
Repoussés aux calendes grecques par la Commission 
européenne, les pesticides ont encore de beaux jours 
devant eux ! Pourtant, depuis 30 ans, de nombreux 
agriculteurs ont compris les méfaits de ce système et ont 
engagé leur mutation vers une agriculture vertueuse. Les 
consommateurs peu à peu reprennent le pouvoir sur leur 
alimentation.  Les maladies, la connaissance, les scandales 
alimentaires les amènent à se questionner. 
Acheter devient un acte fort et responsable puisqu’il 
influe sur les changements des pratiques agricoles. 
Une transition obligée doit mener vers l’agriculture que 
défend Biocoop : une polyculture, bio paysanne, locale, 
coopérative, pérenne… et pourvoyeuse d’emplois.
Claude Gruffat, son Président, l’a clairement exprimé lors 
de la conférence de novembre (p 6-7). 
C’est non sans fierté et conviction que dans les magasins, 
les équipes portent ces valeurs, conseillent sur les produits ; 
les producteurs et fournisseurs vous expliquent leur métier ; 
des ateliers vous guident pour une meilleure compréhension 
de la cuisine bio ; nos partenaires vous sensibilisent à de 
multiples pratiques écologiques et vous informent…   
Cette année encore, avec vous,  fidèles coopérateurs et 
clients, nous continuerons à affirmer notre différence et 
nos engagements. 

Bonne année à tous !
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    Nos vœux sont aussi de saison !
     et sincères

Bonne année 2018 
L’équipe de la CABA
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Premiers pas en cuisine bio ?
Des ateliers adaptés

Entrer pour la première fois dans 
un magasin proposant des produits 
d’origine biologique est souvent une 
expérience assez déconcertante : une 
offre de produits pour certains inconnue, 
un choix d’huiles, de sucres et de farines 
très diversifié, des céréales, des légumes 
secs et des oléagineux très nombreux et 

en vrac, des messages nous proposant de manger plus sainement…
Et une fois rentré à la maison, comment cuisiner une nouvelle céréale, un nouveau 
légume, respecter les messages nutritionnels et réaliser le bon petit  plat qui fera 
plaisir à tous et toutes autour de la table familiale en respectant son budget ?
Tout cela tient parfois du « casse-tête chinois » .
Bruno et Fabienne Couderc, tous deux professionnels, guideront vos premiers pas 
dans la cuisine bio. 
Ces ateliers ont lieu à la CABA du Doyenné six mardis dans l’année. 
Le prix est de 15€, l’inscription se fait à l’accueil des magasins. 

Prochain atelier : mardi 30 janvier « Cuisiner les légumes secs » - de 17h45 à 20h
Découvrez, apprenez, questionnez, cuisinez, dégustez… et emportez votre plat à la 
maison !

Une recette ? un conseil en jardinage ? une technique d’isolation écologique ? 
un clic sur le net et c’est la profusion d’infos…mais quelles sont les sources ? 
noyées voire inexistantes. Tout et…rien ! Un sociologue écrivait dernièrement 
que « le développement de l’Internet, surtout avec le haut débit et le Web 2.0, 
durcit les tendances au déclin de la lecture de la presse d’information. » 
Alors pourquoi vouloir vous vanter notre rayon presse ?
Parce que les revues sont l’émanation de rédacteurs reconnus pour leurs 
connaissances et leur pratiques professionnelles : très souvent créées lors 
des débuts embryonnaires de la presse écolo , par des militants qui ont 
choisi d’informer avec des infos vérifiées, des enquêtes, des dossiers, leurs 
expériences de terrain. Des revues 100% indépendantes (sans groupes de 
presse aux manettes), souvent de gestion coopérative. Que ce soit Terre 
vivante et sa revue 4 saisons du jardinage, le mouvement Colibris et sa revue 
Kaizen, le journal l’Age de faire, les revues Grandir autrement, Nature et 
progrès, Silence... toutes proposent des dossiers étayés sur les alternatives 
possibles en matière se santé, d’éducation, d’alimentation, de jardin etc. Une 
vraie antidote à la morosité ambiante tant les initiatives, les astuces sont 
nombreuses, originales et porteuses d’espoir. 
Et parce que nous sommes convaincus que la revue ou le journal (voire le 
livre) est un outil de partage, collectif : disponible sur une table, nos enfants 
peuvent y jeter un œil, on peut découper un article et le passer à un ami 
ou donner la revue après lecture, c’est un objet sur lequel on peut revenir, 
prendre le temps de relire, en confiance.  Alors, ne boudez pas notre librairie, 
furetez, consultez, découvrez… !

Calendrier 2018

Mardi 30 Janvier  
Les légumes secs

Mardi 10 avril  
Les céréales

Mardi 12 juin  
Les légumes de saison

Mardi 18 septembre  
Les légumes secs

Mardi 16 octobre  
Les céréales

Mardi 20 novembre  
Les légumes de saison

La culture durable : 
papier ou numérique ?
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Des cantines 100% bio, c’est possible !
« Nourrir, c’est aimer », dit le maire de Barjac. 
Alors pourquoi « lésiner » quand il s’agit de nourrir nos 
enfants ? Ce film part à la rencontre de ces pionniers du bio 
dans les cantines de plusieurs communes françaises. Leurs 
expériences montrent que chaque commune, quelle que soit 
sa taille et sa couleur politique, peut agir. Et qu’il est possible 
de faire converger les énergies  pour changer les pratiques. 

En présence de :
Nicolas Thurault, cuisinier au restaurant du collège Jean 
Monnet à Angers
Les 600 élèves qui vont à la cantine mangent 46 % de 
nourriture bio par repas (5 % en moyenne nationale) : pour 
être aussi performant, avec les mêmes moyens que les autres 
établissements, Nicolas a dû « changer les habitudes ». 

Nathalie Sévaux et Marion Rohrbacher,
Pour le GABB Anjou (Groupement des agriculteurs biologistes 
et biodynamistes) qui intervient auprès de nombreuses 
collectivités et projets sur le département du Maine-et-Loire.

Damien Peltier, parent d’élève, à l’origine de la commission 
« De la Bio dans les cantines »

Ciné-Débat
Zéro phyto 100% bio

En décembre, 15 personnes - coopérateurs de la CABA , 
enseignants, élus, producteurs, parents -  se sont réunies  
autour de ce sujet. La bio et le Local ont le vent en poupe : 
des initiatives locales concrètes, des Plans Alimentaires 
Territoriaux, des questionnements d’élus avec les citoyens, 
un projet de plateforme de distribution en 49. Et pourtant, 
les réticences à changer de modèle sont nombreuses. D’où 
ce souhait  de faire converger les initiatives menées sur le 
bassin angevin avec le souci de les rendre plus visibles et 

plus fortes. Une idée : celle de constituer un inventaire qui 
permettra de contacter des interlocuteurs déjà engagés 
et d’obtenir ainsi des réponses faces aux objections aux-
quelles les parents sont confrontés. 

Prochaine réunion : mardi 24 janvier- Salle de réunion du 
Doyenné de 19h à 21h 
Contact : communication@cababiocoop.com

Si la bio à la cantine se développe, nous sommes 
encore loin des 20% en 2020 prévus par le Grenelle 
de l’environnement. Et pourtant, les initiatives sont 
nombreuses et les acteurs souvent méconnus et isolés 
demeurent combatifs. Le Groupe Vie Coopérative et sa 
commission  «De la bio dans les cantines» vous invitent.

MARDI 6 FÉVRIER À 20H
Cinéma Les 400 coups – Angers
Billetterie sur place
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Aliments Bio 
pour nos 
enfants ? 
Une nécessité !

Professeur de physique Chimie 
pendant 20 ans, formatrice en 
écoles de naturopathie et dans 
le réseau Biocoop, auteur de 
nombreux ouvrages, elle nous 
explique les intérêts nutrition-
nels d’une alimentation bio 
pour les enfants.

Les conclusions d’une étude menée 
par l’association Générations Futures 
Après avoir fait analyser en laboratoire le contenu de quatre 
repas types servis en cantine scolaire à un enfant d’une dizaine 
d’années, l’association Générations Futures a découvert la 
présence de 128 résidus chimiques, dont 47 substances 
suspectées d’être cancérigènes, et pas moins de 36 pesticides 
différents. 
« Nos analyses montrent qu’en vingt-quatre heures, un enfant 
est susceptible d’être exposé, uniquement par son alimentation, 
à des dizaines de molécules chimiques », François Veillerette, 
porte-parole de Générations futures. Le militant écologiste 
reconnait que, « dans la quasi-totalité des cas, les limites légales 
pour chaque substance chimique, prise individuellement, ne 
sont pas dépassées ». Mais il s’inquiète des conséquences de 
ce « cocktail de contaminants » ingéré du matin au soir, 365 
jours par an. 
« L’explosion actuelle du nombre de maladies chroniques et 
l’augmentation significative des cancers de l’enfant devraient 
nous alerter -  ajoute le docteur Laurent Chevalier, du Réseau 
environnement santé. L’inertie des pouvoirs publics face à cette 
menace de cocktails polluants dans nos assiettes risque d’avoir 
un coût humain incalculable. »

Pourquoi manger bio peut protéger nos enfants de 
ces cocktails chimiques ? 
Les aliments issus de l’agriculture biologique ne contiennent 
pas de résidus de pesticides, les cahiers des charges des 
producteurs biologiques interdisent l’emploi des engrais de 
synthèse ainsi que les produits de traitement divers et les 
études menées pour vérifier leur éventuelle présence prouvent 
bien leur quasi absence ; quelques cas de présence réduite 
témoignent d’une pollution fortuite par contamination. 
Les produits animaux sont également concernés : les cahiers 
des charges interdisent l’usage des antibiotiques (sauf cas de 
force majeure) et des hormones, ainsi que d’aliments non issus 
de l’agriculture biologique. Toutes les études ont mis en évidence 

l’absence de traces d’antibiotiques et de résidus hormonaux 
dans la chair, les abats et les sous-produits animaux.

Rappel de quelques risques pour la santé liés 
à la présence de certains résidus phytosanitaires 
- Les nitrates (très présents dans les radis, navets, betteraves, 
épinards, carottes, laitues), peu toxiques chez l’adulte 
se transforment en nitrites destructeurs de vitamines et 
responsables de fausses allergies chez l’enfant. Ils deviennent 
toxiques (mortels) chez le nourrisson en se liant à l ‘hémoglobine 
du sang. Certaines études l’impliquent dans l’augmentation des 
taux de diabète de type I et des cancers de l’estomac.
- Certains pesticides sont classés comme perturbateurs 
endocriniens et rendus responsables des problèmes de 
reproduction, de cancers hormonaux dépendants, de troubles 
thyroïdiens, et de diabète. Pour Xavier Coumoul, toxicologue 
de l’Inserm, de nombreuses études ont démontré l’implication 
des pesticides dans l’augmentation de troubles neurologiques 
chez l’enfant tels que l’hyperactivité, les troubles de l’attention, 
la dyslexie ou encore l’autisme. Les résidus de métaux lourds 
(mercure, plomb, cadmium) présents dans certains fongicides 
s’accumulent dans le foie et les reins des animaux et des 
hommes, créant un empoisonnement à long terme (douleurs 
musculaires, troubles neurologiques graves).

Les aliments bio ne contiennent pas d’OGM
Les cahiers des charges des producteurs biologiques interdisent 
le recours aux techniques OGM. 
Les OGM concernent aussi bien les végétaux (soja, maïs, 
tomates, colza…) que les animaux (certains poissons 
d’élevage). L’introduction d’un gène étranger dans le génome 
d’un végétal va se traduire par l’élaboration de protéines 
nouvelles lui conférant des propriétés nouvelles ; mais ces 
« nouvelles » protéines ne sont pas toujours identifiées par 
notre système digestif qui peut ne pas les assimiler (perte de la 
valeur nutritive) ou par notre système immunitaire qui peut ne 
pas les tolérer (risque accru d’allergénicité)

par Brigitte MERCIER FICHAUX  
Diététicienne DE 
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Les aliments bio transformés ne contiennent pas 
d’additifs de synthèse 
Interdits en bio, on les retrouve dans la plupart des préparations 
très utilisées en restauration collective (fonds de sauces, 
préparations pour crèmes desserts…). Ces substances sont 
ajoutées intentionnellement : pour sucrer, colorer, mieux 
conserver les denrées, remplacer un ingrédient coûteux. 
Les risques santé de ces additifs sont bien connus : hyperactivité, 
asthme, rhinites, eczéma, insomnie, risques d’allergies, oedème, 
toxiques hépatiques, calculs rénaux, cancérigènes. Mais leurs 
effets sont minimisés par les instances de santé au prétexte 
que tout additif est autorisé après une étude toxicologique 
satisfaisante et dans des quantités ne dépassant pas la DJA 
(dose journalière admissible) ! On peut ici aussi, redouter un 
effet « cocktail » causé par l’accumulation de ces substances 
dans l’alimentation des enfants !

Les aliments bio ont des apports nutritionnels plus 
importants
Toutes les études comparatives entre agricultures 
conventionnelle et biologique depuis 1995, démontrent avec 
certitude que les produits végétaux et animaux issus de l’AB sont 
moins riches en eau (de 10 à 20 % selon l’aliment) et contiennent 
plus de matière sèche, c’est à dire plus de protéines, plus de 
glucides et de lipides. Un aliment moins riche en eau « rendra » 
moins d’eau au cours de sa cuisson, ce que tout le monde peut 
aisément constater en comparant les quantités à consommer 
après cuisson des mêmes quantités de légumes bio ou non bio, 
d’un rôti bio ou non bio. Ce qui minimise finalement le coût d’un 
aliment bio !

Les aliments biologiques se mangent non raffinés
L’absence de traitements phytosanitaires au cours de la 
production et du stockage permet d’utiliser les aliments 
« complets ». Ainsi, le sucre blanc raffiné ne contient plus 
aucun minéral ; alors que le sucre brut non raffiné est une 
excellente source de Calcium, Magnésium et Fer.
Les céréales raffinées ont perdu leurs fibres, ce sont de véritables 
sucres rapides, au même titre que le sucre et elles contribuent 
au surpoids et au diabète ; les céréales demi-complètes gardent 
leurs fibres douces et sont des « sucres lents ». Les produits 
céréaliers demi-complets sont également des sources de vit B1, 
vit E et Magnésium.
Les huiles raffinées ont perdu leurs acides gras essentiels 
oméga 3 et 6 et leur vitamine E, tandis que les huiles de première 
pression à froid biologiques sont nos seules et meilleures 
sources de ces acides gras  indispensables à la santé physique 
et mentale des enfants.

Alors pourquoi attendre d’autres études qui 
confirmeront toutes celles réalisées depuis plus 
de 20 ans ?
Faut-il attendre que des milliers d’enfants soient gravement 
malades ou souffrent de troubles du comportement ou 
de difficultés d’apprentissage ? Agissons dès aujourd’hui, 
exigeons le meilleur pour nos enfants : des aliments bio 
dénués de toxicité ! 

Les études de l’AFSSA et de l’INRA 
ont mis en évidence des teneurs 
supérieures en micro-nutriments 
et vitamines dans les produits 
bio

• Vit A (indispensables à la croissance et la 
vision) dans œufs et produits laitiers 
• Vit C (système immunitaire, forme et   
Energie) dans les fruits et légumes, 
• Vit B1 (équilibre nerveux) dans les   
céréales non raffinés, 
• Vit E des huiles extraites à froid

Des apports en minéraux et oligo-éléments 
plus importants : Magnésium (équilibre 
nerveux, vitalité), calcium (minéralisation), 
Fer (anti-anémie, vitalité)

Des apports en oméga 3 : (équilibre nerveux, 
mémorisation antitumoral) dans les huiles non 
raffinées.

À consulter
 le site de l’association Générations Futures :  
 www.generations-futures.fr

À lire
« Manger bio c’est mieux » de Claude AUBERT, 
Denis LAIRON, André LEFEVRE
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Une Agriculture durable
Biocoop défend un modèle d’agriculture bio, paysanne, de 
proximité, de polyculture/élevage, favorisant la diversité. 
Tout le contraire d’une agriculture industrielle, inhumaine 
encourageant la baisse des coûts comme seul objectif. 
« …se rapprocher le plus possible de l’économie circulaire que 
nous apprend la nature et le cycle de vie des plantes… »
« Le distributeur a un rôle majeur ! Une distribution de masse 
entraine une production de masse et une malbouffe de 
masse ! » 
Et de rappeler la valeur nutritive des aliments lorsque la vie 
du sol où les plantes poussent est entretenue et améliorée 
avec méthode par une agriculture biologique mais également 
scientifique.
« …en 1960, la pomme avait une qualité nutritionnelle telle 
qu’il en faut 8 aujourd’hui pour atteindre un même niveau… »
« Tous les besoins en salades du réseau pourraient être 
couverts par un seul fournisseur… ce n’est pas le choix de 
Biocoop : pas de monoculture, même sans pesticides et du 
local pour l’emploi et limiter les transports. »

Des choix militants
Le Commerce équitable, labellisé Nord/Nord et Nord/Sud, 
engageant les partenaires sur plusieurs années, s’installe et 
progresse. Il représente 21% des échanges commerciaux. 
« …avec les producteurs, Biocoop travaille en CDI quand la 
GMS ne fait que des CDD ! » 
Pour la stabilité de ses échanges et de ses filières, Biocoop 

entend soutenir et développer un  modèle entrepreneurial 
coopératif. 
« …Pour de nombreuses anciennes PME de la bio, arrive l’âge 
de la transmission. Les géants de la distribution rachètent à 
tout va ces PME et nos filières durement construites se 
trouvent démantelées. Il nous faut engager une réflexion avec 
les entrepreneurs pour faire en sorte que les transmissions 
aillent vers une forme coopérative qui garantira la pérennité. » 
Et de citer avec amertume Celnat, fournisseur de Biocoop 
depuis toujours, récemment racheté par Panzani !  
Un approvisionnement cohérent : 80% de l’offre Biocoop est 
d’origine française et en moyenne 11% des produits vendus 
dans les magasins sont produits à moins de 150 km. 
Un engagement fort : le refus de vendre de l’eau en bouteille – 
article le plus vendu en magasin – mais aussi le plus polluant 
(bouteille et transport) 
« Une question de cohérence dont nous sommes fiers et que 
le consommateur salue » 
Une réflexion sur le transport pour favoriser au maximum le 
ferroutage : 
« Lyon Paris, c’est 3000 camions de moins par an ! 
Pas de transport par avion et raisonner toujours sur un 
approvisionnement au plus proche ».

Quelques chiffres
Chez Biocoop 

• + d’un milliard d’€ de chiffre d’affaires en 2017
• 6000 salariés dans le réseau des magasins

La bio, un but, 
une philosophie
à haute Responsabilité Sociale et Environnementale

Le 8 novembre dernier, devant un public attentif, 
Claude Gruffat a présenté avec clarté et simplicité 
les engagements du réseau Biocoop. Si la voix et la 
conviction d’un président portent sur la vie du réseau, 
on peut être alors convaincu que Biocoop représente 
un avenir certain pour l’Agriculture bio et un moteur 
pour un développement durable, local et global.
Quelques extraits pour mémoire…
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• 1400 salariés à la coopérative et sur les 
plateformes
• + 800 personnes embauchées chaque 
année
• 6000 producteurs locaux travaillent en 
direct avec les magasins
• 140 000 h de terres en bio actuellement fournissent le 
réseau 

« ...la croissance de 26% en 2016 chez Biocoop en dit long sur 
le plébicite sociétal ! »

Les prévisions à 5 ans pour le réseau : 
Il faudra 50 000 ha en bio et 8000 producteurs locaux en plus 
pour satisfaire la demande ! ce qui veut dire des installations 
très nombreuses, avec des emplois ! Pour cela, les pouvoirs 
publics doivent libérer le foncier et permettre l’installation des 
néo-ruraux.

Un changement d’échelle qui comporte des risques
Avec le Grenelle de l’environnement en 2007 et la Cop 21 en 
2016, la société civile a pris conscience de l’importance de 
l’écologie environnementale et politique. Bien auparavant, de 
nombreuses associations nous alertaient régulièrement sur les 
conséquences de l’industrialisation de l’agriculture. Aujourd’hui, 
cette prise de conscience se révèle par des chiffres :

•  2016 : croissance de la consommation bio de 20% (26% 
chez Biocoop)
•  1 magasin spécialisé s’est ouvert chaque jour, plus de 7 
milliards de chifffre d’affaires en produits bio
•  2017 : la croissance oscille entre 18 et 20%
•  200 magasins se sont ouverts (50 chez Biocoop)

Devant cette demande exponentielle, le risque majeur pour 
Claude Gruffat est 
« … d’accepter de passer d’une agriculture bio(coop !) à une 
agriculture conventionnelle sans pesticides » 
Et d’ajouter:
« …ne plus penser que l’agriculture française (subventionnée) 
doit nourrir le monde » 
« …penser relocalisation de l’agriculture et distribution en 
circuits courts et favoriser l’économie circulaire » 
« …penser que si la transition vers la bio a besoin de temps, 
les solutions intermédiaires ne sont pas une finalité »

En réaffirmant l’objectif de Biocoop qui est bien de conserver 
ses 15% du marché ( par le maillage du territoire) pour rester 
influent sur les plans politiques et commerciaux. « Si on tombe 
à 3%, nous n’aurons plus de poids ni d’écho auprès de nos 
instances politiques pour tirer la bio vers le haut ! »

Et de clore à l’adresse des auditeurs consommateurs :
« Votre assiette est très politique ! »

«… l’argent ne doit être 
que le carburant de 
l’économie»
Actuellement, Biocoop est une coopérative avec de 
nombreux acteurs : un modèle unique dans la grande 
distribution. « Salariés, magasins, producteurs, 
consommateurs : c’est la somme des intérêts de 
ces acteurs qui fait battre le cœur de Biocoop… Une 
caractéristique unique en son genre : associer, à la tête 
d’une entreprise des paysans et des commerçants ! »

«Seule la Bio nourrira le 
monde demain» (rapport de 
l’ONU)

SI ON DOUBLE LE RENDEMENT DE CE MILLIARD 
(DE 3 À 6 QUINTAUX/HA) : LA FAIM DANS LE 
MONDE EST ÉRADIQUÉE.

30 millions de paysans 
travaillent avec tracteur 
et chimie

1 milliard de paysans 
travaille avec la houe

300 millions de 
paysans travaillent 
avec cheval et fumier
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Franck Perrault, Paysan boulanger 
«Je suis venu à la Terre par des chemins peu ordinaires dans le monde de 
l’agriculture. Des études en Histoire, un intérêt pour la culture des peuples au-
tochtones, des rencontres, un vécu en Amérique ont dessiné ce que je suis 
aujourd’hui et le projet que je développe actuellement avec un café-fournil pay-
san sur les bords du Layon, à St Aubin de Luigné.Nourrir sainement les gens 
est une chose simple mais qui donne beaucoup de sens à ce que je fais. De 
la bio, Oui, mais de la bio paysanne, de la bio-diversité, de la bio locale, de la 
bio avec le sourire ! Recultiver des variétés anciennes, découvrir ce patrimoine 
riche que des générations de paysans nous ont légué afin de les voir grandir 
sous nos yeux et de pouvoir vous les offrir à travers ce pain !Le pain est le fruit 
d’une fermentation naturelle au levain, d’une longue fermentation qui tente de 
vous apporter saveurs et un maximum d’éléments nutritifs. Il est cuit dans un 
four à bois, un four à gueulard, qui revient perpétuer la tradition de mon village, 
où se trouve un vieux four semblable au mien qui a nourri nombre de personnes 
le siècle passé !

Finalement, je me 
rends compte que 
je suis revenu à 
mes amours d’his-
torien par un autre 
chemin! Je revisite 
l’Histoire à ma fa-
çon et les choses 
essentielles sont 
intemporelles.»

Bientôt dans nos 
magasins CABA

Bio et local, 
c’est l’idéal !

Intégrer de nouveaux fournisseurs à la CABA est une des 
tâches récurrentes de nos collègues attelés à la fonction 
du développement commercial. Mais il s’agit bien de 
référencer un producteur, dans le respect de notre 
cahier des charges, adossé à celui de Biocoop  et qui 
répond à des besoins particuliers : de la nouveauté en 
terme de produits,  une offre plus locale ou le besoin de 
remplacer un producteur  parti en retraite… bref, autant 
de raisons qui permettent l’arrivée des P’tits nouveaux !

Joachim Duté, 
FERME DE LA GRANDE 
FONTAINE

Son métier, agriculteur glacier ! une 
double casquette dont il est fier. C’est 
un souhait de diversifier les activités de 
la ferme de ses parents qui l’a amené 
à créer ce concept « glaces de la ferme ». 
L’idée : utiliser le lait, la crème et les 
nombreux fruits de leur production et 
de producteurs voisins pour confec-
tionner une gamme de crèmes glacées 
et de sorbets selon une recette artisa-
nale « On veut du goût, de la matière 
et de la qualité : pas d’arômes synthé-
tiques, ni de colorants, que des vrais 
fruits et du lait entier ! » dit Joachim. 
Ferme de la Grande fontaine – 
Bouëxière -  (35)
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2017, Biocoop incubateur d’innovation 
Régulièrement, vous découvrez dans nos magasins des nouveaux produits, souvent au look un peu branché, 
distincts de nos bon vieux produits issus des pionniers de la bio des années 70 (Montebello, Soy, Jean-Hervé…). 
La croissance du marché bio donne des ailes aux innovateurs…c’est ainsi que Biocoop, en partenariat avec le 
Synabio (syndicat national des entreprises bio au service de la filière) a décidé de soutenir ces Jeunes entreprises 
de la Bio en leur faisant profiter de son circuit de distribution, et en leur facilitant les démarches financières et 
administratives. Elles sont engagées dans la bio et indépendantes (non affiliées à un groupe existant), elles sont 
récentes (moins de 5 ans), elles maîtrisent leurs produits (conception, marque, commercialisation sans en être 
obligatoirement le fabricant), elles apportent une innovation…C’est ainsi que vous avez pu goûter aux jus de 
légumes de Yumi ou PAF ou les kombuchas aromatisés de So Kombucha. 

Jugés parfois superflus par les consommateurs bio adeptes du DIY ! ces produits sont toujours bio et respectueux 
d’une éthique (emballage, approvisionnement, social…). La démarche JEB : un accélérateur de croissance et de 
notoriété qui donnent une chance à ces producteurs de demain. Des aventures à suivre…

ROYER COSMÉTIQUES
La cosmétique se met de plus en plus au vert…lentement mais 
sûrement ! comme le prouve  Royer Cosmétiques et ses produits à 
base de…bave d’escargot. Producteurs d’escargots à manger, les 
deux fils de la maison Royer, située à St-Paul-en-Pared (Vendée),  
Olivier et Sébastien constatent les vertus régénérantes de la bave 
d’escargot sur leur mains, à force de les manipuler et décident 
de créer une gamme cosmétique. Soucieux du bien-être de 

l’escargot, pas question de faire n’importe quoi : ils ont imaginé un tapis 
roulant sur lequel le gastéropode se fait doucement chatouiller le 
ventre, ce qui déclenche la sécrétion du nectar ! Déjà utilisée dans 
l’antiquité, la bave d’escargot possède de très nombreuses vertus 
incroyables pour la peau. Ce sont les principes actifs de la bave 
d’escargot (allantoïne, collagène, élastine et vitamines) qui réparent, 
régénèrent, hydratent, protègent durablement l’épiderme. «Sauf si 
vous êtes dégoûté, tester, c’est l’adopter ! » confie Stéphanie (Mûrs) 
convaincue par les bienfaits de leurs produits. Ils ont acquis le label 
bio et celui d’Ecocert (certification développée pour les cosmétiques 
écologiques et biologiques), un gage de qualité et de sérieux pour 
ces entrepreneurs.

Un nom ambitieux pour cette nouvelle entre-
prise située à Beaucouzé : Œuvre de la nature, 
c’est pourtant bien cela qu’offre la gemmothérapie.
Du latin « gemmae » signifiant à la fois bourgeon et pierre pré-
cieuse,la gemmotherapie utilise exclusivement la force des 
bourgeons et des jeunes pousses d’arbres et d’arbustes, vé-
ritables réservoirs de substances nutritives qui portent en eux 
le potentiel de développement de la plante. 
En effet, le bourgeon est la partie de la 
plante la plus concentrée en principes actifs 
comme des oligo-éléments, des vitamines 
et minéraux, mais également en hormones 
de croissance, indispensables à la régéné-
ration cellulaire. Une branche de la phyto-
thérapie introduite par un médecin belge, 
Pol Henry, dans les années 60, issue de 
pratiques déjà impulsées au Moyen-âge. 
Une méthode que respecte Opus Nature, qui 

permet d’extraire le TOTUM des bourgeons, grâce à la mise en 
œuvre de la macération dans 3 solvants (eau, alcool, glycérine).
La gamme OPUS NATURE est composée de 19 com-
plexes correspondant à 19 thèmes différents (pour 
exemple : problèmes articulaires, allergies, ostéopo-
rose, ménopause, prostate, vision, problèmes de peau, 
cellulite, stress, angoisses, etc.) et de 40 unitaires.

Opus Nature garantit une organisation de 
la filière de récolte avec des ramasseurs, 
professionnels botanistes selon une charte 
des bonnes pratiques de cueillette de bour-
geons. «Ainsi, les cueilleurs ne doivent 
récolter qu’un tiers des bourgeons pré-
sents sur l’arbre, afin de ne pas épuiser les 
arbres et les arbustes et garantir une très 
forte concentration en principes actifs des 
végétaux récoltés». Une démarche res-
pectueuse de la nature et des Hommes.

OPUS NATURE
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Nos héros 

ordinaires

1991 – 2017 : 26 années à la CABA pour Anne-Marie Groualle 
qui prend tout juste sa retraite (16 ans à la Chalouère puis 10 
à Avrillé). Notre ainée et notre personne ressource, celle qui 
connait les fournisseurs, les producteurs jusqu’au bout des 
ongles, leur histoire, leur éthique. Fille d’agriculteurs, sensible 
déjà à l’alimentation, elle fait le choix de se former en Diété-
tique Alimentation saine . Elle entre à la CABA alors qu’ils 
ne sont que 3 salariés, et elle y apprendra tous les métiers, 
jusqu’à faire les bulletins de salaires. C’est l’époque ! La Cha-

louère n’a que 2 ans ! « On était des originaux sur la place 
d’Angers, pour ne pas dire marginaux ! Les élus ne venaient 
que lors des portes ouvertes et…curieusement, ils ne rechi-
gnaient pas devant nos dégustations bio ! » La CABA lui offre 
un univers : «  J’y ai tout appris : la bio, l’écologie, la coopéra-
tion et les relations humaines ».  Elle y apprend surtout le lien 
entre alimentation et santé. « Attention, on ne vend pas de la 
poudre de perlimpimpin ! » Anne-Marie aime aller question-
ner les producteurs, enquêter sur les produits…elle acquiert 
multiples connaissances qu’elle a su et aimé transmettre aux 
jeunes salariés (comme aux moins jeunes d’ailleurs).  Fidèle 
et attachée au sérieux de Biooop, «... je continuerai à faire 
mes courses à la CABA, nulle part ailleurs !» affirme t’elle 
d’un ton offensif.  Tes enfants ? « Ils sont adultes maintenant, 
ils cheminent seuls et font leurs propres découvertes mais 
l’ADN bio familial est sûrement passé dans leurs gènes !» 
Les clients ? « Ils me manqueront bien évidemment même si 
ces dernières années les comportements changent ! moins 
de patience, plus d’exigence. On s’approche d’une consom-
mation individuelle pour préserver sa petite santé perso ! Il 
est temps de réaffirmer que l’écologie est aussi une histoire 
d’attitude entre les hommes et les femmes, de bienveillance 
et d’attention. » Anne-Marie s’est déjà inscrite pour l’inven-
taire 2018 !  « Le bénévolat ? une suite à mes convictions et 
engagements professionnels. » 
Merci camarade et bon vent !

Tels  le colibri, vous avez apporté votre part à la collecte pour Terre de Liens durant toute cette année: 6700 € au total. 
Pas toujours facile pour les caissiers de vous solliciter ou de communiquer…mais vous avez compris l’enjeu.  
La consommation bio ne peut être satisfaite que s’il y a des paysans bio pour nous nourrir : c’est une évidence ! 
«L’association Terre de Liens Pays de la Loire est profondément reconnaissante de cette mobilisation  
qui a apporté des fruits à un  niveau que nous n’osions espérer. Merci à tous ceux  - coopérateurs , 
salariés , groupe de vie coopérative...-  qui ont contribué à ce résultat. Cela nous conforte dans l’utilité 
citoyenne de notre action et nous engage à poursuivre  notre partenariat pour que chacun d’entre 
vous  accède à une alimentation saine et de proximité dans l’année qui vient et celles à venir».

Liliane Piot , Jacques Bodineau
Co-présidents de  Terre de Liens Pays de la Loire

Anne-Marie prend sa retraite,
plus qu’un travail, une vie !

Vous, coopérateurs et clients
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C’est dans la grande réserve non chauf-
fée du Doyenné que Corinne a confec-
tionné, mitaines aux mains, 580 coffrets 
cadeaux ! Une demande peu ordinaire 
que le Comité d’Entreprise de Millet - 
entreprise de Vihiers - a posé à la CABA 
début décembre. Cohérent avec la fibre 
écolo de l’entreprise, il a décidé d’offrir 
à l’ensemble des salariés un cadeau 
à base de produits festifs, bio et équi-
tables. Initiative intéressante à laquelle 
Line, responsable du magasin, a voulu 
répondre immédiatement. Il fallait trou-
ver la bonne personne, motivée pour mettre en 
œuvre cette commande inhabituelle ! Corinne a 
proposé ses services et compétences pour s’at-
teler à la tâche et mener à bien (en temps et en 
heures) l’envoi des 13 palettes. « Une expérience 
gratifiante ! J’y ai mis tout mon cœur, sachant que 

je ferai plaisir à tous ces salariés et… me sentais 
en quelque sorte ambassadrice de la bio que nous 
développons au quotidien, qui sait si certains n’au-
ront pas été séduits ! et puis si nous avons su faire 
cette opération XXL, je sais que la CABA peut la 
refaire pour d’autres entreprises en M ou en S ! 
Je suis prête à renouveler ce défi ! »

J’ai découvert la course à 
pied il y a une quinzaine 
d’années complètement 
par hasard en voulant 
reprendre le sport. C’était 
un moyen pour moi de 
reprendre mon corps 
en main après l’avoir 
beaucoup délaissé 
à l’adolescence. La 
mauvaise alimentation 
industrielle, la cigarette, 
l’arrêt total du sport 
pendant une période 
et les soirées festives 
commençaient à avoir 
des répercussions sur 
ma santé. Au fil des mois, 
j’ai ainsi pris goût à l’effort 

physique au point de pratiquer cette discipline plusieurs fois 
par semaine avec joie et plaisir. Ensuite, j’ai développé mes 
capacités naturelles, aidé par des rencontres majeures avec 
mon entraîneur et des athlètes d’expérience croisés au cours 
des années. J’ai participé à de nombreux championnats de 
France de cross country, 10 km, semi marathon et marathon. 
Mon meilleur souvenir étant une neuvième place au 
championnat de France de marathon à Sénart en mai 2017 ! 

L’alimentation ? un maillon crucial pour un sportif au 
même titre que le sommeil et l’entrainement. Les micro-
nutriments, les minéraux et les vitamines sont la clé de 
voûte pour une bonne pratique sportive régulière. 12 ans 
déjà que je m’alimente à La CABA, mon magasin référence !  
Les conseils qui y sont donnés sont également 
importants. Je tiens à faire mes courses moi même car 
le contact sensoriel avec les produits, la vue, l’odorat et 
le toucher sont essentiels pour choisir certains aliments. 

Une alimentation type pour la dépense 
énergétique ? Trop souvent lorsque l’on parle de 
sport d’endurance, on focalise sur les céréales et les 
sucres lents en général. Mais il faut savoir que les fruits, 
les légumes, les oléagineux, les huiles,  les œufs, les 
poissons gras et les viandes maigres 1 à 2 fois par 
semaine représentent l’essentiel de mon bol alimentaire. 

Des conseils ? Il est toujours très difficile de donner des 
conseils car chaque physiologie est particulière et singulière. 
J’encourage d’abord les gens à faire du sport ou une activité 
physique, de plein air de préférence, afin de se réapproprier 
leur corps et leur esprit. En parallèle, privilégier les produits 
non transformés, consommer des fruits et des légumes à la 
croque ou sous forme de jus, via un extracteur, aide également 
à la forme, la performance et à la prévention des blessures.

Propos recueillis par Olivier Monthulé
Responsable CABA Avrillé

Corinne, salariée dans 
l’ombre pendant 10 jours !

Patrick Menar
Coopérateur et coureur de fond



Des lieux et 

initiatives 
citoyennes à 
connaître !
Parce que ce sont des lieux que nous 
fréquentons, que nous apprécions, 
des lieux qui véhiculent les valeurs 
que nous partageons à la CABA et qui 
nous sensibilisent dans nos secteurs 
d’activité – l’alimentation, mais aussi 
la santé, le jardinage, l’éducation, la 
consommation… Issus de l’éducation 
populaire, ce sont des lieux d’échange 
et de partage de savoir.

Et Reporterre ? 
un quotidien de 
l’écologie en ligne
Après avoir quitté le journal Le 
Monde, Hervé Kempf a lancé 
Reporterre avec des amis. Il est 
piloté par l’association pour la Presse 
indépendante, libre et écologique 
(la Pile). Ce quotidien propose tous 
les jours, sur internet, 5 articles 
traitant de l’actualité écologique, des 
alternatives, de l’alimentation, de 
l’eau, des nouvelles énergies, de la 
sobriété, etc.
Il cultive plusieurs formats, des 
podcasts, des reportages vidéos, 
des enquêtes approfondies, des 
interviews, et même de petites brèves 
pour être informé rapidement.
Reporterre est un quotidien en accès 
libre et sans publicité, il est financé 
par ses lecteurs. Pour maintenir une 
information libre, il a besoin de vos 
dons. Si vous ne connaissez pas, 
n’attendez pas ! https://reporterre.net/

L’EFPL, Eco-formation des Pays de la Loire
Oganise des stages, des rencontres et des formations sur des 
thématiques particulières « Notre objectif est de promouvoir des pratiques 
respectueuses de l’Humain et de l’Environnement, par l’apprentissage et 
la réappropriation de savoir-faire afin de redonner à tous de l’autonomie ». 
Stages cuisine, éco-construction, artisanat, jardin…
Contact: 07.82.06.86.60

Le BCM, Bistrot des Citoyens du Monde
Situé à Mûrs-Erigné - 45 route de Cholet. Ouvert à tout public, tout en 
bio, ce café met en application des principes ancrés dans la citoyenneté, 
l’écologie et le vivre ensemble. Soutenu par une association, il propose 
une programmation culturelle (café citoyen, ciné-débat, soirée jeux…). 
Il abrite également un espace Naturessence (naturopathie, réflexologie, 
bio-estétique, kinésiologie…), le Jardin de cocagne angevin (le jeudi), 
une AMAP (le vendredi) et accepte la MUSE (monnaie locale).
Contact: 02.41.68.28.04

L’UPAJ, 
l’Université Populaire Albert Jaquard
Une riche programmation pour s’initier à des activités diverses : 
astronomie, géobiologie, aromathérapie, permaculture, cuisine bio…
L’Université populaire située à Mûrs-Erigné a pour objet de donner le 
temps de la connaissance, celui qui mène à une compréhension à la fois 
individuelle et collective. 
Contact : 06.52.49.96.32

biocoop-caba.fr 
50 bd du Doyenné – 49100 ANGERS • 02 41 60 01 61
34 route de Cholet – C.Cial de l’Aubance – 49610 MÛRS-ÉRIGNÉ • 02 41 80 31 28
30 ter av Pierre Mendès France – 49240 AVRILLÉ • 02 41 05 04 02 
59 bd Foch – 49100 ANGERS • 02 85 08 00 70

communication@cababiocoop.com 
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