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Le Fonds de dotation Biocoop a 
coconstruit le projet « Bio vrac 
pour tous » avec le GESRA, le 
Groupement des Épiceries Sociales 
et Solidaires en AuvergneRhône
Alpes. Ce projet permet de faciliter 
l’accès des bénéficiaires des 
épiceries sociales et solidaires à 
des produits bio. Concrètement, 
dans ces épiceries, le soutien du 
Fonds de dotation se traduit par : 

•  l’installation de meubles vrac ;

•  l’apport de mécénat de compé
tences par des gérants salariés 
des maga sins Biocoop ;

•  l’appui des magasins pour l’appro
visionnement de produits bio. 

Une dizaine de binômes « magasin 
Biocoop/épicerie sociale et soli daire » 
ont ainsi été créés. 
L’objectif est de déployer ce 
projet dans toute la France afin de 
favoriser l’accès à une alimentation 
choisie, équilibrée et de qualité 
pour tous.
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Créé en décembre 2013, le Fonds 
de dotation est un laboratoire 
d’initiatives citoyennes, d’expérimen
tation sociétale, porteur d’innovation 
sociale. Il a pour objet de financer, 
directement ou à travers des orga
nismes à but non lucratif, des missions 
d’intérêt général répondant à deux 
axes d’intervention : 
•  pour une alimentation durable 

accessible à tous ;
•  pour une agriculture paysanne et 

durable. 
Il sème le changement sur les terri
toires, valorise et soutient des 
initiatives citoyennes, et vise des 
objectifs d’impact sociétal durables. 
Il implique directement dans sa 
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SOLIDAIRE D’INITIATIVES 
POUR UN AUTRE MONDE

Biocoop a créé en 2012 le comité de 
partenariats, une organisation dédiée 
au soutien et à la coconstruction de 
projets avec ses partenaires militants. 
Promotion de l’agriculture biologique 
et sensibilisation à la consommation 
responsable, commerce équitable et 
économie solidaire, environnement et 
transition énergétique sont ses princi
paux axes de travail. 
Avec un budget alloué par Biocoop de 
266 000 € en 2017, cette instance a per
mis de partager les campagnes et ac
tions militantes de nombreuses organi
sations contre les OGM et les pesticides, 
la défense des semences paysannes, la 
promotion du commerce équitable, les 
énergies renouvelables, la défense du 
foncier agricole... 

En 2017, Biocoop a soutenu des organi
sations telles que : 
•  le CFSI (Festival Alimenterre) avec 

113 projections organisées dans des 
magasins Biocoop ;

•  Commerce Équitable France pour  
l’organisation de la Quinzaine du com
merce équitable ;

•  la campagne « Manger bio et local 
c’est l’idéal » avec 212 animations  
organisées par 200 magasins sur tout 
le territoire ;

•  le Réseau Cocagne et son programme 
« 30 000 paniers solidaires ».

Biocoop est par ailleurs directement  
impliquée dans les instances des parte
naires suivants : 
•  Enercoop, société coopérative d’intérêt 

collectif qui développe les énergies  
renouvelables (cofondateur et membre 
du conseil d’administration) ; 

•  l’association Terre de Liens (membre 
du conseil d’administration) ; 

•  Commerce Équitable France (membre 
du conseil d’administration).

Dans la continuité de son soutien au 
Tribunal International contre Monsanto 
en 2016, Biocoop a soutenu en 2017 les 

Rencontres Internationales des Résistances aux 
OGM en partenariat avec l’association Ingalañ. 

L’enseigne a aussi apporté son soutien financier 
à la réalisation et la promotion du film  

« Le Roundup face à ses juges », 
film documentaire  

de MarieMonique Robin.
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gouvernance ses différentes parties 
prenantes : réseau de magasins, 
salariés, groupements de producteurs 
et consommateurs. En 2017, le Fonds 
de dotation a notamment créé deux 
programmes pour lutter contre les 
inégalités d’accès à une alimentation 
saine et durable : « La collecte bio 
solidaire » pour donner des produits 
bio aux personnes en situation de 
précarité bénéficiaires des épiceries 
sociales et solidaires et « Bio vrac pour 
tous » (voir encadré).

AU CŒUR DU PROGRÈS
Actions militantes
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https://www.youtube.com/watch?v=RhGqwUozSG0



