C’est de saison

Faites vos courses

aux heures creuses

Un salon
et des idées

Pour éviter les pics de
fréquentation, préférez les
heures creuses ! N’oubliez pas
que le magasin est ouvert sans
interruption le vendredi et
maintenant le samedi.

Les Saisons
de Préfixe
UN LIEU • DES PRODUITS • DES RENCONTRES

Edito

NATEXPO, c’est le grand rendezvous des professionnels du BIO
Fin 2017, une partie de l’équipe de Préfixe
a fait le voyage en région parisienne,
l’occasion de rencontrer les fournisseurs
(ceux avec lesquels le magasin travaille déjà et
aussi de futurs partenaires). « Les échanges

ont été très riches, raconte Muriel, nous
avons fait le plein d’idées, qui vont mettre
un peu de temps à se concrétiser mais
nous sommes par exemple revenues avec la
volonté d’agrandir le rayon vrac ».

www.bio-prefixe.fr
PRÉFIXE, C’EST AUSSI SUR LA TOILE
A partir de l’été, vous pourrez aussi nous
retrouver sur le web, avec un site tout neuf
qui vous permettra d’en savoir plus sur nos
choix de fournisseurs et sur l’actualité des
animations en magasin ou encore de mieux
découvrir nos partenaires locaux.

PRÉFIXE - Epicerie biologique et Eco-produits - www. bio-prefixe.fr
Quartier de la Fayence. Route de Montélimar 26220 Dieulefit - 04 75 46 87 56
Pour nous contacter par mail : bioprefixeclientele@orange.fr
NOS HORAIRES
Lundi - 15h/19h
Mardi, mercredi, jeudi
9h/12h30 - 15h/19h
Vendredi, samedi - 9h/19h
Fermé dimanche et lundi matin

Les Saisons de Préfixe est une publication de Bio Préfixe, à Dieulefit
Direction de la publication : l’Equipe de Préfixe - Rédaction : Françoise Gratigny Moinet (Le Poët Laval) 06 87 14 29 42
Création graphique : Florence Couturier (Dieulefit) - fcouturier.graphisme@gmail.com 06 23 37 37 28
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Consommer bio
aujourd’hui, ça se
passe comment ?

A l’échelle du magasin, nous
voyons émerger de nouveaux
comportements.
Des clients qui consomment bio
mais pour lesquels ce n’est pas
nécessairement un mode de vie,
comme cela a pu l’être pour les
générations précédentes, plus
pionnières. Beaucoup oublient
de manipuler avec précaution les
légumes et les fruits, de se servir
du vrac sans gaspiller les sachets
ou de mettre leur portable en
silencieux pour préserver la
sérénité des autres clients et de
l’équipe du magasin. Le respect
de la planète et de ceux qui y
vivent commence pourtant avec
ces gestes tout simples, comme
en témoignent les clients que
nous avons interrogés pour ce
numéro d’été. Merci à eux d’avoir
partagé leur démarche et merci à
vous tous, lecteurs, de participer
à notre réflexion sur la façon de
consommer bio aujourd’hui.
Muriel et l’équipe de Préfixe
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Coup de pouce aux
associations locales
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« Cuisiner, c’est partager »
Animatrice culinaire,
Julie Graziani cultive le goût
de l’échange

Ethiquement vôtre

Consommer bio aujourd’hui

A chaque génération, ses modes de consommation.
Comment les trentenaires d’aujourd’hui sont-ils venus au bio ?

Selon l’Agence Française pour le
Développement et la Promotion de
l’Agriculture biologique, plus de 9 Français
sur 10 ont consommé du bio en 2017,
dont 16% quotidiennement (ils n’étaient
que 10% en 2015 dans ce cas). Environ un
quart de ces adeptes des produits issus de
l’agriculture biologique appartiennent
à la tranche d’âge des 18-34 ans.
C’est majoritairement pour préserver leur
santé, lutter contre la malbouffe et revenir à
des modes de production, de consommation et
de distribution plus respectueux des hommes
et de la nature que ces nouvelles générations
poussent la porte des magasins bio. Pas
toujours éduquées au bio dès l’enfance, elles
font l’apprentissage de nouvelles habitudes
alimentaires, de jardinage ou d’entretien de la
maison et les transmettent, mine de rien, à
leurs enfants. En quête de goût, d’authenticité
et d’éthique, elles voient dans les labels
bio autant de repères de confiance dans
une société régulièrement secouée par des
scandales sanitaires.
Enfin, elles associent très souvent les notions
de bio et de local. Et n’hésitent pas à utiliser
la force des réseaux sociaux pour identifier,
partout en France, les meilleurs produits issus
du savoir-faire des agriculteurs et artisans.
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CE QU’EN DISENT NOS CLIENTS

Par conviction

D
CÉLINE et
CHRISTOPHE

Nous sommes venus au bio par conviction.
C’est parti de l’alimentaire mais finalement si
on est logique, on va vers quelque chose de
global, qui touche toutes les dimensions de
la vie quotidienne : limiter ses déchets, faire
du compost, être attentif à ses modes de
déplacement ou à son habitat. Bref, essayer
de faire autrement, dans une société qui est
tournée vers le respect de la nature.

Encore des progrès
Nous sommes assez attentifs à la façon dont
les produits sont emballés. Même dans le bio,
c’est quelque chose qui nous pose souvent
problème, on pourrait vraiment réduire certains
emballages pour produire moins de déchets.
C’est pour cette raison que nous achetons un
maximum de vrac ou de produits frais - fruits
ou légumes.
NADIA
D
Apprentissage et transmission

Avant de nous rencontrer, mon mari et moi, nous
étions tous les deux sensibles aux sujets qui
touchent l’alimentation et l’écologie. Ensemble,
nous avons décidé d’être plus actifs. Quand
j’ai été enceinte de mon premier enfant, j’ai dû
arrêter le gluten et le lactose ce qui m’a aussi
poussée vers le bio. A partir de là, j’ai commencé
à me documenter, à comprendre que les sucres

raffinés, les céréales blanches, ce n’était pas
bon pour la santé. Moi qui étais habituée petite
à des goûters à base de biscuits industriels et
à du riz blanc, j’ai fait l’effort d’apprendre à
manger autrement. Et j’ai transmis ces nouvelles
habitudes à mes enfants qui n’aiment pas trop le
pain blanc de la cantine !

Bio et local
J’achète très peu de produits transformés,
beaucoup de fruits et de légumes et je sais que
chaque fois que c’est possible, chez Préfixe,
c’est du local. J’aime bien l’idée de soutenir les
maraîchers d’ici, de savoir que ce ne sont pas
des produits, même bio, qui proviennent d’une
plateforme et qui ont dû faire pas mal de route
avant d’arriver ici. D’ailleurs, je vois la différence
avec les fruits et légumes conventionnels
qu’achètent toujours mes parents. Ceux que
j’achète ici se conservent beaucoup mieux.
Je ne jette rien Nous avons investi dans du
matériel pour faire cuire à basse température,
ça met vraiment en valeur les nutriments. Je fais
aussi mes propres produits d’entretien, avec des
ingrédients simples, vinaigre blanc, savon en
paillettes...

MARIBEL
D
Pour l’amour du goût

Je suis d’origine mexicaine et chez moi, il y
a des fruits et légumes frais toute l’année. J’ai
découvert la notion de saisonnalité des produits
en arrivant en France. Et comme j’avais du mal à
trouver des fruits qui avaient du goût, je me suis
tournée vers le bio, d’abord à travers une AMAP,
à Paris puis en fréquentant un magasin près de
chez moi, Le Petit Robinson.
Installée à Dieulefit depuis peu, j’ai tout de
suite eu le réflexe d’aller faire mes courses chez
Préfixe.

…et du local
Je travaille dans une torréfaction artisanale de
café. Nous choisissons et achetons nos cafés
directement chez le producteur. Nous suivons
de près chaque étape depuis la plantation
jusqu’à notre atelier où le café sera transformé
et préparé. Par mon métier, je suis sensible à
l’histoire des produits et donc à la dimension
locale, que je retrouve aussi chez Préfixe ou au
marché de Dieulefit.

Une relation de confiance avec une
équipe de professionnels
Ce que j’apprécie avec Préfixe, c’est la relation
de confiance qui permet de se reposer sur une
équipe de professionnels. C’est un vrai confort,
je sais que je n’ai pas besoin de lire les étiquettes
à la loupe, les produits ont été sélectionnés de
façon rigoureuse.
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Ethiquement vôtre

Ensemble, on va plus loin

Les bonnes pratiques en magasin
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Dans une société connectée, difficile
de se passer de son portable. Pourtant, une partie
du plaisir que vous avez peut-être à faire vos
courses chez Préfixe vient aussi du fait que nous
nous efforçons d’en faire un lieu calme, convivial,
où chacun peut faire ses courses tranquillement.
Certains de nos clients sont sensibles aux ondes
électro-magnétiques et apprécient que des
magasins comme le nôtre soient sans wifi. Notre
équipe est très à l’écoute de vos demandes de
conseils ou de renseignements. Parler à Céline,
Cécile ou Muriel, c’est beaucoup mieux que de
dialoguer avec une appli !
Bref, n’hésitez pas à déconnecter quand vous
franchissez la porte du magasin.

4

En vrac . .
.

Coup de cœur

Coup de pouce
Le territoire de Dieulefit fourmille d’associations.
Sans elles, la vie serait moins riche, moins belle
et moins joyeuse. Leur donner un coup de pouce
financier, c’est aussi ça, être un magasin différent.
Depuis 3 ans, Préfixe soutient chaque année, par
des dons financiers, une association qui fait vivre le
pays. Il y a 3 ans, nous avions choisi de faire un don
à la Compagnie Complet’Mandingue, un orchestre de
balafons portables basé à Dieulefit et qui fêtait ses
20 ans d’existence. L’année dernière, nous avons aidé
l’association Mômes et Merveilles, créée par deux
mamans dieulefitoises pour proposer aux enfants du
territoire une offre culturelle, artistique et festive.
Et cette année, c’est aux Peuples Liés que va notre
soutien !

Rendez-vous

au minigolf

Association Loi de 1901, Les Peuples Liés
s’est constituée autour d‘un projet : créer un
lieu de détente et de culture dans la vallée
du Poët-Laval, sur le site du minigolf de la
Ferme Saint-Hubert. Après une première
édition en 2017, l’association est de retour
pour une deuxième saison.
Au programme : une guinguette bio, des
ateliers, des projections en plein air, une
programmation qui bouge et qui vit au fil
des envies. Bref, un lieu ouvert et accueillant
où il se passe toujours quelque chose.

www.lespeupleslies.fr

L’été
des Peuples liés
..................................
JUILLET
Ouverture tous les jours à partir du 1er Juillet
Le lundi de 17h à 22h
Du mardi au dimanche de 8h à 22h

À PARTIR DU 13 JUILLET
Programmation
(animations, ateliers, concerts…)
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Elles travaillent avec nous

«

Maud
Jaunatre
Naturopathe
Nous avons tous en nous une force d’auto-guérison
»

D
Naturopathe, Maud
est aussi praticienne
de massages bien-être
et accompagnatrice
de mono diètes
et de jeûnes

L’alimentation occupe une place
essentielle dans notre santé. Maud va à la
rencontre des clients de Préfixe
pour répondre à leurs questions.

La naturopathie , qu’est-ce que c’est ?
Naturopathie signifie : Chemin vers la
Nature… notre nature. Cette vision globale
de l’individu prend en considération le fait
que nous avons tous une énergie vitale
à préserver ou renforcer pour maintenir
au mieux notre santé.
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D
Julie a été cuisinière
itinérante avant
de se consacrer à
l’animation et au
développement
d’ateliers en magasin

des recettes,
«c’estTrouver
facile.
Ce que j’aime,
c’est le partage »

Comment travaillez-vous ?
Lors de la première consultation, qui dure
en général 1 heure et demie, je fais un bilan
de vitalité ou de « terrain » définissant la
constitution du ou de la patiente et mettant
en avant la cause de ses dysfonctionnements.
Nous abordons en détail toutes les dimensions
de sa vie : ses antécédents médicaux familiaux,
les éventuelles maladies infantiles chroniques,
la qualité de son sommeil, de sa digestion,
son système ostéo articulaire, sa pratique
du sport, où il/elle vit, s’il/elle vit seule, en
couple ou en famille, … Tout a un sens et définit
la personnalité et l’histoire de la personne.
La séance se termine en retraçant avec elle
une journée type alimentaire, inscrite dans
une semaine. Elle repart avec des conseils
alimentaires réalisables, en fonction de ses
habitudes de vie, que je supplémente en
général par des plantes et autres conseils, pour
renforcer l’action recherchée.

Comment adaptez-vous cette approche
quand vous êtes à Préfixe ?
Bien sûr, je ne peux pas aller aussi loin, ce n’est
pas une consultation et ce n’est pas le lieu. Mais
la plupart des gens viennent avec des questions
précises, par exemple une fatigue chronique. Je
les conseille en évitant de m’arrêter aux seuls
symptômes pour en rechercher les causes.
C’est aussi l’occasion d’expliquer ce qu’est la
naturopathie et de mettre en avant les aliments
ou compléments alimentaires liés à la saison.

Julie Graziani
Animatrice d’ateliers culinaires
Curiosité, enthousiasme, sens du dialogue : les ateliers de Julie reposent
sur des ingrédients particuliers !

Quel est votre parcours ?
J’ai d’abord été cuisinière bio itinérante
mais vivre d’une activité indépendante
n’est pas facile. Depuis l’été 2017,
j’ai donc rejoint une entreprise lyonnaise,
ProBioAnimation, pour développer les
ateliers culinaires en Rhône Alpes.

Quel lien avez-vous avec Préfixe ?
J’ai habité Dieulefit, j’étais cliente du magasin et
c’est ici que j’ai fait mon premier atelier culinaire
avec Muriel. J’y reviens toujours avec plaisir.

En quoi consistent ces ateliers ?
Je suis présente dans le magasin toute la
journée. Je m’installe avec mon kit de cuisine
et c’est parti ! Je travaille sur un thème, mais
surtout je suis à l’écoute des clients. Je suis
une autodidacte, ma pratique repose sur
18 ans de cuisine végétarienne, bio et sans
gluten, je cherche surtout à transmettre une

approche créative, imaginative, que les gens
puissent s’approprier facilement. Trouver des
recettes, c’est très facile, il suffit de chercher
sur internet. Ce que je veux apporter c’est le
partage, l’échange direct. C’est ce côté vivant
qui me plaît, cette liberté, que je n’aurais pas pu
trouver dans un restaurant par exemple.

Des conseils pour bien profiter de l’atelier ?
Ne pas hésiter à venir avec vos questions...
(Comment utiliser l’agar agar, les purées
oléagineuses, etc) et avec votre carnet et votre
stylo ! Avoir un peu de temps pour vous si cela
vous intéresse. Il n’y a pas de fiches recettes
car les recettes se font aussi en fonction de
vous et de l’instant présent. C’est l’occasion
de revenir à la maison avec des idées pour
varier la cuisine du quotidien.
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