
Les Biotonomes : un événement du 1er au 16 juin 
2018 pour découvrir la consommation alternative 

 
La bio occupe une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne des Français. 

Le développement du réseau Biocoop témoigne de cet engouement pour une 
consommation respectueuse de l’environnement, du terroir, de la santé et du lien social. 

 
Pour aider les écocitoyens à consommer mieux, le réseau Biocoop organise la 
quatrième édition des Rendez-vous des Biotonomes, un événement ludique et 

pédagogique qui aura lieu dans 300 magasins dans toute la France. 
 
 

 
 
 
 

Les Biotonomes : un événement pour découvrir la 
consommation alternative 
 
Une fois par an, le réseau Biocoop va à la rencontre du grand public afin de le sensibiliser 
à la consommation responsable tout en lui proposant des solutions concrètes et locales 
pour faire mieux avec moins. L'essence même de cet événement est de se retrouver pour 
comprendre, apprendre et transmettre les moyens d'adopter une consommation plus 
responsable. 
 
Cette année, les Biotonomes voient grand. L’année dernière, la troisième édition de 
l’événement avait mobilisé 311 magasins pendant une journée. En 2018, les Biotonomes 
dureront quinze jours, du 1er au 16 juin, et se dérouleront dans 415 magasins de toute la 
France, soit près de 85 % du réseau Biocoop. 
 
Le Biotonome est 
bio et autonome. Il 
choisit une 
consommation 
responsable et s’en 
fait l’éco-acteur. Il 
vit mieux avec 
moins, il consomme 
juste et local, il fait 
lui-même, il recycle 
et partage. 

https://www.biotonome.fr/


Des animations non commerciales innovantes et inédites 
 
Pendant quinze jours, les magasins Biocoop proposeront des animations qui réaffirment 
les engagements du réseau bio. Elles ont pour objectif d’aider les consommateurs à 
prendre en main leurs responsabilités en tant qu’individus et de les aider à s’émanciper 
et à renforcer leur capacité de choix et d’action. 
 
Les clients seront guidés vers les animations par un marquage au sol, qui les invite à 
jouer, toucher, verser, mélanger et fouiller : un grand jeu de piste qui permet de 
découvrir les gestes et les astuces de la consommation responsable ! 
 
 
Atelier DIY 
 

Un petit stand invite les clients à fabriquer un écoproduit ménager naturel et bio. 
 
Cours de cuisine 
 

Les gourmands y apprendront à fabriquer par exemple leurs propres barres de céréales. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vélo-smoothie 
 

Avec cette activité originale, on produit de l’énergie 
en pédalant, et on mixe un smoothie bio avant de le 
déguster. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Espace d’échange d’astuces 
 

Un espace d’échange sera aménagé dans les 
magasins, où les clients pourront discuter 
avec des experts de la consommation 
responsable. Ils pourront également partager 
leurs astuces avec la communauté Biotonome. 
 
 
 

 
Jeu sur le suremballage 
 

Au rayon vrac, un jeu invite à trouver un jeton que l’on 
échange ensuite en caisse contre un sac vrac en tissu. 
 
 
La journée sans sac 
 

Dans le cadre d'une consommation responsable, une 
animation sur une journée consiste à distribuer des sacs 
à vrac en coton, tout en informant les consommateurs 
pour leur apprendre à faire des courses sans emballages 
jetables. Dans leur but d'atteindre le point zéro déchet, 
cette animation permet également d'encourager à la 
pratique de l'utilisation de contenants personnels aux 
rayons vrac et à la coupe. 
 

 
Signalétique originale sur le commerce équitable 
 

Les Biotonomes seront invités à manipuler une signalétique permettant de découvrir le 
commerce équitable origine France, et de s’informer sur la juste rémunération des 
producteurs. 
 

 



Le "Bio Troc" des Hameaux Bio Biocoop de Nantes 
 
Le vendredi 15 juin et samedi 16 juin 2018 aura lieu aux Hameaux Bio de Nantes le « Bio 
Troc ». Ce vide-grenier, qui a pour but de donner une seconde vie aux objets et aux 
vêtements, témoigne de l’engagement zéro déchet des magasins Biocoop. Le principe est 
simple : des clients, blogueurs et partenaires locaux exposent leurs produits, bibelots, 
livres, textiles et vêtements propres et en bon état. 
 
Tous ces objets sont proposés à la vente dans l’espace associatif du magasin des Hameaux 
Bio Biocoop de Nantes. À la fin des deux jours, les exposants reçoivent des bons d’achat 
équivalents aux montants de leurs ventes, et valables dans le magasin Les Hameaux Bio 
de Nantes. 
 

 



Les Hameaux Bio Biocoop : un réseau de magasins engagés 
 
Les Hameaux Bio Biocoop, ce sont six magasins bio situés à Nantes, Guérande, Trignac, 
Saint-Nazaire, Pornic, et Pornichet. Cette entreprise familiale, aujourd’hui gérée par la 
deuxième génération, travaille avec plus de 140 producteurs locaux cumulés. Elle fait 
partie du réseau Biocoop, le leader de la distribution alimentaire bio en France, qui 
compte aujourd’hui plus de 500 magasins spécialisés et revendique une « agriculture bio 
pour tous ». 
 
Outre l’alimentation, les Hameaux Bio Biocoop proposent des produits issus du commerce 
équitable et des produits locaux, ainsi qu’une large gamme de cosmétiques et 
d’écoproduits. 
 
Avec plus de 300 références en vrac, ils s’engagent tout particulièrement pour la 
consommation sans emballage. Leur partenariat avec le collectif « j'aime tes bocaux » 
permet grâce à un sticker de les identifier comme commerçant autorisant les clients à 
apporter leurs propres bocaux. Les magasins leur proposent également des sacs en coton 
bio lavables. Le nombre de sacs « non utilisés » est comptabilisé, et, tous les 700 sacs, 
Les Hameaux Bio Biocoop plantent un arbre chez un de leurs producteurs locaux 
partenaires. Ce partenariat avec « Pur Projet » va permettre au magasin Les Hameaux Bio 
de planter 51 arbres, qui représentent 35 700 sacs non distribués. 
 
 
Infos pratiques 
 
Les Hameaux Bio Biocoop 
19 Avenue du Marché Commun 
44300 Nantes 
 
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 
Fermeture dimanche et jours fériés. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web des Biotonomes : https://www.biotonome.fr 
 

Les Hameaux Bio Biocoop : http://www.leshameauxbio.fr 
 

Facebook Les Hameaux Bio Nantes : 
https://www.facebook.com/BiocoopLesHameauxBioNantes/ 
 

Facebook des Hameaux Bio Littoral : 
https://www.facebook.com/LesHameauxBio/?ref=br_rs 
 

Instagram : https://www.instagram.com/les_hameaux_bio/ 
Pinterest : https://www.pinterest.fr/leshameauxbio/ 
 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/leshameauxbio.pdf  
  
Contact : Frédérique Guesnier 
Email : info.com@leshameauxbio.fr 
Téléphone : 06 98 23 82 05 


