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CitroPlus

®

EXTRAIT DE PÉPINS DE PAMPLEMOUSSE

contribue à la fonction normale du système immunitaire
CitroPlus® extrait de pépins de pamplemousse est un complément alimentaire
avec des bioﬂavonoïdes de pamplemousse. CitroPlus® est produit à partir de fruits
issus de l´agriculture biologique. Les ingrédients principaux sont les ﬂavonoïdes
tels que la naringine, l´isonaringine, la néohespéridine et d´autres, dissous
dans de la glycérine végétale biologique.

BIO 5-HTP Griffonia en comprimés

Le premier 5-HT P au monde en qualité biologique

Le haricot noir africain pousse à l’abri des inﬂuences néfastes de l’environnement dans la forêt
vierge africaine et répond aux exigences strictes de la règlementation biologique. Après une
récolte minutieuse, ses graines sont soigneusement traitées. Le 5-HTP (5-Hydroxytryptophane)
est converti dans le corps en sérotonine, connue comme « l’hormone du bonheur ».
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
www.mangerbouger.fr
GSE Vertrieb GmbH | Bühler Straße 32 | 66130 Saarbrücken
tel: 0681 / 95 45 70 | fax: 0681 / 95 45 729 | info@gse-vertrieb.de | www.gse-vertrieb.de
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Que faisiez-vous il y a 35 ans ? En train de surveiller le nuage radioactif de Tchernobyl
censé s’arrêter aux frontières de la France ? Ok boomer , certains n’étaient
même pas nés ! Pour la petite histoire, personne n’y a cru. On se doutait que les
problèmes écologiques, a fortiori un accident nucléaire, n’auraient pas de frontière.
nƏژƳƻǕȸƏƳƏɎǣȒȇƬȒȇɎǣȇɖƺƳƺǼټƺȇɮǣȸȒȇȇƺȅƺȇɎًǼƺƬǝƏȇǕƺȅƺȇɎƬǼǣȅƏɎǣȷɖƺًơȵȸƻɀƺȇɎ
ȒȇژƬȒȇȇƏǧɎِxƏǣɀǣǼƏƳټƏɖɎȸƺɀǝǣɀɎȒǣȸƺɀًƳƺɀƬȒȇɎȸƺٮǝǣɀɎȒǣȸƺɀƬȒȅȅƺƳƺɀƬȒȇɎȸƺٮ
ȵȒɖɮȒǣȸɀًɎȸǉɀǴȒɵƺɖɀƺɀًɎƺǼǼƺɀƬƺǼǼƺɀǼǣƻƺɀơǼټƏǕȸǣƬɖǼɎɖȸƺƫǣȒǼȒǕǣȷɖƺِ«ƺƬȒȅȅƺȇƯȒȇɀِ!ƺɎɎƺƏȇȇƻƺٮǼơً
1986, 45 associations et coopératives de consommateurs branchés bio se mutualisent. On ne va
ȵƏɀȸƺǔƏǣȸƺǼƺˡǼȅًȅƏǣɀƬټƺɀɎɎȒɖɎƳƺȅƿȅƺǼƏȇƏǣɀɀƏȇƬƺƳƺ ǣȒƬȒȒȵٍ(ȒȇƬȒɖǣًƳƺǼټǝǣɀɎȒǣȸƺًɖȇȵƺɖً
beaucoup, passionnément, dans ce numéro anniversaire, vous n’y échapperez pas. Nous racontons
ƳƺɀȵȒɀǣɎǣȒȇɀƫƏɎƏǣǼǼƻƺɀ٢ȵِב٣ِ0ɎƏɖɀɀǣǼƺɀǔȒȇƳƏȅƺȇɎƏɖɴƺɎȵƺȸɀȵƺƬɎǣɮƺɀƳƺǼƏƫǣȒơǼټȒƬƬƏɀǣȒȇ
de son 20e congrès mondial qui s’est tenu en France (p. 9). Poursuivons. 1990, 75 magasins,
aujourd’hui une coopérative avec 733 magasins, 20 groupements de producteurs, des salariés et
ƳƺɀƬȒȇɀȒȅȅƏɎƺɖȸɀِ(ƏȇɀǼƺȅƿȅƺɎƺȅȵɀًǼƺɀɀɖȸǔƏƬƺɀƫǣȒɀȒȇɎȵƏɀɀƻƺɀƳƺۏדאًơِۏژדًחxƿȅƺ
ƺȇȵƺɀƏȇɎơȵƺǣȇƺۏƳƺǼټƏǼǣȅƺȇɎƏǣȸƺƺȇIȸƏȇƬƺً ǣȒƬȒȒȵȸƺȵȸƻɀƺȇɎƺۏאƳɖȅƏȸƬǝƻƳɖƬȒȅȅƺȸƬƺ
ƻȷɖǣɎƏƫǼƺƺɎۏחƳƺƬƺǼɖǣƳɖɮȸƏƬِ0ȇژȵƺɀƏȇɎۏאƳɖȅƏȸƬǝƻƫǣȒً ǣȒƬȒȒȵɎȸƏɮƏǣǼǼƺƏɮƺƬȵȸǉɀƳټɖȇ
ȵƏɵɀƏȇƫǣȒǔȸƏȇƯƏǣɀɀɖȸƬǣȇȷƺɎƏȵƏȸɎǣƬǣȵƻơǼƏȸƺǼȒƬƏǼǣɀƏɎǣȒȇƳƺȵȸǉɀƳƺגˡǼǣǉȸƺɀƫǣȒِnټɖɎȒȵǣƺƏ
fait preuve de pragmatisme et la volonté de rendre réel l’impossible demeure 35 ans plus tard.
L’agriculture biologique est reconnue comme une solution, et l’économie sociale et solidaire est le
ȅȒɎƺɖȸƳƺƬƺȅȒɖɮƺȅƺȇɎƬȒȒȵƻȸƏɎǣǔِxƏǣɀǼټɖȸǕƺȇƬƺƳƺǼƏƳƻƬƺȇȇǣƺًƬټƺɀɎǼƺƬǼǣȅƏɎƺɎǼƏƫǣȒƳǣɮƺȸɀǣɎƻِ
àȒǣǼơȵȒɖȸȷɖȒǣ ǣȒƬȒȒȵƏȸƺǔȒȸȅɖǼƻɀȒȇȒƫǴƺƬɎǣǔƬȒȅȅƺȸƻǕɖǼǣǉȸƺȅƺȇɎƺȇƏɀɀƺȅƫǼƻƺǕƻȇƻȸƏǼƺي
ڙٴǕǣȸƺȇɀƺȅƫǼƺȵȒɖȸƬǝƏȇǕƺȸǼƺȅȒȇƳƺِٵڙ0ȇƬȒȸƺƳɖȸƿɮƺِ0ȇȒǔǔȸƏȇɎȵƏȸƺɴƺȅȵǼƺƳƺɀȵȸȒƳɖǣɎɀȵȒɖȸ
consommer plus responsable. Et du concret.
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nټƻƳǣɎǣȒȇאאƳƺÁƺƬǝƏȇƳ ǣȒًǼƺژɀƏǼȒȇ
qui réunit agriculteurs bio et non bio
ƏɖɎȒɖȸƳƺǼƏژɎƺƬǝȇǣȷɖƺًƏȅǣɀơ
l’honneur le biocontrôle, méthodes
alternatives pour protéger les plantes.

Alimenterre
En partenariat
ƏɮƺƬ ǣȒƬȒȒȵً
le festival
ǼǣȅƺȇɎƺȸȸƺ
propose neuf
ˡǼȅɀȵȒɖȸ
s’interroger
sur la faim
dans le monde
ƺɎȸƻˢƻƬǝǣȸơ
des systèmes
alimentaires
durables et solidaires. À voir par exemple,
Le Festin, Tong-Tong (2018), sur le
combat de paysans sénégalais contre
l’accaparement des terres ; xƏȇǕƺȸ
autrement, l’expérimentation (2018)
qui démontre que notre alimentation
monopolise deux fois plus de terres que
ce dont nous disposons, et teste des
ƏǼɎƺȸȇƏɎǣɮƺɀƏɮƺƬɎȸȒǣɀǔƏȅǣǼǼƺɀٕȒɖژƺȇƬȒȸƺ
(ȒɖƬƺIȸƏȇƬƺ (2020) où des jeunes de
cités découvrent qu’ils peuvent agir
sur leur territoire pour changer leur
alimentation (voir !ɖǼɎɖȸƺɀƫǣȒ n° 114,
ɀɖȸژƫǣȒƬȒȒȵِǔȸ٣ِ

(ȸȒȇƺɀًƳƻɀǝƺȸƫƺɖɀƺɀ
téléguidées, attelages de
traction animale et autres
techniques agricoles bio et
alternatives font salon tous
ǼƺɀژƳƺɖɴƏȇɀơàƏǼƺȇƬƺِ
L’événement veut permettre
aux bio de parfaire leurs
techniques grâce aux
dernières innovations, mais
aussi aux conventionnels de
s’approprier le meilleur de
ƬƺɀژɎƺƬǝȇǣȷɖƺɀɀƏȇɀȵȒɖȸƏɖɎƏȇɎƺȇǕƏǕƺȸƳƺ
ƬȒȇɮƺȸɀǣȒȇƳƏȇɀǼټǣȅȅƻƳǣƏɎِژǼټǣȇǣɎǣƏɎǣɮƺƳƺɀ
!ǝƏȅƫȸƺɀƳټƏǕȸǣƬɖǼɎɖȸƺًǣǼژɀټǣȇɀƬȸǣɎƳƏȇɀɖȇ
contexte de hausse régulière des conversions
٢ۏבژڷƺȇɎȸƺחאƺɎאא٣ِ ژٴȇژȇټƺɀɎȵƏɀǼơȵȒɖȸ
ǔƏǣȸƺƳƺǼټǣƳƻȒǼȒǕǣƺًٵƏژǣȇɀǣɀɎƻƳƺɮƏȇɎǼƏȵȸƺɀɀƺ
nȒǩƬژJɖǣȇƺɀًȵȸƻɀǣƳƺȇɎƳƺǼƏ!ǝƏȅƫȸƺ
d’agriculture d’Ille-et-Vilaine, ex-président
ƳƺژǼƏژIz³0ًƺȇƫǣȒƳƺȵɖǣɀِזאXǼژɀȒɖǝƏǣɎƺ
ژٴƏƬƬȒȅȵƏǕȇƺȸǼƺɀƏǕȸǣƬɖǼɎƺɖȸɀȵȒɖȸژȷɖټǣǼɀƏǣƺȇɎ
ƳƺɀȸƺɮƺȇɖɀƺɎɎȸƏȇɀǔƻȸƺȸƳƺɀژƬȒȇȇƏǣɀɀƏȇƬƺɀƫǣȒ
vers l’agriculture conventionnelle. Nous voulons
ȸƺȇƳȸƺǼƺɀȵƏɵɀƏȇɀǝƺɖȸƺɖɴٍٵ
ɖƬȴɖȸƳƺƬƺɎɎƺזe édition, le biocontrôle,
produits et méthodes utilisant des macroorganismes (insectes…), micro-organismes
(champignons…), phytohormones et substances
naturelles pour protéger les plantes. Le secteur
ƬȒȇȇƏǧɎɖȇƺȵȸȒǕȸƺɀɀǣȒȇȅȒȇƳǣƏǼƺِ0ȇIȸƏȇƬƺً
ǣǼژȸƺȵȸƻɀƺȇɎƺۏژדבƳƺɀɮƺȇɎƺɀƳټǣȇɀƺƬɎǣƬǣƳƺɀًۏژהא
ƳƺɀƏȇɎǣٮǼǣȅƏƬƺɀًۏژבƳƺɀǔȒȇǕǣƬǣƳƺɀًۏژבƳƺɀ
ǝƺȸƫǣƬǣƳƺɀِ¨ƏȸȅǣǼƺɀǔƏƫȸǣƬƏȇɎɀًƳƺɀ¨x0ً
ƳƺɀژɀɎƏȸɎٮɖȵƺɎƳƺɀȅƏǴȒȸɀɎƺǼǼƺ ƏɵƺȸًƬȒȅȅƺ
ƳƏȇɀǼټƏɀɀȒƬǣƏɎǣȒȇX xِ
Le biocontrôle offre la possibilité de remplacer
les produits chimiques par des produits naturels
sans vraiment changer le système agricole,
comme dans la démarche HVE (Haute Valeur
environnementale). Peut-on s’abstraire d’une
approche globale quand on sait par exemple
que l’éradication n’est pas durable, que des
ȸƻɀǣɀɎƏȇƬƺɀˡȇǣɀɀƺȇɎȵƏȸƏȵȵƏȸƏǧɎȸƺȒɖȷɖƺ
poursuivre l’usage des produits chimiques de
ɀɵȇɎǝǉɀƺȵȒȸɎƺƏɎɎƺǣȇɎƺơǼƏɮǣƺّnƺƫǣȒƬȒȇɎȸȕǼƺ
n’a de sens que dans une combinaison de
ɀȒǼɖɎǣȒȇɀƬǝƺȸƬǝƏȇɎơǔƏɮȒȸǣɀƺȸǼټƻȷɖǣǼǣƫȸƺ
ƳټɖȇژƻƬȒɀɵɀɎǉȅƺƳƏȇɀɀȒȇƺȇɀƺȅƫǼƺً
ȵƏɵɀƏǕƺژƬȒȅȵȸǣɀِ

> Jusqu’au 30 novembre, en salle ou en ligne. Certaines projections
sont organisées avec des magasins Biocoop. alimenterre.org

ON EN PARLE

Commerce é uitable
nƺדאȇȒɮƺȅƫȸƺơ¨Əȸǣɀ٢ȒɖƺȇǼǣǕȇƺ٣
ɀƺژɎǣƺȇȇƺȇɎǼƺɀɀɀǣɀƺɀȇƏɎǣȒȇƏǼƺɀƳɖ
ƬȒȅȅƺȸƬƺƻȷɖǣɎƏƫǼƺِxƏǼǕȸƻǼƺɀ
bouleversements de l’année 2020,
ǣǼژƏژȵȒɖȸɀɖǣɮǣɀƏƬȸȒǣɀɀƏȇƬƺƏɮƺƬɖȇƺ
ƏɖǕȅƺȇɎƏɎǣȒȇƳƺɀɮƺȇɎƺɀƳƺِۏא
nټǣȇɎƻȸƿɎژƳƺɀƬȒȇɀȒȅȅƏɎƺɖȸɀȵƺȸƳɖȸƺ
ƺɎژƳƺȇȒɖɮƺǼǼƺɀƺȇɎȸƺȵȸǣɀƺɀɀټƺȇǕƏǕƺȇɎً
ɎƏȇɎɀɖȸǼƺɀˡǼǣǉȸƺɀǔȸƏȇƯƏǣɀƺɀ
ȷɖټǣȇɎƺȸȇƏɎǣȒȇƏǼƺɀۏژזژڷيƳƺƬȸȒǣɀɀƏȇƬƺ
pour les produits internationaux et
ژۏژאאژڷȵȒɖȸƬƺɖɴƳټȒȸǣǕǣȇƺIȸƏȇƬƺِ
> Info et programme : assises-commerce-equitable.eventmaker.io
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CARTES À JOUER

SYLVESTRE

Mission biodiversité

Comment j’ai mangé
mon sapin de Noël

Les petits gestes pour la planète sont toujours
ƫǣƺȇɮƺȇɖɀِ³ȇƺƏǸɵ!ƏȸƳɀxǣɀɀǣȒȇ ǣȒƳǣɮƺȸɀǣɎƻƺȇ
ȵȸȒȵȒɀƺגɀȒɖɀǔȒȸȅƺƳƺȅǣɀɀǣȒȇِ«ƻƏǼǣɀƺɿٮǼƺɀƺɎ
ȵƏɀɀƺɿǼƺǴƺɖơɮȒɎȸƺɮȒǣɀǣȇȷɖǣƺȇǔƺȸƏƳƺȅƿȅƺƺɎ
ƏǣȇɀǣƳƺɀɖǣɎƺٌ³ɖȸǼټƏȵȵǼǣ³ȇƺƏǸɵƬƏȸƳɀًƏɮƺƬǼƺژƬȒƳƺ
du jeu et de chaque carte mission, suivez leur
cheminement de par le monde.
!ƺǴƺɖƳɖ¨ƏȸƬȇƏɎɖȸƺǼȸƻǕǣȒȇƏǼƳƺǼټɮƺɀȇȒǣɀƺɀɎ
gratuit et disponible sur lilo.org/sneaky-cards, Lilo
ƻɎƏȇɎɖȇȅȒɎƺɖȸƳƺȸƺƬǝƺȸƬǝƺȷɖǣˡȇƏȇƬƺƳƺɀ
projets sociaux et environnementaux.

!ټƺɀɎǼټǝǣɀɎȒǣȸƺƳټɖȇƺȇǕǼƏǣɀƺȷɖǣɎȒȅƫƺ
raide dingue des arbres. Forcément, elle ne
supporte pas qu’on jette les sapins comme
des Kleenex passé Noël. Et d’imaginer tout
ce que l’on peut faire pour s’en passer, les
remplacer ou, sinon, comment les choisir,
ǼƺɀژȸƺƬɵƬǼƺȸًǼƺɀȸƺȵǼƏȇɎƺȸًɮȒǣȸƺٌǼƺɀȅƏȇǕƺȸِ
!ƏȸژȒɖǣًƺǼǼƺȵȸȒȵȒɀƺƳƺɀȸƺƬƺɎɎƺɀȵȒɖȸ
cuisiner avec des arbres (sapin, genévrier…)
avec les indispensables précautions
ƳټɖɀƏǕƺيȵƘɎƺƳƺǔȸɖǣɎɀًȴɖǔɀȅƏȸǣȇƻɀơ
ǼƏژƫƺɎɎƺȸƏɮƺƺɎƏɖژɀƏȵǣȇًȵȒǣɀɀȒȇǔɖȅƻٌ
> Comment j’ai mangé mon sapin de Noël, Julia Georgallis,
Éd. Rouergue

20ans

C’EST L’ÂGE DE L’AGENCE BIO.
Ce groupement d’intérêt public sans
équivalent travaille au développement et
à la promotion de l’agriculture biologique
auprès des consommateurs, des professionnels dont les paysans,
et des médias. En 2001, comme nous l’annoncions dans le n° 11
de Consom’action, devenu Culturesbio, la France comptait 9 260
producteurs bio. Aujourd’hui, l’Agence bio en dénombre 53 255.

BIODYNAMIE

L’agriculture de la vie
³ƺǼȒȇhƺȇɀ ٮɎɎȒȇƳƺȸɀƺȇًƬȒȇɀǣƳƻȸƺȸ
nos aliments comme une addition
de nutriments, et plus largement les
organismes vivants sous le seul angle
de leurs constituants biochimiques est
ȸƻƳɖƬɎƺɖȸِXǼǔƏɖɎɀټǣȇɎƻȸƺɀɀƺȸơǼƺɖȸɀ
ȵȸȒƬƺɀɀɖɀƳƺɮǣƺِɮƺƬƳƺɀƺɴƺȅȵǼƺɀɎǣȸƻɀ
de la recherche ou de la vie quotidienne,
ǼټƏɖɎƺɖȸƏɖȵƏȸƬȒɖȸɀɀƬǣƺȇɎǣˡȷɖƺƺɎƏǕȸǣƬȒǼƺ
développe le concept de vitalité et partage
ǼټƏȵȵȸȒƬǝƺǕǼȒƫƏǼƺȵȸȒȵȸƺơǼټƏǕȸǣƬɖǼɎɖȸƺ
biodynamique.

NUMÉRIQUE

Voyage au bout d'un like
ۏגƳƺɀƻȅǣɀɀǣȒȇɀȵǼƏȇƻɎƏǣȸƺɀƳƺ! 2ًۏƳƺ
ǼټƻǼƺƬɎȸǣƬǣɎƻȅȒȇƳǣƏǼƺيƬټƺɀɎǼƺȵȒǣƳɀƳɖȅȒȇƳƺƳɖ
numérique, indispensable pour communiquer,
ɎȸƏɮƏǣǼǼƺȸًƬȒȇɀȒȅȅƺȸِǼټǝƺɖȸƺƳƺǼƏדJً
des voitures connectées et de l’intelligence
ƏȸɎǣˡƬǣƺǼǼƺًƬƺɎɎƺƺȇȷɖƿɎƺȸƻɮǉǼƺǼټƏȇƏɎȒȅǣƺƳټɖȇƺ
technologie qui n’a de virtuel que le nom. Et qui,
sous couvert de limiter l’impact de l’homme sur
ǼƏȵǼƏȇǉɎƺًɀټƏǔˡȸȅƺƳƻǴơƬȒȅȅƺɖȇƳƺɀƳƻˡɀ
environnementaux majeurs de notre siècle.

> Vitalité, de la terre à la table, Jens-Otto Andersen, édité par MABD
(bio-dynamie.org)

> L’enfer numérique, Guillaume Pitron, Éd. Les liens qui libèrent
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Vos uestions ?Nos réponses !
Vous saisissez toutes les occasions
pour échanger ! Dans nos magasins bien sûr,
et aussi sur nos réseaux sociaux, au Service
Clients par téléphone, par courriel et, toujours,
par la poste. Ne changez rien !

Franchement pas une franchise
« Pourquoi être au salon Franchise Expo ? Les
magasins Biocoop ne sont pas des franchises ! »

ça fait causer

Amandine Remy
IƏƬǣǼƺɀơȸƺƬȒȇȇƏǧɎȸƺًǼƺɀȅƏǕƏɀǣȇɀƳɖȸƻɀƺƏɖ
partagent un logo, une charte graphique, une
marque. Pourtant, Biocoop n’est pas une franchise.
(ƏȇɀƬƺȅȒƳǉǼƺًǼƺٴǔȸƏȇƬǝǣɀƺɖȸٵƏɖɎȒȸǣɀƺǼƺ
ژٴǔȸƏȇƬǝǣɀƻٵژơɖɎǣǼǣɀƺȸɀȒȇƬȒȇƬƺȵɎًɀƏȅƏȸȷɖƺƺȇ
contrepartie d’une redevance et du respect d’un
ǼǣɮȸƺƳƺȇȒȸȅƺɀيǼƺȅȒƳǉǼƺơɀɖǣɮȸƺِ!ٴǝƺɿ
ǣȒƬȒȒȵًȇȒɖɀɀȒȅȅƺɀƳƏȇɀɖȇƺǼȒǕǣȷɖƺƳƺ
coopération,ƬȒȅȵƏȸƺJǣǼǼƺɀ ƏɖƬǝƺȸًƳǣȸƺƬɎƺɖȸ
«ƻɀƺƏɖِnƏƬȒȒȵƻȸƏɎǣɮƺƏȵȵƏȸɎǣƺȇɎơɀƺɀɀȒƬǣƻɎƏǣȸƺɀِ
zȒɖɀƬȒƬȒȇɀɎȸɖǣɀȒȇɀɖȇȵȸȒǴƺɎِٵ
Pas de redevance pour les magasins mais une
ƬȒɎǣɀƏɎǣȒȇȵȒɖȸȸƻǕǼƺȸƳƺǔƏƯȒȇȅɖɎɖƏǼǣɀƻƺǼƺɀ
services rendus par la coopérative (plateformes de
distribution, marketing, gestion, communication…).
ٴɮƺƬǼƏǔȸƏȇƬǝǣɀƺًǼƏƬȸƻƏɎǣȒȇƳƺɮƏǼƺɖȸɀƺǔƏǣɎ
souvent chez le franchiseur, poursuit-il. La
ƬȒȒȵƻȸƏɎǣɮƺ ǣȒƬȒȒȵȇټƏȵƏɀɮȒƬƏɎǣȒȇơǔƏǣȸƺƳƺɀ
ȵȸȒˡɎɀِ³ټǣǼɵƏƳƺɀƫƻȇƻˡƬƺɀًƺǼǼƺǼƺɀȅƺɎƺȇȸƻɀƺȸɮƺ
ȵȒɖȸˡȇƏȇƬƺȸƳƺɀȵȸȒǴƺɎɀȵȸȒˡɎƏƫǼƺɀơɎȒɖɀȒɖ
ǼƺɀژȸƺƳǣɀɎȸǣƫɖƺِ(ٵƏȇɀƬƺƬƏɀًǼƺƬȒȇɀƺǣǼ
ƳټƏƳȅǣȇǣɀɎȸƏɎǣȒȇƳƻƬǣƳƺơȷɖǣɀƺȸƏȸƺɮƺȸɀƻƺǼƏ
ژٴȵȸǣȅƺƬȒȒȵƻȸƏɎǣɮƺيٵƏɖɴȅƏǕƏɀǣȇɀًɀȒɖɀǼƏǔȒȸȅƺ
notamment d’une baisse des cotisations ou
ƳټɖȇژȅȒȇɎƏȇɎơƏǼǼȒɖƺȸơƳƺɀƬǝƏȇɎǣƺȸɀȵȸƻƬǣɀ
(développement du vrac par exemple) ; et/ou aux
groupements de producteurs qui peuvent recevoir
une somme pour leur fonctionnement,
ɀƏȇɀژƬȒȇƳǣɎǣȒȇɀƳټɖɎǣǼǣɀƏɎǣȒȇِ
Pas de livre de normes non plus mais un cahier
ƳƺɀژƬǝƏȸǕƺɀƬȒƬȒȇɀɎȸɖǣɎƏɖˡǼƳƺɀƏȇɀًƬȒȇƬƺȸȇƏȇɎ
surtout les produits. Les magasins doivent aussi
ƏɮȒǣȸٴɖȇƏǣȸƳƺǔƏȅǣǼǼƺٵɀƏȇɀȵȒɖȸƏɖɎƏȇɎƿɎȸƺ
uniformisés.
ǣȒƬȒȒȵƺɀɎɖȇȅȒƳǉǼƺɖȇǣȷɖƺ٢ɮȒǣȸȵِב٣ً
ȸƻǕɖǼǣǉȸƺȅƺȇɎȵȸƻɀƺȇɎƏɖ³ƏǼȒȇƳƺǼƏǔȸƏȇƬǝǣɀƺ
pour montrer qu’une alternative existe.
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Pour nous contacter :
•

Biocoop

• 0800 807 102
• culturesbio@biocoop.fr
• Biocoop Culturesbio
12, av. Raymond-Poincaré, 75116 Paris

Consommateur, un rôle principal !
Le dossier Nouveau monde,
ȇȒɖɮƺƏɖɴǣȅƏǕǣȇƏǣȸƺɀƳɖȇɖȅƻȸȒהژ
de !ɖǼɎɖȸƺɀƫǣȒ٢ơȸƺɎȸȒɖɮƺȸɀɖȸ
biocoop.fr) continue de faire causer.
ÁǝȒȅƏɀJًِȵƏȸƺɴƺȅȵǼƺًƏƳǝǉȸƺơ
l’idée évoquée d’acheter d’occasion,
mais lui trouve des limites,
notamment, écrit-il, parce qu’il faut
soutenir les marques qui font des
ƺǔǔȒȸɎɀƺȇȵȸȒƳɖǣɀƏȇɎǔȸƏȇƯƏǣɀƏɮƺƬ
des tissus non synthétiques, bio, sans
¨à!ًƺȇȸƺƬɵƬǼƏȇɎǼƺɀɎƺɴɎǣǼƺɀٌ ƺǼǼƺ
posture civique, qui n’empêche pas
de privilégier le neuf pour certains
achats et l’occasion pour d’autres.
XǼژȸƺɮǣƺȇɎƏɖɀɀǣɀɖȸǼƏȵȒɀǣɎǣȒȇƳƺ
!ɵȸǣǼ(ژǣȒȇƬȒȇƬƺȸȇƏȇɎǼƺɀǼȒƫƫɵɀƺɎ
gouvernements. ڙٴXǼɀȒȇɎǼƺɖȸȵƏȸɎƳƺ
responsabilité, mais bien plus grande
est notre responsabilité individuelle,
estime notre lecteur.!ƺژƳǣɀƬȒɖȸɀƺɀɎ
profondément déresponsabilisant,
ȒȸژȇȒɖɀƏɮȒȇɀƫƺɀȒǣȇƳɖƬȒȇɎȸƏǣȸƺِٵڙ
(ƏȇɀɖȇǼȒȇǕƬȒɖȸȸǣƺȸً1ȅǣǼƺ«ًِ
ƳƺژǼټƏɀɀȒƬǣƏɎǣȒȇƬȒɖȵǼƻƺƏɖȅƏǕƏɀǣȇ
ǣȒƬȒȒȵhȒǴȒƫƏơIȒȸƬƏǼȷɖǣƺȸ٢ג٣ً
propose aux consommateurs
justement de se regrouper dans une
ƏɀɀȒƬǣƏɎǣȒȇɎƺǼǼƺªɖƺ!ǝȒǣɀǣȸȵȒɖȸ
faire face aux règles imposées par
ǼټǣȇƳɖɀɎȸǣƺٴي³ǣȇȒɖɀȇȒɖɀ
coordonnions en masse, nous
pourrions refuser de consommer
ƳƺɀژȵȸȒƳɖǣɎɀȷɖǣɮǣƺȇȇƺȇɎƳټƏɖɎȸƺɀ
continents au nom du refus de la
ȵȒǼǼɖɎǣȒȇƺɎƳƺǼƏژɀɖȸƬȒȇɀȒȅȅƏɎǣȒȇ
ƳټƻȇƺȸǕǣƺًƺɎژǣȅȵȒɀƺȸƳƺɀ
changements qui tiennent compte
de nos choix sanitaires,
économiques, politiques,
ƺȇɮǣȸȒȇȇƺȅƺȇɎƏɖɴًǝɖȅƏǣȇɀِٵ

dossier

L’agriculture biologique
en mouvement
Pascale Solana

À l’heure où partout dans le monde l’agriculture biologique apparait comme un
modèle pour le futur, Rennes accueillait en septembre son 20e congrès mondial.
L’occasion de revenir sur les questions qui animent « la » bio. Elles convergent toutes vers l’agir
local, sur la ferme, dans sa région, et le penser global, pour la biodiversité, le climat, le bien
commun. En réaction à une agriculture réductionniste, l’agriculture bio revendique dans ses
fondements une vision holistique et inscrit ses pratiques comme partie d’un tout, la planète.
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L’agriculture biologique

Tour du monde bio

D

e l’espoir, des solutions inspirantes,
des ateliers pratiques et des exposés pointus, le 20e Congrès mondial
de la bio en aura brassé. Un congrès
pour « se replonger dans les racines
ƻɎǝǣȷɖƺɀًǝǣɀɎȒȸǣȷɖƺɀƺɎɀƬǣƺȇɎǣˡȷɖƺɀ
de la bio, et la présenter comme
ȅȒƳǉǼƺ ȵȒɖȸ Ǽƺ ǔɖɎɖȸ  ًٵexplique
xǣƬǝƺǼ«ƺɵȇƏɖƳًȵȸƻɀǣƳƺȇɎƳƺǼټȒȸǕƏȇǣɀȅƺƳƺƬƺȸɎǣˡƬƏɎǣȒȇ0ƬȒƬƺȸɎِÈȇƺǕȸƏȇƳƺƳƻȅȒȵȒɖȸ
prouver que ٴǼƏƫǣȒًƯƏǔȒȇƬɎǣȒȇȇƺ ًٵpour reprendre
Nicolas Hulot, parrain de l’événement qui a lieu tous
ǼƺɀבƏȇɀɀɖȸɖȇƬȒȇɎǣȇƺȇɎƳǣǔǔƻȸƺȇɎِnټȒȸǣǕǣȇƺȸƺȅȒȇɎƺơ
אוחƺɎơǼƏƬȸƻƏɎǣȒȇƳƺǼټǣȇɎƺȸȇƏɎǣȒȇƏǼƺƳƺɀȅȒɖɮƺȅƺȇɎɀ
ƳƺǼƏƫǣȒًǼټXǔȒƏȅًǼȒȸɀȷɖƺ«ȒǼƏȇƳ!ǝƺɮȸǣȒɎًǼƺȵȸƻɀǣƳƺȇɎ
de l’association Nature et Progrès, invite dans une lettre
ɎȒɖɀǼƺɀƫǣȒƳɖȅȒȇƳƺơɀƺȸƏɀɀƺȅƫǼƺȸơàƺȸɀƏǣǼǼƺɀ «يÀ
l’heure où l’expansion industrielle est remise en cause
et où les notions de qualité et de survie sont évoquées,
leur écrit-il, il me semble nécessaire que le mouvement
ƳƺǼټƏǕȸǣƬɖǼɎɖȸƺƫǣȒǼȒǕǣȷɖƺɀƺǔƏɀɀƺƬȒȇȇƏǧɎȸƺƺɎƬȒȒȸƳȒȇȇƺɀƺɀƏƬɎǣȒȇɀٌ ٵL’Ifoam rassemble aujourd’hui la
grande majorité des organisations nationales d’agriculture bio dont la biodynamie, soit plus de 800 membres.
Organe référent, elle a posé quatre principes autour
de la santé, l’écologie, l’équité, la précaution pour leur
servir de base (voir p. 13).

LE VIVANT, L’HUMAIN, LA JOIE !
( ٴƺȵɖǣɀ Ǽƺɀ ȵǣȒȇȇǣƺȸɀً Ȓȇ ƺɀɎ ɎȒɖǴȒɖȸɀ ƳƏȇɀ ƬƺɎɎƺ
dynamique, reliés au vivant et en rupture avec les
paradigmes dominants !ɀټƺɴƬǼƏȅƺàƻȸȒȇǣȷɖƺ!ǝƏƫǼƺً
ƬǝƺȸƬǝƺɖɀƺ ɀɖȸ Ǽƺɀ ɀƺȅƺȇƬƺɀ ƏȇƬǣƺȇȇƺɀ ơ ǼټXȇȸƏƺ
(Institut national de la recherche pour l’agriculture et
l’environnement). !ƏȸǼƺɮǣɮƏȇɎًǼټǝɖȅƏǣȇƺɎǼƏǴȒǣƺًƬټƺɀɎ
ǼƏƫƏɀƺƳƺǼƏƫǣȒٍٵ
!ȒɮǣƳȒƫǼǣǕƺًǼơȒɞǼټȒȇƏɎɎƺȇƳƏǣɎƬȒȅȅƺƳټǝƏƫǣɎɖƳƺƳƺɀ
délégations de paysans, chercheurs, techniciens, transformateurs, distributeurs et autres venus du monde
entier, le partage d’idées se sera souvent effectué dans
ƳƺɀɀƏǼǼƺɀơƏɖƳǣɎȒǣȸƺɀƺɎƬȒȇǔƻȸƺȇƬǣƺȸɀƬȒȅȵɎƻɀ٫ג
ƳƺדȵƏɵɀƳǣǔǔƻȸƺȇɎɀɎȒɖɎƳƺȅƿȅƺ٫ȸƺǼǣƻɀȵƺȇƳƏȇɎ
5 jours par écrans dans des lieux et fuseaux horaires
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TOTAL DES SURFACES BIO

72,3
MILLIONS HA

SOIT 1,5 % DES SURFACES TOTALES

multiples, soit 1 800 participants en ligne et des centaines de milliers d’échanges virtuels. On y était. On a
ȸƺȇƬȒȇɎȸƻًƻƬȒɖɎƻِXƬǣxɯƏɎǣɖȅƏhɖȅƏًȵǣǼǣƺȸƳɖȅȒɖvement bio africain venue de Zanzibar en Tanzanie où
ɀƏǔƺȸȅƺƺȇȵƺȸȅƏƬɖǼɎɖȸƺƳƺȵɖǣɀژדגƏȇɀƺɀɎɖȇȅȒƳǉǼƺِ
ǼټƻƬȸƏȇًǼƺȅǣȇǣɀɎȸƺƳƺǼټǕȸǣƬɖǼɎɖȸƺƳɖ(ƏȇƺȅƏȸǸ
«Əɀȅɖɀ¨ȸƺǝȇًɮƻȸǣɎƏƫǼƺà«¨ƳƺǼƏƫǣȒȸƺȅƺȸƬǣƏȇɎǼƏ
ˡǼǣǉȸƺƳƺٴȸƻǣȇɮƺȇɎƺȸǼƺȅȒƳǉǼƺƏǕȸǣƬȒǼƺٵژet expliquant
comment ses compatriotes sont devenus les plus gros
consommateurs bio du monde (en valeur/personne). En
ƳǣȸƺƬɎƳټXȇƳƺًǼټƺɴٮǣȇǔȒȸȅƏɎǣƬǣƺȇ³ǝƏɀǝǣkɖȅƏȸȸƏƬȒȇɎƺ
ƬȒȅȅƺȇɎǣǼƺȇƬȒɖȸƏǕƺǼƺɀɎȒɖɎȵƺɎǣɎɀȵƏɵɀƏȇɀơȵƏɀɀƺȸ
aux pratiques bio. Il veut freiner l’exode rural et maintenir des productions proches des villes. En quelques
années, ces microfermes sont devenues viables et sa
ǼƏǣɎƺȸǣƺǸɀǝƏɵƏǸƏǼȵƏًǼƺƏƳƺȸƳƺǼƏȵȸȒƳɖƬɎǣȒȇƫǣȒƺȇ
XȇƳƺِ0ȇƻƬǝȒً Ǽǣɮǣƺȸ!ǼƏȇƬǝǣȇًȵƏɎȸȒȇƳƺǼƏǼƏǣɎƺȸǣƺ
bretonne Triballat Noyal, 1 800 employés, 18 sites en
IȸƏȇƬƺًɀټƺȅȵǼȒǣƺًǼɖǣًơɎȸƏƳɖǣȸƺǼƏǕǼȒƫƏǼǣɎƻƳɖɀɵɀɎǉȅƺ
agronomique bio dans le management.
Suite p. 12

MARCHÈ DES ALIMENTS BIO

106

1er. États-Unis

44,7

MILLIARDS €
2e. Allemagne

12

MILLIARDS €

MILLIARDS €

3e. France

1. Océanie

11,3

2. Union européenne

MILLIARDS €

3. Amérique latine
Aller plus loin :
Toutes les informations
du Fibl, Institut
de recherche de
l’agriculture biologique,
via ce QR code

PRODUCTEURS

3,1

MILLIONS

1. Inde
2. Ouganda
3. Éthiopie

Chiffres 2019 fournis par 187 pays – source Fibl.
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Pour la chercheuse américaine Katrin Kaeufer de
ǼټXȇɀɎǣɎɖɎƳƺɎƺƬǝȇȒǼȒǕǣƺƳɖxƏɀɀƏƬǝɖɀƺɎɎɀًȷɖǣɎȸƏɮƏǣǼǼƺ
sur l’avenir de nos économies et auteure de Leading
IȸȒȅÁǝƺ0ȅƺȸǕǣȇǕIɖɎɖȸƺIȸȒȅ0ǕȒٮ³ɵɀɎƺȅÁȒ0ƬȒٮ
³ɵɀɎƺȅ0ƬȒȇȒȅǣƺs (non traduit - 2013), ces dynamiques
multiformes générées autour de l’agriculture bio sont
les signes d’un basculement sociétal. Elles émergent
aussi dans d’autres secteurs, l’éducation, la santé ou la
ˡȇƏȇƬƺً ٴƬټƺɀɎɖȇȅȒɖɮƺȅƺȇɎٍ ِٵOn est en train de
passer d’une conception centrée sur l’agriculteur dont
la mission est de produire avec des méthodes indusɎȸǣƺǼǼƺɀًƺɴȵǼǣȷɖƺٮɎٮƺǼǼƺًơɖȇƺƏǕȸǣƬɖǼɎɖȸƺȷɖǣɮǣɀƺɖȇ
impact sociétal positif et où l’alimentation devient aussi
un moyen de soigner les gens, le climat… « La marge
ɀȒȸɎƳɖȸƏȇǕƺɎǣȇȇȒɮƺơȵƏȸɎǣȸƳƺȵƺȸɀȵƺƬɎǣɮƺɀƻƬȒɀɵɀɎƻȅǣȷɖƺɀِ ٵOn voit des logiques de fonctionnement
basées sur des ٴƺǕȒɀɵɀɎǉȅƺɀȒƫɀȒǼǉɎƺɀ ٵcentrés sur
le bien-être de l’individu évoluer vers « une conscience
ƻƬȒɀɵɀɎƻȅǣȷɖƺ ٵpréoccupée du bien commun.

BOURREAU, VICTIME OU SAUVEUSE
IǣǼƬȒȇƳɖƬɎƺɖȸƳɖƬȒȇǕȸǉɀيǼƏƬȸǣɀƺƻƬȒǼȒǕǣȷɖƺȒɞǼټƏǕȸǣculture qui représente un quart des émissions de gaz
ơƺǔǔƺɎƳƺɀƺȸȸƺǴȒɖƺɖȇȸȕǼƺǣȅȵȒȸɎƏȇɎِژٴ0ǼǼƺȵƺɖɎƿɎȸƺ
la cause ou la victime, a rappelé Nicolas Hulot, ou la
ɀȒǼɖɎǣȒȇِ!ٵƺȷɖƺǼƏƫǣȒƏȅƫǣɎǣȒȇȇƺƳټƿɎȸƺȇȒɎƏȅȅƺȇɎ
ٴǕȸƘƬƺơɀȒȇƏȵȵȸȒƬǝƺǝȒǼǣɀɎǣȷɖƺ ٵژsoulignée par de
nombreux intervenants tel le ministre danois.
La question aujourd’hui est moins de revenir sur sa
ƬȒȇɎȸǣƫɖɎǣȒȇơǼƏɀƻƬɖȸǣɎƻƏǼǣȅƺȇɎƏǣȸƺȅȒȇƳǣƏǼƺًƳƺȵǼɖɀ
ƺȇȵǼɖɀƳȒƬɖȅƺȇɎƻƺ٫ǼƺɀƬȒȇȇƏǣɀɀƏȇƬƺɀɀƬǣƺȇɎǣˡȷɖƺɀ
acquises s’inscrivent désormais dans les discussions
ƳƺɀzƏɎǣȒȇɀɖȇǣƺɀȵƏȸƺɴƺȅȵǼƺ٫ȷɖƺǔƏǣȸƺƬȒȇȇƏǧɎȸƺ
ses capacités d’atténuation du changement climatique
et de maintien de la biodiversité. Le Fibl, institut suisse
de recherche bio, a montré combien l’exploitation biologique des sols réduit l’impact de l’agriculture sur le
ƬǼǣȅƏɎȵƏȸɀƏƬƏȵƏƬǣɎƻɀɖȵƻȸǣƺɖȸƺơƬƺǼǼƺƳƺǼټƏǕȸǣƬɖǼɎɖȸƺ
ƬȒȇɮƺȇɎǣȒȇȇƺǼǼƺơǔǣɴƺȸǼƺƬƏȸƫȒȇƺƳƏȇɀǼƺɀȒǼȒɞǼƺɀ
ȅǣƬȸȒٮȒȸǕƏȇǣɀȅƺɀًȵǼɖɀƳǣɮƺȸɀǣˡƻɀƺɎȵǼɖɀƏƬɎǣǔɀًȵƺɖɮƺȇɎ
ƬȒȇɎȸǣƫɖƺȸơɖȇƺȅƺǣǼǼƺɖȸƺƏƳƏȵɎƏƫǣǼǣɎƻƳƺɀƬɖǼɎɖȸƺɀǔƏƬƺ
ơƳƺɀɀɎȸƺɀɀƬǼǣȅƏɎǣȷɖƺɀِnƺɀɀɵɀɎǉȅƺɀƳƺƬɖǼɎɖȸƺɀƫǣȒ
ɀȒȇɎȅǣƺɖɴƏƳƏȵɎƻɀƏɖƬǝƏȇǕƺȅƺȇɎƬǼǣȅƏɎǣȷɖƺِxƏǣɀ
du fait de rendements plus faibles, des surfaces plus
grandes sont nécessaires, tout comme une protection
ȵǼɖɀƺǔˡƬƏƬƺƳƺɀȵǼƏȇɎƺɀȒɖƺȇƬȒȸƺǼƺƳƻɮƺǼȒȵȵƺȅƺȇɎ
ƳƺɮƏȸǣƻɎƻɀƏȅƻǼǣȒȸƻƺɀƺɎƏƳƏȵɎƻƺɀِ!ƺژɀƺƬɎƺɖȸƳȒȅǣȇƻ
ȵƏȸǼƺȵȸǣɮƻƏƬƬɖɀƺƳɖȸƺɎƏȸƳِ!ƺȸɎƏǣȇɀɀټǣȇȷɖǣǉɎƺȇɎ
aussi du phénomène de concentration d’entreprises
ƏɖȵǼƏȇȅȒȇƳǣƏǼًȷɖƺ¨ǝǣǼRȒɯƏȸƳًƳƺǼټɖȇǣɮƺȸɀǣɎƻƳɖ
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LA PLANÈTE BIO
Plus d’une centaine de pays suivent
aujourd’hui une réglementation. L’Australie
compte le plus de surfaces bio, grâce à ses
prairies d’élevage extensif, et l’Inde, le plus de
producteurs. Mais c’est la part représentative
de la bio ou le croisement de données –
marché, agriculteurs, surfaces… – qui permet
d’apprécier son développement d’un pays à
l’autre. Exemple : c’est en Afrique – moins de
ڭٶ׃ƮƵȺɐȲǏƊƧƵȺƦǞȌىȱɐƵȺƵɈȲȌɐɨƵȁɈǶƵȺȯƊɯȺ
avec le plus de producteurs bio. Le plus gros
marché est représenté par les États-Unis,
devant l’Europe, mais les surfaces y
augmentent lentement. L’Espagne est gros
producteur mais petit consommateur…
0ȁٶ0ɐȲȌȯƵةǶƊIȲƊȁƧƵƵȺɈǶƵƊƮƵȲƵȁȺɐȲǏƊƧƵȺى
ةڭٶׅةȯǶɐȺƮƵׂׅׅةǿǞǶǶǞȌȁȺƮٚǘƵƧɈƊȲƵȺةƮƵɨƊȁɈ
Ƕٚ0ȺȯƊǐȁƵىƵɈǶƵȺٶƧȌȁɨƵȲȺǞȌȁȺƧȌȁɈǞȁɐƵȁɈƮƵ
ƧȲȌǢɈȲƵڭׁׂـƮƵȺٶǏƵȲǿƵȺخف
Ce développement relativement équilibré et
ǶƊȺɈȲɐƧɈɐȲƊɈǞȌȁƮƵǶƊ˛ǶǞǄȲƵـǐƵȁƧƵƦǞȌةXȁƊȌة
ǞȁɈƵȲȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁȺفتȱɐǞȲƶȺɐǶɈƵƮƵǶٚƵȁǐƊǐƵǿƵȁɈ
ƮƵȺƵȺƊƧɈƵɐȲȺȯǶƊƧƵȁɈǶƊIȲƊȁƧƵȯƊȲǿǞǶƵȺ
exemples inspirants même s’il reste encore
ڭׅة׀ƮƵȺƵȺƧɐǶɈɐȲƵȺȁȌȁƦǞȌث

xǣƬǝǣǕƏȇًɀɖȸɮƺǣǼǼƺِ(ƏȇɀǼټƏǼǣȅƺȇɎƏǣȸƺًǼƺɀɀƺȅƺȇƬƺɀًǼƺ
ɮǣȇȒɖǼƏƫǣǉȸƺȵƏȸƺɴƺȅȵǼƺًǣǼɀټƺɀɎƏȵƺȸƯɖȷɖƺƳƺȸȸǣǉȸƺ
l’apparente diversité des marques et des sociétés, se
trouvaient souvent les mêmes groupes qui rachètent
des entreprises artisanales ou spécialisées, comme le
montrent ses présentations en forme de spirales, de
conglomérats et de liens tous azimuts.

CHANGER D’ÉCHELLE, PAS DE VISION
En France, comme partout dans le monde, la bio organise son changement d’échelle. L’Inrae lui consacre
ɖȇڙٴȅƻɎƏȵȸȒǕȸƏȅȅƺٵڙƏɮƺƬًɀǣǕȇƺƳƺɀɎƺȅȵɀًɖȇƺ
ƏȵȵȸȒƬǝƺ ɎȸƏȇɀƳǣɀƬǣȵǼǣȇƏǣȸƺ ٢Ƴɖȸƻƺ Ƴƺ  וơ  Əȇɀً
ژבƻȷɖǣɮƏǼƺȇɎɀɎƺȅȵɀȵǼƺǣȇ٣ِ!ƺȷɖǣɀɖȵȵȒɀƺƳƺɀ
transferts de savoirs, de techniques, de la recherche, du
ɀȒɖɎǣƺȇƏɖɴˡǼǣǉȸƺɀƺɎƳƺɀƏǣƳƺɀȵɖƫǼǣȷɖƺɀȷɖǣƳȒǣɮƺȇɎ
prendre en compte ses services environnementaux, au
risque d’atteindre le plafond de verre des conversions.
Un risque surtout si, après avoir porté sa croissance, le
marché reste le seul moteur du développement. ڙٴ³ǣɀƺɀ
pratiques vertueuses ne sont toujours pas rémunérées,

« UNIQUE AU MONDE ! »
Michel Reynaud
Vice-président d’Ecocert,
organisme certiﬁcateur historique
ْmƵǿȌƮǄǶƵƮƵ ǞȌƧȌȌȯƵȺɈɐȁǞȱɐƵƊɐ
monde ! Des consommateurs qui deviennent
commerçants et s’organisent en coopérative
avec des producteurs jusqu’à devenir un
grand acteur de la distribution spécialisée bio.
Même si elle reste petite dans le marché, elle
est incontournable et son rôle est important.
C’est sans doute un combat de tous les jours
mais c’est hyper inspirant ! Si la bio venait
à voir disparaître les magasins spécialisés
ƵɈȺǞ ǞȌƧȌȌȯȁٚƶɈƊǞɈȯƊȺǶƜةȌȁȯƵȲƮȲƊǞɈɐȁ
contre-pouvoir. Tous les opérateurs qui ont en
commun les mêmes valeurs, le même objectif
et la volonté de changer le monde, le savent.
Le mouvement bio doit rester fort pour gérer
le changement d’échelle et la transition. »

LES 4 PRINCIPES DE LA BIO

ȒƫɀƺȸɮƺxǣƬǝƺǼ«ƺɵȇƏɖƳًface
aux produits de l’agriculture conventionnelle qui
polluent sans payer et qui
restent moins chers, c’est
ǼƏƳȒɖƫǼƺȵƺǣȇƺٵڙٍژ
La reproduction de schémas contre lesquels la bio
s’est construite en rêvant
de les changer est un autre
ȸǣɀȷɖƺǼǣƻơɀƏǕƻȇƻȸƏǼǣɀƏɎǣȒȇِ (ټƏɖƬɖȇɀ ƬȸƏǣǕȇƺȇɎ
de la voir supplantée par une
 ژٴƏǕȸǣƬɖǼɎɖȸƺ Ƴƺ ɀɖƫɀɎǣɎɖɎǣȒȇٵ ژ
avec un catalogue de transition fait de techniques propres inspirées de la bio pour remȵǼƏƬƺȸǼƺɀȵȒǼǼɖƏȇɎƺɀِǼȒȸɀȷɖټƺȇȅƿȅƺɎƺȅȵɀȷɖƺ
les pratiques, c’est tout un modèle qui a rationalisé
ƺɎǣȇƳɖɀɎȸǣƏǼǣɀƻǴɖɀȷɖټơǼƏɎȸƏȇɀǔȒȸȅƏɎǣȒȇƳƺɀƏǼǣȅƺȇɎɀ
ȵȒɖȸƏƫȒɖɎǣȸơǼƏƳȒȅǣȇƏɎǣȒȇƳټɖȇƺǔȒȸȅƺƳƺƳǣɀɎȸǣƫɖtion qu’il faut repenser.

La santé : soutenir et améliorer la santé
des sols, des plantes, des animaux, des
ǘȌǿǿƵȺƵɈƮƵǶƊȯǶƊȁǄɈƵƧȌǿǿƵƶɈƊȁɈ
indivisibles, être basée sur les cycles et les
ȺɯȺɈǄǿƵȺƶƧȌǶȌǐǞȱɐƵȺɨǞɨƊȁɈȺسl’écologie :
s’accorder avec eux, les imiter et les aider
ƜȺƵǿƊǞȁɈƵȁǞȲسl’équité : se construire
sur des relations qui assurent l’équité par
rapport à l’environnement commun et aux
ȌȯȯȌȲɈɐȁǞɈƶȺƮƵǶƊɨǞƵسla précaution : être
ƧȌȁƮɐǞɈƵƮƵǿƊȁǞǄȲƵȯȲɐƮƵȁɈƵƵɈȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵ
Ɗ˛ȁƮƵȯȲȌɈƶǐƵȲǶƊȺƊȁɈƶƵɈǶƵƦǞƵȁٌƺɈȲƵ
ƮƵȺٶǐƶȁƶȲƊɈǞȌȁȺƊƧɈɐƵǶǶƵȺƵɈǏɐɈɐȲƵȺƊǞȁȺǞ
ȱɐƵٶǶٚƵȁɨǞȲȌȁȁƵǿƵȁɈـخJXǏȌƊǿةXɈƊǶǞƵف׀׀ׂة
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dossier

L’agriculture biologique

Interview

JACQUES CAPLAT

« AGRICULTURE HOLISTIQUE
VS RÈDUCTIONNISTE »

Agronome et ethnologue, Jacques Caplat préside la branche française d’Ifoam.
Nous l’avons rencontré lors du Congrès mondial de la bio. Il nous éclaire sur
la démarche de l’agriculture biologi ue.
On dit de la bio qu’elle est holistique
et systémique, pouvez-vous préciser ?
!ȒȇɀǣƳƻȸƺȸɖȇɀɵɀɎǉȅƺƳƏȇɀɀȒȇ
ensemble comme un organisme est
dans les fondements de l’agriculture
biologique. Elle s’intéresse aux
interrelations d’un écosystème au lieu de
ǼǣɀɎƺȸƺɎƳټǣɀȒǼƺȸɀƺɀƬȒȅȵȒɀƏȇɎɀƳƺǔƏƯȒȇ
analytique, comme le fait l’agriculture
conventionnelle ou industrielle, de fait
réductionniste.

Est-ce pour cela que son « champ » dépasse
l’agriculture et que certains, tel Biocoop,
lui associent un projet sociétal ?
!ƺȸɎƏǣȇƺȅƺȇɎِ0ȇƏǕȸǣƬɖǼɎɖȸƺƫǣȒًȒȇ
considère que tout est relié. Par exemple,
les techniques entre elles et avec les
écosystèmes, le milieu, le sol, les animaux,
ǼƺƬǼǣȅƏɎًٌǼټǝɖȅƏǣȇٍɖƬɖȇǕƺɀɎƺ
technique n’existe indépendamment
d’une culture humaine, de situations
économiques, de questions de justice,
de lois…, tout est lié. Le système politicoéconomique induit des techniques
ƏǕȸǣƬȒǼƺɀِÈȇƺɴƺȅȵǼƺيƏɖǼƺȇƳƺȅƏǣȇ
ƳƺǼƏ³ƺƬȒȇƳƺJɖƺȸȸƺȅȒȇƳǣƏǼƺًȷɖƏȇƳ
les politiques publiques choisissent de
faire peser les contributions sociales sur
ǼƏȅƏǣȇٮƳټȴɖɮȸƺȵǼɖɎȕɎȷɖƺɀɖȸǼƏɮƏǼƺɖȸ
ajoutée ou sur le capital, elles favorisent
la machine et l’agrandissement des
ƺɴȵǼȒǣɎƏɎǣȒȇɀِɖǴȒɖȸƳټǝɖǣًȷɖƏȇƳȒȇ
ȸƺȇƬȒȇɎȸƺƳƺɀƳǣǔˡƬɖǼɎƻɀơǕƻȸƺȸƳƺɀ
problèmes de parasites en arboriculture
bio, c’est parce que le système
avantage la machine sur
ǼټǝɖȅƏǣȇِ!ƺȸɎƏǣȇɀƬǝȒǣɴ
techniques de la bio peuvent
ƏǼȒȸɀɀƺژȸƻɮƻǼƺȸȇȒȇƏƳƏȵɎƻɀ
économiquement et moins
rentables.

En changeant d’échelle, peut-elle être
rattrapée par la standardisation, disons-le,
par l’industrialisation ?
³ǣȒȇǼƏƬȒȇɀǣƳǉȸƺǴɖɀɎƺƬȒȅȅƺɖȇƺ
agriculture sans chimie, il y a un vrai risque.
Les fondateurs de la bio, du moins ceux
qui ont laissé des écrits, tels Pfeiffer ou
RȒɯƏȸƳًȒȇɎȵȒɀƻǼƺɀƫƏɀƺɀƳټɖȇƺƏȵȵȸȒƬǝƺ
agronomique globale. Elle s’inscrit dans
la suite de la révolution systémique qui
s’est produite dans toutes les sciences au
début du 20e siècle et qui a vu des modes
de pensée plus holistiques émerger
dans différents domaines. La physique
quantique, par exemple, qui prend le relais
ƳƺǼƏȵǝɵɀǣȷɖƺƳټȸǣɀɎȒɎƺȒɞɖȇȵȒǣȇɎƺɀɎɀȒǣɎ
dans le cercle soit hors du cercle, alors qu’en
ȵǝɵɀǣȷɖƺȷɖƏȇɎǣȷɖƺًǣǼȵƺɖɎƿɎȸƺơǼټǣȇɎƻȸǣƺɖȸ
ƺɎơǼټƺɴɎƻȸǣƺɖȸƺȇȅƿȅƺɎƺȅȵɀٌ

La suppression des produits chimiques
ne sufﬁt-elle pas pour faire de la bio ?
Non. L’agriculture sans produit chimique,
c’est un moyen quand le but est de
créer des agrosystèmes en relation avec
ǼƺɀƻƬȒɀɵɀɎǉȅƺɀِàȒǣǼơȵȒɖȸȷɖȒǣƏɖǼǣƺɖ
de nourrir la plante avec des engrais
chimiques qui déstabilisent son équilibre,
on apporte de la matière organique au sol
ȷɖǣƏȵȵȒȸɎƺȸƏƳƺǼƏɀɎƏƫǣǼǣɎƻơǼȒȇǕɎƺȸȅƺِ
ªɖƏȇɎơǼټƏǕȸǣƬɖǼɎɖȸƺƳǣɎƺƳƺȵȸƻƬǣɀǣȒȇًن
ƬټƺɀɎژɖȇƺȅǣɀƺƺȇƻȷɖƏɎǣȒȇƳƺǼټǣȇɎƺȸɮƺȇɎǣȒȇ
ƏǕȸǣƬȒǼƺȵƏȸƏȅǉɎȸƺȵƏȸȵƏȸƏȅǉɎȸƺِǣȇɀǣً
utiliser un pulvérisateur avec la bonne
dose, au bon endroit, c’est considérer que
la plante n’a besoin que de cela et juste
ơƬƺȅȒȅƺȇɎٮǼơƏǼȒȸɀȷɖټǣǼɵƏɎƏȇɎƳƺ
paramètres et d’interactions dans la nature.
ÈȇȅȒƳǉǼƺɀǣȅȵǼǣˡƻȸƏɀɀɖȸƺȅƏǣɀƬټƺɀɎɖȇƺ
ǔƏǼɀǣˡƬƏɎǣȒȇɀƬǣƺȇɎǣˡȷɖƺِ0ȇǔƏǣɎًǼƺȵȸȒƫǼǉȅƺ
est que ces approches ne changent en rien
ǼƏǔƏƯȒȇƳƺƬȒȇƬƺɮȒǣȸǼƺɮǣɮƏȇɎِ
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Une agriculture qui
répare la planète vient
de paraître chez Actes
Sud. L’ouvrage est
cosigné par Jacques
Caplat, Vandana Shiva,
ﬁgure mondiale du
mouvement écologiste
et altermondialiste,
et André Leu,
paysan australien
président d’Ifoam
de 2011 à 2017.
Il revient sur trente
ans d’expériences
de l’association
paysanne indienne
Navdanya fondée
par Vandana Shiva,
approches souvent
désignées par le terme
d’« agroécologie »
mais que la militante
préfère appeler
« agriculture biologique
régénérative »
actant un retour aux
sources historiques
de la bio tout en
afﬁrmant une ambition
nouvelle, réparer
les dommages…
Elles sont complétées
par des exemples
français et européens,
des explications
agronomiques étayées
d’études scientiﬁques.

* Ensemble de pratiques
parfois high-tech pour
limiter l’utilisation
d’intrants chimiques

La gamme
sensitive Sonett
prend soin de ma peau

Sonett excelle :
Tous nos produits sont
sans parfums synthétiques
sans tensioactifs pétrochimiques
sans nanotechnologie
sans OGM
sans enzymes
sans conservateurs de synthèse
100% de savons bio
100% d’huiles essentielles bio
100% biodégradables
émissions CO2 compensées

reddot design
award winner &
iF communication
design award winner

Pour peaux sensibles.
La lessive sensitive Sonett est non
parfumée, sans huiles essentielles.
Produit doux et efficace, conçu
spécialement pour les personnes
à peaux sensibles et les bébés. Les
huiles utilisées dans nos savons bio
sont à 100% d’origine biologique
contrôlée ou biodynamique.
Sonett – si bon
www.sonett.eu

P U RE M E N T

E CO L O G I Q U E

Sonett GmbH, Mistelweg 1, 88693 Deggenhausen, www.sonett.eu

54%

DES FRANÇAIS SE SONT DIT SOUVENT STRESSÉS EN 2021...

Optez pour Ashwagandha & Safran bio
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fatigué
de vous
sentir
stressé ?

Retrouvez notre programme ayurvédique et notre gamme complète sur ﬁtoform.com/jardin-veda
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Antigaspi et pro-gourmand ! Les écorces d’orange,
de citron et autres agrumes ne se jettent plus. Elles
ȺƵƧȌȁ˛ȺƵȁɈȯȌɐȲȯƊȲǏɐǿƵȲƵȁɈȲƵǿƵɈȺةȯƓɈǞȺȺƵȲǞƵȺة
tajines… Les résidus de pesticides se nichant souvent
sous la peau, mieux vaut choisir des fruits bio.

Écorces d’agrumes confites

1

Marie-Pierre Chavel

4

Peser les écorces précuites,
les remettre avec le même poids
de sucre dans la casserole,
couvrir d’eau froide et cuire
doucement environ 30 min.

prati ue

Réserver au frais les écorces
d’agrumes au fur et à mesure
de leur consommation.

2

Quand on obtient la quantité
désirée, gratter l’intérieur des
écorces au couteau pour retirer
la peau blanche. Puis les couper
en ﬁns bâtonnets.

3

5

Laisser refroidir et sécher.
Dans un bocal bien fermé,
ces écorces conﬁtes se
conservent telles quelles
plusieurs semaines au frais.
On peut aussi les enrober de
chocolat noir pour en faire
des orangettes. Miaaaam,
la bonne idée cadeau !

Les placer dans
une casserole,
couvrir d’eau froide et porter
à ébullition 1 à 2 min. Égoutter
et recommencer 2 fois l’opération
pour faire disparaître l’amertume.
17

Solidarité paysanne
Tous les sucres et chocolats
vendus chez Biocoop sont
issus du commerce équitable,
garantissant entre autres un
juste revenu aux producteurs.
Il en est de même pour les
agrumes corses du groupement
de producteurs Uni-Vert,
ɀȒƬǣƻɎƏǣȸƺƳƺ ǣȒƬȒȒȵƺɎɀȒȇ
ȵȸǣȇƬǣȵƏǼǔȒɖȸȇǣɀɀƺɖȸƳƺǼټǧǼƺ
Ƴƺ ƺƏɖɎƻِÁȒɖɀǼƺɀƏɖɎȸƺɀ
agrumes proviennent du bassin
méditerranéen.
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LE BON THON
Véronique Bourfe-Rivière

Qui n’a pas sa petite conserve de thon dans son placard ?
Produit de la mer le plus consommé au monde, il est le plus
pêché, avec parfois des consé uences dévastatrices.
Mais il y a thon et thon. Suffit de trouver le bon !

décryptage

LES ESPÈCES
Il en existe plus d’une douzaine.
- Le listao, ou boniteơɮƺȇɎȸƺȸƏɵƻً
maximum 1 m de long et 30 kg, est le plus
pêché, partout dans le monde (plus de
ژאxɎٖƏȇًɀȒǣɎȵȸǉɀƳƺۏהƳƺǼƏȵƿƬǝƺ٣ِ
XǼژƺɀɎɎȒɖɎȵƺɎǣɎǔƏƬƺơǼټƏǼƫƏƬȒȸƺȒɖɎǝȒȇ
ǴƏɖȇƺ٢ǴɖɀȷɖټơאǸǕƺɎאȅƳƺǼȒȇǕ٣ȷɖǣ
ȸƺȵȸƻɀƺȇɎƺۏהאƳƺɀɎǝȒȇɀȵƿƬǝƻɀ
(eaux tropicales et équatoriales).
- Le thon blanc, ou germon, pèse environ
דǸǕƺɎۏאƳƺǼƏȵƿƬǝƺȅȒȇƳǣƏǼƺً
ƺɀɀƺȇɎǣƺǼǼƺȅƺȇɎƺȇɎǼƏȇɎǣȷɖƺzȒȸƳِ!ǝƏǣȸ
ˡȇƺɎȸǉɀȵȸǣɀƻƺƳƺɀǕȒɖȸȅƺɎɀِ
- Le thon obèse, pas si gros (100 kg), vit un
peu partout sur la planète et représente
ۏژחƳƺǼƏȵƿƬǝƺِRƻǼƏɀȵȒɖȸǼɖǣًǣǼ
s’accommode très bien en sashimi, tout
comme les 3 espèces de thons rougesي
celui du Sud, celui du Nord, et celui du
§ƊƧǞ˛ȱɐƵ. Ils sont très gros, celui du Nord
peut mesurer près de 4 m et peser 1 t !
!ƺɀƺɀȵǉƬƺɀɎȸǉɀƳƺȅƏȇƳƻƺɀɀȒȇɎɎȸǉɀ
rentables et très ٴɀɖȸȵƿƬǝƻƺɀٵ.

LE ROI
Le thon est la principale espèce
ɮƺȇƳɖƺȵƏȸǼƺɀƫƏɎƺƏɖɴǔȸƏȇƯƏǣɀ
٢ژבבɎƺȇًזאɀƺǼȒȇIȸƏȇƬƺ
Ǖȸǣȅƺȸ٣ِ¨ǼɖɀƳƺדxɎƳƺɎǝȒȇɀȒȇɎ
pêchées dans le monde.
³ǣǼƺɀɎǝȒȇɀȸȒɖǕƺɀɀƺƬȒȇɀȒȅȅƺȇɎ
frais, les autres sont presque
ƺɴƬǼɖɀǣɮƺȅƺȇɎƳƻƳǣƻɀơǼƏƬȒȇɀƺȸɮƺȸǣƺِ

LA PÊCHE
(ƺȵɖǣɀǼƺɀƏȇȇƻƺɀًדחǼƺɀǣȇƳɖɀɎȸǣƺǼɀȸǣɮƏǼǣɀƺȇɎ
ƳټǣȇǕƻȇǣȒɀǣɎƻȵȒɖȸƺɴƺȸƬƺȸǼƏȵƿƬǝƺƏɖɎǝȒȇƳƺǔƏƯȒȇ
ɎȸǉɀǼɖƬȸƏɎǣɮƺِXǼɀɖɎǣǼǣɀƺȇɎƳǣǔǔƻȸƺȇɎƺɀɎƺƬǝȇǣȷɖƺɀي
ǼƺژƬǝƏǼɖɎȒɖǼƏɀƺȇȇƺ٢ɀȒȸɎƺƳƺǕȸȒɀɀƺƻȵɖǣɀƺɎɎƺ٣ȷɖǣ
ȸƏȅƏɀɀƺȇɎɎȒɖɎɀɖȸǼƺɖȸȵƏɀɀƏǕƺِnƺ(!¨ًƳǣɀȵȒɀǣɎǣǔ
ƳƺƬȒȇƬƺȇɎȸƏɎǣȒȇƳƺɀȵȒǣɀɀȒȇɀيǼƺɀɎǝȒȇɀɀƺ
ȸƺǕȸȒɖȵƏȇɎȇƏɎɖȸƺǼǼƺȅƺȇɎƏɖɎȒɖȸƳټȒƫǴƺɎɀˢȒɎɎƏȇɎɀً
les pêcheurs les attirent autour de radars et les
ƏɎɎȸƏȵƺȇɎƏɮƺƬƳƺɀˡǼƺɎɀǕƻƏȇɎɀٌƺȇȅƿȅƺɎƺȅȵɀ
que des thons immatures et des poissons d’autres
espèces, y compris protégées. Lesquels sont ensuite
rejetés, morts pour la plupart.
³ƺɖǼƺɀǼƺɀȅƻɎǝȒƳƺɀƳƺȵƿƬǝƺƏȸɎǣɀƏȇƏǼƺًƏɮƺƬ
ƳƺژȵƺɎǣɎɀƬǝƏǼɖɎǣƺȸɀȒɖơǼټƏǣƳƺƳƺƬƏȇȇƺɀȒɖǼǣǕȇƺɀ
sélectives, ont un faible impact écologique.
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SANTÉ
«ǣƬǝƺƺȇȵȸȒɎƻǣȇƺɀًǼƺɎǝȒȇƺɀɎɀȒɖȸƬƺƳټƏƬǣƳƺɀǕȸƏɀ
ȒȅƺǕƏًבƳƺȵǝȒɀȵǝȒȸƺ٫ƺɀɀƺȇɎǣƺǼƳƏȇɀǼƏǔȒȸȅƏɎǣȒȇ
ƺɎژǼƺȅƏǣȇɎǣƺȇƳƺǼƏɀƏȇɎƻƳƺɀƳƺȇɎɀƺɎƳƺɀȒɀ٫ًƳƺ
ɮǣɎƏȅǣȇƺɀً ًȇȒɎƏȅȅƺȇɎ ًאƺɎ(ِXǼƺɀɎȸǣƬǝƺƺȇ
sélénium, un antioxydant reconnu qui protège nos
cellules contre le stress oxydatif. Il est peu gras et
ȵƺɖژƬƏǼȒȸǣȷɖƺِ
IƏƬǣǼƺơƬɖǣɀǣȇƺȸًȒȇȵƏȸɀǉȅƺǼƺɎǝȒȇƺȇƬȒȇɀƺȸɮƺɀɖȸɖȇƺ
ɀƏǼƏƳƺًȒȇǼƺǕǼǣɀɀƺƳƏȇɀɖȇƏȵȵƏȸƺǣǼơȷɖǣƬǝƺȒɖơƬƏǸƺ
salé, dans la sauce crème ou tomate qui enrobera nos
ȵƘɎƺɀٌ ɖȒȇǼƺȅƻǼƏȇǕƺơƳƺǼƏɀƏɖƬƺȅƏɵȒȇȇƏǣɀƺ
ȒɖژƳɖǔȸȒȅƏǕƺƫǼƏȇƬȵȒɖȸƺȇǔƏǣȸƺɖȇƺɎƏȸɎǣȇƏƳƺِ

+
Durable et artisanale

PROTECTION

PAS DE THON BIO

Les stocks de thons rouges, longtemps
ɀɖȸȵƿƬǝƻɀًɀƺژȸƺƬȒȇɀɎǣɎɖƺȇɎɖȇȵƺɖ
grâce aux mesures de protection
(quotas, périodicités), mises en place
notamment dans le golfe de
JƏɀƬȒǕȇƺƺɎƺȇxƻƳǣɎƺȸȸƏȇƻƺȵƏȸ
ǼƏ!ژȒȅȅǣɀɀǣȒȇǣȇɎƺȸȇƏɎǣȒȇƏǼƺȵȒɖȸ
ǼƏژƬȒȇɀƺȸɮƏɎǣȒȇƳƺɀɎǝȒȇǣƳƻɀƳƺ
ǼټɎǼƏȇɎǣȷɖƺ٢!ǣƬɎƏ٣ِ
nƺɀhƏȵȒȇƏǣɀƺȇǕȸƏǣɀɀƺȇɎǼƺɀɎǝȒȇɀ
rouges dans des fermes marines,
ƬƺژȷɖǣƺȇƏȵƺȸȅǣɀǼƏɀƏɖɮƺǕƏȸƳƺِ

Il n’existe pas de thon bio,
qui devrait être un thon
ƳټƻǼƺɮƏǕƺِ!ƺǼɖǣȷɖǣƺɀɎ
vendu en magasins bio
ƺɀɎژɖȇɎǝȒȇɀƏɖɮƏǕƺً
ȅƏǣɀژǼƺɀǣȇǕȸƻƳǣƺȇɎɀ
ȷɖǣژǼټƏȸȒȅƏɎǣɀƺȇɎ
éventuellement (huile,
citron, tomate…) sont
issus de l’agriculture
biologique.
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Quel que soit le poisson, Biocoop
propose une pêche durable
(préservation des ressources) et
ƏȸɎǣɀƏȇƏǼƺƳƺȵȸƻǔƻȸƺȇƬƺًǼƏژȵǼɖɀ
proche possible, par des pêcheurs
propriétaires de leurs bateaux.
(ȒȇƬȵƏɀƳƺȸƏƳƏȸɀˢȒɎɎƏȇɎɀ
pour le thon, mais du listao entre
ƏɖɎȸƺɀȵƿƬǝƻơǼƏƬƏȇȇƺƳƏȇɀ
ǼƺɀƯȒȸƺɀِnƺȸƺɀȵȒȇɀƏƫǼƺƳƺǼƏ
ˡǼǣǉȸƺȵƿƬǝƺًIȸƏȇƬǸ ƏȸƳƺɎًɀټɵ
est rendu. !ٴƺɀȒȇɎƺɴƏƬɎƺȅƺȇɎ
les mêmes conditions de
ɎȸƏȇɀǔȒȸȅƏɎǣȒȇȷɖټƺȇ ȸƺɎƏǕȇƺً
assure-t-il, avec de très bonnes
conditions de travail et une réelle
qualité de soin apportée au
ȵȸȒƳɖǣɎِٵ
ǣȒƬȒȒȵȵȸȒȵȒɀƺƏɖɀɀǣƳƺȵɖǣɀ
juin 2021 de l’albacore labellisé
ƻȷɖǣɎƏƫǼƺȵƿƬǝƻơǼƏƬƏȇȇƺƳƏȇɀ
ǼƺɀxƏǼƳǣɮƺɀًƳɖɎǝȒȇǕƺȸȅȒȇƳƺ
ǼټɎǼƏȇɎǣȷɖƺzȒȸƳًȅƏǣɀƺȇƬȒȸƺ
quand même du listao pêché
avec de petits chaluts « car le

thon est le premier poisson
ɮƺȇƳɖƬǝƺɿ ǣȒƬȒȒȵًבǔȒǣɀȵǼɖɀ
ȷɖƺǼƺɀɀƏȸƳǣȇƺɀِ(ƺȵǼɖɀƺȇȵǼɖɀً
nous allons nous désengager de
ǼƏȵƿƬǝƺǣȇƳɖɀɎȸǣƺǼǼƺِٵ

Conserve
Biocoop essaye de « valoriser
le poisson au maximum, en
ȵȸȒȵȒɀƏȇɎƳƺɀˡǼƺɎɀًƳƺɀɎȸƏȇƬǝƺɀً
ƳƺɀȅǣƺɎɎƺɀ ِٵEn bocaux de verre
ou en conserves métalliques sans
phtalates.

Novembre-décembre 2021 / Culturesbio n° 120

bien-vivre

Dèmaquillez-moi

June Lemoine

LE SOIR TOMBÉ OU JUSTE AVANT DE SOMBRER DANS LES BRAS DE MORPHÉE,
VOTRE VISAGE FAIT PEAU NUE. CONSEILS ET RITUEL DE SLOW ESTHÉTIQUE
POUR UN DÉMAQUILLAGE DOUX, RESPECTUEUX DE VOTRE ÉPIDERME ET
DE LA NATURE.
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ÉTIQUETTE

!ټƺɀɎ Ƭƺ ȷɖǣ ȵƺȸȅƺɎ Ƴƺ ƬǝȒǣɀǣȸ
le produit avant l’achat, alors on
ɀټɵ ƏɎɎƏȸƳƺِ (Əȇɀ Ǽƺ ƬǣȸƬɖǣɎ ƫǣȒً
les produits portent des labels
garantissant la composition
naturelle ou bio, en somme, une
approche écologique avec des
variations dans les critères (pourcentage d’ingrédients bio…). Les
risques de réaction allergique sont moindres avec
une liste d’ingrédients courte.

COTON, LINGETTES OU DOIGTS ?

Les disques en coton (bio !) sont un classique,
mais pourquoi ne pas tenter les lingettes démaȷɖǣǼǼƏȇɎƺɀǼƏɮƏƫǼƺɀّ³ǣɮȒɖɀƏɮƺɿƬȸƏȷɖƻȵȒɖȸɖȇ
mascara conventionnel persistant, après utilisation,
vous pourrez toujours « déposer sur la lingette
du percarbonate avant de bien la rincer et de
la passer en machine pour la retrouver comme
ȇƺɖɮƺ ًٵƺɴȵǼǣȷɖƺ!ƏɎǝƺȸǣȇƺ(ƏǣȇًƺɀɎǝƻɎǣƬǣƺȇȇƺ
ƏɖȅƏǕƏɀǣȇ ǣȒƬȒȒȵnƏ!ƏƫƏ٢חג٣ِxƏǣɀǼƺȅǣƺɖɴً
ɀƺǼȒȇƺǼǼƺًƳƺȅƺɖȸƺٌǼƺɀƳȒǣǕɎɀٍnơًȵƏɀƳƺȸǣɀȷɖƺ
de micro-agressions.

ƳƻƬƏȵƺȸǼƏȵƺƏɖٍژ٣ِ ȇȵȒɖȸȸƏȵȸƻǔƻȸƺȸǼƺɀ
produits solides pour leur transport facile et
leur packaging généralement zéro déchet.
¨Ȓɖȸ!ƏɎǝƺȸǣȇƺ(ƏǣȇًǼƺɀǝɖǣǼƺɀɮƻǕƻɎƏǼƺɀ
sont les plus adaptées aux peaux les plus
ǔȸƏǕǣǼƺɀژٴ يnټǝɖǣǼƺƳƺǴȒǴȒƫƏɎȸǉɀȵȸȒƬǝƺƳɖ
ǔ ǣǼȅǝɵƳȸȒǼǣȵǣƳǣȷɖƺƬȒȇɮǣƺȇɎơǼƏȵǼɖȵƏȸɎ
ƳƺɀȵƺƏɖɴِٵژ0ɎȵȒɖȸɖȇƺȵƺƏɖɎȸǉɀɀǉƬǝƺّژ
ژٴnټǝɖǣǼƺˡȇƺƳƺƬǝƏȇɮȸƺȒɖǼƏƬƏȅƺǼǣȇƺƏǼǣȅƺȇɎƏǣȸƺِ ȇȵƺɖɎˡȇǣȸƏɮƺƬƳɖǕƺǼƳټǼȒƺ
ɮƺȸƏِٵÈȇǝɵƳȸȒǼƏɎˢȒȸƏǼȵƺɖɎȵƏȸǔƏǣȸƺǼƺȸǣȇƯƏǕƺơǼټƺƏɖƬǼƏǣȸƺƺɎƏȵȵȒȸɎƺȸƳƺɀȵȸǣȇƬǣȵƺɀ
ƏƬɎǣǔɀơǼƏȵƺƏɖِ

MAQUILLAGE LOURD OU ATMOSPHÈRE POLLUÉE
Il est des situations qui appellent un nettoyage plus en profondeur. On peut alors
ɖɎǣǼǣɀƺȸƳɖɀƏɮȒȇƳټǼƺȵȒɖ « un nettoyant
comme le ghassoul, ou rhassoul, une argile
saponisante qui dépollue et reminéralise la
ȵƺƏɖِƫɀȒȸƫƏȇɎǼƺɀǣȅȵɖȸƺɎƻɀًǣǼȵɖȸǣˡƺƺɎ
ƻƬǼƏǣȸƬǣɎǼƺɎƺǣȇɎ ًٵژselon l’esthéticienne. Pour
les peaux acnéiques, elle irait vers « l’argile
ɮƺȸɎƺ Ȓɖ Ƴƺɀ ɀƏɮȒȇɀ ơ ƫƏɀƺ Ƴƺ ȵȸȒȵȒǼǣɀً
ƬȒȅȅƺƬƺɖɴƳƺ ƏǼǼȒɎIǼɖȸǣȇًɎȸǉɀƳȒɖɴƺɎ
ƻȷɖǣǼǣƫȸƏȇɎɀِٵژ

SLOW ESTHÉTIQUE
Exit le layering en 36 points, se démaquiller sous la douche en deux-trois

LES TEXTURES
Eaux micellaires et florales, laits, mousses, huiles
ou même démaquillants
solides, le choix est vaste
et… importe peu, même si
ȅȒɖɀɀƺɀƺɎǼƏǣɎɀƳȒǣɮƺȇɎƿɎȸƺȸǣȇƬƻɀơǼƏȵƺȸǔƺƬɎǣȒȇ
٢ɀƏȇɀȵȒɖȸƏɖɎƏȇɎƺȇǔƏǣȸƺɖȇƺˡɴƺɎɎƺًƏɖȸǣɀȷɖƺƳƺ

Laisser sa peau respirer
21
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ȅȒɖɮƺȅƺȇɎɀɀɖǔˡɎٍxƏǣɀ!ƏɎǝƺȸǣȇƺ(ƏǣȇًƏƳƺȵɎƺ
ƳƺǼƏɀǼȒɯƺɀɎǝƻɎǣȷɖƺًȸƺƬȒȅȅƏȇƳƺƳƺȵȸȒǔ ǣɎƺȸƳƺ
laisser sa peau respirer pour respirer nous aussi, préɀƺȇɎɀơɀȒǣِnƺȅƏȷɖǣǼǼƏǕƺًǴƺɖȒɖƫȒɖƬǼǣƺȸًȇƺƳȒǣɎȵƏɀ
ƿɎȸƺǼƺȅȒɵƺȇƳƺɀƺƳǣɀɀǣȅɖǼƺȸơɀȒǣٮȅƿȅƺِxȒȅƺȇɎ
ǣƳƻƏǼȵȒɖȸɀټƏǣȅƺȸɀƏȇɀƏȸɎǣˡƬƺɀًɀƺƳƻȅƏȷɖǣǼǼƺȸًƬټƺɀɎ
ɀƺȸƺɎȸȒɖɮƺȸِژ

SE DÉMAQUILLER EN 3 GESTES

CATHERINE DAIN, esthéticienne au magasin Biocoop La Caba
à Angers (49)
1- Appliquer une huile de jojobaƳɖژǔȸȒȇɎɮƺȸɀǼƺƫƏɀًƺɎƳɖȇƺɿ
vers les bords du visage, pour respecter la circulation lymphatique.
¨ȒɖȸژǼƺɀژɵƺɖɴًȒȇȵƺȇɀƺȸƏƫǣƺȇơƏǼǼƺȸƳɖژƬȒǣȇǣȇɎƺȸȇƺɮƺȸɀǼټƺɴɎƺȸȇƺِ
1ɎƏǼƺȸƏɮƺƬƳƺɀǕƺɀɎƺɀƳȒɖɴƺɎǼƺȇɎɀًɀƏȇɀژǔȸȒɎɎƺȸِ
2- Rincer à l’eau tiède.
3- Compléter par un hydrolat de rose ٢ƏƳȒɖƬǣɎƺɎɎȒȇǣˡƺ٣ًƬƏȅȒȅǣǼǼƺ
(apaise et décongestionne) ou bleuet (yeux fragiles).

+
&HUWL¿FDWLRQV
Chez Biocoop, les cosmétiques
ɰɁȶɽɽɁʍɰƺǉɨɽȈˎǋɰsur la base d’un
cahier des charges concernant
les cosmétiques naturels
ƺɎƫǣȒًɎƺǼǼƺƬƏǝǣƺȸ!ȒɀȅȒɀ
Organic, par des labels comme
!ȒɀȅȒɀً!ȒɀȅƻƫǣȒً0ƬȒƬƺȸɎȒɖ
zƏɎȸɖƺِ ǣȒƬȒȒȵȵȸǣɮǣǼƻǕǣƺƬƺɖɴ
garantissant les pourcentages
de produits bio les plus élevés et
ǼƺɀژǼǣɀɎƺɀƳټǣȇǕȸƻƳǣƺȇɎɀƬȒɖȸɎƺɀِ

Exigences renforcées
Chaque cosmétique est examiné
au cas par cas car certaines
familles de produits nécessitent
ƳƺɀƺɴǣǕƺȇƬƺɀɀȵƻƬǣˡȷɖƺɀِ

Zéro déchet
Des lingettes ou disques
démaquillants réutilisables
٢ȅƏȸȷɖƺȇƏƻ٣ƺɎƳƺɀ
cosmétiques solides dans un
emballage en carton pour alléger
les poubelles.

DIY
Gammes d’ingrédients, matériel,
ˢƏƬȒȇɀȵȒɖȸǔƏǣȸƺɀȒǣٮȅƿȅƺɀƺɀ
cosmétiques.

Marque Biocoop
Des produits d’hygiène (cotons
bio, lingettes démaquillantes...)
qui allient exigences, bio, voire
commerce équitable.
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8 pers.

40 min

Crumbcake
au safran

15 min

Ingrédients : 12 Sablés chocolat au lait Belledonne
en vrac, 8 poires, 25 cl de lait, 4 c. à s. de sucre roux,
4 œufs, 1 c. à c. de cannelle en poudre, 1 pincée de sel.

6/8 pers.

20 min

30 min

Ingrédients : 2 pincées de Safran stigmates entiers Cook
et 2 c. à c. rases de Vanille poudre Cook, 15 cl de lait,
105 g de beurre, 125 g de poudre d’amande entière,
160 g de farine de blé, 180 g de sucre de canne,
1 c. à c. de poudre à lever, 60 g d’huile de pépins
de raisin (ou tournesol), 1 œuf, sel.

¨ȸƻƬǝƏɖǔǔƺȸǼƺǔȒɖȸơז۳!ِ¨ƺǼƺȸ
ƺɎƬȒɖȵƺȸǼƺɀژȵȒǣȸƺɀƺȇȵƺɎǣɎɀȅȒȸƬƺƏɖɴِ
ƺɖȸȸƺȸƳƺɀȸƏȅƺȷɖǣȇɀƏǼǼƏȇɎƏɖǔȒɖȸ
et y répartir les morceaux de poire.

¨ȸƻƬǝƏɖǔǔƺȸǼƺǔȒɖȸơז۳!ِxƻǼƏȇǕƺȸǼƺɀƏǔȸƏȇƺɎ
ǼƺژǼƏǣɎƬǝƏɖƳِnƏǣɀɀƺȸǣȇǔɖɀƺȸƏɖȅȒǣȇɀדȅǣȇِ

ƏɎɎȸƺǼƺɀȴɖǔɀƏɮƺƬǼƺɀɖƬȸƺ
ƳƏȇɀɖȇɀƏǼƏƳǣƺȸِǴȒɖɎƺȸǼƺǼƏǣɎً
ǼƏژƬƏȇȇƺǼǼƺًǼƺɀƺǼƺɎȅƻǼƏȇǕƺȸِ
àƺȸɀƺȸǼƺژɎȒɖɎɀɖȸǼƺɀȅȒȸƬƺƏɖɴ
ƳƺژȵȒǣȸƺƳƏȇɀǼƺɀȸƏȅƺȷɖǣȇɀِ

(ƏȇɀɖȇǕȸƏȇƳƫȒǼًȅƻǼƏȇǕƺȸǼƏȵȒɖƳȸƺƳټƏȅƏȇƳƺً
גǕƳƺǔƏȸǣȇƺƳƺƫǼƻًǕƳƺɀɖƬȸƺًǼƏȵȒɖƳȸƺơǼƺɮƺȸً
ƬِơƬِƳƺɮƏȇǣǼǼƺƺɎȵǣȇƬƻƺƳƺɀƺǼِIƏǣȸƺɖȇȵɖǣɎɀƺɎɵ
ǼȒǕƺȸדǕƳƺƫƺɖȸȸƺǔȒȇƳɖًǼټǝɖǣǼƺƺɎǼټȴɖǔِIǣǼɎȸƺȸǼƺژǼƏǣɎ
ƏɖɀƏǔȸƏȇȵƏȸٮƳƺɀɀɖɀƺɎȅƻǼƏȇǕƺȸǴɖɀȷɖټơȒƫɎƺȇǣȸ
ɖȇƺژȵƘɎƺǝȒȅȒǕǉȇƺِ

1ȅǣƺɎɎƺȸˡȇƺȅƺȇɎǼƺɀɀƏƫǼƻɀ
ƏɖژƬǝȒƬȒǼƏɎƏɖǼƏǣɎƺɎȵƏȸɀƺȅƺȸ
sur les gratins.
0ȇǔȒɖȸȇƺȸȵƺȇƳƏȇɎژגȅǣȇ
ǴɖɀȷɖټơƬƺȷɖƺǼƺɀǕȸƏɎǣȇɀ
ɀȒǣƺȇɎƫǣƺȇƳȒȸƻɀِ³ƺȸɮǣȸƫǣƺȇ
chaud.

àƺȸɀƺȸƳƏȇɀɖȇȅȒɖǼƺơȅƏȇȷɖƻƬǝƺȅǣɀƻƳƺȵƏȵǣƺȸ
ƬɖǣɀɀȒȇƳټƺȇɮǣȸȒȇژאƬȅƳƺƳǣƏȅǉɎȸƺِ
IƏǣȸƺǼƏȵƘɎƺơƬȸɖȅƫǼƺƺȇȅƻǼƏȇǕƺƏȇɎ
ƳƏȇɀɖȇɀƏǼƏƳǣƺȸژזǕƳƺɀɖƬȸƺًژאǕƳƺ
ǔƏȸǣȇƺًƬِơƬِƳƺɮƏȇǣǼǼƺƺɎȵǣȇƬƻƺƳƺ
sel. Puis incorporer 55 g de beurre en
ɎȸƏɮƏǣǼǼƏȇɎƳɖƫȒɖɎƳƺɀƳȒǣǕɎɀِ«ƺƬȒɖɮȸǣȸ
le gâteau du crumble. Enfourner 30 min.

Recette proposée par Belledonne

belledonne.bio

Recette de Delphine Pocard proposée par Cook

« Les biscuits Belledonne sont faits avec la simplicité des bonnes
choses, pour vous combler jour après jour. »

arcadie.fr
« Découvrez nos autres recettes et nos engagements sur notre site. »

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - mangerbouger.fr

achetons responsable

Gratin aux poires et
sablés chocolat au lait

publi-recettes

Le cornichon
Véronique Bourfe-Rivière

c’est de saison

Une tradition veut u’on
l’accroche dans le sapin de Noël
tel un porte-bonheur. Onpréfère
le manger : gros ou petit, au
vinaigre ou aigre-doux, il fait
cra uer pres ue tout le monde.
Surtout s’il est bio et français.

CULTURE

SANTÉ

Le cornichon aime la chaleur et
l’humidité, il est très sensible
ƊɐٶǿǞǶƮǞȌɐةɐȁȯƊȲƊȺǞɈƵƮǞǏ˛ƧǞǶƵ
ƜٶǐƶȲƵȲƵȁƦǞȌ ثLa récolte demande
ƫƺƏɖƬȒɖȵƳƺȅƏǣȇٮƳټȴɖɮȸƺًɖȇ
cornichon doublant de volume en 24 h,
il faut cueillir tous les jours. En France,
elle se fait l’été. Les principaux pays
producteurs sont d’ailleurs ceux où il fait
ƬǝƏɖƳ٫ƬƺȷɖǣȵƺȸȅƺɎȵǼɖɀǣƺɖȸɀȸƻƬȒǼɎƺɀ
ȵƏȸƏȇ٫ƺɎȒɞǼƏȅƏǣȇٮƳټȴɖɮȸƺƺɀɎƫȒȇ
ȅƏȸƬǝƻ!يǝǣȇƺًXȸƏȇًÁɖȸȷɖǣƺًXȇƳƺِ

Peu calorique, riche en
˛ƦȲƵȺƵɈƵȁƵƊɐةle cornichon
dynamise le système
digestif, surtout s’il a été
lactofermenté, car il s’est
enrichi en probiotiques
naturels excellents pour
ǼƺژȅǣƬȸȒƫǣȒɎƺِ

AGATHE PÉLERIN
Responsable
de catégorie
condiments
chez Biocoop

PETIT CONCOMBRE
Courge issue de
ǶƊٶǿƺǿƵƵȺȯǄƧƵ
que le concombre,
récoltée juste après la
˜ȌȲƊǞȺȌȁةǶƵƧȌȲȁǞƧǘȌȁ
est une petite corne.
³ǣȒȇǼƺǼƏǣɀɀƏǣɎǕȸȒɀɀǣȸ
on obtiendrait un
ƬȒȇƬȒȅƫȸƺِxƏǣɀ
certaines variétés ont
été sélectionnées pour
être consommées
ȵƺɎǣɎƺɀيȵƺɎǣɎɮƺȸɎƳƺ
¨ƏȸǣɀًƳƺxƺƏɖɴًƳƺ
ȒɖȸƫȒȇȇƺًȸɖɀɀƺٌ

« Nous allons développer
une gamme plus large
car il y a une réelle attente
des consommateurs pour
ǼƺƬȒȸȇǣƬǝȒȇǔȸƏȇƯƏǣɀِٵ

Relocalisation
REVIENS !

CONSERVE

Les Français en
consomment
ٶ׀׀׀ٷ׀׃ɈȌȁȁƵȺƧǘƊȱɐƵ
année, ƳȒȇɎۏז
poussés en Inde,
presque tout le reste
en Europe de l’Est,
ɀƏɖǔۏƺȇIȸƏȇƬƺً
ǕȸƘƬƺơǼƏȸƺǼƏȇƬƺ
ƳƺژƬƺɎɎƺƬɖǼɎɖȸƺ
ǣǼɵƏژדƏȇɀِ

Les cornichons sont soit conservés au vinaigre,
soit lactofermentés. Lavés, brossés, dégorgés
dans du sel, mis en bocal avec des aromates
(estragon, oignons, graines de moutarde) et
un tant pour tant d’eau et vinaigre bouillants.
!ټƺɀɎǴɖɀɎƺǼƺǼǣȷɖǣƳƺȷɖǣƬǝƏȇǕƺȵȒɖȸǼƏ
ǼƏƬɎȒǔƺȸȅƺȇɎƏɎǣȒȇيƳƺǼټƺƏɖًƳɖɀƺǼƺɎƳɖɀɖƬȸƺِ
Pas d’auxiliaire technologique pour donner
au cornichon une fermeté exceptionnelle,
ȵƏɀژƳټƏȸȕȅƺƳƺɀɵȇɎǝǉɀƺƬȒȅȅƺǕƻȇƻȸƏǼƺȅƺȇɎ
dans les condiments conventionnels.
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Parce qu’elle développe
ƮƵȺٶȯƊȲɈƵȁƊȲǞƊɈȺƊɨƵƧ
ȺƵȺٶȯȲȌƮɐƧɈƵɐȲȺةla coopérative
ǣȒƬȒȒȵɀټƺɀɎǣȇɮƺɀɎǣƺƏɖɴƬȕɎƻɀ
ƳɖǕȸȒɖȵƺǔȸƏȇƬȒٮɀɖǣɀɀƺ«ƺǣɎɿƺǼ
lorsqu’il a fait le pari en 2016 de
ȸƺǼƏȇƬƺȸǼƺƬȒȸȇǣƬǝȒȇǔȸƏȇƯƏǣɀِ
Les magasins du réseau ont eu
la primeur de leurs cornichons
ȸƏɮȒRɖǕȒơǼƺɖȸǼƏȇƬƺȅƺȇɎ
en 2019. Et ne cessent de les
soutenir depuis.

En rayon
3 références de cornichons
ǏȲƊȁƪƊǞȺƵɈƦǞȌƧǘƵɹ ǞȌƧȌȌȯبٶ
ƏɖژɮǣȇƏǣǕȸƺًȅƏǼȒɀɀȒǼɀ٢ǼƺɀǕȸȒɀ٣
ƺɎƏǣǕȸƺɀٮƳȒɖɴơǼټƏȇƺɎǝِ

Chou en paupiette revisité
à l’aigre-doux
Ulrike Skadow

€€€ 4 PERS.
1 chou lisse (ou frisé)
2 oignons
1 c. à s. de sucre
complet
1 belle patate douce
(500 g)
100 g de tofu fumé
20 cornichons

30 min

50 min

80 g de cerneaux
ƳƺڳȇȒǣɴ
3 c. à s. d’huile d’olive
1 c. à c. de paprika
fumé (ou classique)
2 c. à c. de concentré
de tomate
Sel, poivre

1

Nettoyer le chou. À l’aide d’un petit couteau,
ȺƵƧɈǞȌȁȁƵȲǶƊƦƊȺƵƮƵȺȯȲƵǿǞǄȲƵȺǏƵɐǞǶǶƵȺƊɐ
ȁǞɨƵƊɐƮɐɈȲȌȁƧ خǶƊȁƧǘǞȲǶƵƧǘȌɐǿǞȁƜǶٚƵƊɐ
bouillante salée puis le rafraîchir sous l’eau
ǏȲȌǞƮƵ(خƶɈƊƧǘƵȲƮƶǶǞƧƊɈƵǿƵȁɈǶƵȺȯȲƵǿǞǄȲƵȺ
feuilles et les laisser sécher sur un torchon.

2

Éplucher les oignons, les émincer et les faire
blondir avec 1 c. à s. d’huile d’olive. Saupoudrer
ǶƵȺɐƧȲƵƵɈǶƊǞȺȺƵȲǶƶǐǄȲƵǿƵȁɈƧƊȲƊǿƶǶǞȺƵȲخ
Ajouter 10 cl d’eau puis laisser mijoter jusqu’à
ce que le liquide soit presque absorbé. Émietter
ǐȲȌȺȺǞǄȲƵǿƵȁɈǶƊǿȌǞɈǞƶƮƵȺƧƵȲȁƵƊɐɮƮƵȁȌǞɮ
ƵɈٶǶƵȺǞȁƧȌȲȯȌȲƵȲƊɐɮȌǞǐȁȌȁȺخ

3

Éplucher la patate douce, la couper en
cubes et faire cuire 15 min à la vapeur. Mixer
ǐȲȌȺȺǞǄȲƵǿƵȁɈǶƵȺƧɐƦƵȺƮƵȯƊɈƊɈƵƮȌɐƧƵƧɐǞɈȺ
avec le tofu fumé émietté. Assaisonner avec
ǶƵٶȯƊȯȲǞǲƊةƮɐȺƵǶƵɈƮɐȯȌǞɨȲƵخ

4

Supprimer la côte épaisse à la base des feuilles
ƮƵƧǘȌɐȺɐȲׂƧǿƵȁƧȌɐȯƊȁɈƵȁßخ1ɈƊǶƵȲ
ׁٶǐȲȌȺȺƵƧخƜȺخƮƵȯɐȲƶƵƮƵȯƊɈƊɈƵƮȌɐƧƵƵȁ
bas de chaque feuille et couvrir d’un peu
ƮٚȌǞǐȁȌȁƊɐɮȁȌǞɮخ0ȁǏȌȁƧƵȲׁȌɐׂƧȌȲȁǞƧǘȌȁȺ
horizontalement dans la farce puis enrouler
les feuilles en repliant les côtés. Attacher
ǶƵȺٶȲȌɐǶƊƮƵȺـȌɐȯƊɐȯǞƵɈɈƵȺفƊɨƵƧƮɐ˛ǶƮƵ
cuisine.

5

Dans une cocotte, faire revenir les roulades
des deux côtés avec l’huile restante. Diluer le
concentré de tomate dans 15 cl d’eau et verser
sur les paupiettes. Découper les cornichons
restants en rondelles et les ajouter avec
ǶƵȺٶƮƵȲȁǞƵȲȺƧƵȲȁƵƊɐɮƮƵȁȌǞɮ!خȌɐɨȲǞȲƵɈǶƊǞȺȺƵȲ
ǿǞǯȌɈƵȲׂׅǿǞȁخªƵɈȌɐȲȁƵȲǶƵȺȯƊɐȯǞƵɈɈƵȺׂǏȌǞȺ
et rajouter un peu d’eau si nécessaire.

6

²ƵȲɨǞȲƊɨƵƧƮɐȲǞɹȌɐƮɐǲƊȺǘƊـȺƊȲȲƊȺǞȁǐȲǞǶǶƶة
ȲǞȁƧƶةƜƧɐǞȲƵƜǏƵɐɈȲǄȺƮȌɐɮƜׁ׀ǿǞȁƮƊȁȺ
ƮƵɐɮǏȌǞȺȺȌȁɨȌǶɐǿƵƮٚƵƊɐخف

Astuce
Utilisez le reste du chou pour faire une soupe ou une salade
façon coleslaw.
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Geelrys
(Riz jaune aux raisins
d’Afri ue du Sud)

Cheesecake de truite fumée
€

6 PERS. j 25 min
REPOS 3 à 4 h

12 min

bon et bio

€

∙ 100 g de poudre
d’amandes
∙ 1 œuf
∙ 5 ml d’huile d’olive
∙ 2 feuilles de gélatine
∙ 4 tranches de truite
fumée
∙ 400 g de ricotta
∙ 10 ml de jus de citron

∙ 2 c. à s. de ciboulette
ciselée
∙ 100 ml de crème liquide
∙ Quelques myrtilles
(surgelées ou séchées,
hors saison)
∙ Sel, poivre

des, l’œuf et l’huile
1 Mélanger la poudre d’aman
entre deux feuilles de

d’olive. Étaler la pâte,
ȯƊȯǞƵȲƧɐǞȺȺȌȁȌɐƵȁǘɐǿǞƮǞ˛ƊȁɈȺƵȺƮȌǞǐɈȺة
ƮƊȁȺɐȁǿȌɐǶƵƮƵׁƜׂ׀ƧǿƧǘƵǿǞȺƶƮƵȯƊȯǞƵȲ
ƧɐǞȺȺȌȁ§خȌɐȲǶƊƧɐǞȺȺȌȁƜƦǶƊȁƧةƧٚƵȺɈׁׂٶǿǞȁ
Ɯخ!ۑ׀׀ׂٶ

ǿǿƵȁƪƊȁɈȯƊȲǿƵɈɈȲƵ
2 §ȲƶȯƊȲƵȲǶƊƧȲǄǿƵƵȁƧȌdans
un bol d’eau froide
les feuilles de gélatine
Ɗ˛ȁƮƵǶƵȺȲƶǘɯƮȲƊɈƵȲخ

fumée en petits
3 Découper 3 tranches de ertruite
à la ricotta. Ajouter

∙ 200 g de riz basmati
∙ 2 c. à s. d’huile végétale
∙ 1 c. à s. de sucre brun
∙ 1 c. à c. de curcuma
∙ 1 c. à c. de cannelle
∙ 1 anis étoilé
∙ 1 c. à c. de graines
de coriandre
∙ 1 c. à c. d’ail semoule

15 min

∙ 100 g de raisins secs
∙ 48 cl d’eau
∙ Sel et poivre

1 Placer le riz dans un récipient, le recouvrir d’eau,

remuer avec les mains en frottant les grains puis
ǶٚƶǐȌɐɈɈƵȲخªƶȯƶɈƵȲǶٚȌȯƶȲƊɈǞȌȁǯɐȺȱɐٚƜƧƵȱɐƵ
ǶٚƵƊɐȺȌǞɈƧǶƊǞȲƵىƧƵǶƊȯƵȲǿƵɈƮٚƶǶǞǿǞȁƵȲǶٚƵɮƧǄȺ
d’amidon tout en le nettoyant.

2 Mettre le riz rincé dans une casserole avec

morceaux et les mélang
le citron, le sel, le poivre et la ciboulette.
IƊǞȲƵƧǘƊɐǏǏƵȲƮȌɐƧƵǿƵȁɈǶƊƧȲǄǿƵǶǞȱɐǞƮƵخ
ǯȌɐɈƵȲǶƊٶǐƶǶƊɈǞȁƵƮƊȁȺƧƵɈɈƵƮƵȲȁǞǄȲƵȯȌɐȲ
la dissoudre. Déposer la préparation sur le
mélange ricotta-truite.

l’huile, le sucre, le curcuma, la cannelle, l’anis
étoilé, les grains de coriandre, l’ail semoule et
ǶƵȺٶȲƊǞȺǞȁȺȺƵƧȺخǯȌɐɈƵȲǶٚƵƊɐȯɐǞȺȺƊǶƵȲƵɈȯȌǞɨȲƵȲخ
ªƵǿɐƵȲȯȌɐȲƦǞƵȁǿƶǶƊȁǐƵȲةƧȌɐɨȲǞȲǶƊٶƧƊȺȺƵȲȌǶƵ
et porter à ébullition.

ǏȌȁƮƮƵȯƓɈƵ
4 0ȁ˛ȁةɨƵȲȺƵȲǶٚƵȁȺƵǿƦǶƵȺɐȲǶƵ
au réfrigérateur

précuite et laisser prendre
ٶ׃ƜٶׄٶǘǿǞȁǞǿɐǿ§خƊȲȺƵǿƵȲƮƵȱɐƵǶȱɐƵȺƦȲǞȁȺ
de ciboulette, deux ou trois myrtilles et une
tranche de truite pour décorer avant de servir.

> Extrait de 50 nuances de gras, Monsieur Keto,
Éd. Thierry Souccar
On peut surveiller sa ligne sans renoncer aux plaisirs de
la table. La preuve avec ce recueil de recettes créatives,
appliquant les principes de l’alimentation cétogène,
pauvre en sucres, modérée en protéines et riche en lipides
pour apporter de l’énergie. 1 portion de cette recette =
17,8 g de lipides, 9,9 g de protéines, 2,1 g de glucides.

4 PERS. j

5 min
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3 Une fois l’ébullition atteinte, réduire le feu et

laisser cuire environ 10 min (ou jusqu’à ce que
ɈȌɐɈƵǶٚƵƊɐȺȌǞɈƊƦȺȌȲƦƶƵخف

> Extrait de Cuisines d’Afrique vegan, Marie Kacouchia
et Fatou Wagué, Éd. La Plage
Un tour du continent africain en 80 recettes
authentiques ou revisitées, saines et faciles à
réaliser. Plus qu’un ouvrage culinaire, ce recueil
est une ode au métissage culturel et à la diversité
en cuisine.

Fondant chocolat châtaigne
sans sucre ajouté
€

6 PERS. j

15 min

40 min

La recette de Priscillia Ousseni
Cuisinière et pâtissière du magasin Biocoop
L’Aile du papillon au Crès (34)

On hésite parfois car la caféine,
contenue notamment dans le café, est
ȲƵƧȌȁȁɐƵȯȌɐȲǞȁ˜ɐƵȲȺɐȲǶƵȺȺɯȺɈǄǿƵȺ
nerveux et cardio-vasculaire. Elle peut
générer des troubles du sommeil,
ƮƵǶٚǘɯȯƵȲɈƵȁȺǞȌȁةƮƵȺȯȲȌƦǶǄǿƵȺ
hépatiques et, chez la femme enceinte,
retarder la croissance du fœtus.
0ǶǶƵٶȯƊȺȺƵƊɐȺȺǞƮƊȁȺǶƵǶƊǞɈǿƊɈƵȲȁƵǶخ
Pour limiter ses effets indésirables,
l’Anses (Agence nationale de
ȺƶƧɐȲǞɈƶȺƊȁǞɈƊǞȲƵƮƵǶٚƊǶǞǿƵȁɈƊɈǞȌȁف
recommande de ne pas consommer
ȯǶɐȺƮƵׄ׀׀ǿǐشǯȌɐȲƮƵƧƊǏƶǞȁƵةȺȌǞɈ
ƵȁɨǞȲȌȁׂƜ׃ǐȲƊȁƮƵȺɈƊȺȺƵȺƮƵƧƊǏƶخ
Et le café décaféiné ? Il aura moins
d’arômes et de puissance que le non
décaféiné mais il permet d’éviter les
effets de la caféine (dont il ne doit
ƧȌȁɈƵȁǞȲȱɐٚɐȁǿƊɮǞǿɐǿƮƵخفڭׁة׀
Autant le choisir bio : la seule méthode
autorisée pour une décaféination
naturelle est à l’eau et au dioxyde de
carbone. Les cafés conventionnels, outre
le fait que la plante a été cultivée avec
des produits interdits en bio, peuvent
être décaféinés avec des solvants
chimiques ou d’autres procédés
susceptibles de laisser des résidus.
Même décaféiné, le café garde des
inconvénients comme la malabsorption
du calcium ou du fer. Mais selon la
IƶƮƶȲƊɈǞȌȁǏȲƊȁƪƊǞȺƵƮƵȺƮǞƊƦƶɈǞȱɐƵȺة
il contribuerait à réduire le risque
ƮƵٶƮǞƊƦǄɈƵخ

∙ 100 g de chocolat noir
∙ 500 g de purée de
châtaigne
∙ 3 œufs
∙ 2 pincées de sel

1 §ȲƶƧǘƊɐǏǏƵȲǶƵǏȌɐȲƜׁخ!ۑ׀׆
2 IƊǞȲƵǏȌȁƮȲƵƮȌɐƧƵǿƵȁɈǶƵƧǘȌƧȌǶƊɈƊɐ

bain-marie. Hors du feu, ajouter la purée de
châtaigne, les œufs, le sel. Mélanger le tout.

3 ßƵȲȺƵȲǶƊȯȲƶȯƊȲƊɈǞȌȁƮƊȁȺɐȁǿȌɐǶƵƧǘƵǿǞȺƶ
ƮƵȯƊȯǞƵȲƧɐǞȺȺȌȁةƵȁǏȌɐȲȁƵȲƵȁɨǞȲȌȁׄ׀ǿǞȁخ

4 Le gâteau doit être fondant à la sortie du four.

XǶȺƵ˛ǐƵȲƊƵȁȲƵǏȲȌǞƮǞȺȺƊȁɈخyƵȯƊȺǶƵǿƵɈɈȲƵ
ƊɐǏȲǞǐȌƊ˛ȁƮƵƧȌȁȺƵȲɨƵȲȺƊɈƵɮɈɐȲƵǏȌȁƮƊȁɈƵخ

bonne uestion !

Café ou déca ?

« J’étais éducatrice spécialisée. À la naissance de mes enfants,
j’ai eu envie de me reconvertir. Un bilan de compétences a décelé
mon intérêt pour la diététique et les bons produits. Comme j’avais
envie de travailler avec mes mains, j’ai fait un CAP cuisine puis
un an en pâtisserie, pendant lesquels la bio a été très peu
abordée. Mais elle fait partie de moi depuis très longtemps.
Le magasin du Crès est mon premier emploi dans ce domaine :
je ne pouvais pas mieux tomber ! Nous sommes trois au snack et
chacun apporte ses spéciﬁcités. J’aime cuisiner le végétal, sans
préférence pour le sucré ou le salé. Dans ce fondant, la courge
peut très bien remplacer la châtaigne : elle s’entend à merveille
avec le chocolat. »

Astuce
Pour une version plus sucrée, on peut ajouter 80 g de sucre ou
remplacer la purée par de la crème de marrons, déjà sucrée.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site
de la Fédération française
des diabétiques
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achetons responsable

Couronnes feuilletées
au sucre et à la cannelle

8 petites
couronnes

15 min

Gaufres
au lait d’amande

15 min

Ingrédients : 1 Pâte feuilletée carrée pur beurre Biobleud,
sucre de canne blond, cannelle, sucre glace.

ÁȸƏɮƏǣǼǼƺȸɀɖȸɖȇƺȵƘɎƺɎȸǉɀǔȸȒǣƳƺِ³ǣƫƺɀȒǣȇً
la remettre au réfrigérateur ou au congélateur
quelques minutes pendant la réalisation des
couronnes.
(ƻȸȒɖǼƺȸǼƏȵƘɎƺِ³ƏɖȵȒɖƳȸƺȸƳƺƬƏȇȇƺǼǼƺƺɎ
ƳƺژɀɖƬȸƺƫǼȒȇƳِnƏƬȒɖȵƺȸƺȇאƳƏȇɀǼƏǝƏɖɎƺɖȸ
et en 4 dans la largeur pour obtenir 8 rectangles.
«ȒɖǼƺȸƬǝƏȷɖƺȸƺƬɎƏȇǕǼƺƳƏȇɀǼƏǼȒȇǕɖƺɖȸȵɖǣɀǼƺ
ȸƺƬȒɖȵƺȸƻǕƏǼƺȅƺȇɎƳƏȇɀǼƏǼȒȇǕɖƺɖȸƏˡȇƳټȒƫɎƺȇǣȸ
ƳƺɖɴȸȒɖǼƺƏɖɴِ!ȒǼǼƺȸƬƺɀƳƺɖɴȸȒɖǼƺƏɖɴƺȇɀƺȅƫǼƺ
par une extrémité et les torsader entre eux. Former
ensuite une couronne en rassemblant les deux
extrémités de la torsade. Procéder de la même
manière avec les autres rectangles.

4 pers.

10 min

publi-recettes

1h

4 min

Ingrédients : 300 ml de Lait d’amande La Mandorle,
½ sachet de poudre à lever, 210 g de mix de farine
sans gluten (par ex. : ¾ de riz et ¼ de sarrasin),
40 g d’huile de coco, 50 g de sucre de coco, 1 pincée
de vanille en poudre, 1 « yaourt » végétal, fruits secs
au choix (goji, bananes séchées, raisins secs…), sel.

xƻǼƏȇǕƺȸǼƏǔƏȸǣȇƺƏɮƺƬ
ǼƏژȵȒɖƳȸƺơǼƺɮƺȸًǼƺɀɖƬȸƺ
ƳƺژƬȒƬȒًǼƏɮƏȇǣǼǼƺƺɎȵǣȇƬƻƺ
de sel. Verser progressivement
ǼƺژǼƏǣɎƳټƏȅƏȇƳƺƺɎǼټǝɖǣǼƺƳƺƬȒƬȒِ
nƏǣɀɀƺȸȸƺȵȒɀƺȸǼƏژȵƘɎƺȵƺȇƳƏȇɎǝِ
Faites cuire les gaufres dans un
gaufrier préalablement chauffé
et huilé, pendant environ 4 min
chacune.

Placer les couronnes sur le
ȵƏȵǣƺȸƬɖǣɀɀȒȇƺɎǔƏǣȸƺƬɖǣȸƺơ
ژח۳!ȵƺȇƳƏȇɎדȅǣȇِ³ƏɖȵȒɖƳȸƺȸ
de sucre glace et déguster tiède,
c’est meilleur !

Parsemer chaque gaufre de
ژٴɵƏȒɖȸɎٵɮƻǕƻɎƏǼƺɎƳƺɮȒɀǔȸɖǣɎɀ
secs préférés.

Recette proposée par Biobleud

Recette proposée par La Mandorle

(ƻǕɖɀɎƺȸƺȇƳƺɀɀƺȸɎȒɖ
ƏɖژǕȒɚɎƺȸِ

biobleud.fr

lamandorle.com

« Notre raison d’être : contribuer au développement d’une
alimentation bio, saine et vertueuse pour les humains et la planète,
avec des impacts environnementaux et sociétaux positifs. »

« 1er fabricant de lait d’amande bio en France, La Mandorle
propose une gamme de produits sans lait ni gluten, élaborée
selon un procédé breveté. »

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - mangerbouger.fr

Biocoop 1986-2021

35 ans

nos coulisses

d’engagements
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Faire progresser la bio pour faire
avancer le monde. Cette ambition
ƮٚƵȁɨƵȲǐɐȲƵǐɐǞƮƵ ǞȌƧȌȌȯƵɈȺƵȺ
partenaires depuis 35 ans. Avec un
objectif : montrer qu’une société
écologique et solidaire est possible.
ªƵɈȌɐȲȺɐȲȱɐƵǶȱɐƵȺƧȌǿƦƊɈȺƵɈ
engagements qui ont marqué
ǶƊٶȯƵɈǞɈƵǘǞȺɈȌǞȲƵƮƵǶƊƦǞȌخ
Marie-Pierre Chavel

I

ncroyable ! Il y a 35 ans, il n’y avait
pas grand-chose dans les magasins
ƳɖɎȒɖɎȇȒɖɮƺƏɖȸƻɀƺƏɖ ǣȒƬȒȒȵِXǼ
ɵƏɮƏǣɎȅƿȅƺȵƏȸǔȒǣɀƳɖȇȒȇƫǣȒِ!ƺ
ɀƺȸƏǣɎǣȅȵȒɀɀǣƫǼƺƏɖǴȒɖȸƳټǝɖǣِxƏǣɀơ
ǼټƻȵȒȷɖƺًǼƺǼȒǕȒ ƺɀɎƻȅƺȸǕƺȇɎً
Ǽƺɀ ȷɖƺǼȷɖƺɀ ȵȸȒƳɖǣɎɀ  ٴƫǣȒ  ٵɀȒȇɎ
basiques, bruts,
rarement transǔȒȸȅƻɀِ(ƺɀƬȒȒpératives de consommateurs
en quête d’une alimentation
saine et d’un mode de vie
alternatif s’étaient constituées
au niveau local puis régioȇƏǼơȵƏȸɎǣȸƳƺɀƏȇȇƻƺɀًוחƬƺȸɎƏǣȇƺɀƏɮƺƬƳƺɀ
ȵȸȒƳɖƬɎƺɖȸɀًƏˡȇƳƺȅɖɎɖƏǼǣɀƺȸǼƺɖȸɀƏƬǝƏɎɀƫǣȒِ
Pour peser face au secteur de l’agroalimentaire de
ȵǼɖɀƺȇȵǼɖɀǣȇƳɖɀɎȸǣƏǼǣɀƻًˡȇًהזחƺǼǼƺɀƳƻƬǣƳƺȇɎ
de se fédérer au sein d’une association nationale
qui deviendra plus tard une coopérative puis une
ȅƏȸȷɖƺ يǣȒƬȒȒȵِ³ȒȇȵȸƺȅǣƺȸƺȇǕƏǕƺȅƺȇɎɀƺȸƏ
de développer une alimentation exigeante, via une
ƏǕȸǣƬɖǼɎɖȸƺȵƏɵɀƏȇȇƺƫǣȒƳƺȵȸȒɴǣȅǣɎƻِ0ɎƯƏɮƏɎȒɖɎ
changer.

BIOCOOP EXPRESS
1986 Création de l’association loi 1901
Biocoop.
2000 Lancement de la marque Ensemble
en partenariat avec le groupement de
producteurs Biolait et la Fédération
nationale d’agriculture biologique.
2002 Biocoop devient une société anonyme
coopérative. Magasins, salariés, producteurs
et consommateurs sont représentés au
conseil d’administration.
2018 Nouvelle signature : Biocoop, la bio
nous rassemble.
2020 La marque Biocoop remplace
la marque Ensemble.
2021 35 ans et 733 magasins (au 30/09).

ژٴzȒɎȸƺȵȸǣȇƬǣȵƏǼƺȵȸƻȒƬƬɖȵƏɎǣȒȇƻɎƏǣɎƺɎ
ȸƺɀɎƺƳƺȸƺǔɖɀƺȸǼټǣȅȵȒɀɀǣƫǼƺِ ٵLa barre très
haute doit motiver les fournisseurs. « On
leur demandait de faire plus de produits
bio ou de mettre plus de bio dans leurs
ȸƺƬƺɎɎƺɀِXǼɀȸƻȵȒȇƳƏǣƺȇɎɀȒɖɮƺȇɎيژǣȅȵȒɀɀǣƫǼƺًɎȸȒȵƬǝƺȸًƯƏȇƺɀƺɮƺȇƳȸƏǴƏȅƏǣɀٵژٍژ
Les plus convaincus
ɀɖǣɮƺȇɎِ ÁƺǼ «ȒƬټRƺǼȒɖ
qui accepte de faire ses
biscuits avec du beurre
ƫ ǣ Ȓِ  ɖ  ǣ Ȓ Ƭ ǝ Ə ȅ ȵ ɀ ً
ǼƏǣɎƺȸǣƺƏȸǣƻǕƺȒǣɀƺۏڙ
bio depuis 1982 qui
ɎȸƏɮƏǣǼǼƏǣɎƳƻǴơƺȇǼȒƬƏǼ
avec des magasins du réseau et qui se fait
ȸƻǔƻȸƺȇƬƺȸɀɖȸǼƏƬƺȇɎȸƏǼƺƳƺ«ƺȇȇƺɀƏɮƺƬ
des produits au soja. « On partageait des
ɮƏǼƺɖȸɀƺɎƳƺɀƺɴǣǕƺȇƬƺɀƏɮƺƬ ǣȒƬȒȒȵȷɖǣ
avait une idée très précise de la bio, relate
çƏȇ«ȒƺɀɎًƏƬɎɖƺǼƳǣȸƺƬɎƺɖȸǕƻȇƻȸƏǼِ Nos
produits étaient bio, bons et surtout rares.
ǣȒƬȒȒȵȇȒɖɀƏȵƺȸȅǣɀƳټƺɴǣɀɎƺȸِٵ
ƺƏɖƬȒɖȵƳƺƬƺɀǔȒɖȸȇǣɀɀƺɖȸɀǝǣɀɎȒȸǣȷɖƺɀ
ɀȒȇɎ ƏɖǴȒɖȸƳټǝɖǣ Ƴƺȸȸǣǉȸƺ Ǽƺɀ ȵȸȒƳɖǣɎɀ ơ
ȅƏȸȷɖƺ ǣȒƬȒȒȵِXǼɀƻɮȒǼɖƺȇɎƏɮƺƬǼƏƬȒȒpérative. « Elle élève régulièrement son
ȇǣɮƺƏɖƳټƺɴǣǕƺȇƬƺɀيȒȇɀټƏƳƏȵɎƺًȒȇȅȒȇɎƺ
en compétences, on emmène nos fournisseurs et nos clients dans cette logique,

Changer
le monde

100 % BIO
¨ƏɎȸǣƬǸ!ȒǼǣȇًƏǼȒȸɀɀƏǼƏȸǣƻƳƺǼƏƬȒȒȵƫǣȒ!ƏƫƏơ
ȇǕƺȸɀ٢חג٣ًƏɖǴȒɖȸƳټǝɖǣƳǣȸƺƬɎƺɖȸȅȒȇɎƬǝƺɿ
ǣȒƬȒȒȵًȸƏƬȒȇɎƺƏɮƺƬǼټƺȇɎǝȒɖɀǣƏɀȅƺƳƺɀƳƻƫɖɎɀيژ
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nos coulisses

ƬȒȅȅƺȇɎƺnǣȒȇƺǼ(ȒɀȇƺًǼƺȵȸƻɀǣƳƺȇɎƳƺ!ƏɀɎƺǼƏǣȇً
ǼƺƬǝȒƬȒǼƏɎǣƺȸƳƺɀɎƏƫǼƺɎɎƺɀ ژǣȒƬȒȒȵِIl y a 10 ans, nous
ǔƏǣɀǣȒȇɀۏƳƺƫǣȒِɖǴȒɖȸƳټǝɖǣًȇȒɖɀɀȒȅȅƺɀơۏדח
ƺɎȅƿȅƺۏƏɮƺƬǼƺɀɎƏƫǼƺɎɎƺɀِٵ

INFLUENCEUR
Produire bio est une chose, mais encore faut-il qu’elle
soit de saison et avec le moins d’impact possible sur
ǼټƺȇɮǣȸȒȇȇƺȅƺȇɎِ ǣȒƬȒȒȵ ǼټƻƬȸǣɎ Ɏȸǉɀ ɎȕɎ ƳƏȇɀ ɀȒȇ
cahier des charges… et essaye de le faire inscrire dans
ǼƺɀɎƺɴɎƺɀȸƻǕǼƺȅƺȇɎƏǣȸƺɀِ³ƺȸǕƺǼƺRƺɖȸɎƺًƏȇǣȅƏɎƺɖȸ
de la section agricole de la coopérative, se souvient
d’avoir ٴƫƏɎƏǣǼǼƻ ٵaux côtés de la Fédération nationale
d’agriculture biologique (Fnab) pour que le « lien au
ɀȒǼٵ٫ǔƏǣɎƳƺȇȒɖȸȸǣȸǼƺɀƻǼƺɮƏǕƺɀƏɮƺƬƳƺɀƬƻȸƻƏǼƺɀƺɎ
ƳɖǔȒɖȸȸƏǕƺȵȸȒƳɖǣɎɀɀɖȸǼټƺɴȵǼȒǣɎƏɎǣȒȇȒɖơȵȸȒɴǣȅǣɎƻ
ƏɮƺƬǼƺɀƳƻǴƺƬɎǣȒȇɀƏȇǣȅƏǼƺɀƬȒȅȅƺǔƺȸɎǣǼǣɀƏȇɎ٫ɀȒǣɎ
ȸƺƬȒȇȇɖȵƏȸǼƺǼƏƫƺǼ ِ!ٴƺɎɎƺȸǉǕǼƺƳƺƫȒȇɀƺȇɀƏǕȸȒnomique devait être dans les textes car elle maintient
ǼƏƬȒǝƻȸƺȇƬƺƳƺǼټƏǕȸǣƬɖǼɎɖȸƺƫǣȒǼȒǕǣȷɖƺ ًٵexplique-t-il.
Et pour l’éleveur, c’est plus d’autonomie et moins de
ƬȒɚɎɀƳƺȵȸȒƳɖƬɎǣȒȇِ
³ǣȵȒɖȸƳټƏɖɎȸƺɀn0ƫǣȒȇټƺɀɎȷɖټɖȇǼƺɮǣƺȸƳƺƬȸȒǣɀɀƏȇƬƺً
ȵȒɖȸ ǣȒƬȒȒȵnƫǣȒًƏɖٮƳƺǼơƳƺǼƏȵȸƏɎǣȷɖƺƏǕȸǣƬȒǼƺ
et de l’écologie, est un projet de société plus juste.
¨ƏȸȅǣǼƺɀȅƺȅƫȸƺɀǔȒȇƳƏɎƺɖȸɀƳɖƬȒǼǼƺƬɎǣǔ!ȒȅȅƺȸƬƺ
équitable France, la coopérative promeut une relation
commerciale fondée sur le dialogue, la transparence,
l’équité, le respect avec les pays du sud de la planète
٫ǼƺɀȵȸƺȅǣƺȸɀơƫƻȇƻˡƬǣƺȸƳټɖȇƬȒȅȅƺȸƬƺƻȷɖǣɎƏƫǼƺ
labellisé. En toute logique, elle applique les principes de
ce commerce alternatif aux relations qu’elle entretient
ƏɮƺƬǼƺɀȵȸȒƳɖƬɎƺɖȸɀǔȸƏȇƯƏǣɀȵƏȸɎƺȇƏǣȸƺɀًǼƺɀ¨ژٴƏɵɀƏȇɀ
ƏɀɀȒƬǣƻɀ   ٵȸƻɖȇǣɀ ƺȇ ǕȸȒɖȵƺȅƺȇɎɀً  אơ Ƭƺ ǴȒɖȸً ƺɎ
ȸƺȵȸƻɀƺȇɎƻɀƏɖƬȒȇɀƺǣǼƳټƏƳȅǣȇǣɀɎȸƏɎǣȒȇƳƺ ǣȒƬȒȒȵِ
Ensemble, ils coconstruisent des f ilières équitables
pour sécuriser les approvisionnements du réseau et
ȸƺǼȒƬƏǼǣɀƺȇɎƳƺɀȵȸȒƳɖƬɎǣȒȇɀيƏȵȸǉɀȵǼɖɀǣƺɖȸɀƏȇȇƻƺɀ
ƳƺɎȸƏɮƏǣǼًˡȇǣǼƺɀǼƺȇɎǣǼǼƺɀƺɎǼƺɀǕȸƏǣȇƺɀƳƺȅȒɖɎƏȸƳƺ
Ƴɖ!ƏȇƏƳƏًȒɖǼƺɀǕȸƏǣȇƺɀƳƺǼǣȇƳټ0ɖȸȒȵƺƳƺǼټ0ɀɎٍ0ǼǼƺɀ
sont désormais cultivées et transformées en France.

« REFUSER
L'IMPOSSIBLE »
Patrick Colin, responsable Amont chez Biocoop
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SOPHIA LAKHDAR
Administratrice de
l’association Bio
Consom’acteurs
ƵɈٶƮƵ ٶǞȌƧȌȌȯ

« Promouvoir ou être déjà dans la
consommation responsable, c’est
être citoyen et citoyenne pleinement.
mٚƊƧɈƵƮٚƊƧǘƵɈƵȲƵȺɈɐȁƊƧɈƵȯȌǶǞɈǞȱɐƵثٶ
mƊٶȯȲƶȺƵȁƧƵƮٚɐȁƵƊȺȺȌƧǞƊɈǞȌȁ
de consommateurs au conseil
d’administration de Biocoop permet
d’échanger sur l’ensemble de la
ƧȌȁȺȌǿǿƊɈǞȌȁȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵٓٶخ

Forte de ce modèle original sous nos latitudes, initié
ƏɖƳƻƫɖɎƳƺɀƏȇȇƻƺɀًאǼƏƬȒȒȵƻȸƏɎǣɮƺȵƏȸɎǣƬǣȵƺơ
l’introduction du commerce équitable d’origine France
dans la loi sur l’économie sociale et solidaire de 2014.
Pour aller encore plus loin, l’année dernière elle crée
ƏɮƺƬǼƏ³ƬȒȵ0ɎǝǣƬƏƫǼƺǼƺǼƏƫƺǼ ǣȒƻȷɖǣɎƏƫǼƺƺȇIȸƏȇƬƺ
ȷɖǣȵƺɖɎǼƏƫƺǼǼǣɀƺȸƳƺɀȵȸȒƳɖǣɎɀǔ ȸƏȇƯƏǣɀǣɀɀɖɀƳټɖȇƺ
agriculture bio sociale, cohérente et vertueuse.
Il en faut des garde-fous pour éviter les dérives ! Parfois
ǔƏƬǣǼǣɎƻƺɀȵƏȸƳƺɀǔƏǣǼǼƺɀƳƏȇɀǼƺȸǉǕǼƺȅƺȇɎ ِXǼȇƺƳǣɎ
rien par exemple des serres chauffées. « Pendant des
ƏȇȇƻƺɀًǣǼȇټƺɀɎǴƏȅƏǣɀɮƺȇɖơǼټǣƳƻƺƳټɖȇƏƬɎƺɖȸƳƺǼټƏǕȸǣculture biologique de chauffer des serres pour faire des

MARC POUSIN
Président du
groupement de
producteurs Volailles
bio de l’Ouest

« Être Paysans associés chez Biocoop,
c’est se réapproprier le commerce. On est
responsable de notre produit jusqu’au
bout. Le label Bio équitable en France
augmente la crédibilité de notre système
et renforce les liens. Tous les acteurs de
ǶƊ˛ǶǞǄȲƵȺƵȯƊȲǶƵȁɈخXǶȺƵƮǞȺɈǞȁǐɐƵƮƵȺ
démarches qui mettent du local, du
bien-être animal, du solidaire à toutes les
sauces sans contenus derrière. Ce n’est
pas le monde des Bisounours et c’est
peut-être plus facile dans la volaille que
dans les fruits et légumes, mais on a mis
en place des choses pour apporter de
la sérénité. Pour un paysan, c’est quand
même pas mal ! »

ǼƻǕɖȅƺɀِ$ƏȇټƏɮƏǣɎȵƏɀƳƺɀƺȇɀِ0ɎȵɖǣɀƬټƺɀɎƏȸȸǣɮƻًٵژٍژ
ȸƏȵȵȒȸɎƺ³ƺȸǕƺǼƺRƺɖȸɎƺِnƺɮƻƺƳƺƫȒɖƬǼǣƺȸɀơǼƏIȇƏƫ
ɀȒɖɎƺȇɖƺȵƏȸ ǣȒƬȒȒȵȇȒɎƏȅȅƺȇɎȵȒɖȸǼƺɀǔƏǣȸƺǣȇɎƺȸƳǣȸƺِ ƏɎƏǣǼǼƺȷɖǣɀƺɀȒǼƳƺًƺȇًחאȵƏȸɖȇƬȒȅȵȸȒȅǣɀ
qui cadre date de commercialisation et énergie utilisée.
ȇȇƺȵƺɖɎȵƏɀǕƏǕȇƺȸơɎȒɖɀǼƺɀƬȒɖȵɀ ٍژǣȒƬȒȒȵƬȒȇɎǣȇɖƺơȇƺȵȸȒȵȒɀƺȸȷɖƺƳƺɀǼƻǕɖȅƺɀƳƺɀƏǣɀȒȇًɀƏȇɀ
ƬǝƏɖǔǔƏǕƺƏȸɎǣˡƬǣƺǼِ

CLAUDE GRUFFAT
Gérant du magasin
L’Épi vert à Blois (41) et
président de Biocoop
de 2004 à 2019

CONVERGENCE DES LUTTES
nټƺȇǕƏǕƺȅƺȇɎƳƺ ǣȒƬȒȒȵɀƺɀɖȵƺȸȵȒɀƺƏɮƺƬƬƺɖɴ
d’acteurs qui partagent la même vision d’un monde
écologique et solidaire, tels Enercoop qui développe les
ƻȇƺȸǕǣƺɀȸƺȇȒɖɮƺǼƏƫǼƺɀً ǣȒ!ȒȇɀȒȅټƏƬɎƺɖȸɀȷɖǣɀƺȇɀǣƫǣǼǣɀƺơǼƏƬȒȇɀȒȅȅƏɎǣȒȇȸƺɀȵȒȇɀƏƫǼƺًJƻȇƻȸƏɎǣȒȇɀ
futures qui se bat contre les pesticides, La Nef pour la
ˡȇƏȇƬƺƻɎǝǣȷɖƺًǼƺJƺɀȸƏȵȒɖȸɖȇƺƏǼǣȅƺȇɎƏɎǣȒȇɀƏǣȇƺ
ȵȒɖȸɎȒɖɀً³ȒǼǣƳƏȸǣɎƻ¨ƏɵɀƏȇɀȷɖǣƏǣƳƺǼƺɀƏǕȸǣƬɖǼɎƺɖȸɀ
ƺȇƳǣǔˡƬɖǼɎƻȒɖÁƺȸȸƺƳƺnǣƺȇɀًɀȒɖɎǣƺȇơǼټǣȇɀɎƏǼǼƏɎǣȒȇ
ƺɎơǼƏɎȸƏȇɀȅǣɀɀǣȒȇƳƺɀǔƺȸȅƺɀِ (ٴƺȵǼɖɀƺȇȵǼɖɀًǼƺɀ
ɎƺȸȸƺɀƏǕȸǣƬȒǼƺɀɀƺȸɮƺȇɎơǼƏƬȒȇɀɎȸɖƬɎǣȒȇƳƺǼȒǕƺȅƺȇɎɀً
ƳƺɀɖȵƺȸȅƏȸƬǝƻɀًȒɖơǼټƏǕȸƏȇƳǣɀɀƺȅƺȇɎƳƺǔƺȸȅƺɀِÈȇ
producteur qui s’installe fait vivre une famille, un village. Une grosse ferme qui s’agrandit encore fait vivre
ǴɖɀɎƺɖȇɎȸƏƬɎƺɖȸًٍٵƬȒȇɀɎƏɎƺzƏɎǝƏǼǣƺ«ȒȷɖƺɀًƏƳȅǣȇǣɀɎȸƏɎȸǣƬƺƳƺǼƏǔƻƳƻȸƏɎǣȒȇÁƺȸȸƺƳƺnǣƺȇɀِˡȇƳټƏǣƳƺȸơ
ǼټƏƬǝƏɎƳƺɎƺȸȸƺɀȵȒɖȸƳƺɀȵȸȒǴƺɎɀƫǣȒًǼƺȸƻɀƺƏɖ ǣȒƬȒȒȵ
ƏȵƏȸɎǣƬǣȵƻơǼƏƬȸƻƏɎǣȒȇƳɖȅȒɖɮƺȅƺȇɎÁƺȸȸƺƳƺnǣƺȇɀ
en 2003 et continue de lui apporter de la visibilité via
ƳƺǼټǣȇǔȒًƳƺɀƏȇǣȅƏɎǣȒȇɀًƺɎɖȇɀȒɖɎǣƺȇˡȇƏȇƬǣƺȸɮǣƏ
des campagnes d’arrondi en caisse ou des dons liés
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« La première réussite de Biocoop,
c’est sa bio cohérente qui ne renonce
pas à l’éthique face au commerce. La
lécithine de soja non bio était autorisée
et il y en avait partout en bio. Quand on
a su qu’elle pouvait être issue d’OGM,
on a déréférencé 300 produits, on s’est
retrouvé avec des étagères vides en
magasin ! On promettait aux clients
une alimentation sans OGM et on
est allés au bout de notre démarche.
Chez Biocoop, on était les seuls à
soutenir publiquement Les Faucheurs
volontaires, accusés d’incivilités et
poursuivis au tribunal. Ce genre d’action
a permis de faire comprendre notre
ƧȌǿƦƊɈƵɈƮƵǏȌȲǐƵȲǶƊƧȌȁ˛ƊȁƧƵƮƵȺ
consommateurs. »
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nos coulisses

ơǼƏƬƏȸɎƺƳƺˡƳƻǼǣɎƻƳƺƬƺȸɎƏǣȇɀȅƏǕƏɀǣȇɀِ « Terre
de Liens est maintenant reconnue par les structures
professionnelles. La notion d’accaparement des terres
est connue de la société, ȵȒɖȸɀɖǣɎzƏɎǝƏǼǣƺ«Ȓȷɖƺɀِ
Nous devons encore nous faire entendre auprès des
ƳƻƬǣƳƺɖȸɀǼȒƬƏɖɴًȇƏɎǣȒȇƏɖɴًƺɖȸȒȵƻƺȇɀٌٵ
«ƏȸƺɀɀȒȇɎǼƺɀƬȒȅƫƏɎɀȷɖǣƏƫȒɖɎǣɀɀƺȇɎȸƏȵǣƳƺȅƺȇɎً
ƬȒȅȅƺǼټǣǼǼɖɀɎȸƺhƏƬȷɖƺɀ(ƏȇƳƺǼȒɎًȅƺȅƫȸƺƳɖƬȒǼǼƺƬɎǣǔƏȇɎǣ ٮJxnƺɀIƏɖƬǝƺɖȸɀɮȒǼȒȇɎƏǣȸƺɀًɀȒɖɎƺȇɖ
ȵƏȸ ǣȒƬȒȒȵȇȒɎƏȅȅƺȇɎȵƏȸǼƏɮƺȇɎƺƳƺnƏ ǣǉȸƺƳƺɀ
Faucheurs. ٴnƏȅȒƫǣǼǣɀƏɎǣȒȇƬǣɎȒɵƺȇȇƺƏƏƫȒɖɎǣơǼƏǼȒǣ
interdisant la culture de maïs transgénique en France.
xƏǣɀǣǼɵƏƳƺɀȅǣǼǼǣȒȇɀƳƺɎȒȇȇƺɀƳƺȵǼƏȇɎƺɀɎȸƏȇɀǕƻniques, tel le soja, véritables catastrophes écologiques
ƺɎƻƬȒȇȒȅǣȷɖƺɀًȷɖǣɀȒȇɎƏɖɎȒȸǣɀƻƺɀơǼټǣȅȵȒȸɎƏɎǣȒȇ
pour l’alimentation des élevages industriels. Il y a aussi
ǼƺɀȵǼƏȇɎƺɀȅɖɎƻƺɀ٫Ȓɖà«ÁR٫ًƳɖƬȒǼɿƏƺɎƳɖɎȒɖȸȇƺɀȒǼِÈȇƏȸȸƿɎƻƳƺǼƏ!ȒɖȸƳƺhɖɀɎǣƬƺƳƺǼټÈ0ȵȸƻƬǣɀƺȷɖƺ
ƬƺɀȒȇɎƳƺɀ JxًȷɖټǣǼɀƳȒǣɮƺȇɎƿɎȸƺǼƻǕǣǔƻȸƻɀƬȒȅȅƺ
tels. À ce jour, le gouvernement, hors la loi, n’applique
pas cet arrêté. Le sujet est devenu très complexe pour
ǼƺƬȒȅȅɖȇƳƺɀȅȒȸɎƺǼɀِxƏǣɀɀټǣǼɀɀȒȇɎȅȒǣȇɀɮǣɀǣƫǼƺɀً
ǼƺɀIƏɖƬǝƺɖȸɀɮȒǼȒȇɎƏǣȸƺɀƬȒȇɎǣȇɖƺȇɎِٵ

LES 35 PROCHAINES ANNÉES
zƺȵƏɀǼƘƬǝƺȸًƬټƺɀɎɎȒɖɎ ǣȒƬȒȒȵٍªɖǣƬȒȇɎǣȇɖƺƳټƏȵȵȸȒfondir tous les travaux engagés et en entame d’autres,
ƬȒȅȅƺǼƏɀƏɖɮƺǕƏȸƳƺƳƺǼƏƫǣȒƳǣɮƺȸɀǣɎƻژٴ يȵȸǉɀǼƏ
bio, les relocalisations, le commerce équitable, c’est
ǼƺȵƏɀƳƺȵǼɖɀơǔƏǣȸƺًƏǔǔ ǣȸȅƺ¨ƏɎȸǣƬǸ!ȒǼǣȇِ En augmentant la diversité dans nos rayons, on augmente
aussi l’impact sur la diversité des cultures et donc sur
la biodiversité. On préserve le patrimoine génétique
diversif ié des cultures en développant des produits
issus de semences paysannes ou non hybrides et indépendamment des multinationales de la semence. On
ƏƳƻǴơǔƏǣɎƳƺɀɎƺɀɎɀɀɖȸǼƺȸƏƳǣɀًǼټƏɖƫƺȸǕǣȇƺƏɮƺƬƳƺɀ
variétés “population” qui demandent moins d’eau et

50%
C’EST LA PART

de l’offre de Biocoop
qui devrait être en
vrac ou en emballage
recyclable d’ici à 2025.
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moins d’intrants que les hybrides, car elles s’adaptent
ȅǣƺɖɴƏɖɎƺȸȸȒǣȸƺɎƏɖƬǼǣȅƏɎِٵ
La question climatique justement, c’est « le combat de
ǼƏƳƻƬƺȇȇǣƺًٵȵȒɖȸǼƺȵȸƻɀǣƳƺȇɎƳƺ ǣȒƬȒȒȵ¨ǣƺȸȸǣƬǸ(ƺ
«Ȓȇȇƺِ(ƻɮƺǼȒȵȵƺȸǼƏƫǣȒȒɖȇƺȵǼɖɀɮƺȇƳȸƺƳƺǼټƺƏɖ
en bouteille plastique est indispensable mais plus sufˡɀƏȇɎِnƏƬȒȒȵƻȸƏɎǣɮƺƳȒǣɎƏɖɀɀǣȸƻƳɖǣȸƺɀƺɀƻȅǣɀɀǣȒȇɀ
ƳƺǕƏɿơƺǔǔƺɎƳƺɀƺȸȸƺًɀƺȵƺȇƬǝƺȸɀɖȸǼƺɀƺȅƫƏǼǼƏǕƺɀ
et tout ce qui est issu de la pétrochimie… « On est une
ɎȒɖɎƺ ȵƺɎǣɎƺ ƺȇɎȸƺȵȸǣɀƺ ơ ǼټƻƬǝƺǼǼƺ Ƴƺ Ƭƺɀ Ƴƻǔ ǣɀِ ȇ
n’y arrivera pas tout seul, il y aura des alliances avec
d’autres structures qui se posent les mêmes questions.
Il faut que l’on soit en capacité de montrer qu’un autre
ȅȒȇƳƺƺɀɎȵȒɀɀǣƫǼƺِژٵ

« Le coopératif permet les alliances pour le bien commun »
Pierrick De Ronne
Président de Biocoop,
gérant des magasins Bionacelle (07),
Bourguibio et Les Arcades (42)

L’économie sociale et solidaire, dite ESS, cherche à concilier activité
économi ue et é uité sociale. Elle est au cœur du projet de Biocoop au même
titre u’une alimentation bio et exigeante, et la transition écologi ue, avec de
beaux chantiers devant elle.
L’an dernier, vous disiez dans le n° 112
de CulturesbioȱɐƵǶƵȺٶɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊɈǞȌȁȺ
ȺȌȁɈǶȌȁǐɐƵȺƜٶƊƦȌɐɈǞȲƮƊȁȺǶƵǿǞƵɐɮ
coopératif. Depuis, où en est Biocoop
avec l’ESS ?
Des résolutions ont été votées lors de
notre assemblée générale de juin, sur
les écarts de rémunération en magasin,
la redistribution du résultat aux salariés
de chaque magasin, le baromètre pour
mesurer tous les ans leur situation
sociale, le parrainage d’une action locale
ou encore pour aller toujours vers plus
de transparence sur la répartition de la
ɨƊǶƵɐȲǯɐȺȱɐٚƊɐȯȲǞɮ˛ȁƊǶƵȁǿƊǐƊȺǞȁخخخ
Mais ça ne s’arrête pas là !
Avec son modèle coopératif et sa
gouvernance partagée, Biocoop est
unique. Réussir à rassembler autour
d’un engagement qui est notre charte
toutes ses parties prenantes, salariés,
magasins, producteurs, consommateurs
et fournisseurs à partir de 2023, est
ȺƊٶǐȲƊȁƮƵǏȌȲƧƵخ
Mais pour être cohérent avec les
enjeux du projet Biocoop, le statut des
structures sociétaires doit au minimum
avoir des références au partage du
pouvoir et de la valeur. La prochaine
étape serait que tous les magasins aient
le statut ESS, une garantie aussi pour
ǶƵٶǿȌȁƮƵƵɮɈƶȲǞƵɐȲƜ ǞȌƧȌȌȯخ
Beaucoup de distributeurs s’inspirent
des valeurs de Biocoop. Comment
continuer à se démarquer ?
Le temps long fait la différence.
Actuellement, il y a une telle demande
en bio que l’avantage est aux
fournisseurs. Mais la loi du marché
prendra le dessus à un moment
donné et peut-être plus rapidement
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qu’on le croit. On commence à voir le
prix du lait ou des farines bio baisser,
d’autres produits bio augmentent
ǏȌȲɈƵǿƵȁɈةƧƵٶȱɐǞƧȲƶƵƮƵȺɈƵȁȺǞȌȁȺ
entre producteurs et distributeurs.
Sur ce temps court, on pourra tester
les différences entre un modèle qui
existe depuis 35 ans et qui a fondé
des relations sur la coopération, le
commerce équitable, et un modèle basé
uniquement sur l’offre et la demande,
les parts de marché, et qui fait de la bio
juste un levier de croissance.
ǞȌƧȌȌȯȲƵȯȲƶȺƵȁɈƵɐȁׁڭٷƮƵ
ǶٚƊǶǞǿƵȁɈƊǞȲƵǏȲƊȁƪƊǞȺخ0ȺɈٌƧƵȺɐǏ˛ȺƊȁɈ
pour affronter les mastodontes du
marché ?
Biocoop travaille aujourd’hui avec
ׁٶ׀׀׀ٷ׀ȯȲȌƮɐƧɈƵɐȲȺٶ׀׀ׂٷׁةǏȌɐȲȁǞȺȺƵɐȲȺة
׀׀ׂٷȺƊǶƊȲǞƶȺ!خƵȁٚƵȺɈȯƊȺȲǞƵȁ خǞȌƧȌȌȯ
est un acteur majeur et incontournable
de la construction d’un autre modèle,
c’est un garde-fou, le seul qui permette
de dire que la grande distribution
ȁƵٶȯȌɐȲȲƊȯƊȺǏƊǞȲƵƧƵȱɐٚƵǶǶƵɨƵɐɈȺɐȲ
ǶƵٶǿƊȲƧǘƶƮƵٶǶƊٶƦǞȌث

BIOCOOP

représente

20%

du marché du
commerce équitable
en France
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RELOOKING
u
a POUR VOTRE CHOCOLAT KAOKA !
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(on vous rassure : on ne change que ça ! )

Un chocolat de
grande qualité

Nos années de travail
agronomique avec nos
partenaires producteurs,
notre maîtrise de toutes
les étapes ainsi que la
conception de recettes
exigeantes constituent le
goût Kaoka® : des chocolats
riches en pâte de cacao
pour un goût intense, sans
lécithines et sans vanille.

Un chocolat respectueux
de l’environnement
Saviez-vous que nous sommes
porteurs de projets agroforestiers,
de rénovation des plantations et de
préservation de la biodiversité?

Plus d’infos sur :
www.kaoka.fr

Une fenêtre
ouverte sur nos
filières bio & équitables

Un nouveau logo
Marque engagée et militante,
Kaoka propose des chocolats
100% bio et équitables,
et ce, depuis près de 30 ans!

NOIR

GINGEMBRE
& CITRON

NOIR

85% CACAO
Origine Pérou

Depuis 1993, Kaoka veille à ce que
la culture du cacao soit une véritable
voie de développement
pour
100%économique
CACAO
ses partenaires producteurs.
Origine Pérou

NOIR

Le cacao du Pérou oﬀre un chocolat fruité d’une grande douceur. Son caractère
cacaoté est sublimé par de délicates notes d’agrumes et une empreinte fruitée
de noisette et de framboise. Un cacao de grande qualité !
FA BRI QUE E N F R ANCE

NOUVEAUTÉS

DEUX TABLETTES BIO ET ÉQUITABLES
ORIGINE PÉROU :
- Noir 85% cacao pour les amateurs de chocolat
intense
- Noir 100% - une pure pâte de cacao
(sans beurre de cacao et sans sucre ajoutés)
pour les amoureux du cacao à l’état brut.
SAS KAOKA - 340 rue Eugène Guérin - 84200 CARPENTRAS
votre santé,
pratiquez une
activité
physique PHYSIQUE
régulière.
KAOKA
SAS - 340
Eugène Guérin - 84200 CARPENTRAS
POUR VOTREPour
SANTÉ,
PRATIQUEZ
UNE
ACTIVITÉ
RÉGULIÈRE
- rue
WWW.MANGERBOUGER.FR

publi-rédactionnel

Le meilleur
des plantes
En 1988, Gérard Chambon fondait
une petite distillerie artisanale à
ČƃȈȶɽӸȈȢƃȈɨǉӗǉȶƃʍɽǉӸ¸ɁȈɨǉӗƃˎȶǁǉ
produire des huiles essentielles de
résineux, abondants dans la région.
Aujourd’hui, l’entreprise propose aussi
des cosmétiques, des compléments
alimentaires et produits d’ambiance
bio, sous la marque Distillerie SaintHilaire.
Les premières huiles essentielles de résineux
ƻǼƏƫȒȸƻƺɀȵƏȸJƻȸƏȸƳ!ǝƏȅƫȒȇƏɵƏȇɎȸƺȇƬȒȇɎȸƻ
ǼƺɀɖƬƬǉɀًǼƏǕƏȅȅƺɀټƺɀɎȸƏȵǣƳƺȅƺȇɎƻɎƺȇƳɖƺơ
d’autres essences, comme la lavande et la menthe.
ټ!ٴƺɀɎƏǣȇɀǣȷɖټƺɀɎȇƻƺǼټƺȇɎȸƺȵȸǣɀƺRƺǼȵƏƬًȵȒɖȸ
Huiles essentielles du Livradois pour la pharmacie,
l’aromathérapie et la cosmétique, ȸƏƬȒȇɎƺ³ɎƻȵǝƏȇƺ
³ƏǼǼƻًɀȒȇƏƬɎɖƺǼƳǣȸƺƬɎƺɖȸِ L’entreprise a depuis
développé un réseau de producteurs partenaires
ƺȇɖɮƺȸǕȇƺȵɖǣɀƳƏȇɀƳټƏɖɎȸƺɀȸƻǕǣȒȇɀǔȸƏȇƯƏǣɀƺɀً
ƺɎƳǣɀȵȒɀƺƻǕƏǼƺȅƺȇɎƳƺɀƺȵɎǝƺƬɎƏȸƺɀƳƺɎƺȸȸƺɀơ
³ƏǣȇɎٮRǣǼƏǣȸƺِ ٵHelpac a noué un partenariat avec
ǣȒƬȒȒȵƺɎȵȸȒȵȒɀƺɀȒɖɀǼƏȅƏȸȷɖƺ(ǣɀɎǣǼǼƺȸǣƺ³ƏǣȇɎٮ
RǣǼƏǣȸƺًǴɖɀȷɖټƏǼȒȸɀƬȒȇȇɖƺɀȒɖɀǼƺȇȒȅƳƺ(ƺ³ƏǣȇɎٮ
Hilaire, une vaste gamme d’huiles essentielles,
ƳټǝɖǣǼƺɀɮƻǕƻɎƏǼƺɀًƳټƺƏɖɴˢȒȸƏǼƺɀƺɎًƳƺȵɖǣɀȵƺɖًƳƺ
cosmétiques solides bio. (ٴƏȇɀȇȒɎȸƺǼƏƫȒȸƏɎȒǣȸƺ
ƳټɖɿȒȇًơȷɖƺǼȷɖƺɀȅǣȇɖɎƺɀƳƺ³ƏǣȇɎٮRǣǼƏǣȸƺًǼƺɀ
matières premières utilisées dans la distillerie sont
analysées, et nous développons aussi de nouveaux
produits, ɀȒɖǼǣǕȇƺ³ɎƻȵǝƏȇƺ³ƏǼǼƻِ!ȒȇɀɎƏɎƏȇɎȷɖƺ
l’offre en cosmétiques solides se limitait souvent
aux savons et shampooings, nous avons voulu créer
des hydratants, des démaquillants et des déodorants. La gamme s’élargira encore dans les années
ơɮƺȇǣȸٵژٍژ

Champs de lavande à Chadeleuf (63), Stéphane Sallé, le directeur
de Distillerie Saint-Hilaire, en compagnie d’Hervé et Thibault
Malgat, agriculteurs partenaires.

Au service des consom’acteurs
Iǣȇ(ًאאǣɀɎǣǼǼƺȸǣƺ³ƏǣȇɎٮRǣǼƏǣȸƺɀƺȸƏƬƺȸɎǣˡƻƺIƏǣȸ
For Life, un label international de commerce équiɎƏƫǼƺِ!ƺɎɎƺƬƺȸɎǣˡƬƏɎǣȒȇƬȒǩȇƬǣƳƺƏɮƺƬǼƺȸƺȇȒɖɮƺƏɖ
de la marque. ٴ0ȇƏǴȒɖɎƏȇɎǼƺɎƺȸȅƺٹƳǣɀɎǣǼǼƺȸǣƺٺơ
notre nom, nous soulignons notre identité de fabricant, ȵȸƻƬǣɀƺ³ɎƻȵǝƏȇƺ³ƏǼǼƻِNous avons également
réinventé le design de nos emballages, avec un logo
plus visible sur les étiquettes et les bouchons, ainsi
que des codes couleurs permettant d’identif ier
ǣȇɀɎƏȇɎƏȇƻȅƺȇɎƬǝƏȷɖƺȵȸȒƳɖǣɎِ ٵLes nouvelles
ƻɎǣȷɖƺɎɎƺɀȵȒȸɎƺȇɎƻǕƏǼƺȅƺȇɎɖȇª«ٮƬȒƳƺǕȸƘƬƺ
ƏɖȷɖƺǼ Ǽƺɀ ƬȒȇɀȒȅȅƏɎƺɖȸɀ ȵƺɖɮƺȇɎ ƏƬƬƻƳƺȸ ơ
toutes les informations sur la composition, les
propriétés et le mode d’emploi des produits.

DÉMAQUILLANT
DOUCEUR SOLIDE, 50 G
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BAUME HYDRATANT VISAGE
SOLIDE PEAUX SÈCHES, 30 G

achetons responsable

Sarah Taylor

HUILE ESSENTIELLE
D’HÉLICHRYSE, 5 ML
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publi-achat
LIQUIDE VAISSELLE

LE SAIN DES SAINS
UN 2 EN 1 DE SAISON
La propolis, utilisée par les abeilles pour assainir et
protéger la ruche, est réputée pour favoriser le bien-être
de la gorge et des voies respiratoires. Les 59 plantes
biologiques de l’Élixir du Suédois stimulent, quant à
elles, l’organisme par leur action tonique et digestive.
Le spray et les gommes Suédois Propolis Bioﬂoral
seront ainsi des alliés pendant cette ﬁn d’année
où la protection immunitaire est de rigueur !
Suédois Propolis, spray 20 ml et gommes 45 g
Bioﬂoral : bioﬂoral.fr

COLORANT ADORÉ
ESCAPADE DE NOËL

POUR CHEVEU SOIGNÉ

COCO COSMÉTIQUES

Le Soin Colorant Natessance nourrit et
sublime votre cheveu en lui apportant une
délicate teinte marron nuancée et naturelle
aux reﬂets dorés. Certiﬁé Cosmos Natural
et doté d’une formule permanente
brevetée, le soin colorant Marron doré
apporte tous les bienfaits nécessaires à
votre chevelure grâce à son ingrédient
phare, l’huile de carthame.
99 % d’ingrédients d’origine naturelle et
pigments 100 % végétaux. Sans alcool,
ammoniaque ou résorcine.
Soin colorant Marron doré, 150 ml
Natessance : natessance.com

Offrez à vos proches une escapade dans les îles avec
le coffret de Noël Trio de coco ! Il se compose d’un lait,
d’une huile et d’un gommage pour le corps, à base d’huile
de coco. Les compositions sont 100 % naturelles, sans
aucun conservateur de synthèse et labellisées Cosmos
Organic. En offrant un
moment de bien-être et
d’évasion, vous soutenez
la reforestation : plus
d’arbres ont été plantés
qu’utilisés pour produire
le coffret d’Ylaé.
Trio de Coco,
coffret corps
Ylaé : ylae.fr

achetons responsable

Safe, une gamme de produits d’entretien
qui ne fait aucun compromis avec la santé.
Tous ses ingrédients, sans exception,
sont d’origine naturelle et biodégradables.
Ses formules sans huiles essentielles, sans
colorant ni conservateur ou résidus toxiques
sont adaptées aux peaux sensibles. Certiﬁés
Ecocert et labellisés Safelife, les produits
Safe sans parfum excluent plus de
180 allergènes et 120 perturbateurs
endocriniens de leurs formules. Élu Meilleur
produit Éco 2021.
Liquide vaisselle sans parfum, 500 ml
Safe : safe-entretien.com

PROPOLIS ET
ÉLIXIR DU SUÉDOIS

L’INSTANT RONRON
CANALISATIONS DÉGAGÉES

TENDRES FILETS EN SAUCE BIO

CANALISATIONS LIBÉRÉES

Nouveau ! Yarrah lance
ses pochons bio. Des repas
bio complets et nutritifs
pour chat avec de tendres
morceaux de ﬁlet en sauce,
riches en viandes.
Présentés dans un sachet
pratique et léger, ils se
déclinent en trois recettes
savoureuses : dinde, poulet
et bœuf. Ils sont sans pesticides ni OGM,
sans sucre ajouté, colorants ou arômes chimiques.
Filets en sauce, 85 g
Yarrah : yarrah.fr

Facile d’entretenir ses canalisations de façon durable et
responsable ! À chaque écoulement d’eau, les Bâtonnets
canalisations Arcyvert libèrent dans les tuyauteries des enzymes
naturelles qui dissolvent les salissures en particules biodégradables.
Ces enzymes poursuivent alors leur
nettoyage dans les fosses septiques,
les stations d’épurations ou les
rivières. Parfumé aux cinq plantes,
indolore pour les poissons et
la planète, emballage recyclé
et recyclable.
Bâtonnets Canalisation,
12 bâtonnets
Arcyvert : arcyvert.com
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Hautes-Alpes

L’ascension
de la bio
terroirs& territoires

Marie-Pierre Chavel

40

La tête dans les Alpes, les pieds tournés vers
la Provence, ce petit département rural séduit
par ses paysages grandioses. Partout des
montagnes, qui ne facilitent pas le travail des
paysans. Pas plus que le climat, froid l’hiver,
sec l’été. Portée par une population éprise de
son environnement, la bio, parfois timorée,
s’y est adaptée. Elle apporte de la diversité
dans une agriculture par endroits très
spécialisée.

Les vergers de la vallée de la Durance,
en juin. La pomme est la spécialité du
sud de Gap depuis les années 1950.
Elle s’est développée avec la création
du barrage de Serre-Ponçon en 1960.
Les premières pommes bio sont
arrivées 25 ans plus tard.

B

ǼƺɖًƫǼƏȇƬًɮƺȸɎِ!ƺɀȒȇɎǼƺɀƬȒɖǼƺɖȸɀ
que l’on retient, été comme hiver,
de ce département numéroté 05. Le
bleu du ciel où, dit-on, le soleil brille
ژבǴȒɖȸɀȵƏȸƏȇًƺɎǼƺƫǼƺɖƳɖǼƏƬƳƺ
³ƺȸȸƺ¨ٮȒȇƯȒȇًǣȅȅƺȇɀƺȸƺɎƺȇɖƺƳټƺƏɖ
ɀɖȸ ǼƏ (ɖȸƏȇƬƺ ȷɖǣ ǣȸȸǣǕɖƺ ǼټƏǕȸǣƬɖǼɎɖȸƺٕژǼƺƫǼƏȇƬƳƺɀǔ ǣǼƺɎɀȷɖǣǝƏƫǣǼǼƺȇɎ
les arbres fruitiers sur des kilomètres
carrés ou celui du manteau neigeux que revêt de
ǼȒȇǕɀȅȒǣɀƳɖȸƏȇɎƬƺɎƺȸȸǣɎȒǣȸƺɮƏȸǣƏȇɎƳƺוגơژאڙגȅ
ƳټƏǼɎǣɎɖƳƺٕژƺȇˡȇًǼƺɮƺȸɎƳƺɀȵƘɎɖȸƏǕƺɀƏɖȇȒȸƳƺɎƳƺɀ
vergers au sud, et le vert qui symbolise la bio. En 2020,
le département est le premier de France en part de
ɎƺȸȸƺɀƏǕȸǣƬȒǼƺɀƬƺȸɎǣˡƻƺɀ ٢ۏזًזב٣ِÈȇƬǝǣǔǔȸƺơȸƺǼƏɎǣɮǣɀƺȸيƬƺɀȒȇɎȵȒɖȸȅȒǣɎǣƻƳƺɀƏǼȵƏǕƺɀِ0ȇȇȒȅƫȸƺ
ƳƺǔƺȸȅƺɀًȵƺɖɎȅǣƺɖɴǔƏǣȸƺٍxƏǣɀǼƏƫǣȒɀټƺɀɎƳƻǴơƫǣƺȇ
ƳƻɮƺǼȒȵȵƻƺƳƏȇɀǼƺȅƏȸƏǧƬǝƏǕƺًȷɖƏɀǣǣȇƺɴǣɀɎƏȇɎƺȇ
conventionnel. Et elle fait progresser les productions
plus traditionnelles.

MA POMME
À notre nuancier, pourrait s’ajouter le jaune de la golƳƺȇًˢƺɖȸȒȇƳƺǼƏȸƻǕǣȒȇِxƏǣɀǼƺɀƫǣȒȒȇɎƳǣɮƺȸɀǣˡƻǼƺɀ
ƬȒɖǼƺɖȸɀƏɮƺƬƳƺɀɮƏȸǣƻɎƻɀȵȸȒˡɎƏȇɎƺǼǼƺɀƏɖɀɀǣƳɖɀȒǼƺǣǼ
ƺɎƳƺɀȇɖǣɎɀǔȸƏǧƬǝƺɀȵȒɖȸȵƏȸǔƏǣȸƺǼƺɖȸɀȷɖƏǼǣɎƻɀِژٴnƏǕȒǼden est très fragile, elle nécessite énormément de traiteȅƺȇɎɀƬǝǣȅǣȷɖƺɀًٵƏɀɀɖȸƺ¨ǝǣǼǣȵȵƺ ǣǼȒƬȷًƏȸƫȒȸǣƬɖǼɎƺɖȸ
ƺɎɮǣǕȇƺȸȒȇƫǣȒơnƏ³ƏɖǼƬƺِXǼɀƺɀȒɖɮǣƺȇɎƳټƏɮȒǣȸژٴƺɀɀɖɵƻ
ǼƺɀȵǼƘɎȸƺɀٵژƺȇɀƺǼƏȇƯƏȇɎƺȇ «ِבחחIl y avait beaucoup
ƳƺȅƏǼƏƳǣƺɀًȅƏǣɀȵƏɀƳƺɀȒǼɖɎǣȒȇɀƫǣȒًȒȇɎƺɀɎƏǣɎơȇȒɀ
Ƴƻȵƺȇɀِ(ٵژƻɀȒȸȅƏǣɀًǣǼɖɎǣǼǣɀƺǼƺɀˡǼƺɎɀȵȒɖȸȵȸȒɎƻǕƺȸ
les fruitiers du carpocapse, minuscule ver capable de
ƳƻɎȸɖǣȸƺ ɖȇƺ ȸƻƬȒǼɎƺً ƺɎ Əɖɀɀǣ Ƴƺ ǼƏ ژǕȸƿǼƺِ Suite p. 44
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terroirs
& territoires

Hautes-Alpes

Passé le village de Théus, on
monte, encore, encore, et encore…
En haut, à 1 400 m, la récompense.
Pauline Caprini et Jean-Pascal
Laurin, paysans-herboristes, ont
installé leur ferme dans une vieille
bâtisse familiale isolée avec vue
à 360°. Le lieu, où tout est beau
jusqu’au site Web, est propice à
une vie simple en adéquation avec
la nature. « C’est notre projet de
vie », expliquait Pauline Caprini
en juin, à quelques semaines
d’accoucher de leur premier
enfant. La région offre une grande
diversité de plantes sauvages
(mélèze, laurier, genévrier,
millepertuis, etc.). Malgré le
ȯȲǞȁɈƵǿȯȺɈƊȲƮǞǏةǶƊٶȺƶƧǘƵȲƵȺȺƵ
l’été, jouant avec la pente, ils
cultivent aussi la rose à parfum
– « une passion »ةىٶǶƊǿƶǶǞȺȺƵة
la menthe poivrée, l’hysope…
sans mécanisation. Ils en font
ƮƵȺƵƊɐɮ˜ȌȲƊǶƵȺةɈƵǞȁɈɐȲƵȺٌ
mères, gemmothérapie et huiles
essentielles extraites avec un bel
alambic en cuivre fabriqué pour
eux par un maître compagnon de
plus de 83 ans. « On fait revivre
les savoir-faire traditionnels. Il n’y
a pas de ressources écrites, tout
passe par l’oral. La distillation, les
molécules, le terroir, les plantes,
ƧٚƵȺɈǞȁ˛ȁǞةƪƊȁƵȺٚƊȯȯȲƵȁƮȯƊȺ
en six mois. Il y a un engouement
pour les plantes médicinales. Les
gens veulent prendre soin d’eux. »
Une partie des produits des
Sens de Théus se trouve dans les
magasins Biocoop de Briançon,
Gap, Tallard et Villard-de-Lans (38).

De ﬁn mars à mi-mai, si la température tombe
à 0 °C, on arrose les fruitiers pour protéger les
boutons du gel grâce au glaçon qui se forme
autour. À - 7 °C, le système ne fonctionne plus :
en avril dernier, Philippe Bilocq a perdu 90 % de
ses pommes et 100 % des poires !

Magasins
 ȸǣƏȇƯȒȇً0ȅƫȸɖȇً1Ȓɖȸȸƺɀً
JƏȵ٢בȵȒǣȇɎɀƳƺɮƺȇɎƺ٣ً³ƏǣȇɎٮ
hƺƏȇٮ³ƏǣȇɎٮzǣƬȒǼƏɀًÁƏǼǼƏȸƳًɀȒǣɎ
ٶǿƊǐƊȺǞȁȺخ

Paysans associés
Biolait est l’un des 20 groupements
de producteurs sociétaires de
Biocoop. ÈȇƺȵƏȸɎǣƺƳɖǼƏǣɎۏژ
bio qu’il collecte entre dans la
composition de produits laitiers
ƳƺژǼƏȅƏȸȷɖƺ ǣȒƬȒȒȵِ
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À La Saulce, Philippe Bilocq,
du domaine Saint-André,
produit 18 variétés de
pommes bio : reinette
(photo), fuji, chanteclerc,
topaz, opal, etc. Les
arboriculteurs en
conventionnel produisent
essentiellement de la golden.

« Notre priorité : soutenir
les paysans et bien nourrir les
gens. Ensemble, on essaye
de faire un joli monde. »
ISABELLE PLUME
Associée salariée, Scop Biocoop L’Épine
Vinette, Briançon
MICKAËL OLIVON
Vigneron, domaine Les Hauts Lieux, Embrun

Engagé et solidaire

er

1

DÉPARTEMENT
FRANÇAIS EN PART DE
SURFACES AGRICOLES
BIO (38,8 %), EN RÉGION
PACA, ÉGALEMENT
CHAMPIONNE.
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« Il faut aimer être pionnier pour faire de
ǶƊٶɨǞǐȁƵǞƧǞٓ ةs’amuse le « vigneron de
montagne » comme il aime s’appeler.
!ƺɎɎƺژɀǣɎɖƏɎǣȒȇًǣǼǼټƏƬǝȒǣɀǣƺȵȒɖȸȸƺɎȸȒɖɮƺȸ
ژٴǼټƺɀɀƺȇƬƺǣȇǣɎǣƏǼƺƳƺǼƏɮǣǕȇƺِٵXǼɀټƺɴȵǼǣȷɖƺي
ژٴɖƳƻȵƏȸɎًƺǼǼƺƻɎƏǣɎǣȇɀɎƏǼǼƻƺɀɖȸǼƺɀƬȒɎƺƏɖɴً
où aucune autre culture ne peut être
ɮƏǼȒȸǣɀƻƺِnƺȵƏȸƏƳȒɴƺƏƬɎɖƺǼيǼƏɮǣǕȇƺ
colonise des parcelles où l’on pourrait mettre
des cultures premières, indispensables,
ƬȒȅȅƺǼƺɀǼƻǕɖȅǣȇƺɖɀƺɀِٵNantais passé
ȵƏȸǼƏ ȒɖȸǕȒǕȇƺȵȒɖȸƻɎɖƳǣƺȸǼƏɮǣɎǣƬɖǼɎɖȸƺ
ƺɎǼټȴȇȒǼȒǕǣƺًƬƺɎȸƺȇɎƺȇƏǣȸƺƏɖɮƺȸƫƺǔƏƬǣǼƺƏ
été conseiller viticole dans le nord de la Vallée
Ƴɖ«ǝȕȇƺِÈȇƺƏȇȇƻƺƳƺȅǣǼƳǣȒɖ٢ȅƏǼƏƳǣƺ
ǼǣƻƺơɖȇƬǝƏȅȵǣǕȇȒȇ٣ًǣǼƬȒȇɀɎƏɎƺȷɖƺ
ǼƺɀژɮǣǕȇƺȸȒȇɀƫǣȒɀȒȇɎȅȒǣȇɀǣȅȵƏƬɎƻɀȷɖƺ
les conventionnels. « Ça m’a renforcé dans
ȅƏژƬȒȇɮǣƬɎǣȒȇȷɖƺǼƺƬȒȇɮƺȇɎǣȒȇȇƺǼƺɀɎ
ƳƻɀȒȸȅƏǣɀƳƏȇɀɖȇƺǣȅȵƏɀɀƺِ!ټƺɀɎɖȇƺ
ƏƫƺȸȸƏɎǣȒȇƻƬȒǼȒǕǣȷɖƺƺɎˡȇƏȇƬǣǉȸƺِٵǼȒȸɀ
ǣǼژȵƏȸɎơɮƻǼȒȵƺȇƳƏȇɎɖȇƏȇȵȒɖȸƻɎɖƳǣƺȸ
comment faire sans pesticides dans les
ɮǣǕȇȒƫǼƺɀƳƺȵƺȇɎƺِɎɎǣȸƻȵƏȸǼƺɀRƏɖɎƺɀٮ
ǼȵƺɀًǣǼɵȸƺȵȸƺȇƳǼƏƬƏɮƺƳټɖȇƏȇƬǣƺȇ
ɮǣɎǣƬɖǼɎƺɖȸƫǣȒًƳƻǴơǔȒɖȸȇǣɀɀƺɖȸƳƺƳǣɮƺȸɀ
ȅƏǕƏɀǣȇɀ ǣȒƬȒȒȵًǼȒɖƺƺɎȸƏƬǝǉɎƺƳƺɀ
parcelles, et les travaille comme il l’entend.
ژٴhƺȅƺǼǣƫǉȸƺƳƺǼƏɎȸƏƳǣɎǣȒȇًǴƺǔƏǣɀɮǣɮȸƺȅȒȇ
bon sens paysan, dit-il avec une assurance qui
ȸƺɀɀƺȅƫǼƺơɖȇƳƻˡِLes conditions météo
sont un vrai potentiel par rapport au
ȸƻƬǝƏɖǔǔƺȅƺȇɎƬǼǣȅƏɎǣȷɖƺِ1ɎƻȵƏɀɎȸȒȵ
chaud, arrière-saison très belle, printemps
plus tardif, pas de gel quand la vigne pousse,
ȵƏɀƳƺȸƏɮƏǕƺɖȸɀǕȸƘƬƺơǼټƏǼɎǣɎɖƳƺٌ¨Əɀ
ƫƺɀȒǣȇƳƺȵǝɵɎȒƬǝǣȅǣȷɖƺɀٍٵ
³ɖȸבǝƺƬɎƏȸƺɀƳǣɮǣɀƻɀƺȇגȵƏȸƬƺǼǼƺɀ٢ٍ٣ًǣǼǔƏǣɎ
deux cuvées de rouge et deux de blanc, la
ȵȸƺȅǣǉȸƺƺɀɎɀȒȸɎǣƺƺȇِזאxƏǼǕȸƻǼƏȷɖƏǼǣɎƻ
ƳƺɀȒȇɎȸƏɮƏǣǼًxǣƬǸƏǆǼ ǼǣɮȒȇȇټƺȇɮǣɎȵƏɀ
encore. Il fait donc un temps partiel au
ȅƏǕƏɀǣȇ ǣȒƬȒȒȵnټ1ȵǣȇƺàǣȇƺɎɎƺơ ȸǣƏȇƯȒȇِ
ÁȒɖɎƺǼټƻȷɖǣȵƺƺɀɎƳƻǴơɮƺȇɖƺǔƏǣȸƺǼƺɀ
vendanges chez lui. Quoi de mieux pour
apporter du conseil en magasin ?
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ژٴnƏƫǣȒƏȵȵȒȸɎƺƳƺȇȒɖɮƺƏɖɴȵȸȒƬƻƳƻɀً
comme les couverts végétaux pour lutter contre certains
ǣȇɀƺƬɎƺɀًٵƬȒȇɀɎƏɎƺ ƺȸɎǣǼǼƺJǣƺɖًƬȒȇɀƺǣǼǼǉȸƺƳƺǼټƏɀɀȒƬǣƏɎǣȒȇƳƺȵȸȒƳɖƬɎƺɖȸɀƫǣȒǕȸǣƫǣȒד٢ƺɎȅƏȸƏǧƬǝǉȸƺ٣ِÈȇƺ
chance pour les conventionnels qui doivent réduire leur
utilisation d’intrants chimiques.
³ɖȸɀƏȵƺɎǣɎƺƺɴȵǼȒǣɎƏɎǣȒȇًדًוǝƏƳƺɮƺȸǕƺȸɀً¨ǝǣǼǣȵȵƺ
ǣǼȒƬȷȵȸȒƳɖǣɎזɮƏȸǣƻɎƻɀƳƺȵȒȅȅƺًƳȒȇɎǼƏǕȒǼƳȸɖɀǝ
ȷɖǣƬǼȕɎǼƺɀȸƻƬȒǼɎƺɀơǼټƏɖɎȒȅȇƺِXǼǼƺɀɮƺȇƳƺȇƬǣȸƬɖǣɎ
ƬȒɖȸɎًȇȒɎƏȅȅƺȇɎƏɖɴȅƏǕƏɀǣȇɀ ǣȒƬȒȒȵƏǼƺȇɎȒɖȸ٢nƏ
hɖȇƬǝƏƺɎƬƺɖɴƳƺǼƏƬȒȒȵƻȸƏɎǣɮƺƳƺƬȒȇɀȒȅȅƏɎƺɖȸɀ
nƺJȸƺȇǣƺȸơJƏȵƺɎÁƏǼǼƏȸƳ٣ِ
Entre 2016 et 2018, la surface du verger bio haut-alpin
ƏȵȸƺɀȷɖƺɎȸǣȵǼƻًƏɖȵȸȒˡɎɀɖȸɎȒɖɎƳɖƬǣȸƬɖǣɎǼȒȇǕƺɎƳƺ
l’alimentation infantile. « Les industriels ont relocalisé
ǼƏȵȸȒƳɖƬɎǣȒȇƬƏȸǣǼɵƏɖȇƺǔȒȸɎƺƳƺȅƏȇƳƺًٵreprend
ƺȸɎǣǼǼƺJǣƺɖِÁƏȇɎȅǣƺɖɴيȅȒǣȇɀƬǝǉȸƺɀًǼƺɀȵȒȅȅƺɀ
de l’étranger sont une sévère concurrence, selon
¨ǝǣǼǣȵȵƺ ژǣǼȒƬȷِ
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LES LAITIERS REPRENNENT DU POUVOIR
Les industriels du lait sont également présents dans
le 05, depuis 1935. Ils en ont parfois fait voir de toutes
Ǽƺɀ ƬȒɖǼƺɖȸɀ Əɖɴ ƻǼƺɮƺɖȸɀً Ǽƺɀ ȵȒɖɀɀƏȇɎ ơ ȵȸȒƳɖǣȸƺ
ȵǼɖɀȵȒɖȸȵȒɖɮȒǣȸǔȒɖȸȇǣȸxƏȸɀƺǣǼǼƺًǣȅȵȒɀƏȇɎǼƺɖȸɀ
ƬȒȇƳǣɎǣȒȇɀِ³ƏȇɀȅƏɎǣǉȸƺȵȸƺȅǣǉȸƺًƳƺɀǔ ȸȒȅƏǕƺȸǣƺɀ
locales ont alors disparu. « On a voulu en créer une il y
ƏژבƏȇɀȅƏǣɀȒȇȇȒɖɀƏȅǣɀƳƺɀƫƘɎȒȇɀƳƏȇɀǼƺɀȸȒɖƺɀًٵژ
ƳƻȇȒȇƬƺ¨ƏɀƬƏǼǼǼƺȅƏȇƳًƻǼƺɮƺɖȸƫǣȒơ!ǝƏǣǼǼȒǼِ¨ɖǣɀǼƺɀ
choses ont évolué. « Plus personne ne faisait de beurre,
ƳƺƬȸǉȅƺǔȸƏǧƬǝƺً rapporte Fabien Fléchard, président
ƳɖƳǣȸƺƬɎȒǣȸƺƳƺǼƏƬȒȒȵƻȸƏɎǣɮƺnƺJȸƺȇǣƺȸِ(ƻɀȒȸȅƏǣɀً
ǣǼɵƺȇƏƏɖǼƏǣɎƬȸɖƫǣȒƳټɖȇƺǕȸƏȇƳƺȷɖƏǼǣɎƻِ( ٵƺɀ

ǔȸȒȅƏǕƺȸǣƺɀًƫǣȒȒɖȵƏɀًȒȇɎȸȒɖɮƺȸɎ٢ɮȒǣȸȵِדג٣ِ(ƺȵɖǣɀ
ًהאǼƺɀƻǼƺɮƺɖȸɀƫǣȒȵƺɖɮƺȇɎɮƺȇƳȸƺǼƺɖȸǼƏǣɎơ ǣȒǼƏǣɎً
ƬȒǼǼƺƬɎƺɖȸۏƫǣȒƏɖȵȸȒǴƺɎƳƻȅȒƬȸƏɎǣȷɖƺًɀȒƬǣƏǼًƻƬȒlogique…  ٴǣȒǼƏǣɎƏȒɖɮƺȸɎɖȇƺǔƺȇƿɎȸƺƳƏȇɀǼƺȵƏɵɀƏǕƺ
ƳƺɀƏǕȸǣƬɖǼɎƺɖȸɀɎȸǉɀǔƺȸȅƻȵƏȸǼƺɀǣȇƳɖɀɎȸǣƺǼɀ ًٵestime
xƏȸƬnȒɖȸƳƏɖɴƳټ1ƬǝƏȇǕƺɀ¨ƏɵɀƏȇɀًȵǼƏɎƺǔȒȸȅƺƳƺƳǣɀɎȸǣƫɖɎǣȒȇƳƺȵȸȒƳɖǣɎɀƏǕȸǣƬȒǼƺɀȵƏȸɎƺȇƏǣȸƺƳƺ ǣȒƬȒȒȵ
«ƺɀɎƏɖȸƏɎǣȒȇِ
!ȕɎƻɮǣƏȇƳƺًǼƏƫǣȒƳȒǣɎɀƺɀɎȸɖƬɎɖȸƺȸƺɎɎȸƏɮƏǣǼǼƺȸɀɖȸǼƏ
ȷɖƏǼǣɎƻًɀƺǼȒȇǕȸǣƫǣȒِדnƏȵȸȒƳɖƬɎǣȒȇƺɀɎȵǼɖɀǣȅȵȒȸtante que la capacité de transformation. ٴ³ƏȇɀȒɖɎǣǼ
ƳƺɎȸƏȇɀǔȒȸȅƏɎǣȒȇًǼƏɮƏǼȒȸǣɀƏɎǣȒȇȷɖǣɎɎƺǼƺɎƺȸȸǣɎȒǣȸƺًٵ
ƳƻȵǼȒȸƺIƏƫǣƺȇIǼƻƬǝƏȸƳِǼȒȸɀǼƏƬȒȒȵƻȸƏɎǣɮƺnƺJȸƺȇǣƺȸ
a sa propre salle de découpe pour ses magasins et pour
ƳƺɀƬȒǼǼǉǕɖƺɀƳƺɀǼȵƺɀٮxƏȸǣɎǣȅƺɀِ ȸǣƏȇƯȒȇً ǣȒƬȒȒȵ
nټ1ȵǣȇƺ àǣȇƺɎɎƺ Ə ȵȸȒɀȵƺƬɎƻ ȵȒɖȸ ɎȸȒɖɮƺȸ Ǽƺɀ ƫȒȇɀ
ȵȸȒƳɖƬɎƺɖȸɀِ(ƺɮǣƏȇƳƺƺɎƏɖɎȸƺɀƳƺȇȸƻƺɀِ !ٴƺȸɎƏǣȇɀ
ǔȸƏȵȵƺȇɎơȇȒɎȸƺȵȒȸɎƺȅƏǣɀȒȇɀټƺɀɎƳǣɎȷɖټǣǼƳƺɮƏǣɎɵƺȇ
avoir d’autres, explique Isabelle Plume, associée salariée
responsable du service arrière. Nous encourageons les
producteurs qui ont des pratiques bio sans être cerɎǣˡƻɀơƺȇɎȸƺȸƳƏȇɀǼƏƳƻȅƏȸƬǝƺًȵȒɖȸƬȸƻƳǣƫǣǼǣɀƺȸǼƺɀ
ȵȸȒƳɖǣɎɀƺɎƏɀɀɖȸƺȸơƬƺɖɴȷɖǣɮǣƺȇȇƺȇɎƬǝƺȸƬǝƺȸƳƏȇɀ
ǼƺɀRƏɖɎƺɀٮǼȵƺɀɖȇƺɮǣƺɀƏǣȇƺȷɖټǣǼɀɵɎȸȒɖɮƺȸȒȇɎƳƺɀ
ȵȸȒƳɖǣɎɀǕƏȸƏȇɎǣɀ ِٵژɮƺƬƬƺɎƏȸǕɖȅƺȇɎًƺȇɎȸƺƏɖɎȸƺɀً
ǼƺȅƏǕƏɀǣȇȴɖɮȸƺƏɖƳƻɮƺǼȒȵȵƺȅƺȇɎƳƺǼƏƫǣȒِnƺɀ
ƬȒȇɀȒȅȅƏɎƺɖȸɀƏɖɀɀǣيǣǼɀɀȒȇɎڙאƳƏȇɀǼƏƬȒȒȵƻȸƏɎǣɮƺnƺJȸƺȇǣƺȸƳȒȇɎژזڙƏƬɎǣǔɀ« gardiens des valeurs
Ƴƺ ǣȒƬȒȒȵًٵɀƺǼȒȇIƏƫǣƺȇIǼƻƬǝƏȸƳِ0ɎJƏȵƺɀɎǼƏɮǣǼǼƺ
de France qui compte, toutes enseignes confondues, le
plus de magasins bio par habitant. Que d’encouragements pour que la bio haut-alpine prenne encore des
ƬȒɖǼƺɖȸɀƺɎƏɎɎƺǣǕȇƺƳƺɀɀȒȅȅƺɎɀِژ

À la Fromagerie du
Champsaur, Romane
Hascoat transforme
le lait bio de l’élevage
de Phillipe Allemand
– 28 vaches de race
abondance – pour
en faire la meule de
Chaillol et le carrassou
vendus exclusivement
dans les magasins
Biocoop La Juncha et
Le Grenier.
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côté producteurs

côté magasin

« Le bon timing »

La bio en fête

DELPHINE SOLER
Fromagerie du Champsaur, La Fare-en-Champsaur

CLAIRE DENIZOT
Cogérante Biocoop La Juncha, Saint-Jean-Saint-Nicolas

« Nous avons ouvert la fromagerie en mai 2016 avec
ȅƺɀƏɀɀȒƬǣƻɀيȷɖƏɎȸƺǔƺȸȅƺɀًɀȒǣɎɀǣɴƻǼƺɮƺɖȸɀƺɎ
ƻǼƺɮƺɖɀƺɀِ!ټƻɎƏǣɎǼƺɖȸǣƳƻƺِXǼǼƺɖȸǔƏǼǼƏǣɎȷɖƺǼȷɖټɖȇ
ȵȒɖȸǼƏɎȸƏȇɀǔȒȸȅƏɎǣȒȇِȵȸǉɀƏɮȒǣȸƻɎƻƬȒȇɀƺǣǼǼǉȸƺơ
ǼƏژƬǝƏȅƫȸƺƳټƏǕȸǣƬɖǼɎɖȸƺًǴټƏǣȵƏɀɀƻɖȇƏȇơȅƺǔȒȸȅƺȸ
ơǼƏǔƏƫȸǣƬƏɎǣȒȇƳƺɀǔȸȒȅƏǕƺɀِnƺɀƻǼƺɮƺɖȸɀƻɎƏǣƺȇɎ
tous en conventionnel. Nous savions qu’il y avait une
ƳƺȅƏȇƳƺƳƺƫǣȒِ$ƏɎȒȅƫƏǣɎƫǣƺȇً¨ƏɀƬƏǼǼǼƺȅƏȇƳ
ɮȒɖǼƏǣɎɀƺƬȒȇɮƺȸɎǣȸِXǼɎȸƏɮƏǣǼǼƏǣɎƳƻǴơƳƏȇɀƬƺɀƺȇɀً
ɀƏȇɀƬƺȸɎǣˡƬƏɎǣȒȇِɖȅƿȅƺȅȒȅƺȇɎً ǣȒƬȒȒȵnƏ
hɖȇƬǝƏƏǼǼƏǣɎȒɖɮȸǣȸِ!ټƻɎƏǣɎǼƺƫȒȇɎǣȅǣȇǕٍ ȇƏɀɖǣɮǣ
ƳƺȵȸǉɀǼƺȅȒȇɎƏǕƺƳɖȅƏǕƏɀǣȇِ!ټƻɎƏǣɎǣȇɎƻȸƺɀɀƏȇɎƳƺ
voir comment cette équipe dynamique s’organisait.
ȵȸǉɀƳǣɀƬɖɀɀǣȒȇƏɮƺƬ!ǼƏǣȸƺ(ƺȇǣɿȒɎ(ci-contre) et
ǼƺɀƻǼƺɮƺɖȸɀًȒȇƏǔƏǣɎƺȇƫǣȒǼƏȅƺɖǼƺƳƺ!ǝƏǣǼǼȒǼًɖȇƺ
ȵƘɎƺȵȸƺɀɀƻƺƬɖǣɎƺًƺɎȵǼɖɀɎƏȸƳǼƺƬƏȸȸƏɀɀȒɖ٫ٹȵƺɎǣɎ
ƬƏȸȸƻٺƺȇȵƏɎȒǣɀƳɖ!ǝƏȅȵɀƏɖȸژ٫ًɖȇƺȵƘɎƺȅȒǼǼƺơ
ƬȸȒɚɎƺȒȸƏȇǕƺًȷɖƺǼټȒȇɮƺȇƳƺɀɀƺȇɎǣƺǼǼƺȅƺȇɎƬǝƺɿ
ǣȒƬȒȒȵًơژnƏhɖȇƬǝƏƺɎơƳƺɖɴȅƏǕƏɀǣȇɀnƺJȸƺȇǣƺȸِ
³ƺɖǼƺȅƺȇɎۏדƳɖǼƏǣɎȷɖټȒȇɎȸƏȇɀǔȒȸȅƺƺɀɎƫǣȒي
ƬƺȇټƺɀɎȵƏɀɀɖǔˡɀƏȇɎȵȒɖȸǼǣɮȸƺȸȵǼɖɀƳƺȅƏǕƏɀǣȇɀِ
nƺɀƏɖɎȸƺɀƻǼƺɮƺɖȸɀȇƺɀȒȇɎȵƏɀƺȇƬȒȸƺȵȸƿɎɀơǼƏ
ƬȒȇɮƺȸɀǣȒȇِ!ǝƏƬɖȇƏɀƺɀǔȸƺǣȇɀًɀȒȇȸɵɎǝȅƺًȒȇȇƺ
met pas de pression. Et concrètement, ce n’est pas
ǔƏƬǣǼƺيǼƏȸƻǕǣȒȇƺɀɎɎȸǉɀƏǕȸǣƬȒǼƺȅƏǣɀǼƺɀɎƺȸȸƺɀɀȒȇɎ
prises, il n’y a pas de place pour faire des céréales, il
ǔƏɖɎƳȒȇƬƏƬǝƺɎƺȸǼټƏǼǣȅƺȇɎƏɎǣȒȇƫǣȒًƬټƺɀɎɖȇƬȒɚɎٍ
La fromagerie totalise maintenant cinq équivalents
ɎƺȅȵɀȵǼƺǣȇِ(ƺɀɀƏǼƏȸǣƻɀȵȸƻǔǉȸƺȇɎǼƺɎƺȅȵɀȵƏȸɎǣƺǼ
ȵȒɖȸȵȸȒˡɎƺȸƳƺǼƏȇƏɎɖȸƺًƳƺǼƺɖȸɀƺȇǔƏȇɎɀًǔƏǣȸƺ
ƳƺǼټƺɀƬƏǼƏƳƺٌhƺǔƏǣɀǼƏƬȒǼǼƺƬɎƺƺɎȵƏȸɎƏǕƺǼƏ
ɎȸƏȇɀǔȒȸȅƏɎǣȒȇƏɮƺƬɖȇƺƏɖɎȸƺǔȸȒȅƏǕǉȸƺِɖƳƻƫɖɎً
ȒȇɎȸƏȇɀǔȒȸȅƏǣɎڙחnȵƏȸƏȇِxƏǣȇɎƺȇƏȇɎًȵȸƺɀȷɖƺ
ژڙגבnِ ȇƺɀɎƬȒȇɎƺȇɎɀƳƺƬƺȷɖټƺɀɎƳƺɮƺȇɖƺǼƏ
laiterie en 5 ans. À terme, on pourrait transformer tout
le lait de nos éleveurs. Et pourquoi pas augmenter
ǼƏژȵƏȸɎƫǣȒٍٵ

« Ici, on gagne peut-être moins qu’ailleurs mais la
ɮǣƺƺɀɎȅȒǣȇɀƬǝǉȸƺƺɎɀɖȸɎȒɖɎȒȇƏɎȒɖɎƯƏًٌٵdit
!ǼƏǣȸƺ(ƺȇǣɿȒɎ٢ɀɖȸǼƏȵǝȒɎȒًơǕƏɖƬǝƺƏɖȵȸƺȅǣƺȸ
rang) en embrassant du regard le paysage arboré
ƳƏȇɀǼƺȷɖƺǼɀƺȇǣƬǝƺǼƺȅƏǕƏɀǣȇِnƏhɖȇƬǝƏ٢Ɏƺȸȅƺ
désignant un temps de travail collectif et solidaire,
suivi d’un moment pour fêter le travail accompli),
ơאژȅƳټƏǼɎǣɎɖƳƺًƺɀɎɖȇȵƺɖɀƺɖǼƺɀɖȸɖȇƺȸȒɖɎƺ
ƺȇɎȸƺƳƺɖɴɮǣǼǼƏǕƺɀِxƏǣɀƬټƺɀɎɖȇǼǣƺɖƳƺɮǣƺǴȒɵƺɖɴً
ȒɞǼټȒȇɮǣƺȇɎɀƺȸƺȇƬȒȇɎȸƺȸًȵȸȒˡɎƺȸƳɖƬȒǣȇǼƺƬɎɖȸƺً
ȒɖɮȒǣȸǼټƺɴȵȒƳټɖȇƏȸɎǣɀƏȇȒɖƏȸɎǣɀɎƺǼȒƬƏǼِɖƳƻȵƏȸɎً
ƺȇًאאnƏhɖȇƬǝƏƺɀɎɖȇƬƏǔƻٮƻȵǣƬƺȸǣƺǕƻȸƻȵƏȸ
une association dynamique. « On faisait du local,
pas forcément bio mais tout le monde était dans la
démarche. Toutes les semaines, on organisait des
ɀȵƺƬɎƏƬǼƺɀًƳƺɀƬȒȇƬƺȸɎɀًٌٵȸƏƬȒȇɎƺ!ǼƏǣȸƺ(ƺȇǣɿȒɎِ
0ȇًואǼټƏɀɀȒƬǣƏɎǣȒȇɀټƺɀɀȒɖǔˢƺًȸƺȵƺȇɀƺɀȒȇɀɎƏɎɖɎ
ƺɎƳƻƬǣƳƺƳƺƳƺɮƺȇǣȸɖȇȅƏǕƏɀǣȇ ǣȒƬȒȒȵƺȇ³ƬȒȵِ
« L’économie sociale et solidaire, la coopération,
l’éthique…, c’étaient nos valeurs. Tous les anciens
ƬǼǣƺȇɎɀȇȒɖɀȒȇɎɀȒɖɎƺȇɖɀًƺȇƬȒɖȸƏǕƻɀيǣǼɵƏɮƏǣɎ
réellement besoin d’une épicerie bio dans la vallée,
ȷɖǣȸƻɖȇǣɎȵȸǉɀƳƺژڙǝƏƫǣɎƏȇɎɀِ ٵLe magasin
ouvre en 2019. Le local y est toujours une priorité
et beaucoup des fournisseurs historiques ont suivi.
ژٴ³ǣژȒȇƏǔƏƬǣǼǣɎƻǼƺɖȸȵƏɀɀƏǕƺƺȇƫǣȒًȒȇɀټƺȇȸƻǴȒɖǣɎِٵژ
nƏIȸȒȅƏǕƺȸǣƺƳɖ!ǝƏȅȵɀƏɖȸƏƬȸƻƻɖȇǔȸȒȅƏǕƺ
bio pour l’ouverture du magasin. ټ!ٴƺɀɎǔȒȸȅǣƳƏƫǼƺ
de collaborer avec les fournisseurs et d’avoir des
ȵȸȒƳɖǣɎɀȵȸƺɀȷɖƺɀɖȸȅƺɀɖȸƺِٵ
0ȇƳƺɖɴƏȇɀًǼƏ³ƬȒȵƺɀɎȵƏɀɀƻƺƳƺȷɖƏɎȸƺơȇƺɖǔ
ɀƏǼƏȸǣƻɀًƏɖɴȵȸȒˡǼɀɎȸǉɀɮƏȸǣƻɀًƏȵȵȒȸɎƏȇɎƳƺǔƏǣɎ
ɖȇƺƳǣɮƺȸɀǣɎƻƳƺƬȒȇɀƺǣǼɀƳƏȇɀǼƺȅƏǕƏɀǣȇِnơƏɖɀɀǣً
plusieurs ont fait le choix d’un temps partiel au
ȵȸȒˡɎƳټɖȇƺƏɖɎȸƺƏƬɎǣɮǣɎƻȵǼɖɀƏɖƬȒȇɎƏƬɎƳƺǼƏ
nature, de ce ٴƯƏٵƏɖɴȷɖƺǼɀǼƺɀRƏɖɎٮǼȵǣȇɀɀȒȇɎ
tellement attachés. On les comprend !

45

Novembre-décembre 2021 / Culturesbio n° 120

publi-rédactionnel

L’éveil du goût
Jeune entreprise familiale belge,
basée à Bruxelles, Sienna and Friends
propose une gamme d’aides culinaires
adaptée aux goûts et aux besoins
ȁɐɈȲǞɈǞȌȁȁƵǶȺƮƵȺɈȌɐɈٌȯƵɈǞɈȺخɐǿƵȁɐبٶ
une grande diversité de saveurs pour
développer leur palais avant une
ȯȲƵǿǞǄȲƵƵɮȯȌȺǞɈǞȌȁƊɐȺƵǶƵɈƊɐȺɐƧȲƵة
ƵɈȯȌɐȲǶƵɐȲƊȯȯȲƵȁƮȲƵƮǄȺǶƵȯǶɐȺǯƵɐȁƵ
âge que sain et bon vont ensemble !
IȒȇƳƏɎȸǣƬƺƳƺ³ǣƺȇȇƏƏȇƳIȸǣƺȇƳɀًɖȸƻǼǣƺƳټRɖǼɀɎ
ƏɀȒɖɮƺȇɎƬȒȇɀɎƏɎƻȷɖƺǼƺɀȵƏȸƺȇɎɀȵƺǣȇƏǣƺȇɎơ
trouver chaque jour le temps de cuisiner pour leurs
jeunes enfants. Et ceux qui le faisaient hésitaient
ơɖɎǣǼǣɀƺȸƳƺɀǝƺȸƫƺɀƺɎƳƺɀƻȵǣƬƺɀًƬȸƏǣǕȇƏȇɎȷɖƺ
ces produits ne soient pas adaptés aux plus petits.
ټ!ژٴƺɀɎȵȒɖȸɎƏȇɎƺȇɎȸƺɀǣɴȅȒǣɀƺɎƳƺɖɴƏȇɀȷɖƺ
ǼƺɀƺȇǔƏȇɎɀɀȒȇɎǼƺɀȵǼɖɀȒɖɮƺȸɎɀơǼƏƳƻƬȒɖɮƺȸɎƺ
ƳƺɀǕȒɚɎɀًٍژƏǔˡȸȅƺٮɎٮƺǼǼƺِ ȵȸǉɀًǣǼɀƺȇɎȸƺȇɎƳƏȇɀ
ǼƏȵǝƏɀƺƳɖȇȒȇًȒɞǣǼƺɀɎƫƺƏɖƬȒɖȵȵǼɖɀƳǣǔˡƬǣǼƺ
ƳټǣȇɎȸȒƳɖǣȸƺƳƺȇȒɖɮƺƏɖɴƏǼǣȅƺȇɎɀِ!ټƺɀɎɎƺǼǼƺȅƺȇɎ
ƳȒȅȅƏǕƺًȷɖƏȇƳȒȇƬȒȇȇƏǧɎǼƏƬɖȸǣȒɀǣɎƻȇƏɎɖȸƺǼǼƺ
ƳƺɀɎȒɖɎٮȵƺɎǣɎɀƺɎǼƺȵǼƏǣɀǣȸȷɖټǣǼɀȵƺɖɮƺȇɎɎȸȒɖɮƺȸơ
ǼƏɀɎǣȅɖǼƏɎǣȒȇƳƺǼƺɖȸɀȵƏȵǣǼǼƺɀǕɖɀɎƏɎǣɮƺɀِ(ƺȵǼɖɀً
faute de saveur dans leur alimentation, ils risquent
plus tard de se tourner par défaut vers le trop salé
ƺɎǼƺɎȸȒȵɀɖƬȸƻِhƺɀɖǣɀƏɮƏȇɎɎȒɖɎɖȇƺȅƏȅƏȇ
ǣȇȷɖǣǉɎƺƳƺǼƏǔƏƯȒȇƳȒȇɎȅƏȇǕƺɖȇƺȵƏȸɎǣƺƳƺǼƏ
ǕƻȇƻȸƏɎǣȒȇƳƺɀƺɀƺȇǔƏȇɎɀٍٵ

Des repas sains et savoureux pour vos petits,
en un tour de main

ȅƻǼƏȇǕƻƺɀơƳƺɀȵȸȒƳɖǣɎɀǔȸƏǣɀًƬƺɀȵȸƻȵƏȸƏɎǣȒȇɀ
facilitent la cuisine maison et y apportent une
grande variété de saveurs. « Tous nos ingrédients
viennent au maximum de pays européens proches,
ɀȒɖǼǣǕȇƺ ɖȸƻǼǣƺ ƳټRɖǼɀɎِ Nous privilégions la
ƺǼǕǣȷɖƺƺɎǼƏIȸƏȇƬƺًƺɎƏɖɀɀǣǼƏRȒǼǼƏȇƳƺȒɖǼټXɎƏǼǣƺِ ǣƺȇƻɮǣƳƺȅȅƺȇɎًƏɖƬɖȇƏƳƳǣɎǣǔȇټƺȇɎȸƺƳƏȇɀ
la composition de nos produits, nous n’ajoutons
pas non plus de sel ni de sucre. Notre ambition est
ƳټȴɖɮȸƺȸȵȒɖȸɖȇȅȒȇƳƺȅƺǣǼǼƺɖȸƺȇȒǔǔȸƏȇɎƏɖɴ
ƺȇǔƏȇɎɀɖȇƫȒȇƳƻȵƏȸɎƏǼǣȅƺȇɎƏǣȸƺƳƏȇɀǼƏɮǣƺٍ!ٵƏȸ
ƺȇƏȵȵȸƺȇƏȇɎơƫǣƺȇȅƏȇǕƺȸȷɖƏȇƳȒȇƺɀɎȵƺɎǣɎً
on devient plus facilement un adulte capable de
se nourrir sainement.

achetons responsable

Sarah Taylor

Bien manger, pour la vie
³ǣƺȇȇƏƏȇƳIȸǣƺȇƳɀƺɀɎƳȒȇƬȇƻƺȵȒɖȸƏǣƳƺȸǼƺɀ
ǴƺɖȇƺɀȵƏȸƺȇɎɀơƬɖǣɀǣȇƺȸƳƏɮƏȇɎƏǕƺƺɎơƳȒȇȇƺȸ
ȵǼɖɀƳƺǕȒɚɎơǼƺɖȸɀȵǼƏɎɀًȵȒɖȸƻƳɖȷɖƺȸǼƺȵƏǼƏǣɀ
ƳƺǼƺɖȸɀƺȇǔƏȇɎɀơǼټƘǕƺȒɞɎȒɖɎƺɀɎȵȒɀɀǣƫǼƺِ1ȵǣƬƺɀً
sauces, pâtes et soupes, la marque a développé une
ǕƏȅȅƺƳټƏǼǣȅƺȇɎɀȵȒɖȸƫƻƫƻɀۏƫǣȒًǔƏǣɀƏȇɎ
la part belle aux herbes et épices, comme l’ail, le
persil, le romarin ou le cumin. À utiliser seules ou

PÂTES MINI DITALINI
AUX LÉGUMES 350 G
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MIX ÉPICES PROVENÇALES,
AIL ET PERSIL 39 G

SAUCE AUX LÉGUMES
THAI CURRY 130 G
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Animal

Deux ados face
e
à la 6 extinction
de masse
Gaïa Mugler

Le dernier
documentaire
ǁǉ:ʰɨȈȢԝAȈɁȶӗ
Animal, transporte.
ɐɮٶȱɐƊɈȲƵƧȌǞȁȺ
du monde comme
au bout de nos
émotions. En salle
ǶƵׁٶer décembre,
ǞǶٶȲƵǿƵɈƵȁƧƊɐȺƵ
notre rapport au
ɨǞɨƊȁɈƵȁׁٶǘׅׄٶ
ƮٚƵȁȱɐƺɈƵةƮƵٶƦƵƊɐɈƶ
et d’espoir. Et
ǞȌƧȌȌȯȺȌɐɈǞƵȁɈث

A

près le succès de (ƺȅƏǣȇً!ɵȸǣǼ(ǣȒȇȸƺȵƏȸɎ
ơǼƏȸƺƬǝƺȸƬǝƺƳƺɀɀȒǼɖɎǣȒȇɀًɎȒɖǴȒɖȸɀƏɮƺƬƳƺɀȵȸǣɀƺɀ
ƳƺɮɖƺɀơƬȒɖȵƺȸǼƺɀȒɖǔˢƺƺɎƬƺɎɎƺƬƏȵƏƬǣɎƻơȸƺȅɖƺȸ
ɎƏȇɎǼƺɀȅƻȇǣȇǕƺɀȷɖƺǼƺƬȴɖȸِɎȸƏɮƺȸɀǼƺȸƺǕƏȸƳƳƺ
ƳƺɖɴǴƺɖȇƺɀƳƺהƏȇɀًǼƏnȒȇƳȒȇǣƺȇȇƺ ƺǼǼƏnƏǸƺƺɎǼƺ
IȸƏȇƯƏǣɀàǣȵɖǼƏȇ¨ɖɮƏȇƺɀɯƏȸƏȇًƏƬɎǣɮǣɀɎƺɀƳƺǼƏƬƏɖɀƺ
animale et écologique, ȇǣȅƏǼ nous suggère, comme
ǼƺƳǣɎ ƺǼǼƏًƳƺ ژٴɀƺƬȒȇɀǣƳƻȸƺȸƬȒȅȅƺƳƺɀƏȇǣȅƏɖɴٵژ.
En investiguant sur les causes de la sixième extinction de masse, ce sont les victoires de celles et ceux
ȷɖǣɎȸƏɮƏǣǼǼƺȇɎơȸƻǕƻȇƻȸƺȸǼƏÁƺȸȸƺȷɖټǣǼɀƳƻƬȒɖɮȸƺȇɎِ
(ƺ ǼƏ ǔƺȸȅƺ Ƴɖ ƺƬ RƺǼǼȒɖǣȇ ƺȇ zȒȸȅƏȇƳǣƺ Əɖɴ
parlementaires européens cyniques, de la pollution
ƳɖƺƏɖȵǼƏɀɎǣȷɖƺơǼƏǼɖɎɎƺƬǣɎȒɵƺȇȇƺًȵƻƳƏǕȒǕǣȷɖƺƺɎ
ǴɖȸǣƳǣȷɖƺƳټǔȸȒɿ³ǝƏǝƺȇXȇƳƺًƳƺǼټƺɴȵƻȸǣƺȇƬƺƳƺhƏȇƺ
JȒȒƳƏǼǼ٢ɮȒǣȸȵِבד٣ơƬƺǼǼƺƳƺǼټƻƬȒȇȒȅǣɀɎƺ1ǼȒǣnƏɖȸƺȇɎ
(lire !ɖǼɎɖȸƺɀƫǣȒ n° 118, sur biocoop.fr), de la déforestaɎǣȒȇǴɖɀȷɖټƏɖɴǣȇƳǣǕǉȇƺɀƳɖ!ȒɀɎƏ«ǣƬƏًȵƏɵɀȸƺƫȒǣɀƻ
ơۏדƺȇȅȒǣȇɀƳƺדגƏȇɀًɎȒɖɀǼƺɀǔ ȸƺǣȇɀƏɖƬǝƏȇgement, mais surtout tous les moteurs, sont explorés.
ȇǣȅƏǼ est le récit de nos relations et de leur pouvoir.
!ټƺɀɎɀɖȸɎȒɖɎɖȇƺǣȇɮǣɎƏɎǣȒȇơƬǝƏȇǕƺȸȇȒɎȸƺȸƏȵȵȒȸɎ
ƏɖȅȒȇƳƺًơ ٴnous changer plutôt que changer la
ȵǼƏȇǉɎƺًٵژƬȒȅȅƺǼټƺɀȵǉȸƺ ƺǼǼƏِƏǕǣȸًơȇȒɎȸƺɎȒɖȸِ
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Rencontre

VIPULAN PUVANESWARAN
Activiste de la cause animale et écologique,
ȯȲȌɈƊǐȌȁǞȺɈƵƮɐ˛ǶǿAnimal

Qu’est-ce qui t’a amené à participer à Animal ?
Aux grèves pour le climat, j’ai croisé plusieurs
fois Cyril Dion. Et il y a deux ans, il m’a proposé
ƮƵȯƊȲɈǞƧǞȯƵȲƊɐ˛ǶǿخhٚƊǞǘƶȺǞɈƶةƜƧƊɐȺƵ
ƮƵǶٚƊɨǞȌȁةǿƊǞȺǶƊ˛ȁƊǶǞɈƶƶɈƊȁɈȯȌȺǞɈǞɨƵة
j’ai accepté. Et je ne regrette pas !

ƮƊȁȺǶƵٶɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵƵɈƧȲƶƵȲƮƵȺƵȺȯƊƧƵȺƮƵȺƵȁȺ
pour toute la communauté des vivants.
Ton rapport aux animaux, c’est…
Me « repenser en tant que vivant parmi les
vivants », comme dit Baptiste Morizot. Voir et
comprendre que je ne suis pas tout seul sur
un territoire donné, sur Terre. Si je vois une
laissée de loup, je pense d’abord que je suis
sur son territoire. Cesser de mettre le vivant
dans des cases et des cages. Mais je ne suis pas
antispéciste* dans le sens de Singer, fondateur
du courant, dans sa conception historique.
hƵٶȯƊȲǶƵȲƊǞȺȯǶɐȺɨȌǶȌȁɈǞƵȲȺƮɐǿɐǶɈǞȺȯƶƧǞȺǿƵ
d’Anna Tsing, comme Morizot, qui propose
d’ajuster les égards plutôt qu’une stricte
égalité qui, quelque part, impose des cases
et des cadres purement théoriques. Quant à
ǶٚǞȁǯȌȁƧɈǞȌȁƜْȺƵȲƶƊȯȯȲȌȯȲǞƵȲȁȌɈȲƵƊȁǞǿƊǶǞɈƶٓٶ,
elle est problématique car on a employé la
sémantique du sauvage et de l’animalité pour
rabaisser une part de la population. Je préfère
inviter à ْȲƵƮƵɨƵȁǞȲɐȁٶɨǞɨƊȁɈȯƊȲǿǞǶƵȺɨǞɨƊȁɈȺخٓٶ

Qu’est-ce qui t’a le plus marqué ?
La reforestation du Costa Rica, qui ne relevait
pas de plantations monoespèces comme en
France. Et la rencontre avec le philosophe
Baptiste Morizot, qui propose de repenser
ǶƵٶǿȌȁƮƵƵȁɈƵȲǿƵȺƮƵȲƵǶƊɈǞȌȁȺةƪƊǿٚǞȁȺȯǞȲƵ
ƵȁƧȌȲƵƊɐǯȌɐȲƮٚǘɐǞثٶ²ƵȺǶǞɨȲƵȺManières d’être
vivant et mƵȺ(ٶǞȯǶȌǿƊɈƵȺȺȌȁɈƮƊȁȺǿȌȁɈȌȯׄٶ
avec Le capitalisme dans la toile de la vie de
Jason Moore et Apprendre à voir d’Estelle Zhong
Mengual.
ÇȁǞǿȯƊƧɈǞȁƮǞȲƵƧɈƮɐ˛ǶǿȺɐȲɈȌǞد
J’étais environnementaliste et je suis
devenu écologiste ! Autrement dit, je ne
considère plus la lutte pour le climat comme
supérieure. Vouloir protéger une nature vue
comme extérieure à soi, c’est l’héritage du
cartésianisme qui sépare nature de culture,
ƧٚƵȺɈٶƺɈȲƵْٶƊƮɨƵȲȺƊǞȲƵƧȌǿȯǶǞƧƵٓ ةpour
reprendre Bourdieu, de l’idéologie capitaliste
qui voit la nature comme une matière inerte à
exploiter. Le terme urgence climatique introduit
même un biais performatif en ce qu’il insère
une hiérarchie des luttes. Or à présent, être
vraiment écologiste, c’est combattre toutes
ǶƵȺٶȌȯȯȲƵȺȺǞȌȁȺخXǶǏƊɐɈȲƵȯȲƵȁƮȲƵǶٚƶƧȌǶȌǐǞƵƮƊȁȺ
ȺȌȁƶɈɯǿȌǶȌǐǞƵبٶȺƧǞƵȁƧƵȱɐǞƶɈɐƮǞƵǶƵɨǞɨƊȁɈ
dans son milieu de vie. Penser en termes de
relations, en somme.

* Philosophie qui considère que tous les êtres vivants sont égaux et
doivent être traités comme tels.
Allez plus loin :
0ȁƊɈɈƵȁƮƊȁɈǶƊȺȌȲɈǞƵƮɐ˛ǶǿةƮƶƧȌɐɨȲƵɹت
• des avant-premières sur animal-seances.com
• un site pour suivre son actu :
ǘɈɈȯȺششبɐǐƧƮǞȺɈȲǞƦɐɈǞȌȁخǏȲ˛شǶǿشƊȁǞǿƊǶ

Vipulan Puvaneswaran et Bella Lake contemplent, émus, des animaux
sauvages en Afrique, lors du tournage il y a deux ans.

mƵ˛ǶǿɈٚƊٌɈٌǞǶǞȁȺȯǞȲƶƮƵȺȯǞȺɈƵȺƮٚƊƧɈǞȌȁ
ȱɐƵɈɐٶȯȲǞɨǞǶƶǐǞƵȺƮƶȺȌȲǿƊǞȺد
La création d’espaces écolos, comme la ferme
du Bec Hellouin. Des espaces de relations
libérées et libératrices entre humains, et entre
humains et non-humains, comme des Zad,
ǶƵٶȯǶƊɈƵƊɐƮƵ²ƊƧǶƊɯةɐȁȺǞɈƵƮƵȯƵȲǿƊƧɐǶɈɐȲƵة
un squat. À Paris, ce sera par exemple lutter
ƧȌȁɈȲƵǶƊǐƵȁɈȲǞ˛ƧƊɈǞȌȁƵɈǶƊƦƶɈȌȁǞȺƊɈǞȌȁ
amenées par les JO, contre l’expulsion des
jardins d’Aubervilliers… Comme diraient
ȁɈȌǞȁƵ!ٶǘȌȯȌɈƵɈmƶȁƊ ƊǶƊɐƮƮƊȁȺǶƵɐȲǶǞɨȲƵ
Nous ne sommes pas seuls, l’idée est de s’ancrer
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Autour du Riz. Biologique depuis toujours.
Priorité au commerce équitable.
Exclusivement en magasins bio.

www.autourduriz.com

publi-achat

JUS LACTOFERMENTÉS
BIO ET ONCTUEUX

LE COCKTAIL DE BIEN-ÊTRE

UN AMOUR DE ROQUEFORT

VIRUCIDE
C'EST DU SOLIDE

OPÉRATION MAINS PROPRES

HYDRATANT VISAGE
ZÉRODÉCHET

Grâce à sa formule 100 % naturelle et
sans alcool, la mousse désinfectante
pour les mains Hygios élimine 99,99 %
des bactéries et virus enveloppés (celui
de la Covid-19 inclus) tout en laissant
la peau hydratée. Fabriquée en France,
sa formule est 100 % végétale et
minérale, 100 % biodégradable,
sans pétrochimie et sans odeur.
Testée dermatologiquement, elle est
non collante, hydratante et utilisable
dès l’âge de 3 mois.
Élu Meilleur produit Éco 2021.
Mousse désinfectante mains, 50 ml
Hygios : hygios.com

Composé de beurres équitables,
d’huile végétale de prune française
et d’huiles essentielles, ce joli dôme
deviendra un incontournable de
votre routine beauté ! 100 % bio,
d’usage économique, packaging carton : trois bonnes
raisons de choisir ses cosmétiques solides pour une
beauté respectueuse de la peau et de la planète.
Existe pour peau sèche, grasse, mixte ou acnéique.
Hydratant visage, cosmétique solide bio, 30 g
De Saint Hilaire : de-sainthilaire.com

À L’APÉRO

POPO ÉCOLO

C’EST DAO

LE TOP DE LA COUCHE

Délicatement cuits au four pour
un croquant parfait au bon goût
de comté gratiné, nos crackers
bio sont… craquants. Ils sont
élaborés avec un partenariat local
et solidaire depuis 10 ans entre
agriculteurs, meunier et biscuitier.
La biscuiterie familiale Dao, dans les Alpes-de-HauteProvence, est alimentée entièrement avec des énergies
renouvelables. Entre amis, pour une pause gourmande
ou à l’apéro, dégustez Dao !
Biscuit apéritif comté, en vrac
Dao : biscuitsdao.com

Tidoo, c’est la référence des couches
et des culottes d’apprentissage
en magasins bio. Plébiscitées par
les parents depuis 2013, les couches
et culottes Tidoo prennent soin à la fois
des bébés et de la planète : elles sont
entièrement fabriquées en France, sans
aucune substance nocive, sans lotion,
chlore ou parfum. Labellisées FSC et
Nordic Swan, elles sont élues Meilleur
produit de l’année 2021.
Couches et culottes d’apprentissage écologiques
Tidoo : tidoo.com

achetons responsable

Voelkel Cocktail Bien-Être est un jus de
plantes et de légumes 100 % naturels et bio.
Issue de la pression de plantes non hybrides
ou de semences paysannes cultivées
en biodynamie pour préserver la saveur,
cette délicieuse composition est la boisson
idéale pour accompagner un jeûne à base
de jus ou un régime hypocalorique.
Certiﬁé Demeter.
Cocktail Bien-Être avec des jus
lactofermentés, 700 ml
Voelkel : voelkeljuice.de/fr

Gabriel Coulet est une entreprise aveyronnaise, familiale
et indépendante depuis cinq générations. Le Roquefort
Gabriel Coulet, issu de l’agriculture biologique,
se caractérise par une pâte de couleur blanc ivoire et
par de belles ouvertures réparties jusqu’au talon aﬁn
de permettre au Penicillium roqueforti de se développer.
L’action du Penicillium roqueforti sur la pâte donne
cette onctuosité et ce goût spéciﬁques au Roquefort
Gabriel Coulet.
Roquefort bio AOP, 100 g
Gabriel Coulet : gabriel-coulet.fr

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - mangerbouger.fr
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Jane Goodall
La femme ui murmure à l’oreille des singes

Propos recueillis par Gaïa Mugler

Elle est l’une des premières à avoir cesser de se cacher les
yeux, les oreilles et la bouche. Pendant des années, hors des labos
et loin des cages, l’éthologue britannique Jane Goodall a observé et
écouté les chimpanzés, leur intelligence, leur personnalité… Puis elle
a parlé. Ses recherches ont bouleversé notre rapport au monde animal.
Aujourd’hui encore, elle étudie et défend la vie sauvage.
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« Chacun de nos petits
choix éthiques
a un impact sur
la planète. »

Et sur les chimpanzés, qu’est-ce que le public
ignore ?

Que peuvent nous enseigner les animaux sauvages ?
nټȒƫɀƺȸɮƏɎǣȒȇƳƺɀɀǣȇǕƺɀȅټƏƬȒȇƳɖǣɎơƳƏɮƏȇɎƏǕƺȒƫɀƺȸɮƺȸǼƺɀǝɖȅƏǣȇɀِ(ټƏǣǼǼƺɖȸɀًƺȇȒƫɀƺȸvant les mères chimpanzés s’amuser avec leurs
petits, j’avais décidé que j’en ferais de même.
ǼټƏƻȸȒȵȒȸɎًǴټƏƳȒȸƺȸƺǕƏȸƳƺȸǼƺɀȅǉȸƺɀȸƻƏǕǣȸơ
ǼƺɖȸƺȇǔƏȇɎƏǕǣɎƻًƬǝƏƬɖȇƺơɀƏǔƏƯȒȇٍnټǣȇɎƺǼǼƺƬɎ
humain a évolué au point qu’on envoie des gens
ɀɖȸǼƏnɖȇƺِ³ƏȇɀƳȒɖɎƺƺɀɎٮƬƺǕȸƘƬƺƏɖǼƏȇǕƏǕƺً
ơǼƏȵȒɀɀǣƫǣǼǣɎƻƳټƻɮȒȷɖƺȸƬƺȷɖǣƺɀɎƏƫɀƺȇɎًƳƺ
penser le long terme. Il est donc très étrange
que les créatures les plus intellectuelles soient
celles qui détruisent notre unique foyer. Il est
plus important que jamais de comprendre que
ƬƺȇټƺɀɎȷɖƺǼȒȸɀȷɖƺɎƿɎƺƺɎƬȴɖȸ٫ƬټƺɀɎٮơٮƳǣȸƺ
ǼټƏȅȒɖȸًǼƺȸƺɀȵƺƬɎًǼƏƬȒȅȵƏɀɀǣȒȇ٫ɎȸƏɮƏǣǼǼƺȇɎ
ensemble que nous pouvons atteindre notre vrai
potentiel humain.

Ils ont des cultures, des comportements passés
par apprentissage et observation. Les chimpanzés
ƳƺJȒȅƫƺȅƘƬǝƺȇɎǼƏˡƫȸƺƳƺɀǣȇˢȒȸƺɀƬƺȇƬƺɀƳɖ
ȵƏǼȅǣƺȸơǝɖǣǼƺƺɎǼƏƬǝƏǣȸƳƺɀƺɀǔȸɖǣɎɀِɖxƏǝƏǼƺً
ǼƺǼȒȇǕƳɖǼƏƬÁƏȇǕƏȇɵǣǸƏًȵƏɀƳɖɎȒɖɎٍ0ȇǔȸǣȷɖƺ
de l’Ouest, si, mais ils martèlent les graines avec
des cailloux. Et les chimpanzés sont très territoȸǣƏɖɴِXǼɵƏȅƿȅƺƺɖɖȇƺƻȵȒȷɖƺơJȒȅƫƺȒɞ
l’on a pu parler d’une sorte de guerre primitive !

Vous êtes ambassadrice de la conférence
de Glasgow 2021 sur les changements climatiques,
dite COP 26. Le changement climatique affecte-t-il
déjà les chimpanzés ?
Oui. Le rendement fruitier de différentes variéɎƻɀƳټƏȸƫȸƺɀƺɀɎɎȒɖƬǝƻًƳƺɀȒȸɎƺȷɖټơƬƺȸɎƏǣȇƺɀ
périodes de l’année, il y a moins de nourriture.
xƏǣɀǼƺɀƬǝǣȅȵƏȇɿƻɀȒȇɎɖȇƺǕȸƏȇƳƺƬƏȵƏƬǣɎƻ
ƳټƏƳƏȵɎƏɎǣȒȇِJȒȅƫƺًǣǼɀȸƺɀɎƺȇɎǴɖɀȷɖټƏɖȅƏɎǣȇ
ƳƏȇɀǼƺɖȸɀȇǣƳɀƳƺȇɖǣɎِɖ³ƻȇƻǕƏǼƺɎƏɖxƏǼǣًȒɞ
ǣǼǔƏǣɎƫǣƺȇȵǼɖɀƬǝƏɖƳًǣǼɀƬǝƺȸƬǝƺȇɎơȅƏȇǕƺȸǼƏ
ȇɖǣɎɀǣǼƏǼɖȇƺƺɀɎǼƺɮƻƺِ(ƺȅƿȅƺƺȇ ɖǕƏȇƳƏً
mais parce que les humains ont tant rogné
sur leur territoire qu’ils sont forcés de piller les
champs pour se nourrir.

Est-ce qu’on peut faire quelque chose ?

Est-ce qu’on sait enﬁn tout sur les singes ?
On apprend sans cesse de nouvelles choses sur
ǼƺɀƬǝǣȅȵƏȇɿƻɀƳƺJȒȅƫƺًɖȇȵƏȸƬȇƏɎɖȸƺǼƺȇ
Tanzanie. Il s’agit d’une étude de long terme
et chaque chimpanzé est un individu, avec son
ȵȸȒȵȸƺ ƬȒȅȵȒȸɎƺȅƺȇɎِ ȇ ƬȒȅȅƺȇƬƺ ơ ɀƺ
poser de nouvelles questions, aussi. Est-ce que
différents types de maternages affectent le comportement des petits plus tard dans leur vie ?
ªɖƺǼɀɎȸƏǣɎɀƳƺƬƏȸƏƬɎǉȸƺǣȇˢɖƺȇƬƺȇɎǼƏȵȸȒƫƏƫǣǼǣɎƻ
qu’un mâle grimpe dans la hiérarchie ? Il y a tant
ơƏȵȵȸƺȇƳȸƺƺȇƬȒȸƺٍ
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!ƺȸɎƏǣȇɀǔȒȇɎƳƺɀƳȒȇɀِzȒɎȸƺȵȸȒǕȸƏȅȅƺ«ȒȒɎɀ
ۭ³ǝȒȒɎɀنǔƏǣɎƳƺǼƏǼƺɮƻƺƳƺǔȒȇƳɀًȵƏȸƺɴƺȅȵǼƺِ
!ǝƏƬɖȇƳƺȇȒɀȵƺɎǣɎɀƬǝȒǣɴƻɎǝǣȷɖƺɀƏɖȇǣȅȵƏƬɎ
sur la planète. Pensez aux aliments que vous
ƏƬǝƺɎƺɿِ!ƺȵȸȒƳɖǣɎƏٮɎٮǣǼǣȅȵǼǣȷɖƻƳƺǼƏƬȸɖƏɖɎƻ
envers les animaux ? Est-il bon marché parce que
ɀȒȇȵȸȒƳɖƬɎƺɖȸƺɀɎɀȒɖɀٮȵƏɵƻّ³ǣȒɖǣًȇƺǼټƏƬǝƺɎƺɿ
pas ! La pression du consommateur peut faire la
ƳǣǔǔƻȸƺȇƬƺِǼǼƺɿɮƺȸɀɖȇȸƻǕǣȅƺƏɖɀɀǣɮƻǕƻɎƏǼǣƺȇ
ȷɖƺȵȒɀɀǣƫǼƺيǼټƻǼƺɮƏǕƺǣȇƳɖɀɎȸǣƺǼǣȅȵǼǣȷɖƺƳƺǼƏ
déforestation. Vous pourriez vous élever contre la
ƬȒȇɮƺȸɀǣȒȇ٫ƺɎƳȒȇƬǼƏƳƺɀɎȸɖƬɎǣȒȇ٫ƳɖƳƺȸȇǣƺȸ

Si vous étiez...
Un biome

« Il est plus important que
jamais de comprendre que
ce n’est que lorsque tête et
cœur travaillent ensemble
que nous pouvons
atteindre notre vrai
potentiel humain. »

Une forêt tropicale, qui abrite
tant d’espèces animales et
végétales merveilleuses !

Une histoire pour enfants
Celle du Dr Dolittle :
ǯٚƊǞٶɈȌɐǯȌɐȲȺȲƺɨƶƮƵȯȌɐɨȌǞȲ
parler aux animaux.

Un sentiment
La joie qu’on partage ou
l’émerveillement, qui mène
ƜٶȲƶ˜ƶƧǘǞȲȺɐȲǶƵȺƵȁȺƮƵǶƊɨǞƵخ

Une force de la nature
Un orage, à cause des éclairs
et du craquement du tonnerre
ȱɐǞٶǿƵȲƵȁƮƵɐȯǘȌȲǞȱɐƵخ
morceau de nature en un centre commercial
de plus. Ou écrire aux législateurs pour protester contre la chasse. Ou faire du bénévolat dans
un sanctuaire ou une association qui s’occupe
d’animaux sauvages blessés. Oh oui, il y a plein
ƳƺƬǝȒɀƺɀơǔƏǣȸƺٍ

Un aliment
Une mangue bien sucrée, très
mûre, mais pas trop : elle donne
du plaisir à tous, y compris à
ƮƵٶȁȌǿƦȲƵɐɮƊȁǞǿƊɐɮخ

* Roots & Shoots (racines et pousses) est un programme éducatif
international, humanitaire et environnemental, pour et par les jeunes,
initié en 1991 par Jane Goodall.

BIO EXPRESS

Allez plus loin :
Retrouvez toutes les conférences de Jane
Goodall sur le site de l’institut : janegoodall.fr

• 1960. À 26 ans, l’éthologue et
primatologue Jane Goodall part seule étudier
les chimpanzés dans leur milieu naturel.
Ses découvertes ont eu un impact majeur
sur notre vision des animaux.
• 1977. Elle crée l’Institut Jane Goodall,
implanté en France en 2004 et dirigé par
Galitt Kenan. Plusieurs programmes
permettent de s’engager et de soutenir
l’action de l’institut (pédagogie, parrainage
de réserves, etc.). Docteure, messagère
de la paix des Nations Unies, elle a reçu de très
nombreuses distinctions.
Elle est l’auteure d’ouvrages dont Nous
sommes ce que nous mangeons (2008),
Graines d’espoir (2015) (Actes Sud),
Le Rêve de Jane (2020, L’avion de papier),
Le Livre de l’espoir (octobre 2021,
Flammarion) et d’innombrables
publications scientiﬁques. Elle est l’une
des personnalités phare du documentaire
de Cyril Dion Animal.
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BEBIVITA - 2 RUE DE SAINT-PÉTERSBOURG – 75008 PARIS – SIRET N° 413 293 218 00058

NOUVEAU
Développé
en collaboration
avec Biocoop
Pour chaque produit, nous
avons sélectionné de bons
ingrédients biologiques pour
une alimentation saine et
savoureuse. Chez Bebivita,
vous trouverez de délicieux pots
parfaitement adaptés au goût
des bébés.

www.bebivita.fr

Emballage
réduit
Sans étui
carton

Bon pour bébé et la planète.

BOUGER, JOUER EST INDISPENSABLE AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENFANT.
BOUGER, JOUER EST INDISPENSABLE AU
DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENFANT. wwww.mangerbouger.fr
wwww.mangerbouger.fr

MAGASINS
Nouveaux
dans le réseau :
Biocoop Royan Lavoisier
(17), Biocoop Les 4 Grains
à Notre-Dame-de-Sanilhac
(24), Biocoop La Canopée
La Boucle à Besançon
(25), Corner Biocoop
Évreux à Conches-enOuche (27), Biocoop
Pont-Audemer (27),
Biocoop Aucamville (31),
Biocoop Seysses (31) 1 ,
Biocoop de Lauragais à
Villefranche-de-Lauragais
(31), Biocoop La Bastide
à Bordeaux (33), Biocoop
Salagou à Clermontl’Hérault (34), Biocoop
Au Grand Bionheur à
Saint-Chamond (42),
Les Hameaux Bio Barbara
à Nantes (44) 2 , Biocoop
Rezé-Saint-Paul à Rezé
(44), Biocoop de la Pierre
Verte à Pierry (51),
Biocoop L’Aigle (61) 3 ,
Biocoop Air’ à Aire-surla-Lys (62) 4 , Biocoop
Bruay-la-Buissière (62),
Biocoop Chalon
Bourgogne à Châtenoyle-Royal (71), Biocoop
Saint-Sulpice à SaintSulpice-la-Pointe (81),
Biocoop Clamart (92).

1

rendez-vous Biocoop

2

3

Toutes les adresses
des magasins
sur biocoop.fr
rubrique Magasins.
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VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER DANS LA PRATIQUE
D’UN COMMERCE RESPONSABLE ? VOUS DÉFENDEZ
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Une laiterie bio historique
FABRICATION TRADITIONNELLE
- Respect des propriétés natives du lait.

RCS : 352 303 457 FOIX | Forme Juridique : SAS | Lieu du siège social : LEZAT SUR LEZE | Capital : 43 000.00 €

- Pasteurisation douce au bain-marie,
en petites cuves.

LOCAL & SOLIDAIRE
Notre lait de brebis vient de la coopérative
Aveyron Brebis Bio.

Une recette des plus simples,
,
po un produit d excellence !

JPS LAIT - ARIÈGE/PYRÉNÉES - 09210 LÉZAT SUR LÈZE
100% DE PRODUITS BIO DEPUIS
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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