
ET SI J’ÉTAIS 
CONSOM’ACTEUR DE

BIOVAIR vous propose de devenir acteur de votre magasin 
en participant au capital social et/ou en lui prêtant de l’argent 

pour accompagner son évolution.

En effet, après sa création en 2002 et le chemin parcouru que nous vous 
invitons à découvrir à travers les articles de presse ci-après, BIOVAIR souhaite 
désormais réorganiser le magasin pour le rendre plus adapté au regard de 
l’évolution permanente de son activité. Pour cela, nous envisageons d’acquérir 
le bâtiment dont nous sommes locataire depuis 2008. 

Le capital social de départ a été constitué par 89 personnes physiques ou 
morales rassemblant producteurs, transformateurs et consommateurs. 

Sachant que notre SCIC n’a pas vocation à faire du bénéfice, nous souhaitons 
limiter le recours à l’emprunt bancaire et renforcer la dynamique collective 
autour de ce nouveau projet de l’histoire de BIOVAIR. C’est pourquoi, nous 
sollicitons toutes personnes prêtes à contribuer à cette étape importante en 
apportant de l’argent, sous forme de parts sociales d’un montant unitaire de 
150€ et/ou sous forme de prêt participatif.

N’hésitez pas à vous informer auprès de Marie-Anne, 
la gérante au 03 29 08 18 33 ou auprès de Bernard, 

responsable du groupe au 06 83 11 85 06.

Le magasin est désormais installé au 154 de la rue Saint-Nicolas.

Le magasin Bio Vair a changé d’adresse. De la rue Division-Leclerc, 
le magasin a pris place au 154, rue Saint-Nicolas (ancien magasin de 
cycles).

Un magasin plus grand, plus lumineux, plus pratique, plus près du 
centre-ville, d’accès facile, doté d’un petit parking. Un magasin qui 
vous proposera plus de produits, de la vente au détail qui va encore 
augmenter. Vous trouverez aussi un rayon «Artisans du monde» pour 
un commerce équitable. Marie-Josée, Marie-Anne et Ghislaine vous y 
attendent tous les jours sauf dimanche et lundi matin de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 19h et en continu mardi et vendredi.

Le magasin associé au réseau Biocoop émane de l’association  
«Vittelité-bio», elle a été créée en 2001 par des producteurs et des 
consommateurs bio, elle a conçue la SCI BIO-VAIR en 2002. Elle apporte 
un soutien moral et pratique à la marche du magasin. Elle génère 
actions d’informations sur la santé et l’environnement, en direction des 
citoyens et des jeunes (repas bio en cantines scolaires).  

JUILLET 2008,
 LE DÉMÉNAGEMENT 

VOTRE MAGASIN BIO VAIR 
A CHANGÉ D’ADRESSE

2017, LA CONSOLIDATION

Notre projet est d’agrandir l’espace de vente pour une meilleure circulation 
dans le magasin, et de nous doter d’un parking plus grand pour un accès plus 
facile.

Merci à tous nos clients qui nous font confiance et nous permettent jour 
après jour, de concrétiser notre projet avec sérénité.

UN MAGASIN DU RÉSEAU

NOUS CONTACTER :

Biocoop Biovair
154 rue Saint Nicolas

88800 Vittel

03 29 08 18 33
www.biovair-vittel.fr

ma-biovair@orange.fr
    Bio-Vair Biocoop Vittel

En consommant des aliments issus de l’Agriculture Biologique, 
vous préservez votre capital santé tout en contribuant 

à protéger l’environnement pour les générations futures.

L’Est Républicain, 30 juillet 2008 



Dernièrement, la salle 
Claude-Bassot accueillait une 
quarantaine de personnes pour 
une réunion concernant les 
questions alimentaires et plus 
particulièrement l’alimentation 
biologique.

Depuis quelques temps, une 
réflexion a été menée par un 
groupe de personnes concernées 
par les questions alimentaires, 
santé, consommation, respect de 
l’homme et de son environne-
ment. Cette réflexion avait pour 
effet de procéder à la création 
d’une association permettant 
à chacun, par ses choix de 
consommation ou de production, 
de peser sur ces évolutions de 
société. «Le marché biologique de 
Bleurville avec ses produits locaux 
connaît le succès, mais, et c’est 
une demande du consommateur, 
nous voudrions, en créant cette 

association, pouvoir avoir une 
diversité de produits, et ce toute 
l’année», explique François Thiery, 
agriculteur biologique à Relanges, 
membre du groupe de pilotage.

A cette fin, l’association propose 
de promouvoir, dans tous les 
domaines, des actes de consom-
mation responsables et réfléchis, 
respectueux de l’environnement 
et des personnes, en générant 
des actions d’information, de 
réflexion et de formation, de 
concourir à un rapprochement 
producteurs-consommateurs en 
soutenant des structures de 
production tant locales que mon-
diales répondant à cette éthique, 
d’œuvrer à la mise en place et au 
fonctionnement d’une organisa-
tion de distribution d’alimenta-
tion biologique.

Les membres du groupe de  

JUIN 2001, LA RÉFLEXION

«VITTELITÉ BIO» EST NÉE

SEPTEMBRE 2002, LA RÉALISATION

LES RAYONS D’UN MAGASIN BIO 
INAUGURÉS

pilotage ont expliqué aux présents 
quels étaient leurs objectifs, de 
trouver une gamme étendue de 
produits bio et d’en assurer la 
distribution par, certainement 
l’ouverture d’un magasin dans la 
région, il faudra bien sûr trouver 
le local le mieux adapté, le groupe 
y réfléchi. Les personnes s’expri-
maient à leur tour en indiquant 
ce qu’elles attendaient de cette 
association.

A la suite de quoi, l’association 
prenait naissance et se donnait 
pour nom «Vittelité Bio». Elle sera 
présidée par Alexandre Jeandel de 
Rémois, vice-présidente Josette 
Dorget, secrétaire Christa Strobel, 
trésorière Catherine Ferry. 

L’association va donc se mettre en 
marche et toutes les personnes 
qui le souhaitent, peuvent la 
rejoindre.  

Fin septembre, la boutique ouvrait 
ses portes. L’aboutissement du 

travail de plusieurs agriculteurs.

Fin septembre 2002, Bio-Vair 
ouvrait ses portes et ses rayons 
au public. C’est toute une histoire 
qui se concrétisait. Dans les 

années 1980, sur les cantons de 
Darney, Monthureux-sur-Saône 
et Lamarche, des agriculteurs 
s’organisent, avec l’aide d’un 
technicien agro-biologique de la 
Chambre d’Agriculture, ils mènent 
des réflexions et expérimen-
tations leur permettant de 

Les personnalités et invités visitent le magasin.

Le groupe de pilotage

développer une agriculture moins 
intensive et plus respectueuse de 
l’environnement et de la qualité 
des produits. En 1993, ils créent 
le «Groupement des Agriculteurs 
Biologiques» (GAB).

Les objectifs du projet sont de 
favoriser prioritairement la 
consommation de produits locaux 
et tous ceux résultants d’une 
éthique respectant l’être humain 
et son environnement, d’aider les 
consommateurs à raisonner leur 
alimentation en leur consom-
mation en général, sous l’angle 
de la santé et du développement 
durable, de créer un magasin de 
distribution sur Vittel. Le 27 juin 
2001, l’Association  
«Vittelité Bio» voyait le jour, 
elle est présidée par Alexandre 
Jeandel, avec pour mission prio-
ritaire, la création d’une Société 
Commerciale de vente de produits 
Bio. L’originalité de ce projet, 
c’est qu’il est l’émanation d’un 
partenariat étroit Producteurs/
Consommateurs.

Le gouvernement précédent, 
sous l’impulsion du Ministère de 
l’Économie solidaire, avait permis, 
par le décret du 21 février 2002, 
la création de SCIC (Sociétés Coo-
pératives d’Intérêts Collectifs). 
C’est la structure juridique qui a 
été choisie pour ce magasin. Ce 
projet, qui œuvre pour un monde 
plus humain, a bien une vocation 

d’intérêt collectif.

Le magasin est adhérent du 
réseau «Biocoop», qui assure 
la qualité et la traçabilité des 
produits proposés. C’est un gage 
de confiance pour les consom-
mateurs qui peuvent trouver 
dans les rayons un grand choix de 
produits dont beaucoup de locaux. 
Samedi après-midi, en présence 
du député Jean-Jacques Gaultier, 
de nombreux maires, d’agricul-
teurs fournisseurs, la coopérative 
(SCIC) inaugurait son magasin.

François Thiery, président du 
G.A.B., agriculteur à Relanges, 
présentait la structure, le 
principe de l’association, son 
aspect juridique sous oublier de 
remercier les présents et tous 
les bénévoles qui ont œuvrés 
pour la réalisation de ce projet. 
Jean-Jacques Gaultier félicitait 
l’association, ses membres et les 
producteurs pour l’ouverture de 
ce magasin bio sur Vittel,

«L’ouverture d’un commerce 
dans une ville est un plus pour 
l’économie et pour le dynamisme» 
devait-il dire avant que tous ne 
partagent le verre de l’amitié.
Le magasin est situé au 308, rue 
Division-Leclerc, à Vittel, non loin 
de la caserne des pompiers. Il est 
ouvert du mardi au samedi, de 
9h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Tél. 
03.29.08.18.33.  

L’Est Républicain, 27 juillet 2001

L’Est Républicain, octobre 2002


