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40 ans. 40 ans d’engagement. 40 ans de militantisme. 40 ans de travail au service d’une agriculture 

bio paysanne, locale et accessible, plus juste du champ à l’assiette. 40 ans de présence sur le bassin 

angevin, bref toute une histoire ! 

Vendredi 31 mars et samedi 1er avril, notre coopérative La CABA fête ses 40 ans d’existence à 

travers diverses animations. Au programme : présence des producteurs locaux, quizz et paniers 

garnis à gagner, remise de 10% sur les achats, crêpes et boissons offertes, dégustations... 

Une chronologie 

On est au début des années 80 alors que le réseau Biocoop n’existe pas, pas plus que le Label Bio.  

▪ 1982 : Création de l’ACABA, l’Association des Consommateurs d’Alimentation Biologique de 
l’Anjou, issue d’un groupement d’achat qui fédère une centaine de familles angevines 
soucieuses d’une alimentation saine pour leur santé et celle de la terre. L’activité de tient 
dans les locaux sociaux des Kalouguines, mis à disposition par le maire de l’époque Jean 
Monnier. Ce sont les bénévoles qui font vivre l’activité de l’association : commandes et 
distribution produits mais aussi réflexion et sensibilisation autour de l’alimentation et de 
l’agriculture biologique. 

▪ 1985 : La CABA, sous statut de Société Civile Coopérative, ouvre son premier magasin dans 
un local de 100m2 avec ses 2 salariées à mi-temps et un comité de gérance bénévole. 

▪ 1986 : La coopérative CABA aux côtés d’autres coopératives bio de France et surtout du 
Grand ouest participe à la création du réseau national Biocoop et s’implique sans 
discontinuer dans les instances du réseau à différents niveaux, contribuant à ses évolutions. 
A ce jour, Biocoop compte au sein de son réseau 730 magasins en France. 

▪ 1989 : La CABA s’installe dans son magasin historique au 122 rue de la Chalouère et 
déménage dans un local de 700m2 boulevard du Doyenné en 2016. 

▪ 1998 : La CABA devient une SA coop à Directoire et Conseil de surveillance et créé 
successivement 5 magasins  

▪ 2004 : Mûrs-Erigné - 2007 : Avrillé - 2016 : Angers Foch - 2019 : Angers Imbach –  
et dernièrement en décembre 2022 : Angers Fleur d’eau.  

▪ Entre temps, en 2018 : Création d’une boucherie Bio aux Ponts de Cé cédée 1 an après à Des 
Halles et des Gourmets. 

 



Une gouvernance partagée 

La CABA compte aujourd’hui 6 magasins ouverts à tous, 16500 coopérateurs et coopératrices et 70 

salariés. Dirigée jusqu’en 2012 par Claude COLIN, elle est depuis 10 ans sous la présidence de 

Mattieu PEROUSE, en responsabilité devant un Conseil de surveillance et l’ensemble des sociétaires 

réunis chaque année en Assemblée générale. 

Une philosophie 

La CABA est avant tout une aventure humaine, celle d’une poignée de militants dont le seul idéal 

était de défendre une alimentation saine issue d’une agriculture saine ! Considérés à l’époque 

comme des écolos bohèmes, administrateurs, coopérateurs et salariés grâce à leur pugnacité, leur 

travail et leurs convictions ont réussi à faire face aux adversités nombreuses et montré que la CABA 

pouvait au fil des ans assurer une pérennité et asseoir sa notoriété. Dans la mouvance de l’éducation 

populaire, la CABA aux côtés de la coopérative SADEL, le cinéma Le Club devenu les 400 coups par la 

suite, ces petites structures alternatives chargées idéologiquement parlant sont devenues des 

modèles économiques viables. De 2004 à 2010, la Fête bio, co-organisée par la CABA, le Gabb’Anjou 

et la mairie de Mûrs-Erigné a permis un rayonnement de l’écologie sur la place angevine. 

Des valeurs 

La CABA s’approvisionne notamment auprès de 140 producteurs locaux, dont les fermes et ateliers 

de transformation se trouvent pour la plupart à moins de 50 kilomètres d’Angers. Depuis sa création, 

la coopérative promeut une agriculture bio, paysanne, locale et accessible à tous, dans le respect de 

la saisonnalité, privilégiant les circuits courts, la qualité et la traçabilité de ses approvisionnements, 

une démarche en faveur du Zéro déchet par une offre en VRAC en constante progression. En 2008, 

l’AG de la coopérative a voté l’arrêt de la vente d’eau plate en bouteilles plastique, par souci 

écologique : un engagement politique fort.  

Un objectif 

Le développement de l’agriculture biologique est le premier point de sa charte. La CABA travaille 

avec ses partenaires locaux :  le Gabb’Anjou, Terre de Liens et la CIAP49* dont l’objectif commun est 

de favoriser l’installation de paysans en agriculture bio.  
*Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne 

Des engagements 

• La mise en œuvre d’un Don militant (via un arrondi en caisse en faveur d’associations qui 
œuvrent pour le développement de l’agriculture bio et paysanne (2022-2024 : Terre de 
Liens) et un soutien financier de la CABA envers Terre de Liens et la CIAP49 

• Deux collectes solidaires par an au profit d’associations qui luttent contre la précarité 
alimentaire avec une règle unique : pas de profit sur les produits collectés mais le versement 
de la marge directement à l’association 

• Un approvisionnement en électricité auprès de la coopérative Enercoop, fournisseur 
d’énergie 100% renouvelable, pour l’ensemble de ses magasins. 



L’activité de notre coopérative a profité pendant des années de la forte demande en consommation 

bio jusqu’à connaître une croissance à 2 chiffres. La CABA subit depuis 2 ans un effritement 

conjoncturel, généralisé au secteur alimentaire et plus particulièrement de la filière bio.  

Ce qu’on en dit 

« La crise actuelle pourrait nous inciter à renoncer à nos valeurs au profit de bénéfices immédiats. A 

l’inverse, nous décidons de rester fidèle à notre projet d’origine.  A l’heure du réchauffement 

climatique, de la question de la souveraineté alimentaire, de l’accaparement des terres par les 

grandes firmes, nous sommes plus que jamais convaincus de l’importance de notre engagement. 

A la CABA, l’esprit de la consom'action reste très vivant ! J’en profite d’ailleurs pour dire que ce statut 

de coopérative permet à nos coopérateurs et coopératrices d’interagir, de proposer, de suggérer pour 

participer et solidifier notre projet CABA et j’invite chacun à le faire ! un peu à l’image de ce qu’était la 

CABA à ses débuts ! Continuer (encore plus ?) à être ambassadeurs ! 

Cette année nous allons fêter nos 40 ans ! 

Que 2023, soit l’année d’un redémarrage de la Bio et d’une reconnaissance affirmée de notre modèle. 

C’est le vœu que je formule pour cet anniversaire ! 

Matthieu PEROUSE – Président du directoire Biocoop La CABA 
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