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« BIOVRAC POUR TOUS »
TOUS MOBILISÉS
LE VENDREDI 31 MARS ET LE SAMEDI 1ER AVRIL 2017
Biocoop s’engage, avec son fonds de dotation,
dans l’alimentation bio pour tous,
vraiment pour tous !
Biocoop, le premier réseau de magasins bio et équitables en France,
confirme sa volonté de démocratiser l’accès à une alimentation bio.
Depuis 2015, le Fonds de dotation Biocoop (FDD Biocoop) a initié avec le
GESRA (Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires en Rhône-Alpes Auvergne) le projet « Biovrac pour tous », qui prend en compte l’accès et la
sensibilisation aux produits bio pour un public en précarité.
Le FDD Biocoop et le GESRA s’engagent, main dans la main, dans l’utilité
sociétale du projet : sur la dimension sociale (sensibilisation des personnes
en précarité à la qualité de leur alimentation), sur la dimension politique
(création de liens entre les acteurs d’un territoire pour la promotion d’une
alimentation choisie) et sur la dimension environnementale (sensibilisation
des consommateurs à l’utilisation des emballages recyclables, aux produits
locaux et de saison).
Biocoop, à travers son FDD et avec le GESRA, consolide ainsi sa
position d’acteur incontournable du développement, de la promotion et de
l’accessibilité de la bio à tous, en étant co-fondateur d’un monde alimentaire
et agroalimentaire tourné vers l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

Vendredi 31 Mars et Sam
Collecte
de produits bio
au profit des épiceries
sociales et solidaires
du réseau GESRA

edi 1 er Avril

Votre magasin Biocoop
reversera
les marges réalisées
sur les produits collectés

Magasins participants : Biocoop Lumière, Biocoop Saxe Gambetta,
Biocoop Les Terreaux, Biocoop Bellecour, Biocoop du Gros Caillou,
Biocoop Le Monde Allant Vert , Biocoop Porte des Alpes, Biocoop Breg Osio,
Biocoop des Monts d’Or, Biocoop Biogone, Biocoop Bioplaisir Tassin.
GESRA : Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires en Rhône-Alpes – Auvergne.

INÉDIT ! Une opération de collecte bio solidaire, au dispositif unique
1 – COLLECTER des produits bio. Conserves de légumes, de poisson, farine, sucre, huile, café,
pâtes, riz, céréales, chocolat, produits d’hygiène (nettoyant vaisselle, lessive, etc.), produits
cosmétiques (crème main, savon, etc.). Pas de produits frais, pas de fruits et légumes, car ce sont des
denrées périssables.
2 – PARTAGER
Les vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2017, des bénévoles et bénéficiaires des épiceries sociales et
solidaires du réseau GESRA sont répartis dans les magasins Biocoop participants à l’opération de
collecte solidaire.
Les équipes du GESRA collectent, trient et partagent les denrées entre les épiceries sociales et
solidaires qui accompagnent les personnes en situation de précarité.
3 – VERSER UN DON FINANCIER
Le client achète les produits. Les gérants des magasins Biocoop reversent la marge réalisée sur les
produits collectés pendant les deux jours de l’opération, faisant ainsi preuve d’une démarche vraiment
solidaire. Le GESRA reverse la marge aux épiceries.
Ce reversement de marge n’est pratiqué dans aucun autre réseau !
Et vous ?
Vous souhaitez donner un peu de votre temps et devenir acteur de l’opération « Biovrac pour tous » ?
Le GESRA fait appel au volontariat pour les aider à collecter
www. gesra.org

LE FONDS DE DOTATION BIOCOOP, C’EST QUOI ?
Placé sous le signe de la transition écologique, sociale et sociétale, le Fonds de dotation Biocoop (FDD)
permet au réseau d’être un véritable précurseur.
LE FDD Biocoop soutient des projets de deux types :
-

Développement et promotion de l’agriculture biologique

-

Faciliter l’accès à tous de la bio
Alors que les pathologies liées à une mauvaise alimentation sont plus élevées chez les personnes en
situation de précarité, le FDD Biocoop permet de favoriser l’accès des produits bio au plus grand
nombre, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire.
En pratique, le FDD, c’est :
⇒

Un don annuel Biocoop SA de 150 K€.

⇒ Un soutien financier à des projets de terrain contribuant au développement durable des
territoires.
⇒

Du mécénat de compétences des sociétaires magasins et de leurs salariés.

⇒

Un appui dans l’approvisionnement de produits bio.

⇒

Un appel à la générosité du public avec le Don militant Biocoop (arrondi en caisse).

⇒

Des dons de produits bio.

⇒

La possibilité d’élargir les actions de partenariats militants de Biocoop.

TOUT SAVOIR SUR LE GESRA
Créé en 2004, le GESRA (Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires en Rhône-Alpes –
Auvergne) a pour objet de promouvoir, mettre en réseau, soutenir, accompagner ou conduire toute
action concourant à la gestion et au développement des épiceries sociales et/ou solidaires de la Région
Rhône-Alpes - Auvergne. Cela comprend notamment l’approvisionnement et la diffusion de produits
alimentaires dans le réseau des épiceries à destination de publics défavorisés, ainsi que l’organisation
de formations-sensibilisation du réseau et ses partenaires.
Chiffres clés : 43 épiceries, 8 impliquées dans la collecte, 9 dans « Biovrac pour tous » depuis
1an 1/2.
Le GESRA se positionne pour un droit à une alimentation de qualité pour tous :
- Pour une alimentation disponible : la possibilité d’obtenir des aliments doit être assurée
- Pour une alimentation accessible : accès économique et physique
- Pour une alimentation adéquate : adaptée à la personne – santé, culture…
- Pour une alimentation saine et équilibrée : apports nutritionnels et diversité
- Pour une alimentation durable : faire en sorte que les générations futures puissent en bénéficier.
Le projet « Biovrac pour tous » intervient dans le cadre des actions du GESRA pour faciliter l’accès
aux produits de qualité à destination de leur réseau d’épiceries sociales et solidaires.
Pour accompagner les projets des épiceries du réseau GESRA, le FDD Biocoop propose :
⇒ Un soutien financier pour l’achat de meubles vrac, de sacs recyclables pour produits vrac, et le
co-financement d’un guide sur la consommation des produits vrac.
⇒ Un soutien humain via du mécénat de compétences de gérants sociétaires magasins et leurs
équipes.
⇒ Un appui dans l’approvisionnement de produits bio avec la filiale Biocoop Restauration.
⇒ Des dons de produits bio des magasins Biocoop.
⇒ La mise en œuvre d’une collecte solidaire de produits bio dont les marges effectuées sur les
produits collectés sont reversés aux épiceries sociales et solidaires.

ANNEXE
Liste des magasins Biocoop participant à l’opération

BIOCOOP LUMIERE
80 avenue des frères Lumière
69008 LYON
Tél : 04 78 74 68 39
Email : biocooplyonlumiere@gmail.com
Site internet : http://www.biocooplyonlumiere.fr/
BIOCOOP SAXE GAMBETTA
15 avenue Jean Jaurès
69007 LYON
Tél : 04 72 70 98 82
Email : biocooplyon@bbox.fr
Site internet : http://www.biocooplyon.fr
BIOCOOP LES TERREAUX
13 rue d'Algérie
69001 LYON
Tél : 04 72 45 88 50
Email : biocooplyonterreaux@gmail.com
BIOCOOP BELLECOUR
32 rue du Plat
69002 LYON
Tél : 04 78 42 09 46
Email : bioloco@wanadoo.fr
BIOCOOP BIOGONE
31 rue Gervais Buissière
69100 VILLEURBANNE
Tél : 04 37 47 27 15
Email : biogone@orange.fr
Site internet : http://biogone.biocoop.net/
BIOCOOP DU GROS CAILLOU
1 rue Aimé Boussange
69004 LYON
Tél : 04 37 40 87 75
Email : contact@biocoopdugroscaillou.fr

BIOCOOP LE MONDE ALLANT VERT
1525 route de Frans
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Tél : 09 83 50 30 09
Email : lemondeallantvert@sfr.fr
Site internet : http://lemondeallantvert.biocoop.net/
BIOCOOP PORTE DES ALPES
SAS Le Refuge Bio
332 avenue du Général De Gaulle
69500 BRON
Tél : 09 83 96 55 83
Email : biocoop-portedesalpes@bbox.fr
Site internet : http://www.biocoop-portedesalpes.fr/
BIOCOOP BREG OSIO
19 avenue Henri Barbusse
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 43 93 26
Email : contact@bregosio.com
Site internet : http://www.bregosio.com
BIOCOOP DES MONTS D’OR
16 avenue du Général de Gaulle
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
Tél : 04 74 71 86 39
Email : biocoopmontsdor@gmail.com
Site internet : http://biocoopmontsdor.biocoop.net

BIOCOOP BIOPLAISIR TASSIN
142 avenue Charles de Gaulle
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
Tél : 04 78 34 23 59
Email : bioplaisir@bioplaisir.fr
Site internet : http://bioplaisirtassin.biocoop.net

Contact Presse Biocoop : HAPPY COM
Anna Cissé (06 60 80 17 26) / Sophie Castaing (06 70 70 33 38)
anna@happy-com.fr / sophie@happy-com.fr
www. happy-com.fr / www.facebook.com/happycomRP

www.instagram.com/happycomrp/

Contact Presse Biocoop : GESRA
Véronique Bouché (06 01 72 32 92)
appro@gesra.org
http://www.gesra.org/

