
39
Présentation 
d’une salariée

Des subventions
mal orientées ?

Être adhérent La vie de la 
coopérative

Nos Paysan·ne·s 
associé·e·s

Feuille 
d’information
des magasins

MARS/AVRIL 
2021

AN DELIENN

Coup d’œil 
dans le rétro

An delienn = la feuille en breton. Ce nom reflète notre engagement dans la 
bio. La feuille des végétaux capte le CO2 pour le rejeter en oxygène grâce à 
l’énergie solaire et se recycle intégralement dans l’humus. 

Merci à l’adhérente pour sa proposition de titre et son explication
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2021 , le monde d’après 
La coopération et la solidarité comme solution fondamentale pour sortir des situations de crise

 Nous faut-il des moments difficiles, comme aujourd’hui, pour nous rappeler à quel point la solidarité et la coopération sont des éléments fondamentaux 
au bien-être de la construction collective de nos plus belles intentions citoyennes ?  En ce qui concerne Finisterra et Biocoop, nous avons les fermes intentions 
communes de défendre l’agriculture biologique et paysanne en mettant, avec toutes nos équipes de sociétaires et de paysans associés, du sens et de l’engagement 
dans chaque choix de produit proposé en magasin. 
 À l’heure où les tensions vont devenir de plus en plus vives autour du marché du Bio, que devons-nous comprendre au sens des messages médiatiques 
désormais martelés par tous les grands distributeurs autour des valeurs devenues tout à coup universelles du Bio quand la plupart de leur assortiment ne l’est 
pas ? 
 La Bio est dans l’ADN du réseau Biocoop qui l’a promu à un niveau d’exigence sans égal depuis son apparition dans les années 80. L’exigence inégalée 
de son cahier des charges anime l’engagement de toutes nos structures. Et nourrit avec force le choix de nos partis pris chocs passés et futurs comme l’arrêt de 
la vente des bouteilles d’eau plastiques en 2000, il y a 21 ans déjà !
 Nos prochains référencements forts en magasin sont déjà tracés : Le zéro déchet, la consigne à grande échelle, la gamme de charcuterie garantie 100% 
sans nitrite et le bien-être animal avec l’entrée en gamme prochainement des œufs sélectionnés selon la technique du « sex in ovo » : cette technique permet 
de détecter le sexe des embryons, et ainsi orienter les œufs entre futures poules pondeuses et œufs de consommation, fini ainsi le broyage des jeunes poussins 
mâles.
 La force de tous ces engagements est née de notre volonté commune d’une Bio exigeante, militante, coopérative et engagée pour une alimentation 
saine qui ne peut que « Nourrir la Vie », comme l’évoquait dans son titre de livre, Lylian Le Goff en 1997, médecin impliqué depuis des années dans la 
prévention sanitaire, cofondateur et animateur de plusieurs réseaux...coopératifs. 
 Notre vision du Monde d’après se nourrit des choix forts d’hier et encore plus d’aujourd’hui.

 Xavier Reunbot, membre du directoire

Édito

« Bonjour, avez-vous un code adhérent ? »

Vous avez probablement entendu cette 
question lors de votre passage en caisse.
Mais comment et pourquoi avoir un 
code adhérent ?

Il n’est évidemment pas obligatoire 
pour acheter dans les magasins 
Biocoop.
Cependant, si vous voulez aller plus 
loin avec nous, vous pouvez souscrire  
à des parts sociales pour un montant 
de 20 euros. Elles constituent le capital 
social de l’entreprise, il y a actuellement 
près de 23 000 adhérents.
Être adhérent (ou coopérateur) vous 
permet de vous engager dans un 
système alternatif autour d’un projet 
collectif.
La coopérative Finisterra fonctionne 
avec un Directoire nommé par 
le Conseil de Surveillance (des 
consommateurs) qui est lui-même élu 
à l’Assemblée Générale annuelle.

En adhérant, vous pouvez participer 
à cette AG, avoir connaissance des 
bilans comptables et moraux de la 
coopérative, être informé des projets et 
participer à l’élection des membres du 
Conseil de Surveillance. Et pourquoi 
pas faire partie vous aussi de ce collectif 
en vous présentant à l’élection ?

Votre code adhérent est utilisable 
pour l’ensemble de votre foyer, il vous 
permet également de bénéficier d’une 
remise de 4% sur vos achats quels que 
soient leurs montants.
Votre adhésion est valable autant de 
temps que vous le souhaitez, si vous 
déménagez ou pour autres motifs, 
votre part sociale vous est remboursée 
sur simple demande écrite.

ÊTRE ADHÉRENT·E

Depuis un an, la vie coopérative de 
Finisterra a été perturbée et mise 
entre parenthèses, du fait des règles de 
distanciation et de l’interdiction des 
rassemblements.   
Malgré cela, le Conseil de Surveillance, 
le Directoire et les différentes 
commissions ont continué à travailler.

Nous recherchons actuellement des 
solutions nous permettant de tenir 
notre Assemblée Générale annuelle du 
printemps en présentiel.
La date et le lieu ne sont pas encore 
définis, nous vous en informerons dès 
que possible.

VIE DE LA COOPÉRATIVE

 - Du 9 mars au 3 avril : Pâques, une sélection de chocolat 100% bio et issue du 
commerce équitable à retrouver dans les 9 magasins de la coopérative
- Du 23 mars au 6 avril : Foire aux fromages, promotion sur un choix de fromages 
- Du 12 avril au 7 mai : Foire aux vins, promotion sur une sélection de vins pour 
les premiers apéros en terrasse

Eva Ropars, salariée du magasin Biocoop Coccinelle à 
Saint-Martin-des-Champs

Bonjour Eva, dis-moi, depuis 
combien de temps es-tu salariée à 
Finisterra ? 
Je suis arrivée en 2003, peu de temps 
après le déménagement du magasin de 
Coccinelle route de Sainte-Sève à Saint-
Martin-des-Champs. Je connaissais 
déjà le magasin car je livrais les pains 
du boulanger bio Canevet de Saint-
Thégonnec. J’ai travaillé tout d’abord 
au rayon frais puis ensuite au sein du 
rayon non alimentaire.

Que retiens-tu du magasin route de 
Sainte-Sève ? 
C’était un magasin très sympathique 
et chaleureux, nous étions peu 
nombreux : trois temps pleins et deux 
mi-temps au début, et puis la demande 
de produits bio n’a cessé de grandir, 
l’équipe s’est étoffée. Le magasin 
devenait étroit pendant les périodes 
d’affluence, alors ça nous a fait du bien 
de déménager à quelques centaines 
de mètres, rue Marcelin Berthelot où 
nous sommes actuellement. 

Est-ce que tu as une ou deux 
anecdotes à partager ?
Et bien oui, Jean-Patrick de chez 
Naturacelt  (distillerie artisanale de 
Bretagne) venait chez moi, prendre des 
feuilles de laurier de mon jardin pour 
ensuite en faire de l’hydrolat, c’était 
au tout début. Et maintenant je suis 
bien contente car il produit assez pour 
vendre à la fois sur les marchés et dans 
mon rayon ! 
Et puis tous les ans, je retourne aux 
sources, outre Rhin et à mon retour, 
je fais profiter tous les collègues, et pas 
seulement à Coccinelle, des biscuits 
secs de Noël, ma spécialité !

Comment vois-tu l’avenir, à Finisterra 
et en général ? 
La bio se porte de mieux en mieux, 
malgré le fait que la grande distribution 
profite de ce marché dans un but 
purement mercantile. 
Je trouve intéressant de développer 
les gammes de produits que l’on ne 
retrouve pas partout, des produits 
locaux, comme BE – Cosmétique de 
Commana ou la marque Endro qui a 
une démarche écologique intéressante 
avec la consigne de ses contenants. 
Ça me tient à cœur aussi de garder le 
lien avec les sociétaires, de pouvoir 
conseiller et expliquer les compositions 
des produits, le taux de matières 
premières nobles, les propriétés ou 
encore les usages à tous les âges de la 
vie. 

INTERVIEW

Il y a 21 ans en 2000, la coopérative 
Finisterra est née d’une fusion de 
4 groupements d’achat petit à petit 
transformés en magasins d’alimentation 
biologique : Kerbio à Brest, Coccinelle 
à Morlaix, Prim’Vert à Lesneven et Bio 
Abers à Saint-Renan. Pour une société 
civile, un adhérent équivalait à une voix 

et cela n’a pas changé avec la fusion.  

Pourquoi cette fusion ? 
L’augmentation croissante de la demande 
de produits biologiques a contraint les 
magasins à se structurer. Le choix s’est 
donc porté vers une coopérative de 
consommation qui n’appartient ni à des 

COUP D’ŒIL DANS LE RETRO : 20002000
actionnaires ni aux dirigeants. La fusion 
a permis une solidarité économique 
entre les 4 structures et ainsi la création 
d’une synergie, la démarginalisation de la 
consommation de produits biologiques 
et le développement de l’activité en 
rendant la bio plus proche de nos 
consommateurs.

Comment fonctionne la coopérative 
de consommation ? 
Un Conseil de Surveillance composé 
d’adhérents élus à l’Assemblée Générale 
élit à son tour un Directoire lequel est 
chargé de la direction de la société. La 
coopérative s’inscrit dans l’économie 
sociale et solidaire.

AGENDA

Qui sont nos paysan·ne·s associé·e·s ?
Les paysan·ne·s associé·e·s sont des 
hommes et des femmes engagés au 
cœur de notre coopérative pour 
développer l’agriculture paysanne 
française sans OGM ni pesticides 
chimiques de synthèse. 
Ils distribuent leurs produits 
dans des conditions équitables 
coconstruites : farine, huile, lentille, 
beurre, transformés ou bruts. Les 
produits alimentaires sont tous issus 
de l’agriculture bio. Ils représentent 20 
groupements de producteurs 100% 
bio, 3200 fermes réparties sur tout le 
territoire et 4 filières de production : 
fruits et légumes, céréales et 
protéagineux (légumineuses à grande 
proportion de protéines), lait, produits 
laitiers et viande. 

20 groupements pour servir la bio
Chez Biocoop, nos paysan·ne·s 
associé·e·s ont un vrai pouvoir. Ils 
prennent part aux décisions de 
la coopérative au même titre que 
les magasins, les associations de 
consommateurs et les sociétaires 
salariés pour vous proposer le meilleur 
de la bio paysanne. 
Les produits ou matières premières 
issus des groupements associés sont 
identifiables à travers ce logo «Avec nos 
paysan·ne·s associé·e·s». 

Avec nos paysan·ne·s associé·e·s, tout 
le lien à la terre de Biocoop
La présence du logo sur les produits 
Biocoop indique qui est à l’origine du 
produit. L’enjeu, derrière ce macaron, est 

de valoriser la démarche différenciante 
de Biocoop sur le marché de la bio : 
une cohésion totale, du producteur 
au commerçant, en circuit court. Le 
client, par son achat, encourage ce 
processus vertueux de l’agriculture 
biologique paysanne française.  Les 
produits à marque Biocoop sont créés 
avec nos paysan·ne·s associé·e·s.
Biocoop propose ainsi une offre 
cohérente en tous points :
- cohérente envers son cahier des 
charges qui va plus loin que le label 
BIO,
- cohérente avec les attentes des 
consommateurs,
- cohérente avec les différents acteurs 
de la chaîne,
- cohérente avec les moyens des 
ménages à faible revenu,
- cohérente avec l’environnement pour 
une limitation du gaspillage alimentaire 
et des emballages.

Les objectifs des «Paysan·ne·s 
associé·e·s» au sein de la coopérative 
Biocoop
Les groupements de producteurs 
sont le prolongement de l’objectif 
de Biocoop que l’on retrouve dans 
notre charte «développer l’agriculture 
biologique dans un esprit d’équité et 
de coopération, en créant des filières 
équitables fondées sur le respect de 
critères sociaux exigeants».
- Participer à l’organisation et au 
développement des filières équitables 
avec un réseau de magasins afin de 
se démarquer ensemble des autres 
réseaux de distribution, pour être un 
réseau de producteurs / commerçants. 
- Sécuriser les approvisionnements des 
magasins en qualité et quantité toute 
l’année et sécuriser les débouchés des 
producteurs organisés en coopération 
qui augmentent en nombre et en 
surface AB pour mailler le territoire.
- Mettre en œuvre avec les magasins 

un commerce équitable et coopératif 
100% bio, illustration du projet 
Biocoop. Être exigeant et bienveillant 
entre sociétaires.

- Porter les valeurs d’un modèle agricole 
bio et paysan, inscrit dans le projet de 
société porté par Biocoop.

NOS PAYSANNOS PAYSAN··NENE··S ASSOCIÉS ASSOCIÉ··EE··SS

Le groupement est situé à Landivisiau 
et compte une soixantaine de paysans 
bio spécialisés dans la production 
de fruits et légumes. La production 
bénéficie d’atouts naturels comme un 
climat doux, la présence de la mer et 
de sols fertiles. BioBreizh, c’est une 
gamme complète de légumes de saison 
allant du plein champ au sous abris. 
Ce sont aussi des légumes issus de 
variétés paysannes comme le brocoli 
violet du Cap, le chou de Lorient, 
le potimarron vert, l’oignon rosé de 
Roscoff, le haricot coco, l’échalote 
traditionnelle...

Bretagne Viande Bio, situé à Le 
Faouët (56), organise la mise en 
marché de la production de viande 
biologique à travers de nombreuses 
missions : des partenariats multiples, 
un cahier des charges exigeant (la 
viande commercialisée est 100% bio 
et doit provenir d’élevages produisant 
exclusivement en Bio), répondre aux 
attentes sociétales sur la qualité, le bien-
être animal et les modes de production. 
Toutes les viandes proposées au 
rayon boucherie traditionnelle de nos 
magasins proviennent du groupements 
de producteurs BVB. 

Les principaux fournisseurs de Finisterra

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Depuis plus de 10 ans, les gouvernements 
français successifs se disent tous 
très concernés par les questions 
environnementales et la transition de 
l’agriculture vers des pratiques plus « éco-
compatibles ». Une diminution de l’usage 
des pesticides de 50 % en 10 ans en fait 
partie, depuis le premier plan « écophyto » 
de 2009. Il était pourtant suivi d’une 
augmentation de 25 % des ventes de ces 
produits, pour la même période...

Selon une enquête menée par la Fondation 
Nicolas Hulot, publiée le 9 février, les 
aides de l’État consacrées à la diminution 
de l’usage des pesticides en agriculture 
sont d’une inefficacité affligeante. Parmi 
les 23,2 milliards d’euros de subventions 
accordées aux acteurs de l’alimentation 
et de l’agriculture, 11 % sont destinés à la 
réduction des pesticides et seul 1 % montre 
réellement un effet avéré.
On peut en effet s’interroger sur un tel 
manque d’efficacité. Les subventions 

seraient-elles mal orientées ou faudrait-il 
questionner plus largement les véritables 
intentions de l’État et son souhait affiché 
d’une transition vers une agriculture plus 
durable et autonome ?

En regardant de près, les 30 millions 
d’euros alloués aux agriculteurs pour les 
aider à réduire l’usage des pesticides, sont 
en partie destinés à l’achat de pulvérisateurs 
plus performants, ce qui ne changera rien à 
la pratique elle-même, et en partie à l’achat 
de produits alternatifs. 30 autres millions 
ont été accordés à la recherche sur de tels 
produits alternatifs. L’appel à projet lancé 
par l’INRA s’est clôturé fin 2019. Pour 
tenir l’objectif affiché d’une réduction des 
pesticides de 50 % d’ici 2025, le délai est 
peut-être un peu juste.

Un autre exemple qui interroge : la Région 
Bretagne qui vient de voter une aide 
publique de 10 millions d’euros accordée 
à la SICA pour les aménagements autour 

Pour en savoir plus :
https ://www. fondat ion-
nicolas-hulot .org/10-ans-
pour-rallier-biodiversite-
agriculture-et-economie/

contact@finisterra.fr

Nos magasins
Brest

Kerbio Centre Ville
3, rue de Kerfautras
Tél. 02 98 46 45 81

Kerbio Europe
Place Daumier

Tél. 02 29 00 33 33

Kerbio Rive Droite
114, bd de Plymouth

Tél. 02 98 45 45 28

Kerbio Siam
7, rue Amiral Linois
Tél. 02 29 62 14 41

Plouzané
Finisterra des 3 pointes

22 rue de Kerallan
Tél. 02 57 55 00 33

Saint-Renan
Bio Abers
Zone de Mespaol
Tél. 02 98 32 61 02

Saint-Martin-des-Champs
Coccinelle
3 rue Marcellin Berthelot
ZA de Keriven
Tél. 02 98 63 42 04

Saint-Pol-de-Léon
Kastell Bio
45, avenue des Carmes
Tél. 02 98 19 59 79

Lesneven
Prim’Vert
8 Croas ar Rod
Tél. 02 98 83 07 06

DES SUBVENTIONS MAL ORIENTÉES ?

Rendez-vous sur www.bio.coop 
pour faire vos courses en ligne !

CLICK & COLLECT

de sa gigantesque plate-forme à Saint-
Pol-de-Léon. Une structure qui a fait 
disparaître 17 hectares de terres agricoles 
sous le béton. Cette coopérative de plus de 
800 agriculteurs a enregistré en 2019 un 
chiffre d’affaire de 221 millions d’euros, le 
meilleur depuis 10 ans. Ses productions 
sont destinés à 40% à l’exportation 
et, selon leur président, ce projet leur 
permettra de « massifier pour rentabiliser 
[leurs] équipements et améliorer [leur] 
compétitivité » et de « gagner des parts 
de marché en Europe ». Est-ce bien là une 
aide pour développer une agroécologie 
plus locale et plus durable?

Que ce soit les orientations de ces aides 
publiques, que ce soit le choix du président 
lors de son déplacement en Bretagne 
en 2020 de visiter une exploitation 
industrielle qui produit 2500 tonnes de 
tomates par an, (hors sol et dans des serres 
chauffées), les indices ne vont pas dans la 
bonne direction, la pression des lobbys 

productivistes reste palpable.

La fondation Nicolas Hulot fait des 
propositions très concrètes dans son 
rapport, pour une réorientation des aides 
afin d’augmenter leur impact, notamment 
par une réorientation de la Politique 
Agricole Commune (PAC) 2021-2027. Le 
résultat du débat public qui a été organisé 
à ce sujet par la Commission Nationale 
du Débat Public (CNDP) a été remis 
au ministère en janvier dernier. Celui-ci 
dispose de trois mois pour communiquer 
sur sa décision concernant les suites 
qu’il souhaite donner. À nous citoyens, 
contribuables et consommateurs de rester 
vigilants et de suivre ces décisions de près.

1.  DES PRIX PLUS 
ACCESSIBLES

Biocoop a baissé les prix sur une sélection 
de 280 références stratégiques et produits 
à marque. En parallèle, la coopérative a 
également mis en place une gamme de six 
fruits et légumes à Prix minimal autorisé 
(PMA) tout en garantissant une juste 
rémunération aux producteurs. 

2.        UNE MARQUE 
BIOCOOP FORTE

Notre marque distributeur est un moyen 
fort pour se différencier, nos produits sont 
exclusifs et ne se retrouvent pas ailleurs. Ils 
sont le fruit des partenariats noués avec les 
producteurs  de notre section agricole, tous 
engagés dans le combat d’une bio d’excellence 
et accessible au plus grand nombre. 

LES BRÈVES DU RÉSEAU BIOCOOP

3.     NOS POINTS DE 
VENTE

En plus de compter de nouveaux magasins, 
70 par an en moyenne, Biocoop se diversifie 
avec le e-commerce et le click & collect.
Objectif : toucher une nouvelle clientèle et 
offrir une réelle alternative à la bio des grands 
distributeurs.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération


