
un projet coopératif pour le rachat de 
votre magasin Biocoop Au Bourgeon vert

  - R e p r i s e - 
Un projet coopératif

de reprise de votre magasin 
Biocoop Au Bourgeon Vert

est en train de
 germer.

collectifbourgeon@gmail.com

Biocoop Au Bourgeon Vert
121 bd de l’Avenir
18000 Bourges

-contact -

Rejoignez
l’aventure !

biocoopaubourgeonvert.fr



Rejoignez l’aventure !
SOUSCRIVEZ AU CAPITAL DE LA SCIC

La Bio nous rassemble

2022 sera un tournant 

dans l'histoire du Bourgeon Vert. 

Agnès Zoppé, gérante depuis près de 

20 ans, souhaite passer la main. Un 

groupe de salariés et de producteurs 

s'est constitué pour faire perdurer la 

démarche militante de Biocoop. 

Notre projet est de constituer une 

SCIC, Société Coopérative d'Intérêt 

Collectif.

Pourquoi une
SCIC ?

Pour garantir aux clients des 
produits bio et 

écoresponsables

Pour offrir aux salariés 
la fierté et l'épanouissement 

au quotidien

Pour TOUS, fournisseurs, 

salariés et clients. Dans un 

esprit de coopération, 

engageons-nous 

MAINTENANT dans 

un magasin militant, 

lieu de vie et d'échanges 

fondés sur la diversité 

des personnes, des

compétences, des idées.

aller plus loin

www.les-scop-idf.coop

www.biocoop.fr

Votre adHEsion, votre implication
seront les garants de la REussite de ce projet.

Depuis 50ans, votre magasin 

Biocoop Au Bourgeon Vert soutient 

le développement d’une agriculture 
biologique locale. Ainsi, en plus de 

son affiliation au réseau Biocoop qui 

lui fournit la plupart de ses produits, 

le magasin a noué des partenariats 
durables au fil des ans. Il fonctionne 

actuellement de façon autonome et 

équitable avec plus de                                   

Votre engagement et votre fiDEliTE 

ont rendu possible cette demarche 

vertueuse : MERCI A VOUS!

«Développer l'agriculture biologique 
dans un esprit d'équité et de coopération»
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Pour valoriser le travail 
de nos producteurs 
et leur garantir des 

revenus justes

producteurs locaux. 

Une SCIC 
pour qui ?

i

Les jardins du 121

Nos marchés de producteurs


