Votre
supermarché
Coopératif et
Participatif
dans le Val-de-Marne ouest

Réunion d’Information
Qui sommes-nous ? Pourquoi Coquelicoop ?
Qu’est-ce qu’un supermarché Coopératif et Participatif ?
Participer – S’investir
Les étapes du projet
https://coquelicoop.fr

https://www.facebook.com/coquelicoop.fr/

contact@coquelicoop.fr

Qui sommes-nous, d’où venons nous ?
7 des 9 fondateurs de Coquelicoop animent un circuit court à l’Haÿ-les-Roses


70 adhérents sur deux points de distribution - Produits à retirer le jour de livraison



Commande sur catalogue - plus de 500 produits de 50 producteurs dans 12 groupements



Agriculture Paysanne, souvent BIO mais pas seulement

Frustration : beaucoup de temps passé pour peu de bénéficiaires cooptés dans un cercle restreint
Envie commune de rendre accessibles ces produits sains et goûteux à un maximum de personnes
de cultures diverses et à un prix réduit
Visite de « supermarchés coopératifs et participatifs » ayant réussi :


La Louve (Paris XIIIième – 5000 coopérateurs) adaptation de Park Slop Food Coop (Brooklyn - 1973 – 16000 coopérateurs)



Superquinquin (Lille/Fives – 1000 coopérateurs) - Supercoop (Bordeaux/Bègles – 1000 coopérateurs)

Association (6 Février 2019) et Coopérative (10 Janvier 2020)


Accord sur les objectifs et les valeurs du projet



S’inspirer AU MAXIMUM des coopératives visitées
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Le « supermarché de nos courses quotidiennes »
« lent » et à « taille humaine »
Alimentation / Hygiène / Entretien … L’essentiel
Manger MIEUX (le plus souvent possible BIO)
Gaspiller MOINS
Économiser grâce à la participation de
3h toutes les 4 semaines
Un autre rapport à la consommation et à l’environnement


« lent » : prendre le temps de se parler – respecter les saisons



Lieu « d’échange et de partage d’information » entre coopérateurs d’horizons divers : ateliers, conférence,
articles, etc.

« L’épicerie de test » 150m2
« Le (petit) Supermarché » 400 à 700m2
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Surfaces propices l’échange, lieux faciles à s’approprier
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L’épicerie de test ouvre à Fresnes – Quartier Nord
L’épicerie de test
◦

Chevilly-Larue et Cachan

◦

Propositions difficilement compatibles avec nos
contraintes

 Fresnes - quartier Nord
◦

150m2 : ancienne annexe de La Poste

Contrat équilibré pour les 2 parties


La ville de Fresnes ne perd pas par rapport au
loyer versé antérieurement par La Poste : c’est
un prix de marché



Coquelicoop bénéficie de facilité pour
démarrer

Ouverture vendredi 12 Juin
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Un supermarché « coopératif »
Une « Coopérative de Consommateurs » (SASCCV) appartient ...


À ses coopérateurs-consommateurs : plusieurs centaines … 1500



À ses salariés : à terme jusqu’à 8 ...



Aux collectivités territoriales « associées »

Une personne = une voix en Assemblée Générale
L’achat de parts sociales (10€) est une épargne récupérable


Chacun peut revendre ses parts à la Coopérative, sans justification : déménagement, déception,
autre cause personnelle

Aucune plus-value / moins-value possible : toujours 10€ la part
Pas de distribution de dividendes aux coopérateurs
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Nous nous associons pour bénéficier des qualités des produits - pas par intérêt financier
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Un supermarché « participatif »
Pour « faire ses achats », un coopérateur doit

3 heures de « service » toutes les 4 semaines
Tâches quotidiennes


Réceptions des livraisons, mises en rayons, accueil, caisse, surveillances des DLC, nettoyage, étiquetage,
inventaire, etc.



Réduit fortement les coûts de fonctionnement



N’est pas du « bénévolat » : les coopérateurs en sont les bénéficiaires

Tâches de gestion


Passation des commandes, comptabilité, planning des services, etc.



Assurées « bénévolement » au début par des coopérateurs
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◦

En partie en plus de leur 3h de « service »

◦

En particulier dans les commissions « Achats », « Animation », « Planning », etc.

Dès que possible par des salariés
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PARTICIPER 3 heures toutes les 4 semaines
« Régulier » (70 % des cas)


Prend ses services sur un jour d’une semaine ABCD :



Semaines B, le Mercredi 16h-19h



rencontre la même équipe



peut permuter / prendre un poste volant

« Volant »


S’inscrit sur un des postes libres sur le planning



peut prendre de l’avance : par exemple faire 2 services
dans la même semaine et être libres pendant 8 semaines



rencontre des équipes et des personnes différentes

•

La souplesse est possible

•

La participation est obligatoire
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Des créneaux horaires « envisageables »
•

•

Ouverture 12 Juin 2020 : 180 à 200 coopérateurs


Soit 45 à 50 / semaine



Services (sans vente) pour les livraisons (3) et inventaire (1) : 3 à 5 personnes



Services de vente : 6 à 8 personnes – Vente ouverte 30 minutes après, fermée : 45 minutes avant

Semaine type


Lundi

8h – 11h : inventaire



Mardi

8h – 11 h : livraison



Mercredi

8h – 11h : livraison – 14h – 20h : vente



Vendredi8h – 11h : livraison - 17h – 20h : vente



Samedi
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10h – 19h : vente

Réunion d'Information

Mai 2020

Des produits de QUALITE à des PRIX REDUITS
Rendre facile l’accès à des produits « SAINS »


BIO à 80% : complétés par des produits « conventionnels » quand la différence de prix justifie une double
présence





◦

Agriculture « conventionnelle » = « raisonnée » = NON BIO

◦

BIO non certifié : quand on a confiance dans le producteur

Pour l’alimentation : issus de l’Agriculture Paysanne (non industrielle)
◦

Liens avec les producteurs

◦

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Petits fournisseurs : Hors des grands circuits - directs - coopératifs

Sélectionnés par la Commission « Achats » : ÉQUILIBRE entre 6 critères contradictoires

Environnement - Éthique - Proximité
Prix - Goût - Habitudes locales
Information, claire, vérifiée … de confiance établie par les coopérateurs
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Des coopérateurs libres de leurs choix
Chacun choisit selon son éthique, valeurs,
goûts, traditions ...




« Prosélytisme », alimentaire ou non interdit par la
Charte Éthique
Plusieurs offres de qualité / prix / caractéristiques
différentes

Un produit est retiré quand …


Trop peu de coopérateurs l’achètent



75% de votants en Assemblée Générale l’ont souhaité

Tout coopérateur peut faire des suggestions
… et avec la commission « Achats » :


contacte le fournisseur



définit les conditions contractuelles



l’intègre au planning des livraisons
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• Marge uniforme de 20% sur le prix payé au

producteur

•

Respect des choix de chacun


ni pénalisations, ni promotions



Juste rémunération des producteurs

Payé en caisse
5,5 % TVA

12,87 €
0,67
2,00

Pertes

0,20

casse, DLC dépassée ...
1 % ou 2 % sur le sec
5 % sur le frais

Payé
au producteur

10,00

Mai 2020

Gouvernance ouverte au plus grand nombre
3 catégories de coopérateurs


A : coopérateurs-consommateurs - Font leurs achats et leurs services



B : soutiens - Ne font pas leurs achats, n’assurent pas de services



C : institutionnels - conventions à négocier - Sans droit de vote

En Assemblée Générale
une personne = une voix

•

•

Dans les Commissions


Achats,



Mais les « A » pèsent au moins 90 % des voix



Local / Magasin,



Les « C » ne votent pas



Communication,



Gestion des Plannings, etc.

Vote des grandes orientations et propositions
(majorité simple, 75% pour exclure un produit)
Élection des membres du Conseil d’Administration
(mandat de 2 ans renouvelables)
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•

Votes consensuels ou majorité des
2/3
Mai 2020

Exploitation
Charges quotidiennes d’exploitation


Frais généraux



Loyer



Électricité, informatique ...



Fournitures diverses ...



Banque, frais sur CB



Salaires et cotisations



Frais financiers

équilibrées par la marge faite sur la
vente des produits
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Ventes – Achats des produits
Réunion d'Information

Equipement
Équipements initiaux


Chambre froide (1000 parts), armoires
réfrigérées (1500 parts), travail du frigoriste



Linéaires, caisses, balances (200 parts), bureaux,
informatique ...



Travaux : électricité, cloisons ...

financés par :


L’achat de parts sociales par les
coopérateurs



Des subventions : département, territoire, arc de
l’innovation



Autres : CIGALES



Des emprunts bancaires

Mai 2020

Epargner en parts sociales de Coquelicoop
Combien de parts à 10€ ?
NON imposable

10 parts 100€
(ou plus)

4 sociétaires à 10 =>
1 sociétaire à 4

1 sociétaire à 17
=>
2 sociétaires à 4
20 % déductibles

8 parts 80 €
Par solidarité

Le
Lelivret
livretAArapporte
rapportepar
paran
an::

••

 40€
40€
 100€
100€

b) s’il y a eu assez de
souscripteurs à 10 parts
ou plus

••

75
75centimes
centimes

Sur
Sur2500€
2500€de
dedépenses
dépensesannuelles,
annuelles,
quel
quelest
estle
lemontant
montantversé
verséaux
aux
actionnaires
actionnairesde
dela
ladistribution
distribution??

••

4 parts 40€
a) sur demande du
souscripteur

30
30centimes
centimes

Coquelicoop
Coquelicoop rapporte
rapporte par
par
an
an ::

’accès
’accèsààune
unealimentation
alimentationsaine
saineet
etla
la
possibilité
possibilitéde
dela
lachoisir
choisir
➔
➔l l

➔
➔du
duBIO
BIOau
auprix
prixdu
duconventionnel
conventionnel
➔
➔une
unemarge
margeréduite
réduiteààvotre
votreprofit
profit

plus
plusou
oumoins
moinsde
de1€
1€par
paran
an??
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Sociétaires « A » et « rattachés »
Un sociétaire « consommateur » ( « A » )




Suit une session d’accueil
◦

Apprendre à effectuer les tâches les plus habituelles dans le magasin

◦

Apprendre les règles d’hygiène et de sécurité, connaître les lieux, etc.

Peut désigner jusqu’à 2 personnes « rattachées »
◦

cohabitant avec le sociétaire : aucune autre obligation

◦

enregistrée avec identité et photo

◦

2 changements possibles par an

Une personne « rattachée »


peut faire ses courses



sauf exception n’effectue pas de service à la place du sociétaire (problème de formation et de
responsabilité civile)
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Les étapes du projet
« L’Épicerie de test »
150 M2



association sans but lucratif



chercher un local



chercher des financements,
dons / subventions et prêts



trouver des coopérateurs



sélectionner des producteurs en
compléments de ceux que nous
connaissons : boulangers,
maraîchers, brasseurs…



faire les travaux dans le local,
l’équiper

150 Adhérents
15

Équipement du magasin - Travaux

La « Gestation »


permet d’entreposer les
produits froids / frais



ouvert jusqu’à 6 jours par
semaine



ouverte de 3 à 5 jours par
semaine





planning des services en rodage

planning des services
rigoureux



augmentation des quantités



environ 3000 références



diversification des produits avec
le nombre de coopérateurs

Coopérateurs : 120-200

Réunion d'Information

Le « Supermarché »
400 à 700 M2

300

500

Le supermarché de nos
courses quotidiennes

900

1200
Mai 2020

Souscription de parts de la coopérative
Souscrire : 10 parts ou plus


8 parts / 4 parts



Participation et vote aux AG



Part A : « Consommateur »



Part B : « Soutien », ancien consommateur,
futur consommateur



Très important pour le financement

Nous soutenir par 20€, 50€…
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En adhérant à l’association
« Les Ami.e.s de Coquelicoop »
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Souscrire pendant le confinement
Ce qu’il faut envoyer


Bulletin de souscription (sur le site)



Photo d’un justificatif d’identité



Un ou plusieurs chèques

Comment


Soit par courrier postal



Soit électroniquement
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◦

Par messagerie à contact@coquelicoop.fr : bulletin de souscription et justificatif d’identité

◦

Par virement pour le paiement : le RIB de Coquelicoop est fourni sur demande.

◦

Dans ce cas le paiement en plusieurs fois n’est pas possible

Réunion d'Information
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Faire naître ensemble NOTRE supermarché
3 gros chantiers ont besoin de nous tous
«« Local
Local »»

«« Achats
Achats »»

•• Travaux
Travaux cloisons,
cloisons, électricité
électricité ...
...

•• Choisir les produits à l’ouverture
Choisir les produits à l’ouverture

•• Construire
Construire les
les linéaires,
linéaires, la
la caisse,
caisse, le
le

•• Discuter avec les fournisseurs et
Discuter avec les fournisseurs et

bar
bar d’accueil
d’accueil ...
...

contractualiser
contractualiser

•• Fiches « produits » - information dans le
Fiches « produits » - information dans le

magasin,
magasin,affichettes
affichetteset
etétiquettes
étiquettes

« Coopérateurs »
•

Réunions d’information

•

« Bureau des membres »


Organiser les services qui à quelle heure et quelle
semaine



Organiser les réunions d’accueil
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« Communication »


vers les institutions ET associations

« Informatique »


Former le groupe de « référents » maîtrisant
l’application de gestion

Mai 2020

Réussites et projets
plus ou moins dans la même philosophie
Opérationnels et à l’équilibre

En progression


La Coop des Dômes (Clermont-Ferrand)



Eléfan (Grenoble)



Food Coop (NY) – 16000



La Louve (Paris) – 5000



Scopeli (Nantes)



BeesCoop (Bruxelles)



Breizhicoop (Rennes)



La Gabare (Orléans)



La Grande Épicerie Générale (Nancy)



La Cagette (Montpellier) – 2200



Superquinquin (Lille) – 1000



Supercoop (Bordeaux) – 1000



Le Chaudron (Le Chesnay)



LaChouettecoop (Toulouse) - 800



Les 400Coop (Paris 11ième)



Les Grains de Sel (Paris 13ième)



La Caravane (Montreuil)



Coop Cot (Créteil)
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En développement en région parisienne

◦

Le Valcoop (Marne la Vallée)

◦

Ep’autre (Juvisy)

Mai 2020

