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du 16 au 30 septembre 2019
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ÉDITO / 30 ans d’histoire …

L’année 1989 marque le début de l’aventure : l’association soleil est transformée en 
société civile de coopération. La coopérative Mayenne Bio Soleil se créée et un 
premier magasin naît rue de Rennes à Laval.
Le début d’une longue Histoire entre des salariés et des sociétaires investis et mili-
tants et des consommateurs de plus en plus nombreux et convaincus par ce mode 
de production et de consommation bio.

Une Bio engagée et militante qui se veut défendre des critères sociaux et écolo-
giques exigeants, une transparence des activités, la traçabilité des approvi-
sionnements et la qualité de l’AB.

Telle est la charte que nous défendons tous les jours et à laquelle nous adhérons 
depuis plus de 30 ans : la charte Biocoop.

Au travers de ces engagements, Mayenne Bio Soleil soutient la production locale 
et de saison, les produits en vrac, s’assure de l’origine des produits, de la trans-
parence des filières, développe le commerce équitable, donne la priorité aux 
cosmétiques bio et naturels et aux produits d’entretiens écologiques, refuse les 
OGM et exige un maximum d’ingrédients bio.

Autant de valeurs fondamentales qui font de nos magasins des lieux d’échanges et 
de sensibilisation pour une consom’action responsable. 

Vous qui venez depuis toujours ou depuis un jour, nous voulons vous remercier pour 
votre engagement et votre soutien auprès des équipes magasins. Des équipes qui 
donnent le meilleur d’eux même tous les jours afin de défendre une agriculture bio 
et logique.

Merci aussi pour nos producteurs locaux qui, grâce à vos achats éco-responsables 
permettent le développement de la surface agricole bio du territoire local.
La coopérative prend tout son sens quand tous unis pour défendre un même projet 
nous agissons dans le respect des uns et des autres.

Alors, ENSEMBLE, pour plus de sens, continuons à œuvrer chacun à notre niveau 
pour le développement de nos magasins et ainsi celui de l’agriculture bio et des 
acteurs qui en dépendent.
Cette histoire nous vous proposons de la retracer et de la fêter ensemble du 
16 au 30 septembre prochain. Venez nous rejoindre dans un esprit festif et 
convivial dans nos magasins, chez nos producteurs et à l’occasion d’évènements. 
Charlotte, Adeline, Julie, Alexandra et Benjamin (membres de la commission 
30 ans MBS) vous réservent un tas de surprises !
Découvrez tout le programme à l’intérieur de ce brin d’soleil spécial 30 ans.
La coopérative compte sur vous et comme d’habitude, nous vous attendons 
nombreuses et nombreux !

Mayenne Bio Soleil, fiers de notre histoire, tournez ensemble vers l’avenir ....
Elise, animatrice de la commission.
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1984 : début de l’aventure Association Soleil

1989 : ouverture magasin rue du rennes à Laval

1993 : déménagement du magasin de Laval 
Rue Bernard Lepecq

1999  
transformation en SA 
Coopérative Mayenne 

Bio Soleil

2000
ouverture du magasin de 

Mayenne (rue St Martin)

2004 : déménagement du magasin de Mayenne 
boulevard de Montigny

2005 : déménagement du magasin de Laval 
Ouest rue bir Hakeim

2007
ouverture du ma-
gasin d’Azé rue des 

Aillières 2008 : agrandissement magasin de 
Laval Ouest avec un espace boucherie

2013
déménagement maga-
sin de Mayenne boule-
vard Anatole France 2017

ouverture magasin 
de Laval Est boule-
vard de l’Industrie

2019
30 ans
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témoignages

«Le magasin lavallois situé rue de Rennes a dans un pre-
mier temps déménagé rue Bernard Lepecq en 1993 avant 
de s’installer définitivement rue Bir Hakeim en 2005.
Adhérents et salariés ont participé activement à l’aménage-
ment de ce nouveau magasin. En 2008, la surface de vente 
augmente pour faire face à la hausse de fréquentation.
Aujourd’hui rien n’a changé, nos sociétaires qui prévoyaient 
de faire leurs courses en 15 minutes repartent finalement 1h 
plus tard tant les échanges et les discussions sont riches.»
Michel Desnos, salarié, magasin de Laval Ouest

«Biocoop à l’origine est une utopie et il a fallu apprendre à concilier toutes nos diffé-
rences. Ainsi au départ, certains ne voulaient pas faire de bénéfice et d’autres ont mis 
20 ans à comprendre que nous faisions du commerce (sourire). Pourtant, c’est grâce 
à tout cela qu’aujourd’hui Biocoop et MBS sont un mode d’entreprise unique en Eu-
rope et peut être dans le Monde. Ainsi, nous avons appris à faire travailler ensemble 
des gens qui n’avaient pas forcément les mêmes intérêts : les producteurs, les transfor-
mateurs, les consommateurs et les salariés. De fait, la boucle est bouclée et il appar-
tient désormais à MBS à inventer ce que seront les 30 prochaines années... Bon vent !»
Henri Bonafos, ancien président du Directoire 

«Après 10 ans en tant qu’assistante de direction, j’ai décidé de changer de 
vie professionnelle car je ne m’épanouissais plus dans cette activité. J’avais 
besoin de contacts humains, de me sentir utile, d’apprendre de nouvelles 
choses dans un environnement bienveillant et correspondant à mes valeurs.
J’ai  intégré la coopérative en tant que vendeuse au secteur epicerie à Laval Est en 
avril dernier. Je suis très heureuse et ne regrette aucunement ce changement de cap. 
J’ai évidemment encore beaucoup à apprendre, mais grâce aux 
clients, mes collègues et à ma curiosité j’espère devenir une per-
sonne référente et pleine de bons conseils au sein du magasin. 
Le contact avec les producteurs locaux est également une chance et une source 
essentielle d’informations. Je suis contente et fière d’avoir rejoint la coopé-
rative et je suis déjà ravie de l’accueil que m’ont réservé les sociétaires !»
Claire Jottreau , salariée, magasin de Laval Est

Mayenne Bio Soleil a souhaité donner la parole aux acteurs de la coopérative (sa-
larié, sociétaire ou producteur) pour retracer avec eux nos 30 ans d’histoire.
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«Pour ne pas déroger au mythe de toute bonne réussite d’entreprise, la Coop a 
aussi commencée dans un garage de particulier à Laval, sous forme d’association loi 1901.
Le petit groupe d’associés soucieux d’offrir au plus grand nombre la possibilité de 
s’approvisionner en produits alimentaires biologiques, décide alors d’ouvrir une bou-
tique rue Rennaise, gérée de façon coopérative, sous le nom de Mayenne Bio Soleil.
Se confrontant à la gestion de personnel, des stocks, du bon choix des produits à dis-
tribuer, puis à la la diminution progressive de la participation active des sociétaires.  
MBS rejoindra le réseau Biocoop et ses plateformes de distribution.

Trente ans après, le « compteur » affiche 10 000 sociétaires, pour les 4 magasins de la
Mayenne. Les temps changent, aujourd’hui MBS doit rele-
ver de nouveaux défis dans un contexte qui a évolué.
La coopérative n’a pas de raison d’exister pour elle même, ni pour en-
richir des actionnaires, c’est un outil au service du bien commun.
L’avenir de MBS passera par la réappropriation de ce bel outil par ses socié-
taires, par une participation concrète de leur temps dans son fonctionne-
ment quotidien, dans le partage des savoirs culinaires et des compétences di-
verses et variées, et le nombre de sociétaires importera peu dans un tel cadre. 

C’est un outil dans l’air du temps, fière de ses 30 ans, de l’expérience acquise, la vie est devant elle, 
bon vent.»
Jean-Luc Meulan, fondateur de la coopérative, sociétaire

«Quand je suis arrivée en France, il y a 24 ans, je 
venais des Pays Bas et étais habituée à consommer bio. A 
l’époque, j’avais beaucoup de mal à trouver des produits 
bio en Mayenne, consommant 100% bio, j’étais obligée 
de ramener des produits des Pays Bas. J’étais donc ra-
vie de découvrir le magasin rue Bernard Lepec à Laval.
En 2005, nous avons démarré la production de 
Gouda, que nous avons très vite proposé à la Biocoop 
car il n’y avait pas beaucoup de producteurs de fro-
mages locaux. Mes produits ont très vite intégrés le 
magasin de Laval (rue Bir Hakeim) et sont rapidement 
arrivés dans les autres magasins de la coopérative.
J’aime particulièrement la bonne ambiance des magasins et le fait d’avoir pu organiser 
deux fois des visites de mon exploitation auprès des consommateurs Mayenne Bio Soleil.»
Marieke De Kam, productrice Gaec Arc-en-Ciel
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Conférence

Sans jamais être moralisateur  ou culpabi-
lisant, la tribu partage son expérience avec 
humour sur leur blog. Leur objectif est clair : faire 
évoluer sa consommation quotidienne vers 
un mode de vie plus responsable en réduisant 
ses déchets. Militant associatif, Jérémie travaille 
depuis 15 ans pour des ONG environnemen-
tales. Bénédicte alias Bloutouf est illustratrice 
graphiste pour des associations et institutions 
environnementales et de développement durable.
 

Conférence «Famille Zéro Déchet» 
Mercredi 25 septembre à 20h30 - Salle des Pléaides - Louverné

Depuis plus de cinq ans, Jérémie Pichon, Bénédicte Moret et leurs deux 
enfants se sont lancés un défi : devenir une «Famille (presque) zéro déchét».

Ils sortent un premier livre « Famille zéro dé-
chet, Ze guide » en mars 2016  qui propose des 
conseils , des recettes et des défis Zéro Déchet 
pour se lancer dans l’aventure. Consommer de ma-
nière responsable, allonger la durée de vie d’un 
objet, fabriquer ses propres produits (liquide vais-
selle, cosmétiques, lessive…), acheter d’occasion, 
autant d’astuces à dénicher dans leur ouvrage !

En Novembre 2016, la famille écrit un 
guide illustré à destination des plus pe-
tits « Les Zenfants zéro déchet Ze mission ». 

Limiter la sur-consommation

Donner des conseils à travers des guides

Jérémie Pichon animera la conférence et parlera avec humour du challenge qu’ils se 
sont lancés depuis plusieurs années : passer de 390 kgs de déchets à 1kg (soit un bocal) 
par an. Jérémie nous racontera comment ils ont transformé leur mode de vie quotidienne. 
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zéro déchet

Après avoir rélevé son premier défi, la famille va en-
core plus loin et décide de réaliser son propre bilan 
carbonne.   Dans leur dernier livre «Famille en tran-
sistion écologique» sorti en mars dernier, la tribu 
s’interroge sur l’impact que leur mode de vie peut 
avoir sur notre planète : impact sur l’eau, émissions, 
prélèvements de ressources... Malgré les efforts déjà 
fournis, la famille réalise qu’elle a encore un mode 
vie à crédit écologique, environ cinq fois au-des-
sus de ce qu’elle devrait consommer et émettre. 
Un plan d’action est en construction pour di-
minuer ce bilan : argent, transport, logement, 
consommation, tous ces sujets vont être repensés. 

Vers une réduction de son impact carbonne

Biocoop s’engage dans la démarche Zéro Déchet : favori-
ser les produits vrac, limiter les emballages, arrêt de la
distribution d’eau en bouteilles plastiques, créa-
tion d’une gamme de contenants réutilisables 
(sachets kraft, sacs en coton, sac isotherme, bou-
teilles en  verre, bocaux et boîtes réutilisables...), 
favoriser le «fait maison», acheter durable et la 
possibilité de ramener ses propres contenants.

Chaque année, en France, ces déchets ménagers re-
présentent pas moins de 390 kg/ personne (+ 200 
kg de déchets et objets déposés en déchèteries).

Le zéro déchet selon Biocoop

Dans vos magasins (Azé, Laval Ouest, Mayenne et Laval Ouest), l’offre vrac représente 
plus de 200 produits : fruits secs, céréales, légumineuses, farines, gâteaux, sucres, choco-
lats, liquide vaisselle, lessive, nettoyant multi usage...  Nous garantissons la traçabilité et 
la composition des produits en choisissant de travailler en priorité avec des producteurs 
locaux, en respectant les cycles de production, en limi-
tant les transports ainsi que l’impact sur l’environnement.
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Jean-François Gaumé, céréalier en biodynamie à Saint 
Quentin les Anges, a repris l’exploitation familiale de-
puis 2014. Son exploitation compte plus de 90 hectares 
de cultures de céréales, légumineuses et oléagineux : 
graines de lin, tournesol,  lentilles vertes, blé à germer… 
De la semi à la récolte, venez découvrir le travail de ce 
producteur passionnant et passionné le 16 septembre !

Jean-François Gaumé - 16 septembre de 14h à 16h30

A Longuefuye, Samuel Bernard est producteur 
de fruits (pommes, poires, coings, pêches). 
Sur plus de 5 hectares, le verger de la Bran-
cherie se compose de 20 variétés de pommes 
dont l’historique « patte de loup », la sucrée 
« Fuji » ou la classique « golden». Il propose 
également des jus de pommes et des jus de 
pommes-poires… à déguster sans modération 
! Partez explorer les allées fruitées du verger 
en compagnie du producteur le 17 septembre.

L’activité a démarré en juin 2014 à Bonchamp Les 
Laval grâce à Marc Sabin qui souhaitait travailler 
sur place le lait cru des vaches de la ferme fami-
liale. Dans les caves de la fruitière, il affine plusieurs 
fromages : le Champ-Crémeux, l’Enchampteur, le 
Fondant des Epiés, l’Abond’Or et le Fruité des Epiés. 
A la Ferme des Epiés,  les fromages sont  fabriqués de 
manière traditionnelle en chaudron de cuivre. Entre 
tradition et modernité, venez découvrir le travail 
d’un agriculteur fromager affineur le 18 Septembre.

visites de fermes

Samuel Bernard - 17 septembre de 14h à 16h30

La Ferme des Epiés -
18 septembre de 14h à 16h30
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Depuis 2014, Bernadette Dumas s’est lancée dans 
la fabrication et la vente de bières artisanales bio 
à Méral. C’est dans une ancienne longère que 
sont fabriquées les boissons houblonnées de la 
Brasserie de L’Oudon. Au total pas moins de 9 
sortes de bières sont proposées en 33cl et 75cl : 
blonde, blanche, ambrée, stout, IPA… Venez ren-
contrer Bernadette qui vous ouvrira les portes de 
sa nouvelle salle de brassage le 21 septembre !

L’exploitation cidricole de Marie et Fabien Bour-
ny est installée depuis plus de 5 ans à La Brûlate. 
Cette ferme familiale s’est spécialisée sur les
produits dérivés de la pomme à cidre : cidres, jus 
de pommes, Pommeau du Maine AOC, Fine du 
Maine AOC et Vinaigre de Cidre. Leur savoir-faire 
s’est vu récompensé en 2014 et 2016 par le prix 
d’excellence pour le pommeau et le cidre. Le 25 
Septembre, c’est dans un cadre verdoyant et buco-
lique que les producteurs vous feront découvrir le 
métier de producteur-transformateur de pommes.

Brasserie de l’Oudon - 21 septembre de 10h30 à 12h

La Ferme de Cornesse - 25 septembre de 14h30 à 16h

L’Asinerie du Bois Gamats - 25 septembre de 14h30 à 16h

La ferme du Bois Gamats s’étend sur plus de 25 
hectares dans le quartier de Thévalles, à Laval. 
Agnès Bontemps élève des ânesses laitières, des 
ânes éduqués au travail et des ânons. Elle fait 
transformer une partie du lait en savon aux par-
fums envoutants : « L’essentiel », le « douceur », 
le « gourmandise », le « fraicheur », « l’othello » 
et le « fraicheur ». Agnès accueille également des 
enfants, familles ou personnes en situation de han-
dicap pour des visites pédagogiques. Venez dé-
couvrir le travail d’éleveur d’ânes et la confection 
de cosmétiques au lait d’ânesse le 25 septembre.



nouveaux
produ its

Producteurs laitiers à Saint-Fraimbault-de-Prières, 
Marie-Agnès Decaux et Joël Gernot proposent des 
fromages de vaches, du fromage blanc ainsi que des 
crèmes et des yaourts. Fabriqués avec du lait cru et 
des ferments produits sur la ferme, le Gaec l’Herbe au 
fromage tire sa notoriété de son paturin, un fromage 
de vache issu du lait de traite. Si vous avez envie d’en 
savoir plus sur la confection de ces savoureux produits, 
inscrivez vous pour visiter la ferme le 25 Septembre.

La coopérative Lait Bio du Maine, née il y’a plus 
de 25 ans, regroupe aujourd’hui plus de 45 pro-
ducteurs laitiers bio du territoire. Inspirés d’une 
recette traditionnelle de l’Abbaye d’Entrammes 
datant du 19ème siècle, les fromages sont fa-
briqués à partir de lait entier cru.  La Fromage-
rie d’Entrammes offre du choix aux gourmands 
: le Pont aux Moines, le Moulin du Pré ou le Pi-
gray.  Venez découvrir la transformation du lait 
en fromage à pâte pressée le 26 Septembre.

visites de fermes

Gaec de l’Herbe au fromage - 25 septembre de 14h30 à 16h

Fromagerie d’Entrammes- 26 septembre de 09h à 11h

La coopérative est fière de travailler main dans la main avec les producteurs du 
territoire et à travers ces visites, nous les mettons à l’honneur ! 
Mayenne Bio Soleil vous invite à découvrir quelques exploitations afin 
de mieux comprendre leur travail, leur savoir-faire et leur passion. 

Toutes les visites de fermes sont proposées gratuitement. Des dé-
parts des 4 magasins seront proposés pour organiser des covoiturages.
Le nombre de place étant limités, l’inscription est obligatoire : par email 
sur communication@biocoopmbs53.fr ou 02 43 65 16 93 ou en magasins.  
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zoom sur le local

D’année en année, la coopérative développe son offre de produits locaux 
avec une augmentation de 5.24 % de progression en 2019. Le local repré-
sente 15.70% du chiffre d’affaire global des 4 magasins de Mayenne Bio Soleil.
Du bio, du bon, de saison et en circuit court est-ce qu’elle ne serait pas là notre force? 

Un des objectifs principal de la coopérative est de favoriser les pro-
ductions locales. Nous collaboraons avec plus de 100 producteurs 
locaux (mayennais ou départements limitrophes) afin de valoriser le tra-
vail et le savoir-faire des agriculteurs et transformateurs de notre région.
 
Parmis ces producteurs l’on retrouve : des céréaliers, des éleveurs, des ma-
raichers, des fromagers, des braseurs, des producteurs laitiers, des vi-
ticuleurs, des transformateurs, des arboriculteurs, des artisans bou-
langers,  des artisans créateurs, des apiculteurs, des  pépiniéristes...
  



contact

MAYENNE 
6 boulevard Anatole France 
53100 Mayenne
Tél : 02 43 32 14 31 

LAVAL EST 
28, boulevard de l’Industrie 
53000 Laval
Tél : 02 43 67 92 30

CHÂTEAU-GONTIER
2, rue des Aillères
53200 Azé
Tél : 02 43 07 24 03

LAVAL OUEST
8, rue Bir Hakeim 
53000 Laval
Tél : 02 43 66 98 88 

Tél : 02 43 65 16 93
Mail : communication@biocoopmbs53.fr
Site web : mayennebiosoleil.biocoop.net
Facebook : Biocoop Mayenne Bio Soleil

Retrouvez le 

programme complet 

de l’évènement sur 

notre site internet et 

suivez l’actualité sur 

Facebook !

Coopérer selon Mayenne Bio Soleil

C’est travailler ensemble à la réalisation du pro-
jet éthique défini dans les textes fondamentaux 
de Biocoop (charte, cahier des charges…).C’est 
concilier l’intérêt collectif et la satisfaction indivi-
duelle. Fonctionner avec transparence, confiance 
réciproque, responsabilité et solidarité vis-à-vis 
de toutes les parties prenantes de la coopérative.

Le fonctionnement de la coopérative

1- Les Sociétaires

Elisent le conseil de surveillance lors de l’assemblée générale

2- Le conseil de surveillance

Composé de 3 à  8 membres pour un mandat de 6 ans, il représente les so-
ciétaires pour décider des choix stratégiques, veiller à l’éthique coopéra-
tive dans les projets et à la bonne gestion au quotidien. il nomme le Directoire

3- Le directoire
Composé de 2 à 5 membres pour un mandat de 3 ans, il di-
rige l’entreprise au quotidien (gestion, RH, communication...).
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