Bulletin d’adhésion
Partir « à la conquête du Bio », c’est nouer un lien particulier avec la future Biocoop
du carrefour des Rigollots :




Soutenir son lancement,
Recevoir des informations sur l’avancement du

Collectif de soutien à la création du premier magasin
d'alimentation biologique sous statut coopératif
d'intérêt collectif (SCIC) d'Ile-de-France.

projet,




Donner son avis,
Donner un coup de main si on le désire…

… et bien plus dès l’ouverture du magasin !

Pour rejoindre l’association, merci de remplir les champs suivants :
NOM Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail (1) : ………………………………………………………………………………………………………
(1)

Ce contact sera utilisé pour vous informer sur l’avancée du projet, sur la vie et l’animation de l’association
(pas plus d’un message par mois, sauf exception).

Montant de l’adhésion :





Adhésion annuelle simple : 10 €
Adhésion bienfaitrice (valable 2 ans) : 25 €
Adhésion bienfaitrice (valable 2 ans) : 50 €
Don libre : ……………………..€
Total : ……………… €
Merci de nous transmettre un chèque à l’ordre de :
Association des Consom’acteurs de la Biocoop de Fontenay-sous-Bois (ou A.C.B.F.)
32 ter rue André Laurent – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

Date et signature :

Pour une BIOCOOP
à Vincennes & Fontenay-sous-Bois

www.alaconquetedubio.fr

Rejoignez le collectif de soutien à la création du premier magasin
d'alimentation biologique sous statut coopératif d'intérêt collectif
(SCIC) d'Ile-de-France !

Pourquoi un magasin bio ?

Le porteur de projet (Fontenaisien de 33 ans) souhaite créer un commerce de
proximité, en adéquation avec les valeurs d'équité et de solidarité du réseau
Biocoop, qui soutient ce projet.

Tous les acteurs qui participent au développement de la
filière, depuis le producteur jusqu’au consommateur en
passant par le distributeur, s’affirment comme des hommes
et femmes sortant des sentiers battus.

Ensemble, nous voulons monter une entreprise sociale et solidaire, qui
développe une agriculture biologique durable et respectueuse des
consommateurs, des producteurs et des salariés. La SCIC permet cette
fédération de différents acteurs dans un projet commun de coopération, en
conjuguant l’efficacité économique de l’entreprise avec un but non lucratif.
Pour soutenir financièrement et moralement le projet, un collectif de futurs
consommateurs et autres particuliers motivés par l’initiative s’est organisé
sous forme d’association depuis février 2014.
Une information sur l’avancement du projet y est publiée chaque mois dans la
rubrique « actualités ».
Tous les soutiens sont recherchés pour concrétiser ce projet unique en région
parisienne. En effet, le prix du foncier et le marché immobilier tendu de cette
région demande un apport de fonds considérable pour mener à bien un tel
projet.
Cette initiative veut montrer que le collectif est plus fort que l’individuel, et
aussi beaucoup plus enrichissant. Au-delà d’un projet de commerce
alimentaire de proximité, il s’agit d’un vrai projet de quartier, fédérant
investisseurs, producteurs et consommateurs dans une autre façon de
consommer.

Plus qu’un type d’agriculture, le “bio” est un choix de société…

Produire, promouvoir et consommer des produits “bio” sont l’expression d’un respect
de l’Homme à travers sa santé, son travail et son environnement.

Pourquoi Biocoop ?
Biocoop est avant tout un groupe de personnes réunies par des valeurs communes
qui agissent afin que leurs idées deviennent réalité :
- Pour une bio de qualité, qui soutient une
agriculture biologique paysanne, locale et de saison,
dans un esprit d’équité, de coopération et de
transparence.
- Pour une bio solidaire, avec la création de filière de
production équitable s’appuyant sur le respect de
critères sociaux et écologiques.

Pourquoi une coopérative d’intérêt collectif ?
Né de consommateurs engagés et ouvert à la participation des acteurs
locaux, il est normal que ce projet se dote d’une gouvernance aussi
singulière que celui d’une SCIC, qui place l’éthique et la coopération au
cœur de son activité.
Producteurs, consommateurs, salariés,
bénévoles… chaque maillon de la chaîne pourra participer à ce projet
dans un cadre démocratique et transparent.

