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Les 6 magasins bio & coopératifs « Biocoop Les 7 épis » à Lorient/Keryado et Lorient/Centre, Lanester, 
Mellac, Guidel et Riantec proposent une alimentation 100 % bio, locale et de saison pour développer 
l’agriculture bio dans un esprit d’équité et de coopération. 
 

Biocoop s’illustre par ses produits du commerce équitable et par un large choix de produits en vrac, 
dans une démarche de réduction des déchets, autant sur des produits alimentaires que sur l’hygiène et les 
cosmétiques. 
 

Chez Biocoop vous ne trouverez pas d’OGM, pas d’eau en bouteilles plastiques, pas de produits 
transportés par avion… Cependant vous trouverez des fruits et légumes des petits producteurs locaux, de 
magnifiques rayons boucherie en viande bio et bretonne, du pain des artisans boulangers du coin… A découvrir 
à Lorient/Keryado et Lanester, le restaurant Croc’Épi avec sa cuisine créative, saine et gourmande, ses plats 
végétariens, viandes ou poisson… 
 

Plus que des magasins et restaurants bio, Biocoop Les 7 épis souhaite aussi peser sur les choix de société 
et partage son projet avec d’autres acteurs : salariés, consommateurs, producteurs et partenaires  au travers 
de nos 6 points de vente :  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Z.I Keryado 
2 rue Antoine de St-Exupéry 

56100 Lorient 
Tél. 02 97 37 58 92 

 

7 rue Vauban 
56100 LORIENT 

Tél. 02 97 80 12 00 
 

20 rue Jean-Marie Tjibaou 
P.A de Manébos 
56600 Lanester 

Tél. 02 97 76 77 00 
 

27 rue Pierre-Gilles de Gennes 
Kervidanou 3 
29300 Mellac 

Tél. 02 98 09 07 72 
  

31 rue de Kerdurand 
56670 Riantec 

Tél. 02 97 84 77 15 

les Cinq Chemins 
56520 Guidel 

Tél. 02 97 81 89 12 
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Toujours plus impliqués dans nos actions 

citoyennes, nous développons aujourd’hui un projet 

pour soutenir un coopérateur, une coopératrice ou 
une famille souhaitant opter pour un moyen de 
transport écologique.  

 
Notre projet de partenariat est un contrat 

tripartite entre les 7 épis, le ou la coopératrice et le 
magasin Culture Vélo de Lorient. L’appel à 
candidature a été lancé le 31/05/2021 sur le site des 

7 épis. Le dépôt des candidatures sera clôturé le 
21/06/2021. 
 

Pour mettre en œuvre ce projet, nous établissons un contrat de location auprès du magasin 
lorientais Culture Vélo qui intègre les frais d’entretien, d’assurance et d’assistance, en échange de 

quoi le/la coopérateur/trice véhiculera notre image.  
 

La personne ambassadrice s’engage à régler la somme de 50 €/mensuel à la coopérative 

Biocoop Les 7 épis. Par la signature de cette charte, elle s’engage à :  

 porter l’image des 7 épis,  
 respecter les principes fondamentaux de bonne conduite (générale et sur 

route),  
 respecter la nature et son environnement, humains compris.  

 
 

 

 
 

Afin de respecter et véhiculer l’image des 7 épis, la personne s’engage à :  

 respecter les consignes d’entretien et de paiement 
 utiliser le vélo cargo pour tous ses trajets professionnels et personnels,  

 établir une relation de confiance entre elle et la coopérative, 
 garder le sens de l’humour en toute circonstance 
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Qu’il soit triporteur, biporteur, longtail, midtail ou autres, le vélo cargo demeure avant tout un 
… vélo ! Il est donc soumis au même code de la route que tous les cycles.  

 
Le vélo cargo possède le même statut qu’un vélo standard. S’il est équipé d’un moteur 

à assistance électrique conforme à la législation européenne, il n’y a pas de différence. Par 

conséquent, même si dans les faits il est motorisé, il ne l’est pas aux yeux du code de la route. 
La prudence et le bon sens devront donc rimer avec mobilité et sécurité.  

 

Le coopérateur ou la coopératrice sélectionné.e se soumet donc à l’ensemble de la 
réglementation liée à la conduite d’un vélo, régit par le code de la route.  

 
Si le coopérateur ou la coopératrice transporte des enfants, il s’assurera qu’ils soient bien 

attachés, avec port d’un casque adapté.  

 
 

 

 
Vélo cargo à assistance électrique G4e cadre Traveller de DOUZE CYCLES : 

polyvalence, confort, sécurité, maniabilité et performances 
 
 

Un seul cargo pour de multiples usages : travailler, transporter les courses, emmener les enfants 
à l’école avec leurs cartables, déplacer de lourdes charges, des colis volumineux, faire un 
déménagement et même voyager… tout est possible !  

 
Ce cargo est conçu pour satisfaire le plus grand nombre, les plus sportifs comme ceux qui 

choisissent une nouvelle mobilité plus douce, la position de conduite conviendra à tout le monde.  
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Résistant et chaussé de gros pneus il offre des cycles urbains comme périurbains pour rouler 

sur tous types de terrain sans contraintes.  

→ Caisson en résine modulable 

→ Canopy en toile/fenêtres pvc 

→ Freinage à disques hydrauliques (puissance et confort) 

→ Transmission 10 vitesses 

→ Eclairage avant/arrière intégré 

→ Suspensions avant (confort) 
 

 
Les + :  

→ Réglage manuel sans outils 

→ Prise en main facile 

→ Taille parking moto avec béquille centrale pour stabilité maximale 

→ Anti-vol haut de gamme 
 

 
 

 
Selon le contrat établi avec le magasin Culture Vélo de Lorient, le vélo cargo est loué en état neuf.  

 
Le coopérateur ou la coopératrice s’engage par conséquent :  

→ à respecter les consignes d’usages et les entretiens à réaliser, tels que préconisés 

par le magasin,  

→ à s’équiper de tous les éléments susceptibles d’assurer sa sécurité en phase 
d’usage des équipements loués (casque, gants, gilet réfléchissant), 

→ à adopter une attitude courtoise et responsable en circulation, tout comme le 
respect du code de la route ou de la règlementation en vigueur concernant les 

vélos musculaires et à assistance électrique,  

→ à régler financièrement tous types de dégradations volontaires ou involontaires 
ou défaut d’entretien dont il serait responsable en fin de location.  
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→ Petit rappel du code de la route à vélo 

 
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-

route-velo/bien-circuler-velo 
 

→ Pages fabriquant 

 
https://www.douze-cycles.com/g4-brose-2020/  
https://www.douze-cycles.com/v2-classic-2020/ 

https://www.douze-cycles.com/v2-equipement-2020/ 
 

→ Page magasin de location 
 

https://www.culturevelo.com/-Lorient- 

 

→ Vivez la « Cargologie » comme Gregory Delattre, auteur du livre « le vélo cargo 
comme alternative à la voiture en ville » 

 
http://www.vecto.fr/actualites/cargologie-un-livre-sur-les-velocargos 
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 Je, soussigné(e), …………………………………………………………, m’engage par la signature de cette 

charte, à devenir officiellement AMBASSEUR Biocoop Les 7 épis sur un vélo cargo, à compter de ce 

jour, et selon les modalités ci-dessus décrites. 

 

 

 

 Fait en 2 exemplaires  

 
 
 

à   ……………………….    le     ……/………/………    

 

 

 

 

 

Signature du coopérateur        Nom et Signature du représentant de  

précédée de la mention « Bon pour accord »     Biocoop Les 7 épis  
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