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Communiqué de presse 
 

Les magasins biocoop Berche du bio et Ethik’être soutiennent 
le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

 
 
Ce samedi 24 novembre, Mr Smagacz, gérant des 
deux magasins biocoop implantés dans 
l’agglomération amiénoise, a remis à Christophe 
Lépine, Président du Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie et Président de la Fédération des 
conservatoires d’espaces naturels, un chèque de 
soutien de 10 755 euros récoltés grâce à la carte 
fidélité des 2 magasins au cours des 9 derniers mois. 
 
Une carte fidélité militante 
En 2018, les magasins biocoop Berche du bio et Ethik’être ont mis en place une carte de fidélité 
militante. Par leurs achats et l’accumulation de « graines » sur la carte, les clients soutiennent le 
projet d’une association pendant plusieurs mois. La 1ère à avoir bénéficié de ce soutien est le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, association de préservation des espaces naturels 
dans l’Aisne, l’Oise et la Somme.  
 
Un partenariat sur le long court 
Depuis 2013, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et les magasins biocoop Ethik’Etre à 
Glisy et biocoop Berche du bio à Dury, sont partenaires. Les magasins fournissent les goûters aux 
participants des activités nature proposées par l’association autour d’Amiens et contribuent à la 
convivialité des sorties et chantiers. En 2018, cela représente la fourniture du goûter lors de  19 
activités nature réunissant 431 participants sur 3 sites naturels : la Réserve naturelle nationale de 
l’Etang Saint-Ladre à Boves, le Grand marais de la queue à Blangy-Tronville et le site du Fond-Mont-
Joye à Dury.  
 
Le chèque de plus de 10 000 euros sera utilisé à la rénovation du sentier de découverte de la 
Réserve de Boves. Les généreux contributeurs pourront donc profiter de leur soutien pour 
découvrir ou redécouvrir la nature proche de chez eux.  
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Plus d’infos ? Envie de nous rejoindre ? www.conservatoirepicardie.org 


