COOP14 – MAGASIN CITOYEN

Cette visioconférence
va durer 40mn.
A l’issue de cette
réunion, vous pourrez
souscrire des parts de
la SCIC et ainsi
devenir
coopérateur.rice de
votre magasin citoyen
Coop14.
Janvier 2021

Comment devenir
coopérateur·rice ?

Coop14, votre magasin coopératif et citoyen.

Coop14 est un magasin participatif où 100% des bénéfices y seront
réinvestis, géré par ses membres.
Les coopérateurs sont copropriétaires du magasin et participent à son
financement, à sa gouvernance et à son fonctionnement.
Seuls les coopérateurs peuvent y faire leurs courses. Pour devenir
coopérateur, il faut:
1. Souscrire des parts sociales (10 parts à 10€, ou une seule part à
10€ pour les bénéficiaires de minima sociaux et les étudiants).
2. Participer au bon fonctionnement du magasin à raison de 3H
toutes les 4 semaines (sauf pour les coopérateurs de soutien).

Coop14, qu’estce que c’est ?
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Ce modèle d’autogestion permet de pratiquer des prix raisonnables
tout en rémunérant correctement les producteurs.
Chez Coop14, chacun participe aux décisions sur le principe
1 coopérateur = 1 voix (peu importe le nombre de parts sociales
souscrites)

Plus de 50 magasins coopératifs ont été créés en France ces quatre
dernières années dont 3 à Paris :

Ils l’ont déjà fait
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 La Louve, Paris 18e: Ouverture Novembre 2017, 1450m2, 5000
coopérateurs actifs, 12 salariés, 6000 produits.
 Les 400Coop, Paris 11e, ouverture Février 2019, 170m2, 600
coopérateurs, pas de salarié.
 Les Grains de Sel, Paris 13e: Ouverture Novembre 2019, 620m2, 1500
coopérateurs, 7 salariés, 4000 produits.

Février 2020:
Et Pourquoi pas
nous ?
Forts du succès du
Locavor d’Alésia, un
groupe de voisins
démarre cette
aventure
coopérative.

Un brève
histoire de
Coop14
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Eté 2020:
Création de
l’association
Coop14

Décembre 2020:
Création de la SCIC
(société coopérative
d’intérêt collectif).
Nous sommes 80 à
travailler sur le
projet et 600 futurs
coopérateurs

Janvier 2021:
Campagne de prêt
participatif sur
bluebees. 85K€
sont financés par
des particuliers

Octobre 2020:
Un beau local Porte d’Orléans !
180m² sur 2 étages au 70 bd Jourdan
Et un vélo cargo pour les futures
livraisons
Coop14 est lauréat du budget
participatif écologique de la région

Février 2021:
Lancement des
souscriptions.

27 avril 2021 :
Ouverture de la
Mini-Coop rue
Henri Barboux

3e trimestre 2021:
Ouverture bd
Jourdan !

Nous nous engageons à respecter les principes suivants :
 Une relation durable avec les producteurs et artisans, respectueuse de
leurs intérêts avec une transparence des prix.
 Un modèle économique permettant une offre alimentaire accessible à
tous et notamment aux habitants issus des quartiers populaires.
 Une offre de produits sains et de qualité, répondant à nos exigences
en termes de circuit court, de proximité, de saisonnalité, issus de
l’agriculture durable et responsable.
 Un concept qui porte une attention particulière à la lutte contre le
gaspillage alimentaire et à la réduction des déchets.
 Une programmation d’animations et de sensibilisation des publics du
quartier, en lien avec les structures existantes.

Nos valeurs
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 Des liens avec d'autres coopératives de vente de produits de qualité.
En bref, Coop14, ce n’est pas un simple magasin, c’est un projet
responsable, modèle durable pour l’avenir et une belle aventure humaine
entre les habitants du 14ème et de ses environs.

 Produits locaux: Recherche prioritaire au plus près de Paris pour tous les
produits qui peuvent l’être (légumes, fruits, produits laitiers, viande,
farines ,etc). Elargissement à des distances plus lointaines pour certains
produits – par ex riz de Camargue, huile d’olive de Provence, fromages
de Savoie, clémentines de Corse, etc.
 Partenariat avec des petits producteurs en circuit-court, cad en direct
sans intermédiaire
 Offre basée majoritairement sur des produits bruts. Peu de produits
transformés.
 Produits majoritairement bio (ou HVE / cultivés en respectant ce cahier
des charge) et sains : pas d’additifs nocifs, de bonne qualité
nutritionnelle.
 Produits respectueux de l‘environnement (produits de saison, pas de
culture sous serre chauffée…).

Les produits
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 Produits en vrac dès que possible (pâtes, riz, céréales, fruits secs,
biscuits, café, etc)
 Produits non alimentaires: produits d’hygiène et d’entretien, etc.

La gamme de produits évoluera au fil des années et en fonction de vos
retours et suggestions !

Politique de prix:
Marge identique sur tous les produits.
Prix de vente = Prix d’achat + 23%
Nous essayerons de réduire les 23% à 20%. Pour le moment ces 3%
correspondent aux éventuelles pertes et erreurs de caisse.
La Louve applique une marge de 20% et a réalisé une étude qui montre que
les coopérateurs font de 20% à 40% d’économie par rapport aux
supermarchés classiques.

Les produits, les
prix
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Pour devenir coopérateur, il faut:

Acquérir des parts
sociales de la coopérative

Être majeur

S'inscrire à un créneau de
3h toutes les 4 semaines
(sauf pour les
coopérateurs de soutien)

Devenir
coopérateur
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Participer à une réunion
d’information

Acquérir des parts sociales de la coopérative

Pour être coopérateur il faut souscrire 10 parts sociales à 10€ (->100€)

Il est possible de ne souscrire qu’une seule part sociale à 10€ pour les
personnes étant dans l’une des deux situations suivantes:
o Justifier d’un revenu < 1500 €/mois par foyer.

Fournir un justificatif d’allocation d’un minimum social (quel qu’il soit) ou d’un revenu
de remplacement < 1500 €.

Les
coopérateurs
sont
copropriétaires
du magasin
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o Être étudiant

Fournir une copie de la carte d’étudiant pour l’année en cours

La souscription de parts sociales, c’est une fois dans sa vie (-> différent
d’une adhésion à une association qui est faite tous les ans).
Quel que soit le nombre de parts que vous achetez, vous représentez
toujours une seule voix pour la gouvernance.
Vous pouvez à tout moment revendre vos parts (déménagement etc) au prix
où vous les avez achetées, minoré des pertes éventuelles.
En souscrivant, vous adhérez aux statuts de la coopérative, aux décisions
prises par l'Assemblée générale et au règlement intérieur.

Chaque coopérateur-consommateur doit s’inscrire à un créneau
de 3H de service toutes les 4 semaines.
100% des taches sont effectuées par les coopérateurs.
 Pas d’équipe salariée pour le moment.
 Réduction des frais de fonctionnement permettant de pratiquer une faible marge
(20 à 23%).

Les
coopérateurs
participent au
fonctionnement
du magasin 1/2
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 Convivialité assurée ! (quand on fait son service, mais aussi quand on fait ses
courses).
 Inscription sur un créneau fixe (par exemple le jeudi de 17H à 20H), ce qui permet
de retrouver la même équipe de coopérateurs.
 Ou inscription sur un créneau mobile, adapté aux emplois du temps de certains,
ce qui permet plus de flexibilité.

Vous participez donc au bon fonctionnement du magasin, par exemple:

Mise en rayon

Etiquetage

Tenue de la caisse

Accueil des coopérateurs

Nettoyage

Tâches administratives

Livraison en vélo cargo

Réunions d’accueil

Etc !

 Les services sont adaptés aux possibilités de chacun (on ne fera pas porter
de charges lourdes à une personne qui a des problèmes de dos, etc).
 Il n’y a bien sûr pas d’obligation de faire les tâches qu’on se sent incapable
de faire. Nous trouvons des solutions pour toutes les situations particulières.
 Vous suivez une petite formation au magasin avant de faire votre 1er service
(environ 1h30).

Les
coopérateursconsommateurs
participent au
fonctionnement
du magasin 2/2
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 Si vous avez un empêchement, vous pouvez exceptionnellement changer de
créneau horaire.
 Si vous oubliez de venir, nous vous demanderons de rattraper votre service.
Un coopérateur qui n’effectue pas ses services ne peut plus faire ses courses
au magasin (et bien sûr, nous trouverons des arrangements au cas par cas si
nécessaire !)

 Le.la conjoint.e d’un coopérateur, déclaré.e rattaché.e, peut faire ses courses
au magasin sur le compte du coopérateur sans avoir souscrit de parts
sociales.
 Les « coopérateurs de soutien », souscrivent des parts sociales et participent
aux décisions du magasin mais ne peuvent pas y faire leurs courses. Ils
n’effectuent pas de service.

La Mini-Coop est située au 6 rue Henri Barboux, juste derrière la Poste.
Le futur magasin est situé au 70 bd Jourdan Paris 14e
A côté de la maison des réfugiés (ancien garage Citroën), à droite de la crèche Les
Ti Manmaï.
Porte d’Orléans
-

Localisation
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Cité Universitaire - Bus 88 - Station Vélib

Le futur magasin a une surface de 178m², un RDC de 92m² et un étage en
mezzanine de 84m².
Il sera équipé d’un ascenseur, de sanitaires accessibles PMR, d’un espace
de stockage.

Surface de
vente, horaires
etc
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RDC, vue depuis le fond du magasin

Vue depuis la mezzanine

L’objectif est que le magasin ouvre tous les jours du mardi au dimanche,
probablement sur des petites plages horaires au démarrage, et à terme
toute la journée + lundi.

 Le plus important à retenir c’est que 1 coopérateur = 1 voix. Pour rappel
un coopérateur (aussi appelé associé) peut être :
 un consommateur
 un producteur
 un partenaire (association, etc)
 un soutien

 Le conseil coopératif est l’organe central d’administration et de contrôle. Il
est composé de 13 membres élus par les coopérateurs (1 représentant
de l’association Coop14, 2 représentants des producteurs et 10
représentants des consommateurs). Ce conseil peut décider de la
création de commissions techniques. Il se réunit régulièrement et veille à
la bonne marche de la coopérative.

Gouvernance
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 Le Conseil Coopératif élit un.e président.e. et 3 vices-présidents (comité
exécutif) > Carole Rousse élue présidente avec 3 vice-présidents (Fabien
G’sell, Hélène Hurot et Catherine Gomy) élus pour 2 ans.

 Une assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an.
Type de décisions soumises à un vote de l’AG: orientations générales de
la coopérative ; nomination des membres du conseil coopératif ; Création
de nouvelles catégories d’associés ; modification des statuts ; règlement
intérieur…

Pour souscrire, il vous suffit
de compléter le bulletin en
pj et le renvoyer de
préférence par mail, ou par
courrier, accompagné
d’une pièce d’identité, d’un
justificatif si nécessaire, et
du moyen de paiement.
Toutes les informations
sont indiquées sur le
bulletin.

Pour souscrire
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Vous pouvez également le
télécharger depuis le site
(onglet ‘Devenir
Coopérateur(trice)’

En parallèle de la SCIC (structure juridique du magasin), nous
conservons l’association Coop14.
Elle a pour but de promouvoir les activités au sein du magasin,
notamment :
o La promotion du « bien manger »

o Les animations, conférences, etc
o Les partenariats avec d’autres associations du quartier
L’adhésion à l’association n’est pas obligatoire, elle est indépendante
de la souscription des parts sociales. Nous l’encourageons,
l’association Coop14 ayant porté le projet depuis le début.

Et l’association
?
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Le prix de l’adhésion est libre (à partir de 1€).
Vous pouvez adhérer ici:
https://www.helloasso.com/associations/coop14association/formulaires/1

COOP14 – MAGASIN CITOYEN

Merci de votre
attention…
Des questions ?
Janvier 2021

Retrouvez toutes nos informations sur coop14.fr

