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GRANDE COLLECTE BIO SOLIDAIRE
TOUS MOBILISÉS !

Les 4 et 5 juin prochain
Dans les magasins Biocoop Biovivéo de Soisy-sur-Seine,
Montgeron et Athis-Mons

Les 4 et 5 juin 2021, les 3 magasins Biocoop Biovivéo de Soisy-sur-Seine, Montgeron et Athis-Mons
organisent une grande Collecte Bio Solidaire au profit de 3 structures locales :
- l’association Le sac solidaire étudiant Val d’Essonne
- les Epiceries Sociales et solidaires des CCAS de Athis-Mons (« Le P’tit Coup de Pouce) et
Mongeron (« L’Oasis »)
Une collecte solidaire qui rassemble des acteurs engagés pour l’accès à une alimentation de qualité
pour tous !


Les structures locales partenaires, qui se mobilisent avec leurs bénévoles pour collecter les
produits ;

 Les clients, qui offrent des produits de qualité ;
 Les magasins Biocoop Biovivéo,qui s’engagent à reverser un don financier correspondant à la
marge réalisée sur les produits donnés par les clients lors de la collecte ;
 La Coopérative Biovivéo qui se mobilise avec ses sociétaires bénévoles pour collecter les
produits
Les 4 et 5 juin 2021, les collecteurs des épiceries seront présents dans les magasins Biocoop
participants. Cette Collecte Bio Solidaire est un dispositif unique grâce à l’offre de produits bio qui
viendront approvisionner les épiceries ainsi que le don financier qui confirme une démarche
vraiment solidaire de tous les acteurs.

Comment va se dérouler la collecte :

1 – COLLECTER des produits bio. Conserves de légumes, de poisson, farine, sucre, huile, café, pâtes,
riz, céréales, chocolat, produits d’hygiène (nettoyant vaisselle, lessive, etc.), produits cosmétiques
(crème main, savon, etc.) : les produits éligibles seront identifiés en magasins. Pas de produits frais,
de produits en vrac ou de fruits et légumes, car ce sont des denrées périssables.

2 – PARTAGER. Les 4 et 5 juin, des bénévoles des structures partenaires seront présents dans les
magasins Biocoop Biovivéo participant, pour expliquer aux clients le but et les modalités de la
Collecte Bio Solidaire. A la suite de la collecte, les équipes des structures partenaires trieront les
denrées afin de remplir les rayons de l’épicerie sociale et solidaire et d’en faire bénéficier leurs
bénéficiaires.
3 – VERSER UN DON FINANCIER. Une fois tous les produits collectés, les magasins Biocoop Biovivéo
s’engagent à faire un don financier à chacun des partenaires, correspondant au montant de la marge
réalisée sur ces produits dans le magasin correspondant. L’intégralité de ce don permettra d’aider les
partenaires à acheter du matériel et des produits. Par ce don, les magasins Biocoop Biovivéo
s’impliquent activement dans la Collecte Bio Solidaire, en apportant un soutien financier en plus des
denrées offertes par les clients des magasins Biocoop

Comment aider ?
Venez faire vos courses dans nos magasins ces jours là !
D’autre part, l’’épicerie sociale d’Athis-Mons, « Le Petit Coup de Pouce » lance un appel à volontaires
pour s’impliquer dans la Collecte Bio Solidaire. Si vous souhaitez donner un peu de votre temps et
devenir acteur de l’évènement, contactez Christophe ROSSI au 01 69 54 55 12 ou par mail à
epiceriesociale@mairie-athis-mons.fr.

A propos de

- Le sac solidaire étudiant du Val d'Essonne : Collecte de denrées de première nécessité à
destination des étudiants Essonniens en difficultés
"Tout est parti d'une vidéo sur Internet, où l'on voyait de nombreux étudiants faire la queue pendant
plusieurs heures pour obtenir un repas chaud. Ça a été un déclic ! Je me suis demandé ce que je
pouvais faire pour aider les étudiants de mon département, l'Essonne. J'ai posté un message sur
Facebook pour collecter des denrées et les apporter aux différents points de distribution situés au
sein des universités et diverses écoles. Mon message a été partagé à de multiples reprises, beaucoup
de personnes souhaitaient participer à ma collecte. C'est comme cela que ma démarche a pris de
l'ampleur et que l'association a vu le jour. AMANDINE, étudiante et présidente
L’association, née avec la crise sanitaire de la COVID 19, organise des distributions à l’Université SudEvry et à Télécom Sud Paris
https://lesacsolidaireetudiant91.fr/#asso
https://www.facebook.com/Le-sac-solidaire-étudiant-Val-dEssonne-356675745424105/

- L’épicerie sociale d’Athis-Mons, « Le Petit Coup de Pouce »
49 rue Édouard Vaillant (Quartier Val)
91200 Athis-Mons
Contact : Christophe ROSSI, Conseiller en Économie Sociale et Familiale
Mél. : epiceriesociale@mairie-athis-mons.fr
Téléphone : 01 69 54 55 12
Pour faire face aux demandes d’aide alimentaire en constante augmentation, la ville répond aux besoins des Athégiens en apportant une aide appropriée aux personnes en situation précaire. Cette
structure municipale baptisée « Le p’tit coup de pouce » est rattachée au CCAS et adhérente à
l'ANDES, réseau référent des épiceries solidaires. Le Conseil Départemental finance en partie le fonctionnement de la structure.
L’épicerie sociale offre aux Athégiens en difficulté la possibilité d’acheter, avec une participation financière minime, des produits alimentaires tout au long de l’année. En complément, la lutte contre
la précarité et l’exclusion ainsi que des actions éducatives collectives au sein de l’épicerie dans le respect et la dignité des personnes aidées seront au coeur de cette forte action de redynamisation sociale.
L'épicerie est accessible aux ménages en difficulté dans le cadre de leur accompagnement social par
le CCAS, la Maison Départementale des Solidarités et tous les partenaires sociaux du territoire.

- L’epicerie sociale « l’Oasis » du Centre Communal d’Action Sociale de Montgeron
6 rue des Prés Montagne Crève-Coeur
(siège social : CCAS de Montgeron – Hôtel de Ville 112 avenue de la République)
91230 Montgeron
L'épicerie sociale communale l’Oasis est une structure qui permet à un public en difficulté économique orienté par un travailleur social, de réaliser ses courses et de choisir les produits qu'il souhaite
consommer, en proposant des denrées à 10% de leur valeur marchande. Cette aide alimentaire est
un levier qui permet de réaliser des économies sur le budget alimentaire dans le cadre d’un projet
défini avec le référent social.
A travers cet accueil spécifique, les deux valeurs fortes portées par l’épicerie sociale sont : le respect
de la dignité humaine et la solidarité, en favorisant l’autonomie des familles et en proposant une passerelle avec les autres acteurs du territoire.
A nos côtés de nombreux bénévoles se mobilisent tout au long de l’année pour accueillir dans les
meilleures conditions les familles montgeronnaises en difficulté.
Merci à tous nos collaborateurs et à nos partenaires alimentaires de contribuer à cet élan de solidari té.
- Les magasins Biocoop Biovivéo
La Coopérative de consommation Biovivéo existe depuis 1997, et tient les 3 magasins Biocoop Biovivéo de
Soisy-sur-Seine, Montgeron et Athis-Mons. Elle appartient à ses clients et ses salariés, et promeut une
consom’action de produits bio répondant au strict Cahier des Charges Biocoop, dans une démarche éthique
globale incluant la démarche coopérative, l’exigence sociale, et le respect de l’environnement.
Pour en savoir plus sur le réseau Biocoop : www.biocoop.fr – Sur la coopérative Biovivéo : www.bioviveo.coop

Plus d’infos sur la Collecte Bio Solidaire
Alors que les pathologies liées à une mauvaise alimentation sont plus élevées chez les personnes en situation
de précarité, le Fonds de dotation Biocoop s’engage à favoriser l’accès des produits bio au plus grand nombre.
Il s’engage pour la justice alimentaire en faisant de la solidarité alimentaire autrement.
La Collecte Bio Solidaire est un programme initié par le Fonds de dotation Biocoop. Il consiste à inviter en
magasin les bénévoles d’une épicerie sociale et solidaire pour recueillir des produits donnés par les clients.
Parallèlement à cette collecte, les magasins Biocoop engagés dans le projet versent un don financier équivalent
à la marge réalisée sur les produits collectés, au profit des épiceries sociales et solidaires. Une démarche
cohérente en tous points !
Depuis 2017, plus 100 000 produits et plus de 100 000€ 50 000 produits ont été distribués aux associations
partenaires ! Un réel succès !
Au travers de ces collectes, le Fonds de dotation Biocoop démontre qu’il est possible de permettre à des
personnes en difficulté d’avoir accès à une alimentation bio et de qualité. C’est grâce à la générosité des
citoyens, clients et bénévoles que cette action 100 % solidaire prend vie.
Film plaidoyer Collecte Bio Solidaire : https://www.youtube.com/watch?v=x3YELI_ul9w&feature=youtu.be

LISTE DES MAGASINS BIOCOOP BIOVIVEO PARTICPANTS
Horaires des magasins et informations complémentaires sur www.bioviveo.coop
Biovivéo Soisy-sur-Seine
Centre commercial Les Meillotttes – 91459 SOISY-SUR-SEINE
Tél : 01 69 89 31 32

Biovivéo Montgeron
38, avenue Jean Jaurès – 91230 MONTGERON
Tél : 01 69 52 53 53

Biovivéo Athis-Mons
37, avenue François Mitterrand – 91200 ATHIS-MONS
Tél : 01 69 96 37 00
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