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hérèse Boquet et le bio, « c’est une histoire qui remonte à très très
loin ». Fille d’agriculteurs, elle a toujours eu le nez dans les plantes
et aime ça. « Quand j’étais petite, on faisait du bio sans le savoir »,
se souvient-elle. « C’était la norme. Et puis sont arrivés tous les produits
chimiques. » Une évolution qui ne plait pas à Thérèse et un obsession qui
naît : retrouver les produits qu’elle connaissait, les plus naturels possible.
Cet intérêt, elle le développe dès les années 80, et vient aux produits bio
en général par les produits de soins et l’homéopathie.
Elle intègre alors un groupement d’achat auprès de producteurs du
marché de Saint-Omer. « Ça a bien marché, mais c’était trop restreint. Ça
se limitait aux produits de base. Pour le reste, il fallait continuer d’aller au
supermarché. »
C’est à cette époque que son compagnon trouve un emploi dans une
coopérative agricole. De là émerge l’idée de créer un point de vente bio.
Tout commence avec une petite épicerie qu’elle tient sur les marchés,
grâce à « un petit fourgon en piteux état ». Mais le concept montre vite
ses limites. « À force d’être manipulés, les produits s’abîmaient », explique
Thérèse. On a donc commencé les livraisons à domicile. » Très vite, c’est
le problème du stock qui se pose. Le salon et la salle à manger lui sont
sacriﬁés. Le couple fait alors l’acquisition d’une ferme à Frevin-Capelle
et en 1994, entame des travaux pour y installer une boutique. C’est la
naissance de « Chez tout bio ».
Edith Chevalier, une amie de longue date et Dany Lefrançois, cliente assidue lui proposent alors leur aide et participent à la création de Vivabio.
« J’étais en mesure de reconnaître un produit bio, je connaissais l’approvisionnement et la vente, mais pas l’administration, la gestion ou la comptabilité », explique Thérèse. « Heureusement, la couveuse a bien voulu
nous accueillir même si l’activité était déjà lancée. »
Aujourd’hui, Vivabio est une boutique où l’on trouve de tout. Cosmétiques, peintures, textiles ou livres y côtoient les produits alimentaires. «
Sans la Chrysalide, je n’aurais probablement pas sauté le pas.
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