L’Association

Les AMIS DE LA COOPÉ
Un groupement de citoyens qui veulent offrir au plus grand nombre une
alternative économique et vertueuse aux modèles de consommation
traditionnels sur la région de Langon.
SON RÔLE ?
Créer un Supermarché coopératif et participatif mais aussi un LIEU UNIQUE !
ON Y FAIT QUOI ?
Définir et construire collectivement les différents organes du Supermarché et leur
fonctionnement. En plus de bénéficier des premières ventes les adhérents intègrent des
groupes thématiques en fonction de leur intérêt, compétences et disponibilité.
QUELS PRODUITS ?
Des produits de consommation courante alimentaires et non-alimentaires, de qualité et
à prix réduits grâce à son système de marge unique et grâce à son caractère nonlucratif. Il donnera la priorité aux producteurs locaux éco-responsables, aux circuits
courts, à la traçabilité, et aux produits de saison et bio…

Les AMIS DE LA COOPÉ,
c’est une aventure alimentaire, humaine,
démocratique et éducative
dont VOUS êtes le HÉROS !

L’ Association

Le Conseil d’Administration
LES TRESORIERS
Didier LAMBERT & Jacky
CARMENTRAN
LES CO-PRESIDENTS
Arnaud BAUDRU
& Pascal Lejeune

Et

VOUS
?

LES SECRETAIRES
Nathalie BOYER & Anne PEREZ

Et aussi :

Margaux Dominique Olivier Carole Véronique Noëlle Stéphanie Jennifer Laurent Brice Anne Nathalie Mathilde
Corinne Eva Claudine Aline Sandrine Isabelle Mathieu Isabelle Nadine Anne Hanna Catherine Julien Baptiste
Sabrina Henry Jérôme Charlotte Elisa Corinna Mireille Fabien Brigitte Stéphanie Jean Louis Béatrice Magalie
Sophie Hugues Gaëlle Audrey Marie Lise Younes Elodie Guillaume Veronique…

Un Supermarché coopératif et participatif
C’est quoi ?

Tout le monde peut y faire l’ensemble de ses courses au plus près
des producteurs et fabricants, il suffit de devenir coopérateur
✓ Être coopérateur

c’est être co-propriétaire du supermarché et participer aux décisions stratégiques
1 coopérateur : 1 voix

✓ Acheter des produits de qualité

bios ou équivalents, éco-responsables, locaux, en vrac et à emballage limité

✓ Donner

3 heures par mois de son temps pour aider au fonctionnement du magasin aux côtés
d’un noyau de salariés

✓ Profiter

de prix réduits grâce à l’autogestion et à la nature non-lucrative de la structure
A but non lucratif : les éventuels bénéfices
seront réinvestis dans la coopérative ou dans des projets solidaires !

Le concept n’est pas nouveau
Il existe et fonctionne déjà ailleurs …
Initié en 1973 par la Park Slope Food Coop à Brooklyn
(17 0000 membres / 80 salariés) ce modèle
d’organisation et de consommation a été adapté en
France à partir de 2016 par La Louve à Paris 5 000
membres / 16 salariés)
Depuis, plus de 40 projets ont fleuri dans les
principales villes françaises
Leur création et leur fonctionnement sont le plus
souvent identiques
Ils tiennent tous compte des spécificités socio
économiques propres à chaque région, des attentes
des coopérateurs mais aussi de la vision des
initiateurs du projet

Quels produits trouvera-t’on à La Coopé ?
Détails

✓ Fruits et légumes frais
✓ Poisson et viande
✓ Produits d’épicerie salés et sucrés
✓ Produits de crémerie
✓ Produits de bien être, cosmétiques, d’entretien et ménagers…

Et un MAX de VRAC !
Il en manque ? Venez sélectionner les produits que VOUS voulez voir
dans VOTRE magasin…

Mais aussi un lieu UNIQUE
Explications

Ce sera un lieu vivant, qui s’adaptera aux choix votés collectivement et
résolument tourné vers :

Et :
✓ De l’éducation populaire
✓ Des partenariats
✓ Du vivre et du faire ensemble
✓ Un soutien aux agriculteurs éco-responsables
✓ Une gouvernance partagée

Une organisation

Horizontale et Innovante
« La Gouvernance partagée vise l'engagement de l'ensemble des acteurs
de la structure dans la décision, et implique une redistribution du pouvoir
et de la responsabilité »
DÉCISIONS STRATÉGIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ADHÉRENTS : « Nous tous »

DÉCISIONS OPÉRATIONNELLES
GROUPES THÉMATIQUES : 7 équipes avec à chaque fois 2 référents

DÉCISIONS TRANSVERSALES
COMITÉ DE PILOTAGE

Volontaires composés de référents des groupes et de membres du CA

DÉCISIONS TACTIQUES

CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) : 10 adhérents actifs

Être adhérent de l’Association
C’est quoi ?

PARTICIPER à l’émergence du Supermarché avec la possibilité pour chacun de
s’impliquer dans des groupes thématiques, de donner son avis, de proposer, de
décider et de choisir ses produits !
BÉNÉFICIER de produits de qualité locaux à prix bas avant même l’ouverture du
Super marché. Selon leur envie ou leurs contraintes, des adhérents peuvent également
suivre, même de loin, l’avancée du projet sans toutefois prendre part aux différentes
missions liées à son développement

« Ce projet c’est l’affaire de tous »

La cotisation est :
✓ nécessaire aux frais de réalisation du projet et à l’ouverture de l’épicerie pilote
Elle formalise aussi l’engagement et la volonté des membres de voir La Coopé
ouvrir un jours
ses portes
✓ adaptée aux moyens de chacun
Standard”
25€
Standard Conjoint.e 15€
Petit budget
5€

Les groupes thématiques

Comprendre les rouages d’un supermarché atypique,
créer son mode de fonctionnement, participer aux
décisions stratégiques, acquérir de nouvelles
compétences, être au cœur d’un projet collectif citoyen
ACHAT
Décider de ce que l’on veut vendre, pourquoi et comment
EDUCATION POPULAIRE
Créer et organiser des ateliers, des événements, interagir avec des partenaires
FINANCES/JURIDIQUE
Assurer l’équilibre financier de LA COOPÉ,
Assurer la conformité des processus
COMMUNICATION EXTERNE
Faire connaître le projet, numérique, presse, évènementiel, réunions d’information
Gestion des partenariats
Formulez vos souhaits lors de votre adhésion !

Les groupes thématiques

Pas besoin de compétences extraordinaires, c’est
surtout vos idées, vos envies et votre investissement
qui feront avancer le projet !
GOUVERNANCE / GESTION DES MEMBRES
Définir les règles de fonctionnement de l’association et veiller à leur mise en œuvre dans
le respect des ambitions de démocratie et de partage du projet
IMPLANTATION DU LOCAL
Définir et concrétiser l’implantation du futur supermarché coopératif et l’aménager
INFORMATIQUE
Définir les outils numériques nécessaires et les adapter à LA COOPÉ

Formulez vos souhaits lors de votre adhésion !

Échéances
Objectifs

Août 2021 – 300 adhérents
✓ Ouverture Épicerie pilote d’environ 150m2 avec 500 références sélectionnées par
vous
OBJECTIF: permettre de tester l’offre des producteurs ainsi que la collaboration et
l’implication des coopérateurs, réadapter le modèle à la réalité du terrain (commande/
livraison, gestion caisse, planning bénévoles, producteur…)
Janvier 2022 - 470 adhérents
✓ Ouverture Super marché LA COOPÉ d’environ 500 m2 avec 3 à 4000 références
OBJECTIF : tous devenir co-propriétaires de LA COOPÉ via l’achat de parts sociales
(10 parts à 10€) ou moins dans certains cas

Devenir membre de l’Association
2 façons de s’impliquer / 1 façon d’aider
JE SUIS SUPER MOTIVÉ(E), J’AI DU TEMPS À DONNER
ÉTAPE 1 : JE M’INSCRIS A L’ASSOCIATION, grâce au formulaire HelloAsso en ligne ou par chèque en
téléchargeant le bulletin sur le site www.lacoope.fr
ÉTAPE 2 : je m’engage dans un groupe thématique pour prendre part aux différentes missions du futur
supermarché coopératif (je l’indique lors de mon adhésion)
----------J’AI PEU DE TEMPS À DONNER
Je pourrais malgré tout acheter les produits avant même l’ouverture du supermarché !
ÉTAPE 1 : JE M’INSCRIS A L’ASSOCIATION
ÉTAPE 2 : plusieurs fois par an, je recevrai une newsletter m’informant des besoins pour des tâches ponctuelles,
aider à tenir un stand ou organiser un événement, etc
----------JE SOUHAITE JUSTE SOUTENIR UN PROJET INNOVANT, DÉMOCRATIQUE & SOLIDAIRE
Je ne pourrai pas acheter les produits !
ÉTAPE 1 : JE FAIS SEULEMENT UN DON, grâce au formulaire d'adhésion HelloAsso en ligne ou par chèque

Et je pense à suivre les actus des Amis de La Coopé
je m’en fais le relais, l’ambassadeur

Pour conclure

Les Amis de La Coopé
Ce projet ne pourra se concrétiser et voir le jour
sans l’aide et l’investissement de chacun
Sa réalisation est l’affaire de tous et de toutes
C’est votre Projet ! Créons le ensemble…
Adhérer / Dons:

(paiement sécurisé)

✓ en ligne: www.lacoope.fr
✓ par voie postale : bulletin à télécharger sur le site internet et à renvoyer à Les
Amis de La Coopé chez C/o Cap Solidaire 86 cours de Verdun – 33210 Langon
Nous suivre : lacoope.fr et l’ensemble des réseaux sociaux
Nous écrire : lesamis@lacoope.fr
Producteurs / Fabricants : achat@lacoope.fr

