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La lettre d’info de la CABA
magasin du réseau BIOCOOP

Assemblée générale
22 juin à 20h,
Salle le Hutreau,
chemin du Hutreau,
Sainte-Gemmes-sur-Loire.

La Bio est plébiscitée par les
Français. Avec une croissance de 20
% en 2016, (15 % en 2015), près
de 7 sur 10 disent en consommer
régulièrement, selon l’agence bio.
Cette dynamique est le résultat de
50 ans de travail mené au départ
par les pionniers de l’agriculture
biologique. Ils ont été rejoints et
soutenus par des consommateurs
soucieux de leur alimentation et
de l’environnement qui se sont
regroupés il y a 35 ans pour créer
la CABA, puis très vite Biocoop, un
réseau construit en coopération avec
des groupements de producteurs.
La Bio semble aujourd’hui décoller
enfin, et Biocoop représente environ
14 % de ce marché. Une part certes
modeste, mais non négligeable. Elle
nous permet de compter dans le
paysage de la bio et de contribuer
à diffuser les valeurs qui nous

inspirent : l’écologie, la santé, le
bien-être, l’équité et la coopération.
Des valeurs dont notre monde à
cruellement besoin aujourd’hui,
c’est pour nous une évidence.
Le marché de l’alimentation
bio est aujourd’hui l’un des rares en
croissance. Sur le point d’atteindre
7 milliards d’euros, il suscite
nécessairement des convoitises.
Et, si jusqu’à ces dernières années
Biocoop était pratiquement la seule
enseigne à proposer des magasins
spécialisés en produits bio, il doit
désormais compter avec l’arrivée de
concurrents moins exigeants, qui, un
peu partout sur le territoire, à Angers
comme ailleurs, tentent de récupérer
une part de ce marché, créé par
plusieurs générations de militants.
Dans cet environnement nouveau,
quelle doit être la stratégie de la
CABA pour rester, dans les années

à venir, un mouvement coopératif
majeur du changement sociétal,
innovant et influent, du mode de
production à la consommation bio.
Comment
assurer
une
place
substantielle à une alimentation
privilégiant les produits locaux, de
saison, issus d’une agriculture à taille
humaine qui coopère avec le vivant ?
Comment soutenir efficacement
et garantir une place pour ce type
d’agriculture dans le paysage
de l’agriculture Bio de demain ?
Telles sont les questions qui se
posent à nous. Notre prochaine
assemblée générale du 22 juin sera
l’occasion d’échanger sur ces sujets
d’actualité. Nous vous convions
à venir nombreux y participer.
Michel Denis,
membre du Groupe Vie Coopérative

Actus CABA
Des soutiens militants sans relâche ...

en faveur des associations qui se
démènent activement pour développer
l’Agriculture biologique
et lutter contre les pesticides !

Terre de Liens : le don militant s’élève
pour les mois de Mars, Avril et Mai à
1400 €, soit 4278 € depuis le 21 novembre.
Il s’arrêtera fin novembre 2017… pensez à
soutenir ce don à chaque passage en caisse !
La CABA remet un chèque de 375 € grâce
à la vente à prix coûtant de la
Miche (brasserie la Piautre), du jus de pomme (La
Hanère) et du crémant (Régnier David) pendant
la Semaine des Alternatives aux pesticides. La
brasserie la Piautre s’associe à ce don en donnant
30 centimes par bouteille vendue dans les 9 Biocoop
du département, soit 360 € pour 1200 bouteilles.

COMMUNICATION ...
RENDEZ-VOUS à la rentrée !
Pas de Cabaquoideneuf jusqu’à la rentrée de
septembre ! Du travail pour finaliser notre site Internet,
« relooker » le Cabaquoideneuf, créer une nouvelle
Newsletter « Caba News» qui permettra mensuellement
de vous tenir au courant des actualités CABA et de ses
partenaires. Une rubrique spéciale consom’acteurs
alimentée par vos infos. Participez à cette rubrique
en envoyant…vos billets d’humeur, annonce ou retour
conférences, manifestations, partenariats...recettes,
ciné, lecture, conseils…bref tout ce qui a trait à vos
pratiques écologiques que vous souhaitez partager au
sein de notre coopérative. Si vous souhaitez rejoindre
les abonnés, inscrivez-vous sur le site biocoop-caba.fr
Bon été à tous !
			

Gwénaëlle et Grégoire
communication@cababiocoop.com
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Animations Juin-Juillet-Août 2017
CABA Doyenné
Vendredi 9 juin

Expo-vente -BIONAT - Chaussures
Rencontre avec Barbara et Julien - NAT EXPLORER - « Voir ses vacances
autrement : comment voyager léger, simple en minimisant l’impact sur
l’environnement . Sac à dos, hygiène, cuisine, soins, photo ...

Samedi 10 juin

3ème Rendez-vous des Biotonomes - Consommer mieux et moins: Limiter
ses emballages et Faire soi-même.
10-30 11h30 et 15h30 16h30: Atelier couture avec Marie-Ange «Créer son
sac à céréales»
18h 19h30: Démonstration recette Lessiviel et Cosmétiques avec Lise
Recettes et infos diverses - Promos -15% sur le Vrac et les sacs réutilisables

Vendredi 16 juin
Samedi 17 juin
Mardi 20 juin
Samedi 24 juin
Vendredi 7 Juillet

Présence producteur Bion’heur Gourmand - Biscuits sucrés et salés - 16h 19h
Présence Pâtissier «Camille et Papilles» - 10h30-16h
Animation démonstration Extracteur de jus KUVING’S - 18h 19h30
Présence de Catherine «Peau d’Ame» - Esthéticienne- Conseils - 9h30 13h
Dédicace du livre «Du poison dans vos flacons» - Nellie Richer - matin

CABA Mûrs-Erigné
Samedi 10 juin
Vendredi 30 juin

Journée: Atelier couture avec Aurélia «Créer son sac à céréales»
Rencontre avec le Repair Café l’établi «Donnez une seconde vie à vos objets»
Recettes et infos diverses - Promos -15% sur le Vrac et les sacs réutilisables
Pédaler sur le vélo Smoothie et savourer votre smoothie bio
Présence LETIKA - Cosmétiques Ayurvédiques

CABA Foch
Jeudi 8 juin
Samedi 10 juin

Présence Sarmance
Journée: recettes et infos diverses - Promos -15% sur le Vrac et les sacs en
coton réutilisables - Présence Collectif 0 déchet et Angers Loire Métropole (tri
sélectif)

CABA Avrillé
Samedi 10 juin
Vendredi 30 juin

Journée: Recettes et infos diverses - Promos -15% sur le Vrac et les sacs en
coton Atelier couture avec Séverine: «Créer son sac à céréales»
Présence LETIKA - Cosmétiques Ayurvédiques

Partenaires
Samedi 24 juin au 2 septembre
Mercredi 5 juillet

Fermeture pour Inventaire :

-Avrillé : jeudi 6 juillet
-Doyenné : lundi 3 juillet
-Foch : Jeudi 31 août
-Mûrs : mardi 4 juillet
Des magasins du réseau

NAT EXPLORER: Exposition «Entre 2 Amériques biblitothèque Toussaint
Projection Rencontre grand public - 19h
EFPL Eco-Formation des Pays de la Loire propose de suivre des ateliers pratiques (½ journée à 2 jours). Un objectif: Promouvoir des pratiques autonomes par l’apprentissage de savoir-faire.
Agenda sur http://eco-formation.org/
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