Introduction
Le modèle de supermarché participatif s’inspire de la première coopérative alimentaire fondée en 1973, à
Brooklyn, la Park Slope Food Coop.
Elle fut créée au départ, par petit groupe de personnes, désireux d’acheter en commun la nourriture et de
la vendre à ses coopérateurs, qui participent au fonctionnement du supermarché. Elle compte aujourd’hui
17000 membres, 70 salariés et réalise 45 millions de CA.

Qu’est-ce qu’un supermarché participatif ?
-

Un supermarché qui appartient à ses coopérateurs.
Une démocratie participative où la majorité des décisions sont prises sur la base d’une personne =
une voix.
Un lieu où les coopérateurs sélectionnent ensemble les produits du magasin.
Un espace où les coopérateurs doivent participer au fonctionnement du magasin, 3h toutes les 4
semaines.
Un supermarché qui propose des produits de qualité à des prix accessibles, grâce à des marges
réduites, transparentes et fixes (résultant de l’économie réalisée sur la masse salariale).
Une vitrine où l’on peut mettre plein d’autres choses (Conférences, ateliers, recettes, rencontres,
coin enfants, club ado….)
Un lieu ouvert seulement aux membres du magasin qui doivent s’acquitter d’un droit d’entrée
unique.

Mais ce n’est pas…
-

Un magasin bio ou un « tout vrac ».
Une épicerie solidaire, un hard discount ou une enseigne de grande distribution.
Un supermarché dédié à une pratique alimentaire spécifique.
Un endroit pour trouver un travail.
Une entreprise à but lucratif.

Les projets en France

La Louve fut le tout premier supermarché à ouvrir en Europe, en 2016, à Paris suivi de près par des
initiatives en Province, dont Scopeli à Nantes, Supercoop à Bordeaux ou encore la Cagette à Montpellier.
Les structures existantes proposent un accompagnement des nouveaux projets via des conseils, des
rencontres, des outils tel qu’un logiciel informatique de gestion des stocks et du personnel, en open
source, mis à disposition par La Louve.

Aujourd’hui des projets fleurissent un peu partout en France et ailleurs…

Le projet Rochelais
Le projet est né en Octobre 2018, de la rencontre de Karine et François, Rétaise et Rochelais, souhaitant apporter
une alternative aux modèles de consommation traditionnels.
Cette volonté de créer un lieu d’entraide, de solidarité, de mixité, une communauté partageant les mêmes valeurs a
donné naissance à l’association « les amis de Ma-Coop » en Novembre 2018. L’objectif est d’ouvrir un supermarché
rochelais, « Ma-Coop », où l’humain serait au centre, basé sur une relation équitable garantissant des produits de
qualité à des prix accessibles pour ses consommateurs et une juste rémunération des producteurs locaux.
Ma-Coop proposera trois gammes de prix pour l’essentiel des produits alimentaires, d’entretien et d’hygiène
permettant de faire ainsi la plupart des courses dans un même lieu .
Après une première prise de contact avec La Louve, Scopeli et Supercoop que nous sommes allés voir à Bordeaux, la
présentation du projet à la CCI de La Rochelle, la création de notre logo, nous vous invitons à rejoindre l’aventure et
vous inscrire à nos groupes pilotes pour participer à l’essor de ce projet, nous avons besoin d’intelligence
collective…

Les groupes pilotes (Pas besoin d’être professionnel !)

Quelques missions en 2019…
-

Création du site internet,
Recherche de financement
Développement du logiciel
Se faire connaître, communiquer
Trouver un local
Trouver des producteurs, sélectionner les produits
Définir un plan de financement et un plan d’affaires
Création de l’entreprise Ma-Coop….
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