Communiqué de presse
Paris, Juin 2014

JOJOBA, SOCIETAIRE DU RESEAU BIOCOOP
ET PARTENAIRE DU VILLAGE VERT DE FORCALQUIER
Le Village Vert, association qui regroupe plusieurs structures dont JOJOBA, sociétaire du réseau
Biocoop, sera inauguré le 5 juillet 2014.
Impliqués localement sur les enjeux de la consommation responsable, l’agriculture biologique et le
respect de l’environnement, les acteurs du Village Vert et la commune de Forcalquier travaillent
depuis 2010 pour mener à bien ce projet.
Toute la journée, l’association propose des activités ludiques, des rencontres avec ses acteurs, des
dégustations de produits Bio et de nombreuses festivités afin de sensibiliser les locaux à leurs
projets.

VILLAGE VERT, DES ACTEURS AUX VALEURS COMMUNES
Le Village Vert est un lieu collectif de coopération économique et de mutualisation qui soutient
l’économie locale et solidaire à Forcalquier.
Le site et ses 900 m2 de bâtiment sont partagés par différents acteurs. On y retrouve, un Point de
vente collectif (Unis Verts Paysans), un réseau départemental d'agriculteurs bio (Agribio 04), une
Biocoop (Jojoba), une association d'éducation à l'environnement (CPIE), une association pour le
développement des énergies renouvelables (AERE) et un artisan pizzaiol (Lo Pichotome).
Après 7 ans passés à Mane, la biocoop JOJOBA, membre à part entière de cette coopérative
économique et ses 12 salariés emménagent « au Village Vert ».
Cette boutique participative propose aux prix les plus justes une large gamme de produits Bio issus
de l’agriculture locale.
Diverses rencontres conviviales y sont organisées autour de thèmes variés touchant à l'alimentation
biologique, à l'écologie et au développement durable.

UNE DECOUVERTE EN DEUX TEMPS
Le Village Vert ouvre ses portes le samedi 5 Juillet de 10h à 21h, Place de Verdun à Forcalquier.
Dans le but de sensibiliser les habitants à l’agriculture responsable et à l’économie locale,
l’association propose en continu des dégustations de produits, un stand d’information, un chantier
participatif, des ateliers et des jeux concours avec remise de lots autour du bio.
L’inauguration officielle se déroulera à 18h30
Pour toutes informations contacter
Melissa Menard 06 46 10 12 03 – villagevert04@gmail.com

A propos de Biocoop :
Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France
depuis 25 ans, Biocoop s’illustre également par ses produits du
commerce équitable et par un choix très étendu d’écoproduits et de
cosmétiques. Ce modèle coopératif multi professionnel regroupe 345
magasins et 1 200 producteurs partenaires. Précurseur et moteur,
Biocoop revendique « l’agriculture biologique pour tous » et inscrit sa
démarche au cœur d’une charte appliquée par l’ensemble des acteurs
du réseau.
Biocoop comprend également 3 filiales : STB (Société de Transport Biocoop) ; Biocoop Restauration et DEFIBIO qui
accompagne financièrement ses partenaires professionnels (producteurs, transformateurs, magasins).
Les chiffres clés Biocoop 2013 : 21 000 tonnes de fruits et légumes vendus (soit 10 % du volume national tous circuits
confondus), 0% de transport par avion, 23% de part de commerce équitable, 25 ouvertures de nouveaux magasins (et
essaimages) et un CA de 580 millions d’euros soit une croissance de 8,2% de son activité.
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