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Ouverture de nouveaux magasins Biocoop à La Brède et Saint Jean d'Illac
Grâce à ses porteurs de projet innovants, le réseau coopératif continue de s'ancrer dans les

territoires et de favoriser le développement de l'écosystème de la Bio en Gironde 
La Brède / Saint Jean d'Illac, le 06 novembre 2018 – Les magasins Biocoop de Gironde, rassemblés
en Groupement d'Intérêt Economique, annoncent aujourd'hui l'ouverture de deux nouveaux 
points de vente sur le département, situés à La Brède et à Saint Jean d'Illac, portant à 24 le nombre
de magasins Biocoop dans le département.
L'ouverture des magasins aura lieu le mercredi 7 novembre à La Brède et le mercredi 21 novembre 
à Saint Jean d'Illac. A cette occasion, neuf personnes ont été recrutées localement pour constituer 
les équipes.
Des choix managériaux innovants, en cohérence avec l'esprit de la Bio
Plus que de simples points de vente, les deux nouveaux magasins symbolisent l'engagement des 
porteurs de projet en faveur d'un écosystème de partenaires locaux, basé sur des valeurs de 
coopération et de solidarité entre producteurs et consommateurs, et d'équité en ce qui concerne 
le modèle économique et social.  
Ainsi, le magasin de La Brède a été constitué sous forme SCOP, société coopérative et participative 
impliquant les salariés dans la gestion de l'entreprise. Le magasin de Saint Jean d'Illac dispose du 
statut ESS délivré par le Tribunal de Commerce aux structures correspondant aux critères de 
l'Economie Sociale et Solidaire, conciliant ainsi solidarité, performance économique et utilité 
sociale.
Des magasins « incubateurs de conscience écologique »
Véritables lieux d'échanges et de convivialité, les magasins Biocoop offrent à leurs clients une 
vision étendue de ce que représente la bio, qu'il s'agisse des produits disponibles en rayons ou du 
choix des fournisseurs et partenaires. C'est la raison pour laquelle de nombreux artisans locaux ont
été sollicités dans la phase de création des magasins (boiserie, maçonnerie, etc.) et que les 
matériaux ont été sélectionnés en fonction de leur impact écologique. Parmi les partenaires, les 
magasins ont notamment pu compter sur Enercoop, fournisseur coopératif d’électricité à partir de 
sources d’énergies renouvelables, ou encore la NEF, coopérative financière qui offre des solutions 
d’épargne et de crédit orientées vers des projets qui ont une vocation sociale ou écologique. 
En outre, comme dans chaque magasin du réseau, les produits sont 100% bio et garantis sans 
OGM, les fruits et légumes de saison, et les clients incités à utiliser leurs propres contenants pour 
le vrac, dans le cadre de la démarche « zéro déchet » engagée dans l'ensemble du réseau.
Des aventures avant tout humaines
La cohérence entre le choix des partenaires, la proximité de l'approvisionnement et l'ancrage 
territorial des magasins constituent la priorité des porteurs de projet. Chaque magasin dispose de 
spécificités en fonction de sa situation géographique et de l'équipe en charge.
La Brède – Ouverture le mercredi 7 novembre 2018
Le magasin de La Brède s'est constitué autour d'une équipe de trois porteurs de projet : Diane 
Rival, Raymond Bayol et Christophe Jacob. Les trois sociétaires ont procédé au recrutement de 
trois employées au niveau local pour compléter l'équipe.
Avec une superficie de 300 m², le magasin propose des fruits et légumes de saison, des produits 
frais (pain, charcuterie, fromage, etc.), des rayons épicerie et cosmétique. Ce magasin, qui place la 
démarche "zéro déchet" au cœur de son fonctionnement, disposera également de plus de 220 
références de vrac et d'un espace "détente" où les clients pourront s'informer et prendre conseil.



Saint Jean d'Illac – Ouverture le mercredi 21 novembre 2018
Pour le magasin de Saint Jean d'Illac, le porteur de projet Vincent Guiraudie a choisi l'enseigne et le
statut d'entreprise ESS qui correspondent le mieux à ses aspirations personnelles et 
professionnelles. Six personnes au total ont été recrutées pour l'ouverture de ce magasin qui 
cherche à se confondre dans son environnement, au sein d'une commune idéalement située entre 
terre et mer, et dont le territoire est occupé à 75% par une de forêt de pins. 
Le magasin, d'une superficie commerciale de 380 m², proposera l'ensemble des références de 
l'enseigne avec une priorité sur les produits disponibles au niveau local (moins de 150 km). Le vrac 
et la démarche zéro déchet reste l'un des engagements prioritaires de ce magasin, tout comme la 
participation à des actions de préservation de l'environnement et de protection des forêts 
alentours.  
Un écosystème de partenaires cohérent
Une attention particulière est accordée aux fournisseurs situés à moins de 150 km, tous secteurs 
confondus. A La Brède, plus de 80 producteurs locaux sont référencés sur le magasin et des 
animations seront organisées tout au long de l'année afin de faire connaître les artisans, éleveurs 
et agriculteurs devenus partenaires. Quel que soit le territoire, la création d'un écosystème local 
autour de la Bio est la motivation principale des activités de partenariats et de communication des 
magasins. 
Parmi les partenariats déjà conclus, les deux magasins ont sélectionné Le Livre Vert, entreprise 
d'insertion spécialisée dans la collecte et la revente de livres d'occasion, l'association des 
Détritivores, spécialisés dans la collecte et la redistribution de compost, l'entreprise Yoyo qui rend 
ludique le tri et le recyclage de bouteilles plastiques, ou encore l'association Zéro Waste France qui
dispose d'une antenne à Bordeaux. 
Chaque magasin apporte également son soutien aux associations sportives et culturelles de leurs 
communes respectives, notamment à l'occasion d'événements en cohérence avec les valeurs 
prônées par les porteurs de projet. 

***

A propos du GIE Biocoop Gironde

Le  Groupement  d'Intérêt  Économique  Biocoop  Gironde  a  été  constitué  fin  2016  dans  le  but
d'organiser des activités de mécénat et de communication communes, et de permettre aux clients
de bénéficier  d'avantages  fidélité  au sein  de tous  les  magasins  membres  du  GIE.  A ce  jour,  il
regroupe 24 magasins de l'enseigne Biocoop en Gironde situés à Bordeaux Lac, dans les quartiers
de Caudéran, Chartrons, Gambetta, Pasteur à Bordeaux, ainsi  que les magasins des 4 Pavillons
(Cenon), Artigues-près-Bordeaux, Bouliac (Floirac), Coutras, l'Estuaire (Blaye), La Brède, Latresne,
Parempuyre,  Pessac,  Le Bouscat,  Mérignac,  Rives d'Arcins  (Bègles),  Talence,  Villenave d'Ornon,
Gujan-Mestras, Andernos, Saint Jean d'Illac, Cestas et Libourne.
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