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L’année démarre fort chez CRÉACOOP25.
En ce début d’année, la prise de décision quant 
au choix d’un local pour l’implantation de notre 
magasin coopératif est imminente.  Imminent 
également, le lancement officiel de notre site 
web après plusieurs mois de travail, site qui
permettra à chacun de suivre nos actualités
depuis son canapé !

Avec l’ouverture proche du magasin, nous
continuons de nourrir nos réflexions et le projet 
en nous appuyant sur l’expérience d’autres
magasins coopératifs : une enquête auprès 
d’une vingtaine de sites (Chambery, Saint 
Etienne, Poitiers, Agen, Grasse, Rennes,
Annecy, Clermont-Ferrand, Strasbourg, ...) est 
en cours de finalisation et une rencontre avec 
La Cagette installée à Montpellier 
a eu lieu dernièrement.

Nous profitons de
cet édito pour vous 
souhaiter une très 
belle année 2020 !

édito

PAR CRÉACOOP25

quoi de neuf ?
Quel emplacement pour notre magasin coopératif ?
Nous allons bientôt pouvoir répondre à cette question récurrente.
Les visites de locaux potentiels ont été nombreuses ces derniers mois. 
Les groupes coordination, aménagement et gestion ont décidé de 
se réunir en ce début d’année pour se prononcer sur le choix 
de l’emplacement de notre magasin coopératif. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir au courant dans la prochaine 
lettre d’information.

Lancement du site web imminent ! 
Dès février prochain, notre projet de magasin coopératif gagnera en 
visibilité grâce à l’ouverture de notre site web.

Vous pourrez y suivre le travail effectué par les adhérents actifs ainsi que 
toutes nos actualités (évènements, réunions des nouveaux, avancées 
du projet, etc.). Le site permettra également de s‘inscrire à la lettre 
d’information mensuelle, de consulter toutes les lettres antérieures et de 
télécharger le bulletin d’adhésion.

Dès l’ouverture du magasin, le site sera de nouveau étoffé avec, 
entres autres, la liste de nos producteurs et de nos fournisseurs.

Un grand merci à Caroline, Christiane et Dorianne pour la 
réalisation de ce site web !

Date de lancement communiquée 
prochainement.

Dans les pas de Thierry Barthod
Membre du groupe Communication
Thierry baigne dans « les octets »  
depuis des années, il a longtemps œuvré  
dans la branche dite monétique  
et dans le milieu associatif. 

Il a entendu parler de CRÉACOOP 25  
par l’intermédiaire d’un ami lors d’une marche.  
Par curiosité et par goût de l’aventure,  
il a enfourché son vélo un soir de novembre pour 
participer à une réunion d’information.  
Il a rejoint depuis peu nos bénévoles chargés de la 
communication où il dit avoir rencontré une « équipe 
joyeuse et motivée au service d’un projet aussi innovant 
qu’inédit pour notre ville et ses environs ».

portrait

Et chez nos 
« cousins »…

Rencontre avec Charles Godron 
de La Cagette
La Cagette est le premier supermarché 
coopératif et participatif à but non lucratif de 
Montpellier. Charles Godron, son responsable 
de la communication et membre du groupe 
« essaimage », a choisi de se déplacer à 
Besançon pour un premier contact avec 
CRÉACOOP25.

La Cagette en quelques chiffres

2600 adhérents

400 m² dont  
260 m² de vente

2800 références  
produits

50% de l’ensemble  
des produits sont bio

98% des produits 
sont bio au rayon frais  

Pour cette première rencontre, Charles tenait à partager 
la définition d’un « magasin coopératif » de la Cagette :  
« avant tout, une aventure humaine et citoyenne ».

L’agenda

Où ?
Salle Les Quatre Vents,  
34, chemin de Vieilley à Besançon

Quand ? 
Jeudi 6 février à 20h

Réunion ouverte à toute personne intéressée par notre projet de création 
du magasin coopératif « T’as meilleur temps ! » souhaitant s’informer, 
adhérer ou participer à une mission auprès de nos bénévoles.

Réunion d’info « pour les nouveaux »

Réunion spéciale retraités CFDT
Maison des syndicats 
4 rue Léonard de Vinci. Besançon
Vendredi 17 janvier à 14h30
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