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Nous voici arrivés à la fin de cette année 2021 compliquée. À Finisterra, nous avons tout mis en œuvre afin de faciliter la vie de tous (salariés,
consom’acteurs, producteurs) pendant cette période difficile due à la crise sanitaire.
Pour ma part, ce sera la fin d’une belle aventure avec mon départ à la retraite qui s’annonce. En effet, ma vie « active » ne se passera plus au travail mais
vers d’autres horizons. J’ai plaisir à repenser aux différentes périodes de ma vie professionnelle avec Biocoop. Du tout petit magasin dans la plus petite
rue de Lesneven en 1988, à celui que vous connaissez actuellement : que de chemin parcouru !
C’est le travail et l’enthousiasme de personnes passionnées qui ont permis cette évolution. Nous pouvons toujours être reconnaissants envers les
adhérents de la première heure qui ont, à l’époque, réellement fabriqué le magasin Prim’Vert.
Avec, en 2000, la fusion des 4 magasins voisins (Brest, Saint-Renan, Morlaix et Lesneven) nous avons pu ouvrir nos horizons et former la coopérative
Finisterra. Depuis nous avons agrandi, déménagé, restructuré et ouvert de nouveaux magasins sur notre territoire et toujours dans le strict respect de
la charte Biocoop. Dans l’optique d’être au plus près des consom’acteurs, c’est à Plouzané que le 9ème point de vente a ouvert ses portes en janvier 2021.
C’est le collectif de salariés, responsables de magasins, producteurs, membres du conseil de surveillance qui a permis cette évolution.
Quel beau travail d’équipe ! J’ai aimé travailler dans la coopérative Finisterra qui fait elle-même partie de la coopérative nationale Biocoop, tout n’est
donc que coopération.
Je quitte avec un petit pincement au cœur cette équipe et mes collègues de Lesneven qui m’ont « supportée » et aidée à « grandir ». Une nouvelle
dynamique est en route, Nolwenn, la nouvelle skippeuse, a des projets et plein d’idées pour continuer à améliorer votre magasin Biocoop Prim’Vert en
maintenant le cap !
Je reprendrai une phrase que m’avait citée une fidèle adhérente : « La vie , c’est le mouvement ! »
Nicole Renouf
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Inventaires 2021 :
Tous les magasins
Biocoop Finisterra
seront en inventaire
le 3 janvier 2021.

producteurs locaux seront à l’honneur
dans votre coopérative.
Venez les rencontrer !

Recrutement :

Si vous souhaitez
rejoindre les équipes de
la coopérative, n’hésitezpas à envoyer votre
CV et lettre de motivation à l’adresse
recrutement@finisterra.fr ou à les
déposer dans l’un de nos magasins.

Réouverture des magasins à 15h.
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En novembre et décembre, de nombreuses
animations-expositions-ventes vous
attendent dans vos 9 magasins Biocoop
Finisterra.

Finisterra se met au numérique :

N’hésitez-pas à nous suivre sur les réseaux
sociaux et en magasin pour plus
d’informations.
@biocoopfinisterra29

À l’occasion des 35 ans de Biocoop, pour

célébrer nos valeurs et nos engagements,
ainsi que pour les fêtes de fin d’année, de
nombreux fournisseurs engagés et

Ceux qui le souhaitent peuvent recevoir cette lettre d’info par email.
Pour vous y abonner, scannez ce QR code !

PRIM’VERT - UN NOUVEAU DÉPART
C’est une fin d’année bien particulière
puisque Nicole Renouf, responsable de
Biocoop Prim’Vert à Lesneven depuis ses
débuts en 1988, s’apprête à transmettre
le flambeau à Nolwenn Lemaillet.

Le parcours professionnel de Nolwenn est à
la fois riche et varié puisqu’elle compte
dans son bagage un Bac Pro pâtisserie,
une équivalence en Lettres Modernes,
8 années de service en restauration et
de nombreux autres « petits boulots.»
Enfin, elle a réalisé une formation de
gestionnaire
d’unité
commerciale.
Après avoir travaillé pendant 5 ans au rayon
non-alimentaire de Biocoop Kerbio Europe
à Brest, Nolwenn est arrivée à Biocoop
Prim’Vert en février 2020. L’expérience était
différente puisque le magasin de Lesneven
plus petit et le poste plus en polyvalence.

Nicole Renouf et Nolwenn Lemaillet,
responsable et future responsable de
Biocoop Prim’Vert à Lesneven

Après près de 5 mois au sein du magasin,
l’équipe et Nicole ont salué le travail et
l’implication de Nolwenn. C’est donc
naturellement que Nicole a proposé à
Nolwenn de postuler à son remplacement.
La réponse de Nolwenn témoigne
d’une
grande
confiance
mutuelle
puisqu’elle a répondu à Nicole :

Épicerie solidaire
Depuis de nombreuses années, la coopérative
Finisterra soutient les mouvements d’aide
alimentaire, par sa participation lors des
appels aux collectes, nationales et locales.
La marge générée par les produits
offerts par les clients est reversée soit,
récemment en don financier, soit en
nature et dans ce cas la coopérative abonde
les dons faits par les consom’acteurs.
Au-delà des collectes alimentaires, la
coopérative Finisterra s’est investie dans
plusieurs projets d’accompagnement et de
démocratisation pour une alimentation bio :
Restaurant éphémère dans le quartier de
l’Europe, défi-famille, famille alimentation
positive, et dernier en date Bio vrac pour tous.
Ce projet, en accompagnement avec le fond de
dotation Biocoop, vise à installer des meubles
vrac Biocoop au sein d’épiceries solidaires. Le
premier partenariat a eu lieu entre le magasin
Bio Abers et l’épicerie solidaire de Guilers. Le
meuble a été offert à l’épicerie et les produits

« Si tu penses que je peux le faire, alors
d’accord. »
Cette décision a eu un très bon accueil
auprès des membres de Prim’Vert, et
c’est une transition en douceur qui
s’effectue depuis quelques mois avec le
soutien de toute l’équipe du magasin, une
organisation et des échanges réguliers.

Le magasin Biocoop Prim’Vert à Lesneven

Nolwenn étant une personne rigoureuse,
déléguée du personnel chez Finisterra
et sociétaire salariée Biocoop, elle est
affûtée sur le fonctionnement, les valeurs
et le cahier des charges de la coopérative.

Une partie des membres de l’équipe de Biocoop
Prim’Vert à Lesneven. Roxane (employée),
Nolwenn (future responsable), Nicole
(responsable) et Monique (employée)

Nous pouvons dire avec joie et fierté que ce
passage est une réussite. Le départ de Nicole
s’effectuera avec le cœur léger et l’avenir du
magasin s’annonce prometteur, puisque
de nouvelles idées laissent entrevoir de
nombreux projets pour le futur à Lesneven.

LE JARDIN DE BIODIVERSITÉ

en vrac sont vendus à prix coûtant par notre
coopérative. Le second projet Bio vrac pour
tous a été mené avec l’épicerie solidaire
du Quizac, ouverte en fin d’année 2019.
En septembre dernier, l’engagement
de Finisterra c’est encore accru lorsque
l’assemblée générale de l’association Épicerie
Solidaire en Réseau a voté favorablement
pour l’entrée de notre coopérative au
sein du conseil d’administration. C’est
pour Finisterra l’occasion d’apporter son
expérience du commerce pour les futures
épiceries du réseau, mais aussi l’opportunité
d’accélérer l’accès à une alimentation
bio, locale et de qualité pour tous.

Nous reviendrons rapidement vers vous
pour vous informer des avancées de
ce projet. Si vous souhaitez participer
activement, ou si vous avez des
questions, n’hésitez pas à nous contacter :
jardinponta@finisterra.fr

Aperçu du jardin de biodoversité en devenir
derrière le magasin Biocoop Kerbio Europe
à Brest.

Les trois rencontres publiques ont pu
avoir lieu et nous remercions tous ceux
qui ont participé à ces échanges citoyens.
Maintenant que les attentes des habitants,
partenaires, passants et autres futurs
utilisateurs nous ont été remontées, le
collectif d’acteurs va travailler à positionner
un maximum de réponses aux attentes
sur cette feuille blanche de 1500m2 .
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Tables rondes lors de la rencontre publique du 5
octobre 2021 au Centre Social Horizon à Brest.
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RETOUR SUR...

INTERVIEW
qui s’y trouvent, comme le fait de savoir que
nous travaillons avec des producteurs qui
respectent les écosystèmes, d’apporter de
la qualité aux gens. Et puis il y a le contact
avec les clients bien sûr. Enfin, j’ai apprécié
de pouvoir travailler avec un Conseil de
Surveillance vraiment participant. Ce
n’est pas souvent que les consommateurs
peuvent avoir leur mot à dire, cet
organe le permet, et c’est primordial.

Nicole Renouf, responsable du magasin
Biocoop Prim’Vert à Lesneven

Quel est ton parcours ?
Je viens d’une famille commerçante, mes
parents étaient épiciers dans un petit
village. J’ai donc toujours eu la fibre du
petit commerce. Après mon Bac, j’ai exercé
différents métiers. J’habitais à Caen à
l’époque, dans un quartier en périphérie de
la ville où il n’y avait pas d’épicerie. Ayant
relevé ce manque, nous en avons ouvert
une avec une amie. Un an plus tard en 1986,
j’ai déménagé en Bretagne où j’ai d’abord
exercé en tant qu’éducatrice spécialisée à
Landerneau. Je donnais parallèlement un
coup de main dans une épicerie bio ancêtre
de Biocoop, où j’ai ensuite été embauchée
à mi-temps. Et puis j’ai participé au projet
de l’ouverture du magasin bio Prim’Vert
à Lesneven, que j’ai co-dirigé pendant
22 ans avec Madeleine Le Gars. J’en
suis toujours la directrice aujourd’hui et
m’apprête à céder ma place à Nolwenn
Lemaillet fin décembre de cette année.
Qu’est-ce qui t’as le plus plu dans ton
métier ?
Il y a plusieurs choses que j’ai aimées
dans mon métier. Le travail d’équipe et le
fonctionnement coopératif : même si le
statut coopératif implique un processus
plus « lourd », il permet de prendre des
risques, d’échanger, d’amener des choses.
Moi qui ai horreur des supermarchés, je
peux dire que j’ai été sincèrement fière de
vendre nos produits et toutes les valeurs
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• Développer les outils informatiques à la
fois pour la Coopérative et les magasins.
• Et enfin, pour la chaine logistique, ou
« Supply Chain » en bon français, l’objectif
est de porter notre projet en étant mieux
disant écologiquement et en ouvrant nos
possibles sur de nouveaux schémas de
livraison.
«Agir ensemble pour changer le monde»,
Congrès Biocoop 2021 à Reims

Comment vois-tu l’avenir ?
Bien que nous vivions une période
difficile, je pense que l’on va remonter
« step by step. » Je souhaite pour l’avenir
du magasin que des projets puissent être
aboutis et évoluent malgré la conjoncture,
que les valeurs restent, que nous travaillons
avec toujours plus de producteurs
locaux. Plus concrètement, ce serait bien
d’agrandir Prim’Vert (nous avons une
grande réserve mais un petit magasin),
et de revoir l’organisation des rayons.

« AGIR ENSEMBLE POUR CHANGER LE
MONDE » - Congrès Biocoop 2021 à Reims
Après presque 3 ans sans rencontre
officielle chez Biocoop, le rendez-vous
du Congrès a été un moment important
pour la coopérative Biocoop. Pendant 2
jours, nous avons développé ensemble la
feuille de route qui va guider le Conseil
d’Administration et les sociétaires vers un
horizon 2025.
La refonte de l’organisation politique de
Biocoop sera l’outil permettant la mise en
œuvre de la vision stratégique que nous
avons de vouloir : « AGIR ENSEMBLE
POUR CHANGER LE MONDE. »

Une anecdote à transmettre ?
Je recommande le livre Les Tribulations
d’une caissière d’A nna Sam, l’expérience
d’une jeune femme qui nous plonge
dans son quotidien de caissière à travers
tout un tas d’anecdotes, racontées avec
humour et franc-parler. Anecdotes qui
feront probablement écho à tous ceux qui
font ce métier. On finit par connaître les
gens sans les connaître à force d’échanger
avec eux, au point de savoir exactement
quelle quantité de fromage leur servir
lorsqu’ils demandent un « petit morceau. »

Dans cette nouvelle gouvernance, les
commissions actuelles sont refondues pour
répondre aux nouveaux enjeux. Ainsi, le
Comité de Développement de Biocoop
voit le jour, refonte d’une commission
actuelle, mais dotée de nouveaux objectifs :
• Continuer le travail sur le maillage du
territoire en s’appuyant sur les institutions
locales et en tissant de nouveaux
partenariats.
• Améliorer la protection du réseau.
• Et pour le développement des
magasins Biocoop réussir les transmissions
notamment en structure de l’Economie
Sociale et Solidaire.
Le Comité des Moyens est, lui aussi,
une nouvelle instance de gouvernance
politique dont voici les 3 grands axes :
• Garantir l’ambition de la trajectoire
budgétaire et assurer la pérennité
financière de la Coopérative.

« Les Tribulations d’une caissière »
Anna Sam, éditions Stock (2008)

Le Comité ESS et Coopération a pour
objectif d’accompagner le modèle alternatif
dans lequel tous les sociétaires de Biocoop
promeuvent une Économie Sociale et
Solidaire via le partage de la valeur. Afin
de réaliser cette ambition, le Comité a
présenté les marqueurs et projets associés
lors du Congrès en faisant un focus sur le
projet de statuts ESS propres à Biocoop.
Quatrième et dernière commission de
cette nouvelle refonte politique, le Comité
Stratégique Commerce. La marque
Biocoop doit-être la référence de la
consommation quotidienne responsable
portée par nos points de vente accueillants,
par le canal digital, par notre offre inspirante
et transparente, et partagée par l’ensemble
des parties prenantes de la Coopérative.
La marque Biocoop doit être ancrée dans
l’économie sociale et solidaire. Elle sera
accessible sur l’ensemble du territoire
par un accès simple à un prix juste.
Nous
continuerons
à
informer,
conseiller, fédérer les citoyens autour de
notre projet et les accompagner à agir en
consom’acteur.

«Agir ensemble pour changer le monde»,
Congrès Biocoop 2021 à Reims
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Le magasin Prim’Vert à Lesneven a
été créé en 1988. C’était à l’origine
un petit magasin de 60m2 déjà très
militant dont les travaux ont été
entièrement réalisés par des bénévoles.
Dans les années 80, comme différentes
coopératives bio émergeaient un peu
partout, les responsables de magasins
se retrouvaient à Rennes pour
échanger et essayer de trouver des
fournisseurs. C’était avant la création
des plateformes comme celle du Grand

Ouest auprès de laquelle les magasins
Finisterra se fournissent actuellement.
Ce premier magasin qui était alors une
sociétéciviledeconsommationen1988,
a investi un local de 100m2 en 1996.
En 2000, Prim’Vert devient une
coopérative, en fusionnant avec
Biocoop Kerbio à Brest, Coccinelle à
Morlaix et Bio Abers à Saint-Renan
sous le nom de SA Coop Finisterra.
Depuis, la coopérative n’a cessé
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d’évoluer. En 2006, le magasin a
déménagé dans les locaux actuels de
400m2, à l’intérieur d’un bâtiment
rénové avec des matériaux écologiques.
Pendant 22 ans, Nicole Renouf et
Madeleine Le Gars, qui s’occupait
précédemment de la comptabilité, ont
co-géré le magasin de manière très
complémentaire.
Si le nombre de salariés a augmenté
petit à petit chez Biocoop Prim’Vert,

1996 :
d eu
Prim’ Ve xième magasin
rt à Le
s n ev e n

cette équipe soudée a la particularité
d’avoir été stable dans le temps,
avec Marie-Pierre du rayon nonalimentaire (depuis 1994), Monique
du rayon frais (1995), Lioudmila
(2007) ou encore Marielle (2013).
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Konkar’Bio : un projet inédit
C’est un projet inédit qui est en train de voir le jour en cette année
2021 dans le réseau Biocoop : le rachat de deux SARL par des
coopératives pour un nouvel élan coopératif.
« Ensemble pour changer le monde »
Les coopératives Biocoop Finisterra du Nord Finistère, Les 7 Épis de Lorient et
la coopérative de salariés-associés (SCOP) La Belz’Saison de Belz dans le
Morbihan, s’associent dans
le cadre d’un projet commun
100% coopératif.
Ces trois structures ont
rassemblé leurs forces pour
réaliser, fin octobre, le rachat
des deux magasins Biocoop
Konkar’Bio à Concarneau.
Ils étaient jusqu’alors gérés
sous forme de SARL :

Schéma d’acquisition des deux SARL Konkar’Bio
par trois coopératives du réseau Biocoop

- Dans la zone de Keramperu : créé en 2015 avec une surface de vente de 310m2
- Au centre-ville : créé en 2018 avec une surface de vente de 200m2
Dans quel but ?
L’objectif derrière le rachat des Konkar’Bio est bien la transition vers un statut
coopératif, afin de permettre le développement de commerces différents, ancrés
sur le territoire dans l’économie sociale et solidaire à l’image des trois
coopératives impliquées dans ce projet.
Pourquoi le statut coopératif ?
Pour bien saisir les enjeux soulevés par cette démarche, il est utile de comprendre
le mode de gouvernance de Biocoop au niveau national.
Biocoop SA réunit plusieurs types de sociétaires, tous représentés au Conseil
d’Administration :
• Les producteurs sociétaires : c’est la section paysannes paysans associés
• Les associations de consommateurs : leurs membres sont les clients des
magasins.
• Les sociétaires salariés : ce sont les salariés des magasins ou de la coopérative
Biocoop SA.
• Les magasins sociétaires : quel que soit leur statut juridique, ils sont membres
de la coopérative Biocoop SA.

CLICK & COLLECT

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

C’est dans ce but, sans aucun objectif de plus-value, que les coopératives Biocoop
Finisterra, les 7 Épis et la Belz’Saison, rachètent les Biocoop Konkar’Bio : pour les
accompagner dans la transition vers un nouveau fonctionnement et lui
transmettre les valeurs d’une coopérative.
Comme le dit le célèbre proverbe africain :
« Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. »

Magasin Konkar’Bio Keramperu à Concarneau

@biocoopfinisterra29

Nos magasins
3, rue de Kerfautras
Tél. 02 98 46 45 81

Ainsi, les magasins en SA ou SARL ont la possibilité de reverser des
dividendes à leurs actionnaires, contrairement aux associations et aux
coopératives. Dans une coopérative, en cas de départ d’un sociétaire, les parts
engagées par ce dernier lui sont entièrement reversées mais
sans plus-value. L’objectif est que les richesses créées puissent
rester
dans
la
coopérative
pour
favoriser
sa
pérennité.
Contrairement au fonctionnement d’une entreprise traditionnelle dans laquelle
le pouvoir dans l’entreprise est proportionnel à la somme engagée au capital,
en coopérative « une personne égale une voix » quel que soit le montant du
capital investi. La coopérative est donc un modèle ancré dans une économie
réelle, sociale et solidaire. Porteuse de valeurs et de sens, son but n’est pas lucratif
mais les résultats qu’elle dégage sont un « carburant » au service de la coopérative,
réinvesti pour sa pérennité et la réalisation de projets collectifs et partagés
par tous. Ce projet coopératif repose, entre autres, sur le volontariat et la libre
adhésion des personnes. Tout l’enjeu pour une coopérative est de susciter
l’implication des membres dans la durée, au-delà de leur engagement au capital.

www.finisterra.fr

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

Brest
Kerbio Centre Ville

Chaque magasin du réseau est indépendant et libre de choisir son propre modèle
d’entreprise et le statut juridique qui correspond à ses aspirations (SCOP, SCIC,
EURL, SARL ou encore SA COOP). Même si «les statuts ne font pas vertu», ils
reflètent les valeurs qu’ils sont sensés véhiculer.

contact@finisterra.fr

COMITÉ DE RÉDACTION

Saint-Renan
Bio Abers

Yann Clugery
Régine Eildé
Gérard Habasque
Monika Lodes
Camille Pau
Jean-Christophe Ramel
Nicole Renouf
Xavier Reunbot

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

Responsable de la publication :
Yann Clugery

Saint-Pol-de-Léon
Kastell Bio

Président du directoire

45, avenue des Carmes
Tél. 02 98 19 59 79

Tirage à 1500 exemplaires.
Gratuit et aime circuler.
Retrouvez toutes les publications sur : www.finisterra.fr

Lesneven
Prim’Vert

Imprimé par Calligraphy Print
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes (bio !) par jour :
mangerbouger.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

8 Croas ar Rod
Tél. 02 98 83 07 06

Tél. 02 57 55 00 33
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