation bio (freins culturels, économiques,
etc.).
Combattre les préjugés sur le mode d’alimentation
des personnes en précarité : «pourquoi donner du
bio aux pauvres?».
4/Transformer la vision de l’aide alimentaire de la
récupération des produits vers une alimentation
choisie.
5/Créer une dynamique locale entre les magasins
Biocoop, les associations de solidarité alimentaire et
leurs bénéficiaires. Plus d’infos cliquer ici
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DIMANCHE 24: JOUR 2

Après une matinée dédiée à la stratégie 2020 de la coopérative, 4 ateliers thématiques ont permis aux congressistes
de rencontrer des «start-ups» et se familiariser avec des services de livraison à domicile, des applications mobiles favorisant les échanges entre clients, d’autres permettant une
meilleure gestion des invendus et enfin un atelier présentant la diversification des activités du réseau Biocoop via
la participation au capital de BioBurger. Les neurones ont
phosphoré sec jusqu’à la présentation de la vision 2025 !

LUNDI 25: JOUR 3
Matinée
studieuse
et
votes des 72 résolutions
: un président «concentré»
sur
l’objectif
!

RDV en
2020 ! D’ici
là, on continue tous
ensemble !

Au cours de la soirée du samedi, les amateur.e.s ont dégusté avec les invités-consommateurs du vin bio acheminé par bateau jusqu’à St Malo.
Deux tonneaux ont été installés à bord de « La Nébuleuse » lundi matin au port de
Bordeaux lors de la fête du vin et le bateau est arrivé à l’heure et à bon port à St Malo !

rse,
Responsabilité
Sociétale d' Entreprise

Comment Biocoop, pionnier d’une agriculture bio
paysanne peut promouvoir
et défendre son modèle
coopératif en mettant en
avant ses spécificités ? Depuis 4 ans, une démarche
RSE s’est installée au sein
de la coopérative et dans
le réseau, des initiatives locales se développent. Ainsi, la plateforme GrandOuest est équipée de la
plus grande centrale photovoltaïque en France !
Soyons fièr.e.s d’avoir
tou.te.s un rôle à jouer.

Un peu de détente pour les participant.e.s ! Apéro sur la plage du Sillon et animations musicales
ont permis à chacun.e de se détendre et (re)découvrir la musique bretonne et le jazz du groupe
Sergent Pépère ! Puis, le diner de gala a laissé la place à un fest-noz endiablé !
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