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La lettre d’information des magasins

FinisTerra

5 magasins
Kerbio Centre ville Brest
02 98 46 45 81

3 rue Kerfautras

lundi
du mardi au vendredi
samedi

15H-19H
9H30 - 19H
9H30-18H

Coccinelle signe un partenariat avec
Morlaix communauté
Le 11 juin dernier, Alain Paugam,
directeur de la Biocoop Coccinelle, a signé la
charte l’éco-consommation, tous acteurs !,
en compagnie d’autres enseignes de la
communauté de communes de Morlaix.
Avec la signature de cette charte, c’est
un système de coopération qui se met en
place avec Morlaix Communauté.

Kerbio Rive droite Brest
02 98 45 45 28

114 Boulevard Plymouth

lundi
du mardi au vendredi
samedi

15H-19H
9H30 - 19H
9H30-18H

Kerbio Europe Brest
ouverture en novembre prochain
Place Daumier
Bio Abers Saint Renan
02 98 32 61 02

Zone de Mespaol

lundi
du mardi au jeudi
vendredi
samedi

15H-19H
9H30 -13H / 14H30-19H
9H30-19H
9H30-18H

Prim’Vert Lesneven
02 98 83 07 06

8, Croas Ar Rod

lundi
du mardi au vendredi
samedi

14H30-19H
9H - 19H
9H-18H

Coccinelle

02 98 63 42 04
65, route de St Sève
lundi
du mardi au vendredi
samedi

St-Martin-des
Champs
15H-19H
9H30 - 19H
9H30-18H

www.finisterra.fr

Un soutien matériel est proposé au magasin pour mettre en place
une filière de compostage durable. Le service environnement met à
sa disposition composteurs et matières sèches pour permettre une
bonne décomposition.
A l’heure actuelle, deux composteurs sont en maturation. Suivez
l’évolution du projet sur le site internet : www.finisterra.fr.

Finis Terra et l’ADEME
Finis Terra a présenté sa candidature auprès de ADEME 1 dans le cadre
de son programme Exemplarité environnementale dans la grande
distribution en Bretagne.
Confrontée aux problématiques environnementales et sociales
actuelles, l’ADEME souhaite accompagner des magasins de grande
distribution dans une démarche d’expérimentation autour des thèmes
des déchets, de l’eau, de l’énergie et du transport.
Ces expérimentations devraient faciliter les changements de
comportement de la grande distribution pour aller vers plus de bon sens.
Sensibles au respect de l’environnement, les Biocoop et notamment
Finis Terra ont déjà entamé des actions améliorant la gestion des
déchets.
Sur les sites brestois, en partenariat avec l’association Vert le Jardin les
déchets verts sont compostés. les plastiques sont récupérés par les services
transport de Biocoop, et les cartons sont recyclés. Plus récemment Finis
Terra s’est associé avec Eco-Action-Plus, une entreprise de récupération
de déchets(voir article au verso).
A suivre ...
(1) Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie
Finis Terra, SA Coopérative de consommation. Siège social : 3 rue Kerfautras 29200 Brest. Ne peut être vendu
Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Les produits
Découvrez la nouvelle gamme de produits la bio je peux ! avec des produits
sélectionnés par Biocoop vendus jusqu’à 20 à 30% moins chers que leur
tarif initial. Ils sont disponibles dans tous les rayons (fruits et légumes,
épicerie, vrac, etc...).
Ainsi vous pouvez disposer d’un produit moins cher mais toujours responsable !
pour en savoir plus rendez-vous sur le site www.Biocoop.fr, page la bio je peux !

Sale temps pour les pommes !

On vous prépare la sélection de
la fête des vins !
le à la rentrée
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A noter

La saison 2012 a été très mauvaise, c’est
pourquoi nos livraisons en pommes locales se
sont terminées dès décembre 2012.
Celles d’autres provenances (France ou
Europe) ont complété nos approvisionnements.
Nous retrouverons avec bonheur nos
fournisseurs bretons en septembre.
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Quoi de neuf ?
Plus de transparence dans nos rayons !
Trois nouvelles étiquettes viennent de
faire leur apparition dans les rayons
de Kerbio Centre-ville, « sans sel
ajouté », « sans oeuf » et « sans
lactose ».

Sans sel
ajouté
Sans lactose
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Plus besoin de parcourir tous les emballages pour
trouver les produits qui vous conviennent !
Bientôt dans les autres magasins Finis Terra.

Le saviez-vous ?
Finis Terra, partenaire d’Eco-Action-PLus
Depuis le mois de juin, les 5 Biocoop Finis Terra ont signé un
engagement avec l’entreprise Brestoise Eco-Action-PLus. Vous avez
maintenant à disposition des bacs de récupération pour vos piles,
ampoules basse consommation, toners et cartouches d’encre, ainsi que
les tubes néons.
l’entreprise les collecte et les revalorise dans les centres agréés.
Contact : Mail : contact@finisterra.fr ; Site : www.finisterra.fr

