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BRETAGNE TERRE SACRIFIÉE

Déce
m

Si, en novembre dernier, vous n’avez pu voir le documentaire sur France 5 Bretagne – une terre sacriﬁée, vous avez
encore jusqu’au 17 décembre pour le voir sur internet via
le site de la chaîne. Ne le ratez surtout pas !
Même si vous pensez avoir déjà tout lu et entendu sur le
Plus d’un million de téléspectateurs ont vu
Bretagne, une terre sacriﬁée le 17 novembre
problème des algues vertes et la toxicité de l’hydrogène
sulfuré que dégagent ces algues en décomposi�on sur les plages et qui a déjà causé
plusieurs décès, dont le dernier en date, un joggeur dans les Côtes d’Armor en 2016,
le documentaire d’Aude Rouaux et Marie Garreau De Labarre met en lumière les
mul�ples aspects à l’origine du problème. Il éclaire notamment de façon intransigeante les pra�ques redoutables des coopéra�ves agricoles qui enferment les agriculteurs dans le modèle intensif comme dans une toile d’araignée produc�viste.
Le travail ines�mable que mènent les lanceurs d’alerte depuis des décennies n’a pas
encore persuadé l’État de sor�r de son iner�e. Pourtant des prélèvements eﬀectués
dans des sources révèlent des pollu�ons au-delà des normes en vigueur pour l’eau
potable même à l’intérieur de la région. De nombreux agriculteurs seraient prêts à
changer de modèle.
La FDSEA réfute toute responsabilité et souligne surtout les eﬀorts qui ont déjà été
faits pour améliorer les rejets des exploita�ons. Les vic�mes et leurs descendants
con�nuent à se ba�re non seulement pour une reconnaissance de leur préjudice subi
mais aussi dans l’espoir que prenne ﬁn la loi du silence qui règne autour de ce�e
probléma�que.
Vous pouvez regarder le ﬁlm ainsi que le débat qui suit en ligne en tapant simplement
« France 5, Bretagne une terre sacriﬁée » ou en suivant le lien :
h�ps://www.france.tv/france-5/le-monde-en-face/2063923-bretagne-une-terre-sacriﬁee.html

TERRE DE LIENS
Depuis 2003, Terre de Liens fournit de l’informa�on autour des enjeux ﬁnanciers et
agricoles, et permet des inves�ssements solidaires qui sou�ennent l’agriculture
biologique et paysanne. En 2020, ce sont notamment 15 600 ac�onnaires citoyens
solidaires, 223 fermes acquises et 6 400 hectares préservés.
On mesure la somme précieuse de données construites ou collectées sur une telle
plateforme d’échanges ! Naturellement, Terre de Liens a donc souhaité sa mise à
disposi�on au plus grand nombre et a mis en ligne en septembre dernier son Centre
de Ressources, avec deux objec�fs : proposer des éléments de choix citoyen et
ou�ller toute ini�a�ve de développement durable en milieu rural.
Vous y trouverez des thèmes aussi variés que : comment agir en tant que bénévole ?
s’installer progressivement en apiculture ? repenser la ville durable ?, et ce sur un
éventail de supports très large : vidéos, audios, publica�ons, ﬁches mémos, modules
de forma�on, tutoriels, etc. Rajoutons aussi les liens vers les travaux d’autres
organisa�ons, Terre de Liens étant une structure par essence collabora�ve. Enﬁn, loin
d’être ﬁgé, le Centre de Ressources est en constante actualisa�on.
Des ressources pour une terre de liens c’est sur :
h�ps://ressources.terredeliens.org/
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EDITO
Après quelques mois d’interrup�on, il fallait bien un dernier n° de notre feuille d‘info pour
terminer l’année 2020. On re�endra bien évidement la crise sanitaire, le 1er conﬁnement
de mars : plus aucune voiture, le silence, ... Nous n’avions jamais eu à faire face à une telle
réorganisa�on de nos vies, si rapidement le 17 mars à 12h00.
Je re�ens l’implica�on des salariés de la coopéra�ve pour faire fonc�onner l’ensemble
des 8 magasins, également celle de nos producteurs locaux, ils nous ont permis de passer
ce�e période compliquée en maintenant les livraisons quo�diennes, merci à nos 250
producteurs locaux qui approvisionnent les 8 magasins.
Je re�ens la pa�ence des sociétaires à faire la queue devant nos magasins, l’entraide entre
sociétaires pour faire les courses entre voisins, cela a permi de recréer du lien.
Finissons l’année par des notes posi�ves, en 2020, nous avons con�nué à avancer dans
nos projets, le réaménagement du magasin de Bio Abers, vic�me de son succès, un
prochain magasin sur la commune de Plouzané, un second partenariat avec les épiceries
solidaires locales, le clic & collect, ...
2021, ouf, nous y voilà , nous vous reparlerons rapidement de notre projet de jardin au
cœur du quar�er d’Europe, et de bien d’autres projets en discussion au sein de votre
coopéra�ve Finisterra.
Toute l’équipe de la coopéra�ve vous souhaite de joyeuses fêtes de ﬁn d’année.
A très bientôt.
Yann CLUGERY Président du Directoire.

COVID-19 RESPECT DES RÈGLES EN MAGASIN

Dans le cadre de la COVID-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le
Gouvernement, en par�culier les mesures prises pour respecter les gestes barrières et
les règles de distancia�on. Le port du masque est obligatoire en magasin.
Aux termes de la loi, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
des ac�ons de préven�on des risques professionnels, des ac�ons d’informa�on et de
forma�on, la mise en place d’une organisa�on et de moyens adaptés » et il doit veiller
à « l’adapta�on de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’améliora�on des situa�ons existantes ».

A DÉCOUVRIR DANS NOS PAGES

LA COOPÉRATIVE À L’ÈRE COVID
BIO ÉQUITABLE EN FRANCE
www.finisterra.fr
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LA COOPÉRATIVE À L’ÈRE COVID
Si, comme tous les acteurs économiques, nous avons été bousculés par ce�e
épidémie, la coopéra�ve a sû rester dynamique tout au long de l’année :

PLOUZANÉ
On se donne rendez-vous le jeudi 7 janvier 2021 pour
fêter (avec votre plus beau masque) l’arrivée de
Biocoop Finisterra des trois pointes à Plouzané. Sur
390m², c’est un magasin de proximité, avec un axe
fort vrac et zéro déchet !

BIO VRAC POUR TOUS
Fin 2019, Finisterra me�ait en place une
première ac�on concrète en partenariat
avec le CCAS de la mairie de Guilers et le
Fonds de Dota�on Biocoop vers la
créa�on d’une coopéra�on avec une
épicerie solidaire. Un meuble vrac a été installé début
Janvier 2019, mais l’organisa�on a été chamboulée en raison
de l’urgence sanitaire et à la COVID-19.
Néanmoins, près de 40 Kg de produits vrac et bios ont été
distribués. Sur une moyenne de 25 familles qui franchissent
la porte de l’Epicerie Solidaire de Guilers, la moi�é a porté
son choix sur le vrac bio fourni par la coopéra�ve. Fort de
ce�e première expérience, c’est avec enthousiasme que
Finisterra renouvelle l’opéra�on avec Epicerie Solidaire en
Réseau sur la commune de Brest - rue de Gascogne ouverture en décembre 2020.

AG 2020
Jeudi 17 septembre 2020 nous avons enﬁn réussi à tenir
l’Assemblée Générale de Finisterra, avec 6 mois de retard
(COVID-19) moment de vie très important pour le statut
coopéra�f, moment d’échange hors de nos magasins avec
les sociétaires, nous avons partagé ensemble les
événements de l’année et quelle année !
C’est donc le 17 septembre 2020 au centre de Keraudren
pour une dernière fois, oui une dernière fois, le jour même
nous apprenions la fermeture du centre en ﬁn d’année
2020. Nous les remercions pour l’accueil durant toutes ces
années.
L’Assemblée Générale a élu un nouveau membre au Conseil
de Surveillance : Carole Le Garrec, il y a donc 12 élus(e)s
autour de la table pour discuter des choix et des
engagements de la coopéra�ve.
Le Conseil de Surveillance est l’organe poli�que de la
coopéra�ve, il est le représentant des sociétaires, c’est un
vrai sou�en au directoire de la coopéra�ve.
Nous espérons pouvoir reprendre le rythme en 2021 et
vous proposer une AG en présen�el dès le 1er semestre
2021.
Un grand merci au Conseil de Surveillance de Finisterra,
merci également aux sociétaires présents physiquement
lors de l’AG.

CLICK & COLLECT
Nous vous rappelons que 6 de nos
magasins (Kerbio Europe et Kerbio
Rive Droite à Brest, Bio Abers à
St-Renan, Prim’Vert à Lesneven,
Coccinelle à St Mar�n des Champs et
Kastell Bio à Saint-Pol-de-Léon) vous
proposent le click & collect. Rendez-vous sur
www.bio.coop pour faire vos courses en ligne !

CHARTE GRAPHIQUE

Nouvelle année, nouvelle iden�té. Vous découvrirez, à
l’occasion de la prochaine feuille d’info, la nouvelle iden�té
Finisterra. Elle a voca�on à
améliorer la communica�on
de
nos
valeurs
et
engagements.

COQUELICOTS
Vous êtes nombreux à avoir soutenu le mouvement « Nous
voulons des coquelicots » et on vous en a parlé à plusieurs
occasions dans ces pages.
Aujourd’hui, la pé��on a été remise à la Ministre de
l’écologie, et l’ini�a�ve des rassemblements mensuels
devant les mairies est un peu mise à mal par les
conﬁnements successifs et la pandémie. Mais le collec�f
n’abandonne pas la lu�e pour une agriculture capable de
faire face au déﬁ clima�que et aux menaces qui pèsent sur la
biodiversité.
Le slogan s’est mué en « Nous voulons des paysans », et ils
nous invite à demander collec�vement un nouveau contrat
social qui perme�ra de me�re ﬁn au système absurde d’une
agriculture industrielle qui se trouve dans une impasse
aujourd’hui. Le mouvement propose un plan de sor�e de
l’agriculture industrielle en dix ans pour perme�re à de
nouveaux paysans de s’installer, pour produire des aliments
de qualité pour tous, une agriculture durable et
rémunératrice pour ses producteurs.
Con�nuons à soutenir coquelicots et paysans, il reste du
chemin à parcourir, ensemble !

CHANGEMENT D’HORAIRES
Kastell Bio, Kerbio Siam, Kerbio Centre Ville
seront ouverts en con�nu :
Mardi 22 et mercredi 23 décembre de 9H à 19H.
Jeudi 24 décembre de 9H à 17H.
Mardi 29 et mercredi 30 décembre de 9H à 19H.
Jeudi 31 décembre de 9H à 17H.
Les 8 magasins du réseau Finis Terra fermeront
excep�onnellement leurs portes à 17h les jeudis
24 et 31 décembre 2020.
Les 8 magasins seront en inventaire le lundi 4
janvier 2021 ma�n, ils réouvriront tous à 15h ce
même jour.

FEUILLE INFO 2021
Avec la nouvelle année et la nouvelle charte
graphique, nous proposerons la prochaine feuille
d’info en version dématérialisée (en complément
du format papier). Si vous souhaitez la recevoir
dans vos boîtes mails et que vous n’êtes pas adhérent, n’hésitez pas à transme�re vos coordonnées
à la caisse de votre magasin.

BIO ÉQUITABLE EN FRANCE
Bien plus qu’un logo, ce label traduit l’engagement de Biocoop pour un commerce équitable cohérent qui assure au producteur un
revenu décent et encourage les pra�ques
écologiques. Engagement partagé avec 4 000
producteurs, une vingtaine de transformateurs et la Scop Ethiquable, pour lancer une
nouvelle dynamique autour du commerce équitable origine
France. Huiles, légumes secs, yaourts et lait de chèvre à marque
Biocoop ﬁgurent parmi les premiers labellisés.

AIDEZ-NOUS ...
À METTRE À JOURS VOS COORDONNÉES.

En 2021, nous souhaiterions distribuer la feuille d’informa�on
par mail à vous, adhérents. Pour être conforme à la
réglementa�on, et ne pas générer de données numériques
inu�les, transme�ez-nous votre adresse mail.
Nous vous garan�ssons aucun démarchage, juste de l’info !

LES DÉCHETS ET EMBALLAGES
La loi an�-gaspillage promulguée en février 2020 indique
que tout produit de consomma�on courante, ou
presque, peut être vendu en vrac. Elle indique également
que le consommateur peut demander à être servi dans
son propre contenant.
Ce�e loi va tout à fait dans le sens de Biocoop qui travaille
à réduire les emballages. Dans nos magasins, cela se
traduit de diﬀérentes façons :
1) Nos magasins proposent un grand choix de produits
en vrac avec possibilité de remplir ses propres sachets,
bocaux ou ﬂacons. Biocoop souhaite développer
l’assor�ment « zéro déchet » pour a�eindre 50% de
son oﬀre en non emballé ou en emballage réu�lisable
dès 2025.
2) Nous recevons nos livraisons sur pale�es consignées, elles repartent lors de la livraison suivante.
3) Nous pouvons retourner les cartons pliables à notre
centrale d’achat.
4) Les plas�ques des pale�es et des colis de marchandises sont rassemblés en grands sacs et renvoyés pour
recyclage.

5) Les cartons sont mis à disposi�on de la clientèle, le surplus
(pressé en ballots) est collecté par une associa�on pour
recyclage, les sacs de papiers jetés les accompagnent.
6) Les déchets végétaux (fruits et légumes abîmés, feuilles de
salade, …) sont récupérés pour faire du compost ou pour
nourrir des animaux.
Les services commerciaux de Biocoop travaillent avec les
fournisseurs à la réduc�on des emballages (moindre grammage
des sachets de biscuits par exemple) ainsi qu’à leur composi�on
(encre végétale, papier compostable, …).
Biocoop a proﬁté du changement de packaging pour améliorer
l’impact des produits :
20,5 tonnes d’emballage en moins pour les packs de lait
qui perdent leur bouchon plas�que.
Ou encore 0,7 tonnes d’emballage supprimée en même
temps que le ﬁlm plas�que des farines Biocoop.
« Le meilleur emballage est celui qui ne se je�e pas ou qui
n’existe pas » : préambule du compte rendu des travaux du
groupe « Consommer » de la conven�on citoyenne sur le climat.

