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Nos engagements : vendre des produits bio au 
prix le plus juste, les choisir éthiques et 
favoriser la production locale.

www.coopeth ique . fr

UN MAGASIN DE PROXIMITÉ

de Valérie Desjardins, membre du 
directoire de 
Coop Éthique

Produits biologiques : 
le label ne suffit pas !

La part du marché des 
ventes des produits bio progresse 
en France. Nous pouvons nous en 
féliciter. Par contre, les demandes 
de conversion des surfaces 
agricoles stagnent sur notre 
territoire. Il est urgent, et c’est de 
notre responsabilité, de favoriser les 
productions locales. Nous, les 
magasins bio, devons faciliter et 
promouvoir la production et la 
commercialisation des produits bio 
locaux. Et nous, les 
consommateurs, devons exiger la 
plus grande lisibilité sur les modes 
de production et sur la provenance 
des produits que nous souhaitons 
consommer. Coop’éthique attache 
la plus grande importance à ses 
achats. C’est pourquoi, il nous 
semble important de rencontrer nos 
fournisseurs, le plus régulièrement 
possible, afin de comprendre au 
mieux leur quotidien et de nous 
adapter aux productions et 
saisonnalité. Et, pour tous,  samedi 
21 juin, nous organisons un marché 
bio et local. Nous serons heureux 
de recevoir nos fournisseurs locaux, 
dans notre magasin. Nous pourrons 
partager ensemble les informations 
récoltées sur les produits présentés, 
et vous pourrez rencontrer ces 
hommes qui produisent, dans notre 
même éthique,  tout près de chez 
nous. Je vous invite donc à venir 
nombreux, samedi 21 juin, de 9h à 
13h, dans notre magasin, pour y 
rencontrer vos producteurs locaux.

Valérie Desjardins

Comment ça marche une coop ?
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Édito

oop’éthique est une société 
coopérative de consommation 
à forme anonyme (SA COOP) 
à capital variable, à directoire 

et à conseil de surveillance.
Coop’éthique a pour objet en particulier 
de faciliter et promouvoir la production, 
transformation et la commercialisation 
des produits issus de l’agriculture 
biologique et de tous les produits 
favorisant le respect de l’environnement.

Dans la poursuite de ses objectifs, 
Coop’éthique contribue au respect de la 
biosphère (nos valeurs écologiques) et 
d e l a p e r s o n n e s ( d é m o c r a t i e 
économique).
Tout consommateur peut adhérer à la 
société, à condition de souscrire une 
action ( pour Coop’éthique, le montant 
de l’action est de 16  euros)  et de 
s’engager à se conformer aux statuts de 
la coopérative.
Coop’éthique se réunit en assemblée 
générale tous les ans. Chaque adhérent 
y est invité, et prend part aux votes qui 

lui sont soumis. Chaque actionnaire a 
une voix unique, quel que soit le nombre 
de part détenue dans la société. Il élit les 
membres du conseil de surveillance. Il 
vote notamment le bilan financier, le 
rapport du directoire,  le rapport du 
conseil de surveillance. 
Coop’éthique fait partie du secteur de 
l’économie sociale et solidaire :
ce secteur n’est ni public, ni privé 
(Coop’éthique n’appartient pas à un 
nombre limité d’actionnaires).
L'économie sociale a sa propre éthique, 
qui se traduit par les principes suivants :
• un statut privé,
• la primauté de l’homme sur le capital,
• un secteur économique à part entière 

qui œuvre sur le marché mais avec 
ses principes propres,

• l’indivisibilité des réserves : 
patrimoine collectif et impartageable,

• une finalité explicite au service de la 
collectivité : intérêt général et utilité 
sociale,

•un ancrage territorial ou sectoriel,
• l'indépendance politique.
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ylvie, depuis combien de 
temps travailles-tu chez 
Coop éthique ?
Depuis novembre 2002, 

j’étais là à l’ouverture de la Coop.
Tu  es la spécialiste cosmétique du 
magasin. Comment sélectionnes-tu 
les marques et produits que tu 
proposes à la vente ?
Premièrement il faut que le produit 
soit bio (ou naturel s’il n’est pas 
possible de l’avoir bio) et non  testés 
sur les animaux.
Je suis aussi attentive à l’éthique  de 
nos fournisseurs. L’ensemble de leur 
démarche (choix des mat ières 
premières, fabrication et vente)  doit 
être éco-responsable. Notre volonté 
est de proposer une large gamme de 
c o s m é t i q u e s , c o m p l é m e n t s 
alimentaires, produits d’hygiène 
corporel et aromathérapie mais dans 
le respect de nos valeurs.
J ’ a i m e a u s s i p r o p o s e r d e s 
nouveautés,  et des produits de pointe 
comme les shampoings à la kératine, 
les crèmes à l’acide hyaluronique, 
les BB crèmes, etc.
D e r n i è r e m e n t n o t r e e s p a c e 
cosmétique s’est même enrichi d’une 
nouvelle gamme élaborée dédiée aux 
hommes. 
Mais pour toutes celles et ceux qui 
veulent privi légier les produits 
authentiques qui ont fait leur preuve 
depu is b ien long temps , nous 

proposons de l’argile et un ensemble 
de soins dérivés de l’argile,  des huiles 
végétales, des eaux florales et toute 
une gamme de produits de soins et de 
beauté dérivés de l’aloé vera. 
Comme pour les légumes et fruits, 
nous suivons les saisons  : en début 
d’automne nous avons des offres sur 
l’acérola, le ginseng, la gelée royale. 
En hiver, nous présentons les produits 
à base de propolis, des compositions 
d’huiles essentielles et toute la 
gamme des produits pour booster les 
défenses naturelles. 
Au tout début du printemps, nous 
proposons la cure de sève de bouleau 
fraiche des Vosges et en été des 
offres sur les produits solaires et les 
veinotoniques. 

Toute l’année, nous organisons 
régulièrement des animations pour 
présenter les nouveautés.  Ces 
moments sont aussi des temps de 
conseil et d’offres privilèges.
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«le marché de la Coop»
Le 21 juin de 9h à 13h, nous 
accueillerons les 
producteurs bio locaux. 
Venez les rencontrer et 
parler écologie avec nous !

Nous trouver

Paroles et conseils de pros...
À la coop de Woippy, il y a de 
tout : des légumes, des fruits, des 
produits  laitiers, des oeufs, de la 
viande,  du fromage à la coupe, des 
surgelés,  du vin, de la bière, des jus 
de fruits et diverses boissons, un 
grand choix de produits secs 
sucrés et salés, du vrac, des thés et 
tisanes,  des épices et condiments, 
des produits d’entretien, des 
aliments pour chiens et chats, etc.

Mélan ie qu i s ’occupe tou t 
particulièrement des fruits et 
légumes  sélectionnent pour vous et 
avec soin le meilleur du bio tout en 
favorisant la production locale et 
régionale. Chez Coop éthique, vous 
ne trouverez pas de fraises en 
janvier mais vous pourrez découvrir 
des légumes savoureux de variétés 
anciennes ou rares et des fruits de 
saison. 
Dans notre prochaine «feuille de 
chou», Mélanie nous parlera de 
tous ses coups de coeur légumiers 
et fruitiers ! 
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