
tour d’ateliers culinaires, de démons-
trations, de conférences…Il est égale-
ment proposé des visites de produc-
teurs et mis à disposition en caisse le 
magazine bimestriel « La Feuille ». 

constante du consommateur. La gou-
vernance de la coopérative de consom-
mation est constituée par un Conseil 
de surveillance composé de sociétaires 
élus et un Directoire composé de sala-
riés nommés par le Conseil de surveil-
lance. Pour faire simple et en quelques 
mots, le Conseil de surveillance veille à 
l'application des orientations politiques 
et éthiques de la coopérative, le Direc-
toire établi le projet de la coopérative 
et pose les visions stratégiques. 

Quels métiers,  

quelles pratiques ? 

Rapprocher les consommateurs des 
producteurs 
Scarabée s’engage dans des actions 
pour le rapprochement entre consom-
mateurs et producteurs. Tout au long 
de l’année, les magasins s’animent au-
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Scarabée Biocoop,  
Les consommateurs dans la gouvernance de magasins 

Portrait d’entreprises coopératives du pays de Rennes 

Quid ? 
Scarabée est une coopérative de 
consommation de type société anonyme 
coopérative à Directoire et Conseil de 
surveillance. Scarabée naît en 1983 et 
contrairement à ce que beaucoup s’ima-
gent, ces lettres mises bout à bout n’ont 
pas été choisies pour désigner ce petit 
insecte mais bien pour donner des va-
leurs à la coopérative : Société Coopéra-
tive et Associative Rennaise d’Alimenta-
tion Biologique Et Ecologique.  

La coopérative a débuté par la naissance 
d’un magasin Boulevard de Chézy à Ren-
nes. Aujourd’hui, Scarabée, c’est 3 ma-
gasins et 3 restaurants Pique-Prune im-
plantés sur Saint Grégoire, Cesson-
Sévigné et Cleunay. C’est plus de 30 000 
sociétaires et 110 salariés (90 ETP*). 
Une réelle évolution et une forte im-
plantation en à peine 30 ans d’existen-
ce. Les magasins et les restaurants sont 
des outils de « développement de l’agri-
culture biologique au local » explique 
Isabelle Baur, présidente du Directoire. 
« Comme au démarrage, les clients sont 
des consommateurs, ils sont nos adhé-
rents, nous devons les satisfaire ». Pour 
cela, la coopérative est dans l'écoute 

« Il faut trouver l’équilibre pour ne pas s’ingérer 

dans la gestion, accepter de laisser les rênes au 

Directoire et ne pas agir.»  

Martine du Conseil de surveillance 

« Vous jouez un rôle de développement local ».  
Antoine Pillet 

Pourquoi dit-on Scarabée Biocoop ?  
Scarabée est membre du réseau national Biocoop. Il ne s'agit pas d'une fran-
chise. Biocoop est un réseau national coopératif créé en 1986 par de nom-
breuses coopératives de consommateurs. Ce réseau permet de trouver une 
organisation professionnelle et de s’allier autour d’une charte commune.  
Biocoop est le 1er réseau de magasins bio en France. Il a pour vocation de dé-
velopper l’agriculture bio au plus près du consommateur et de concilier le 
commerce de produits bio avec une éthique qualitative, humaine, écologique. 
Le réseau permet à Scarabée d’acheter mieux (pour ses consommateurs).  
Extrait de « Scarabée livret d’infos ». En savoir plus. 

Magasin Scarabée Cesson-Sévigné.  
Source photo : Scarabée Biocoop * ETP : Equivalent Temps Plein  

http://www.scarabee-biocoop.fr/#/la-feuille/
http://www.scarabee-biocoop.fr/
http://www.resosolidaire.fr/
http://www.resosolidaire.fr/
http://www.scarabee-biocoop.fr/
http://www.biocoop.fr
http://www.biocoop.fr
http://www.presol.org/


La diversité d’adhérents, comme force 
Il y a différents niveaux et natures 
d’implications et de motivations à être 
membre de scarabée. Mordus de bio, 
végétariens, défenseurs des droits des 
animaux, adeptes de cosmétiques na-
turels ... chacun y trouve sa place. Cela 
requiert une vigilance sur l’acceptation 
des différences et des convictions d’au-
trui. 

Une gouvernance adaptée à 3 sites 
Les salariés ont tous assisté à la forma-
tion de mise à niveau lors de leur em-
bauche. Cette formation est animée 
par le réseau Biocoop sur les thè-
mes suivant : la bio, les valeurs Bio-
coop, les équilibres alimentaires. Les 
salariés peuvent également, participer 
à des instances nationales du réseau 
Biocoop. L’implication des salariés ne 
s’arrête pas là. La coopérative a mis en 
place des groupes de « référents sec-
teurs » pour améliorer la satisfaction 
des clients. Ces groupes ne sont pas 
basés sur la hiérarchie mais sur les 
connaissances des produits dans les 
différents rayons et sur les échanges 
entre les personnels des 3 sites.  

Sur le pays de Rennes 

Une complémentarité dans l’utilisation 
des fruits et légumes 
La création du restaurant Pique Prune 
à Cesson-Sévigné a permis la contrac-
tualisation avec 5 nouveaux fournis-
seurs. Le développement de cette acti-
vité sur Cesson procure un besoin plus 
grand de fruits et légumes biologiques 

et locaux. La complémentarité entre 
les besoins des magasins et ceux des 
restaurants permet l’intégration de 
producteurs avec des quantités assez 
faibles de produits. Une belle démar-
che de prise en compte des besoins sur 
deux projets distincts (le restaurant/le 
libre service du magasin). 

Parler de valeur et en donner la preuve 
Voici l’expression sortie de la bouche 
d’Isabelle le jour de la visite. En effet, 
Scarabée recherche constamment l’a-
mélioration pour ses consommateurs. 
Un des projets en cours est de permet-
tre au consommateur de découvrir sur 
son ticket de caisse la « valeur » des 
produits achetés (local, équitable, 
vrac…). Une information pour une 
meilleure consommation. 

Focus sur un  
des 7 principes coopératifs 

À Scarabée, les achats et la restaura-
tion sont accessibles à toutes et à tous. 
L’adhésion à la coopérative est cepen-
dant possible et provoque l’acquisition, 
pour la somme de 20€, d’une part so-
ciale dans la coop. L’adhérent est alors 
sociétaire de Scarabée et dispose ainsi 
d’un droit de vote lors de l’assemblée 
générale mais également d’une tarifi-
cation privilégiée sur les achats des 
produits en magasin.  

Quelles coopérations ? 

Avec les producteurs locaux 
La coopération avec les partenaires 
passe par la planification, le dévelop-
pement et la répartition des cultures 
anciennes en collaboration avec la pro-
duction locale (légumes et fruits, cé-
réales, vaches laitières et à viande…). 
Elle est également alimentée par deux 
réunions annuelles avec les produc-
teurs fruits et légumes pour une 
contractualisation. Un travail de coor-
dination avec les fournisseurs ne s’ar-
rête pas là puisqu’il y a un respect de la 
non dépendance avec un taux maxi-
mum de 50% de leur production pour 
Scarabée. 

Un repère national « Ensemble » 
« Ensemble pour plus de sens » indi-
que une démarche nationale pour pro-
mouvoir les filières équitables et dura-
bles avec les producteurs bio basés en 
France sur les produits laitiers, céréa-
les, fruits et légumes et viandes. 

 

 

 

Vers une énergie plus écolo 
En réflexion permanente, la coop Sca-
rabée s’interroge sur sa consommation 
énergétique et notamment sur l’élec-
tricité (consommation, production, dis-
tribution, lien au local…). Une réflexion 
avec Enercoop Bretagne* est lancée.  
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Aller plus loin 

Et vous, que  
fêterez-vous en 
2013 ? 

Bon anniversaire à Scarabée qui 
fêtera ses 30 ans cette année.  

ADHÉSION VOLONTAIRE ET OUVERTE À TOUS  
POUVOIR DÉMOCRATIQUE EXERCÉ PAR LES MEMBRES 

PARTICIPATION ÉCONOMIQUE DES MEMBRES 
AUTONOMIE ET INDÉPENDANCE 

EDUCATION, FORMATION ET INFORMATION  
COOPÉRATION ENTRE LES COOPÉRATIVES 
ENGAGEMENT VERS LA COMMUNAUTÉ 

* Enercoop Bretagne : fournisseur d'électricité d'ori-
gine 100% renouvelable 

http://www.biocoop.fr/produits-bio/ensemble-solidaires-avec-les-producteurs
http://www.enercoop-bretagne.fr/
http://www.un.org/fr/events/coopsyear/
http://www.un.org/fr/events/coopsyear/
http://www.un.org/fr/events/coopsyear/
http://www.biocoop.fr/produits-bio/ensemble-solidaires-avec-les-producteurs
http://www.enercoop-bretagne.fr/

