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25 ANS ! UN BEL ANNIVERSAIRE ! 
 

algré la pluie, vous étiez nombreux à être venus célébrer avec nous les 25 ans du Biau Jardin le 25 Juin dernier ! 

Toute l’équipe du Biau Jardin tient à vous en remercier ! 

De nombreuses animations étaient là pour vous divertir en famille ou entre amis : marché de producteurs, balade en 

calèche, jeu de piste, jeux sur l’agriculture biologique, atelier « Carottes Musicales », jeux géants en bois et le jeu concours 

qui a récompensé pas moins de 46 gagnants ! 

   

Vous avez également pu vous régaler toute la journée avec la dégustation de légumes du Biau Jardin, la buvette, les glaces 

et crêpes de la Thuile des Fées et en fin de journée le FoodTruck de la Popote Mobile ! 

   

 

En début de soirée, le groupe OE MUSIC a mis 

l’ambiance pour célébrer comme il se doit les 25 ans du 

Biau Jardin ! 

Pour en apprendre plus sur le Biau Jardin et ses projets, 

certains d’entre vous ont pu assister à notre Assemblée 

Générale de 17h à 19h. 
 

 

C’était une très belle fête et nous sommes ravis d’avoir pu la célébrer avec vous !  

Et si on se retrouvait pour les 30 ans du Biau Jardin ?  

M 
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LE BIAU JARDIN S’ENGAGE 
AVEC LA PAMPA  

POUR LE RETOUR DE LA 
CONSIGNE EN AUVERGNE ! 

Les bouteilles en verre réemployables génèrent 

79 % d’émissions de GES en moins que leurs 

équivalents à usage unique, mais également 75 

% en moins que des bouteilles en plastique, et 

57 % en moins par rapport à des canettes en 

aluminium.  

D’autres impacts environnementaux sont à 

prendre en compte. Le réemploi permet : 

• D’éviter l’extraction de nouvelles 

ressources (sable pour le verre, matière 

fossile pour le plastique).  

• D’éviter la production de déchets. Dans 

le circuit des cafés-hôtels-restaurants 

où 30 à 40% des boissons sont encore 

consignés pour réemploi, le réemploi 

des bouteilles permet d’éviter la 

production de 500 000 tonnes de 

déchets par an en France. 

• D’éviter les déchets sauvages en 

donnant une valeur à l’emballage. 

• De promouvoir l’agriculture locale et la 

consommation en circuit court. 

Face à ce constat, un collectif auvergnat s’est créé : la PAMPA (Plateforme d’Activités Mutualisées des Producteurs 

Auvergnats). Aujourd'hui, une quinzaine de structures dont le Biau Jardin fait partie du projet : producteurs, 

distributeurs… 

Comment fonctionne la consigne ? 

Pour les contenants étiquetés « PAMPA » :  

• Lors de vos achats en boutique, vous pouvez repérer le petit autocollant vert qui indique les produits consignés.  

Les producteurs consignés « PAMPA » que vous pouvez retrouver dans notre boutique sont : le Plan B, la 

conserverie CLAC, le Brasserie du Jugement Dernier, le GAEC Noir d’Abeilles et le Biau Jardin. 

• Rapportez le contenant rincé, vidé, sans bouchons, ni couvercle tout en laissant les étiquettes, dans le bac avec 

l’affiche « PAMPA ». 

Pour les autres contenants : 

• Vous avez acheté des produits qui n’ont pas d’autocollant « PAMPA » ? Vous pouvez les déposer dans les autres 

bacs. 

• Seuls les bocaux ayant contenu des produits carnés ne peuvent être repris.  
 

Pour rappel, dans le panier, nous n’acceptons que les bouteilles « BIAU JARDIN ».  
Vous pouvez déposer vos autres contenants en verre dans les bacs mis à votre disposition à la Boutique. 
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ÉVOLUTION DU PRIX DU PANIER AU 1ER SEPTEMBRE 2022 
 
La dernière augmentation de tarif de nos paniers a eu lieu en septembre 2020. En 2 ans, de nombreux facteurs sont 
venus impacter nos coûts de revient : 

• Principalement, une hausse significative du coût du travail. En 2 ans, le SMIC a augmenté de 6,9 % en passant 
de 10,15€ à 10,85€. Une nouvelle hausse est annoncée en novembre. Or, plus de la moitié de nos charges 
sont liées aux personnels ce qui, de fait, accroît nos coûts de production et de distribution. Notre mode de 
culture est gourmand en main d’œuvre, mais c’est tout le sens de l’insertion par l’agriculture bio. L’usage de 
glyphosate nous ferait gagner pas mal de bras… 

• En second plan, une inflation due à la crise de l’énergie et des matériaux. Heureusement, l’agriculture 
biologique en circuit court reste bien moins impactée que l’agriculture conventionnelle en circuit long. Cette 
dernière dépend nettement plus des carburants et des intrants issues des ressources fossiles (fioul, engrais 
azoté…). Néanmoins, le Biau Jardin fait face à des augmentations de tarifs d’un certain nombre de dépenses : 
électricité pour faire tourner nos frigos, gasoil pour livrer nos paniers… 

 
De plus, nous souhaitons changer progressivement nos contenants. Nous allons 
lancer une expérimentation sur certains dépôts avec des sacs en toile de jute. En plus 
d’être joli et sans plastique, ceux-ci sont plus durables. Si les premiers essais sont 
concluants, nous souhaiterions les généraliser à tous les dépôts. 
 
Nous avons à cœur de trouver un équilibre entre nos coûts de revient et nos prix de 
vente. Notre philosophie est bien de rendre le bio local accessible au plus grand 
nombre, mais tout en garantissant la pérennité économique du Biau Jardin. Nous 
avons une belle équipe de permanents, et un outil de production de plus en plus 
opérationnel.  
 
Depuis le milieu de l’année 2021, la demande en produits bio et locaux a chuté et ne remonte pas depuis. Nous allons 
lancer en septembre un système de Drive pour relancer la boutique et également ouvrir de nouveaux dépôts de paniers. 
 
Le Conseil d’Administration de la coopérative a-t-il décidé qu’à partir du 1er Septembre 2022 les tarifs seraient les 
suivants :  

• le Petit Panier de légumes passerait de 42€ mensuel à 44€ soit 11€/semaine  

• le Grand Panier de légumes passerait de 62€ mensuel à 65€ soit 16,25€/ semaine  

• Les autres parts (fruits, pains, œufs) restent identiques.  

 
Cette augmentation ne représente que 5 % en 2 ans soit 2,5% par an. Ce qui est bien inférieure à l’inflation annoncée 
pour cette année en France autour de 7%. Nous sommes convaincus que vous comprendrez l’effort mesuré qui vous 
est demandé afin de garantir l’équilibre du Biau Jardin. 
 
Merci de votre compréhension et de votre soutien ! 

 

La Belle Équipe du Biau Jardin au Printemps 2022 
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VIDE-PALOX 
L’investissement dans un vide palox nous permet de 
gagner en confort de travail. 
En effet, le palox est soulevé et vidé sur un plan de tri, ce 
qui permet de travailler à hauteur, sans être pliés en deux. 
Il devrait être complété prochainement par une table de tri 
afin de travailler dans d’encore meilleures conditions. 
Pour le moment nous n’avons vidés que quelques palox, 
mais nous ne pouvons déjà plus nous en passer ! 
 

Amélie Brugière, cheffe d’équipe Bâtiment

 

VENEZ CUEILLIR AU BIAU JARDIN ! 
 

Ça y est ! Les cueillettes font leur grand retour ! 

Envie de fruits & légumes extra frais ?  

Venez les cueillir vous-même au Biau Jardin ! 

A retrouver : 

• Haricots Verts : 2,50 €/kg 

• Framboises : 8€/kg 
 

VOUS ÊTES DOUBLEMENT GAGNANTS ! 

Vous en profitez pour prendre l’air et vous payez vos fruits & légumes moins 

cher qu’en Boutique ! 

 

DOUBLEMENT DU PETIT PANIER : RETOUR A LA CASE DEPART  
En début d'année nous avions modifié la règle sur le doublement du petit panier de légumes. Après 6 mois de pratique, 

nous nous apercevons que l’ancien fonctionnement correspondait mieux à une large majorité de nos abonnés. Nous 

repassons donc au principe suivant : un petit panier de légumes doublé correspond à 1 grand panier (et non plus 2 petits 

paniers). 

 

RECHERCHE GAZINIÈRE AVEC FOUR ÉLECTRIQUE 
Nous sommes à la recherche d’une gazinière avec four électrique pour mettre à disposition de nos locataires de la maison 

(personnel en insertion). Si vous avez cela, merci de nous contacter au 04 73 90 00 98 ! 

 

SCIC SA Le Biau Jardin 

Lieu-dit Le Moulin du Roy 63360 GERZAT 

BOUTIQUE -  04 73 25 91 41 boutique@lebiaujardin.org 

Mercredi : 13h30 > 19h 

Jeudi & Vendredi : 9h > 19h 

PANIER -  04 73 90 00 98   panier@lebiaujardin.org 

Avec le soutien de : 


