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LES « SCIC » ONT 20 ANS !  
Vous n’êtes pas sans savoir que le Biau Jardin est une 

entreprise coopérative sous forme de « SCIC » (Société 

Coopérative d’Intérêt Collectif). Le 13 octobre dernier, le 

Biau Jardin a participé à l’agora des SCIC à Paris au 

Conseil Économique Social et Environnemental.  

 

La coopération est aussi un 

modèle de développement ! 

Les SCIC proposent une gouvernance « multipartite » 

(salariés / clients / collectivités / associations…). Dans 

une SCIC, les parties prenantes sont toutes autour de la 

table, au sein de la même entreprise ; fait rare dans 

l’économie capitalistique classique. Par exemple, dans 

une SCIC les consommateurs doivent s’entendre sur les 

prix de vente avec les producteurs, avec le principe « un 

homme une voix ».  

Les SCIC défendent donc un intérêt collectif et bien 

souvent l’intérêt général. Les associés préfèrent que leur 

épargne participe à la construction d’une économie 

solidaire et viable plutôt qu’à l’accroissement de leur 

capital à n’importe quel coût écologique et humain. 

En 2007, le Biau Jardin a été l’une des 

100 premières SCIC créées en France. 

On en compte aujourd’hui 1200.  

Les SCIC regroupent plus de 13 000 emplois et 95 000 

coopérateurs. Leur taux de pérennité est de 77% à 5 ans 

(contre 61% toutes entreprises confondues).  

La journée a permis de mettre en avant tous types de 

structures, dans tous les domaines. Par exemple le 

sporting club de de Bastia est une SCIC avec différents 

collèges :  supporters, salariés, entrepreneurs, 

collectivités… 

Les Licoornes  

une belle réalité ! 

L’accent a été mis sur 9 coopératives se positionnant sur 

les marchés de masse comme l’électricité verte 

(ENERCOOP), le train (RAILCOOP), la banque (la NEF), le 

réemploi (LABEL EMMAUS)… Ces dernières ont la 

volonté de proposer à toutes et tous, des solutions 

fiables, écologiques et éthiques dans les secteurs clés de 

la consommation. 

 

Depuis 2017, on assiste à une croissance incroyable des 

SCIC (+88% en 5 ans). Citoyens, collectivités, 

associations, entrepreneurs…  se relèvent les manches 

pour répondre aux défis lancés à l’échelle des 

territoires : alimentation, mobilité, réemploi…  

Le Biau Jardin se bat depuis des années pour la 

reconnaissance du statut des SCIC et des SCOP dans le 

monde agricole. Le mouvement est lancé, espérons qu’il 

aboutira pour rendre ce statut plus accessible. 

NB : pour devenir coopérateur du Biau Jardin rendez-

vous sur www.lebiaujardin.org/cooperer  
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QUATRE NOUVEAUX DÉPÔTS DE PANIERS 

 
 

LA PIE FOLLE (ancienne bergerie de Randanne à AYDAT) 

située entre la maison du Parc des Volcans et le lac 

Servières. Bar associatif, proposant des concerts, des 

expos, des performances. Lieu chaleureux à découvrir !!! 

Livraison Jeudi à partir de 14h30 (cabane à code) 

KENZAI (5 rue des Acilloux à COURNON) est spécialisée 

dans la distribution de matériaux écologiques de 

construction depuis 2007.   

Paniers livrés le vendredi vers 11h. 

Ouverture Vendredi : 11h-12h puis 13h30-18h 

Samedi : 8h - 12h30 

  

L’AUVERGNE EN VRAC (3, rue Saint Amable à RIOM)  

est une épicerie qui propose du bio, du vrac et du local. 

Ouverture : Vendredi : 15h30 - 19h 

Samedi : 8h30-13h30 & 15h30-19h 

VINS ET VRAC (2 Place de la Grande Fontaine à VOLVIC) 

est une épicerie fine qui propose du vin et… du vrac ! 

Ouverture : Vendredi 15h - 19h 

Samedi 9h30 - 12h30 

 

CONGÉS DE FIN D’ANNÉE !  
Comme chaque année, le Biau Jardin ferme la semaine entre Noël et le jour de l’An.  

Nos terres se reposent et les salariés aussi ! 

Pas de livraison de paniers les 29 et 30 décembre.  

Boutique fermée du 28 au 30 décembre. 
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2023 : LANCEMENT DU « BIAU DRIVE »  
Afin de compléter l’offre de notre magasin, nous allons proposer 

à partir du 1er janvier 2023 un système de DRIVE. Les commandes 

faites en ligne seront à retirer au Biau Jardin aux horaires 

d’ouverture de la boutique : Mercredi 13h30 > 19h et Jeudi 

Vendredi 9h> 19h. 

Vous y trouverez une sélection des articles proposés à notre 

boutique : fruits, légumes, pains, œufs, épicerie sucrée et salée, 

hygiène, presse… Toujours bio, local, commerce équitable… 

Un nouveau site internet a été créé www.biaudrive.fr. En vous 

inscrivant, vous pourrez recevoir les infos de notre boutique 

comme les promotions. Attention, si vous avez déjà un accès sur 

notre site principal www.lebiaujardin.org (pour le suivi des 

paniers), il vous faudra créer un nouveau compte sur le site 

www.biaudrive.fr. Les 2 identifiants seront bien distincts. 

 

LES COUVERTS VÉGÉTAUX  
Héloïse, notre apprentie en BTS Production Horticole 

vous parle des couverts végétaux. 

Qu'est-ce qu'un couvert végétal ?  

Un couvert végétal est un ensemble de végétaux semés 

afin qu'ils recouvrent le sol.  

Où et quand semer les couverts végétaux ?  

Sous serres, une fois la culture d'été terminée, nous 

semons le couvert afin de ne pas laisser la terre nue 

durant l'hiver. Sur les photos vous pouvez voir un 

mélange de moha, phacélie, pois et trèfle. De par la 

diversité des familles de végétaux et les différences de 

croissance (taille, feuillage, racines), chacune des 

plantes a un rôle à jouer dans le mélange.  

Mais pourquoi semer des couverts végétaux ?  

• décompactage du sol sous l'effet des racines 

pivotantes,  

• repos du sol afin de ne pas l'épuiser en enchaînant 

des cultures avec de grands besoins en minéraux,  

• maîtrise de l'enherbement car les espèces semées 

ne laissent pas la place aux autres herbes de pousser, 

• enrichissement du sol grâce à l'apport de matière 

organique et de minéraux.  

De plus, l'implantation de couverts végétaux est 

obligatoire dans le cahier des charges de l'agriculture 

biologique afin de préserver nos sols !  

Durant l'hiver, ou au printemps lorsque la culture 

suivante arrivera, le couvert sera broyé puis incorporé au 

sol afin de permettre un apport de matière organique.  

En quelque sorte, les couverts 

végétaux permettent de nourrir 

le sol pour que celui-ci soit riche 

et puisse ensuite produire de 

beaux légumes…
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LES COLIS DE NOËL SONT ARRIVÉS ! 
Vous manquez d'idées de cadeaux ou vous voulez tout simplement vous faire plaisir ? Des produits BIO, locaux et/ou 

mention Nature & Progrès et/ou issus du Commerce Équitable ! Il y en a pour tous les goûts, est-ce que ça vous tente ? 

Alors n'hésitez plus et commandez votre colis de Noël du Biau Jardin ! 

 

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 : 


