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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

 « 2018 a été, à plusieurs égards, une année particulière. 

conscience jamais atteint au niveau mondial de la part des populations sur les enjeux 

changement climatique est intéressante à observer car elle impacte tout le monde, tout le temps et 

opérer 

ensemble afin de contrer les effets de ce changement et promouvoir des actions en faveur de 

 

consommation avec un véritable engouement pour la bio qui ne fait que progresser. Les plus sceptiques 

commencent à repenser leurs modes de consommation et les plus averti.e.s deviennent de véritables 

ambassadeurs de la bio en étant eux- informations et de sensibilisation auprès 

de leur entourage. 

le plus de personnes à de nouveaux modes de consommation responsable. Les différents projets que 

nôtres. » 

Sophia Lakhdar,  

Présidente 
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N 2018 
 

1) Notre action en 2018 

consommateurs 

ents ou lors de nos interventions en public, notamment à 

-débat au cours de la tournée du film « Zéro phyto 100% bio » 

 

consommateurs, notamment les non militants.  

consommation en donnant à connaître les alternatives 

 

En 2018, nos actions se sont donc développées autour de ces 3 missions : 

 

t a pu compter sur le soutien de 1500 épargnants 

solidaires. 
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2) Notre équipe 

deux nouveaux administrateurs. 

métropolitain : secteur associatif et ESS, juriste, nutrition/diététique, ou gestion de magasin spécialisé. 

Les membres du Conseil  

• Marie CHERON (75) 

• Marion HERVÉ, trésorière (41) 

• Samuel GERARD (94) 

• Joël GROSJEAN (57) 

• Jean-Pol GUINEL (85) 

• Valérie JACQUIER, secrétaire (75) 

• Sophia LAKHDAR, présidente (94) 

• Natalys MARTIN (31) 

 

 

et de sensibilisation en juin 2018. 

La direction opérationnelle et la coordination des actions a été assurée par Julie POTIER, directrice de 

 

6 volontaires en service civique 

qui se sont succédés sur des missions allant de 6 à 8 mois (merci à Juliette, Emma, Marie, Léa, 

Anne et Théo), une trentaine de bénévoles, et relayée par une vingtaine de relais locaux répartis partout 

en France.  

3) Des relais locaux engagés 

démultiplier les actions de sensibilisation 
pédagogiques...).  
 
Des dizaines de personnes bénévoles sont act
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1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

au CA, et participent aux commissions communication et marché), est membre du collectif 

CABA, et de la cueillette du Clos frémur. 
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groupe « Du bio dans les cantines » 

de la CABA. 
roupes de travail : 

 CONCRETEMENT BIO, constitué de 12 à 15 personnes, se réunit une fois par mois pour 
approfondir les questions de jardinage et des thèmes en lien avec la consommation 
responsable. 

 se réunit une fois par mois pour 
partager les expérimentations culinaires autour de différents thèmes. 

 ETUDIER EN BIO, constitué de 5 personnes, organise des actions de sensibilisation et de 
 

 

2. ETHIC AND CO  

 

 

-Nicolas de 
Granville (50). Ce point de rencontre du centre social est devenu un lieu pour découvrir la richesse du 
réseau local, tisser du lien entre producteurs bio et consommateurs. Chaque semaine des achats 
groupés sont organisés pour rendre accessible une bio de qualité. 

ETHIC AND CO poursuit ses missions de faciliter les connexions et la vente directe entre le 
consommateur et le réseau local bio. De nombreuses actions de sensibilisation ont ainsi été 
réalisées : des événements festifs, des visites de fermes, de jardins, des ateliers, des ciné-débats, des 

marchés, des rencontres avec des producteurs. La diversité de ces événements a permis de toucher un 
très vaste public. 

3. Julien Lucy  relai local en Charente Maritime 
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Julien Lucy est maraîcher bio au sein du , aux côtés de 7 paysans en 
Agriculture Biologique (fruits et légumes).  

En 2018, il a porté à nouveau la co- Ternatives et des rencontres inter-
associatives  : 

 
 22/09 : rencontre inter-réseaux à Aigrefeuille d'Aunis (17). 21 organisations et producteurs 

locaux ont co-construit des fiches action et des pistes de travail en commun. 
 29-30/09 

réfugiés. Il en ressort : 

o 3 fiches action sont co-
de Bordeaux.  

o Un « Appel Commun : pour une convergence écologique et solidaire » est rédigé à l'issu 

. 
 20/10  à Paris : repas paysan et débat citoyen, au Lieu-dit, café 

solidaire à Paris 20e  
 

4) Notre réseau de partenaires 

 : 

 

Nom des organisations 
Représentants pour 

BCA 

Biocoop (SA Coop) Sophia Lakhdar 

Graine IDF  Julie Potier 

 
Marion Hervé 

Commerce Equitable France  
Samuel Gérard 

Collectif pour une Transition Citoyenne  
Julie Potier 

Plateforme pour une autre PAC 
Julie Potier 

 : 

Commission Commerce Equitable Nord-Nord de Biocoop (Samuel Gérard) 

 En cuisine »  

 

BCA est actionnaire de : 
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5)  
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INFORMER & SENSIBILISER 
 

 

6) Sortie du film « Zéro Phyto 100% bio » au cinéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, notre équipe a co-organisé et participé à 8 

projections  

Ce film est un véritable support pédagogique pour 

convaincre 

du dialogue lors de débats citoyens pour définir ensemble 

 Zéro Phyto » est 

maintenant obligatoire depuis la loi Labbé en janvier 2017. Le 

film montre que les alternatives aux pesticides existent et 

r sans 

pesticides. Il permet aussi de comprendre les bienfaits et la 

notre quotidien. 
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7) Ludobio : Les chiffres de 2018  

 

Après un retard à la livraison qui nous a fait manquer la période de Noël, la nouvelle édition de 

Ludobio a été distribuée à partir de février 2018.  

diffuser dans des écoles, des centres de loisirs, 

via des associations partenaires, pour durable et de 

qualité. 

festival Climax à Bordeaux, dans le Village de la Transition. Ces animations ont permis de toucher aussi 

bien les enfants que leurs parents, et de sensibiliser près de 700 enfants. 

8) Sensibiliser le grand public à une alimentation bio 
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9)   
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ACCOMPAGNER LA TRANSITION DES MODES DE 

CONSOMMATION 
 

1) 12 ATELIERS DIY - 330 personnes sensibilisées 

nous avons pu développer les ateliers de sensibilisation à la consommation responsable. Notre 

 Do It Yourself » : 

 Atelier DIY "Je fais mes cosmétiques bio" 
 Atelier DIY "Je fais mes produits d'entretien naturels" avec sensibilisation au décryptage des 

étiquettes  
 Atelier "C'est décidé je passe au VRAC" (en partenariat avec Lamazuna pour les produits zéro 

déchet) 
 

Un partenariat a également vu le jour avec la Recyclerie (Paris 18), où nous proposons un atelier par 

mois depuis fin 2018. 

Les ateliers permettent de toucher un public très diver

du lieu : agents du Ministère de la Transition écologique, enfants et parents à Montreuil, habitants de 

consommat  

chacun.e. 
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2)  Des repas partagés pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire 

2 repas anti-gaspi  

290 personnes sensibilisées 

Les repas anti- mobiliser des bénévoles et des citoyen.ne.s autour de la 

question de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les missions bénévoles sont diverses : collecte 

des invendus dans les magasins bio partenaires, tri des denrées récupérées, création participative des 

recettes à partir des produits à disposition, découpe et préparation du repas. Les plats étant réalisés 

essentiellement à partir de produits végétaux, cela permet aussi de 

environnemental de nos assiettes et de valoriser les protéines végétales. 

2018 a marqué le début du partenariat avec le Rêv Café, café solidaire de Montreuil. Ce lieu engagé 

récupérés auprès des magasins bio du quartier. Les denrées non utilisées sont ensuite distribuées à 

prix libre aux habitants du quartier, ou gratuitement aux personnes en difficulté. La 

un « repas suspendu » est également proposé aux clients au moment de leur passage en caisse. 
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MOBILISER NOTRE COMMUNAUTE POUR 

INTERPELLER LES DECIDEURS 

 
1) Le projet « Nos cantines engagées pour le climat » 

Co-construit en 2018  Nos cantines engagées 

pour le climat » a démarré fin 2018 avec les Caisses des écoles du 9ème et 10ème arrondissements de 

Paris, et se poursuivra en 2019. Ce projet vise à accompagner la restauration collective scolaire vers 

des repas durables, bas carbone et nutritionnellement sains 

guide méthodologique pour que les collectivités volontaires puissent dupliquer la 

nes pratiques collectées tout au long de ce projet. 

en milieu scolaire, en allant à la rencontre de différents acteurs, pour identifier les freins et les bonnes 

p améliorer les menus dans les cantines scolaires.  

En 2019, notre action portera aussi sur la sensibilisation des enfants et des animateurs, 

notamment en valorisant notre outil pédagogique Ludobio, et en co-créant des activités adaptées avec 

les équipes éducatives, pour pérenniser la démarche. 
 

2) Mobilisation citoyenne et appels communs 

 Marches pour le climat et manifestations citoyennes 
 
Notre participation aux marches organisées nous permet de faire front ensemble, aux côtés des 
associations environnementales partenaires, pour défendre nos combats communs.  

En 2018, nous avons mobilisé des bénévoles et participé à 4 grands temps forts : 

- 18/05 : marche mondiale contre Monsanto-Bayer 

- 05/06 : départ du tour Alternatiba  

- 08/09 : marche pour le climat 

- 29/11 : marche mondiale pour le climat 
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 Tribunes et appels communs dans la presse 
 

-signé et relayé 8 tribunes, appels ou pétitions aux côtés 

 : 

 

 

 

 



17 
 

 

 

LA SITUATION FINANCIERE EN 2018 
 

Au 31  

associatifs avec droits de reprise, soit un total de 79  de fonds associatifs. 

  

Au 31 décembre 2018, le montant des fonds propres se porte ainsi à 65  Ajoutés aux autres 

, soit 12 le montant des fonds 

associatifs se porte à 77  résultat excédentaire de 10 

qui seront affectés au report à nouveau, et porteront les fonds propres à 75  

financement citoyen à hauteur de 44%, dont 33 000 euros (26%) 

proviennent du reversement des intérêts en dons is

 

En 2018, on remarque une augmentation des prestations et ventes de marchandises, qui ont 

représenté 30% des ressources. En ajoutant les prestations et ventes, les ressources propres de 

 74% des ressources totales. 

23 , dont notamment : 

 10  ,  

 10 ,  

 1  
 

 5 000 France 

 

Deux nouveaux partenaires nous ont apporté leur aide sous forme de mécénat en nature : 

 Bikom  

 Preserve  
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RETOMBEES MEDIATIQUES 
En 2018, nous avons été régulièrement sollicités par des journalistes pour nous questionner sur les tendances et 

évolutions des labels ou des comportements des consommateurs. 

Les principales retombées media et presse : 

 

ILS NOUS ONT SOUTENU EN 2018 
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