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SAMEDI 21 MAI
RENDEZ-VOUS PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
POUR APPRENDRE À CONSOMMER MIEUX
LORS DE LA JOURNÉE DES BIOTONOMES
La journée des Biotonomes est une campagne nationale
organisée par le réseau Biocoop pour sensibiliser les consommateurs.
Son objectif ? Leur expliquer comment consommer mieux !
Qu’est-ce qu’un Biotonome ?
C’est avant tout une personne qui essaie de vivre mieux avec moins, de faire elle-même,
d’être éco-responsable; on peut aussi dire qu’elle est éco-actrice de sa vie, parfois
impliquée dans le secteur associatif, et qu'elle privilégie le local, le bio et la la proximité,
mais aussi le recyclage, la collaboration, la créativité, l’échange et la convivialité.
Pourquoi cet emplacement Place de la République ?
Frédérique Carlier, directrice du Fenouil Biocoop, explique qu’elle inaugurera début 2017
un « 4e magasin Biocoop au Mans, qui sera situé sur le site de la Visitation. Un magasin de
proximité de 230m² avec tous les rayons habituels : produits en vrac, fruits et légumes,
rayon frais, cosmétiques, boulangerie, etc. ».
Vous aurez la possibilité de l’interviewer sur notre stand de 10h à 17h !
Quelles animations au Mans ?
Chaque magasin Biocoop est invité à organiser des opérations au niveau local en
partenariat avec des producteurs et des associations, c’est pourquoi vous retrouverez :
• des ateliers gratuits pour apprendre à faire sa lessive soi-même, organisés par
l'association Grain de Pollen 72. Les passants pourront apprendre en quelques minutes à
confectionner leur lessive et repartiront avec pour la tester chez eux.
• des animations de sensibilisation au tri des déchets avec la présentation
du lombricomposteur et d'un "bar à eau", un jeu où il faut retrouver l'eau du robinet face
aux eaux minérales. Organisées par Sarthe Nature Environnement.
• présentation du producteur Sarthois "Gaec Bio Avenir" : dégustation et vente de produits
et de glaces à l'italienne BIO.
• une animation Troc'astuces, où chacun pourra venir échanger ses astuces pour faire des
économies ou consommer plus éco-responsable. Organisée par Le Fenouil Biocoop.
• des smoothies BIO gratuits : les passants devront pédaler sur un "vélo-smoothie" pour
mixer les fruits et obtenir un bon jus bio ! Chaque dégustation compte pour une
participation à un jeu concours où les chanceux pourront gagner un cadeau écoresponsable : un bocal réutilisable qui sera rempli d'un produit du rayon « vrac » de la
coopérative Fenouil Biocoop.

Pourquoi soutenir l’agriculture biologique ?
Manger bio et local, c’est diminuer l’empreinte écologique des produits : moins de
transport, c’est moins d’émission de gaz à effet de serre; c’est aussi aider les producteurs
bio de la région, leur assurer une rémunération directe et ainsi favoriser une démarche de
commerce équitable Nord-Nord. Cela permet également de faciliter les échanges avec les
producteurs, et pourquoi pas de les croiser au détour d’un rayon !

A propos de l’association Grain de Pollen 72* :
C’est une association d’éducation à l’environnement pour un développement durable. Dans son
projet, l’environnement est au cœur du travail de Grain de Pollen, mais l’association a également la
volonté de prendre en compte l’aspect économique en développant un emploi, en faisant des choix
économiques cohérents (achats locaux, équitables, de saisons…). La prise en compte de chaque
individu lui permet aussi de créer du lien social, de favoriser les échanges de savoirs et de
pratiques.
Grain de Pollen propose plusieurs types d'animation :
• les Animations Enfants - Jeunes : intervention auprès d'établissements scolaires, de structures de
loisirs, de centres sociaux, d'établissements d’éducation spécialisée…,
• les Animations Adultes dans le cadre d’ateliers programmés chaque année ou à votre demande
pour un groupe constitué,
• les Animations Grand Public au cours de manifestations : fêtes locales, comices agricoles,
manifestations nationales…), Grain de Pollen peut vous proposer des animations à la carte en
fonction de vos projets.
Un site internet : http://graindepollen72.fr/index.html
A propos de Sarthe Nature Environnement* :
Née en 1979, l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 œuvre pour la connaissance, la
protection de l’environnement et de la nature en Sarthe. A ce titre elle a reçu les agréments
suivants : Jeunesse & Éducation Populaire (10/03/1981) et Protection de la Nature (19/07/1983).
Ces agréments lui permettent de participer à plus de 50 commissions départementales et régionales
; de veiller au respect de la réglementation et d’ester en justice pour des faits de pollution, de
destruction, voire d’urbanisation. L’association regroupe des adhérents individuels et fédère les
associations sarthoises de protection et/ou de découverte de la nature, ou encore qui défendent
leur cadre de vie. S.N.E fait elle-même partie de la fédération régionale des associations de

protection de l’environnement en Pays de la Loire (P.L.N.E) et adhère à France Nature
Environnement, la fédération Nationale qui regroupe 3000 associations en France.
A propos du Fenouil Biocoop* :
Né au Mans en 1981, Le Fenouil Biocoop propose aujourd’hui un choix de plus de 9 000 produits
biologiques distribués sur ses trois points de vente. Le Fenouil Biocoop est une Société anonyme (SA)
en forme de coopérative de consommateurs ouverte à tout public, sans obligation d’adhésion. Elle
appartient au réseau Biocoop, c’est-à-dire qu’elle adhère à ses valeurs et à sa charte. Elle fait des
promesses : transparence de l’activité de la coopérative, traçabilité des approvisionnements,
collaboration avec les fournisseurs locaux, créer des relations commerciales durables, etc.
A propos de Biocoop* :
Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis 30 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 383 magasins
et 2 000 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 2015 : 32 600 tonnes de fruits et
légumes vendus (soit 10 % du volume national tous circuits confondus), 0% de transport par avion,
24% de part de commerce équitable et un CA de 768 millions d’euros soit une croissance de 16,9%
de son activité.
*Chiffres au 31 décembre 2015

