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Les projets de magasins coopératifs fleurissent 
en Bourgogne-Franche-Comté.  
Nous avons rencontré des cousins dans le Doubs, 
le Jura mais aussi en Côte d’Or. CRÉACOOP25
ne chôme pas non plus avec un mois de juin  
qui s’annonce riche en évènements,  
avec notamment notre assemblée générale  
le jeudi 20 juin. L’occasion de faire le point  
sur nos nombreuses avancées.

Et chez nos 
« cousins »…

Béatrice Dutartre :  
fondatrice de CRÉACOOP25
Béatrice Dutartre est à l’origine du projet  
de magasin coopératif et de la création  
de notre association.   
Comment lui est venue cette idée ?  
Elle connaissait l’existence de magasins 
coopératifs en France et dans le monde.  
Et ce type de projet collectif où chacun redevient 
acteur et peut choisir ce qu’il met dans son assiette  
ne l’a pas laissée indifférente.  
Bien décidée à tenter l’aventure ici,  
à Besançon, elle sollicite son réseau, 
et hop ! CRÉACOOP25 voit le jour. 
Béatrice est aujourd’hui co-présidente 
de l’association.  
Et nous sommes désormais, à ses côtés, 
plus de 400 adhérents à croire  
à ce projet et à ses valeurs.

Ça bouge en Bourgogne-Franche-Comté ! 
Trois membres du bureau ont rencontré 
trois groupes travaillant actuellement  
sur une installation de magasin coopératif :

•	« La Cambuse » à Lons-le-Saunier ;

•	« La Coopcoillotte metton grain d’sel » 
(secteurs d’implantation visés : Mouchard-
Salins-Arbois-Quingey) ;

•	« Court-circuit 21 » à Chenôve.

Diverses collaborations sont déjà envisagées :  
échanges d’informations, mutualisation  
de certains achats, retours d’expériences... 
À suivre !
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Où ?
Cinéma Mégarama

Quand ?
Jeudi 6 juin à 20 h

Organisée par : « Le club 
des optimistes ».
CRÉACOOP25  
sera de la partie  
avec la projection  
du film Food Coop,  
suivie d’une 
conférence-débat  
sur notre projet.  
Venez nous rencontrer !

Où ?
Le lieu sera communiqué 
ultérieurement.

Quand ?
Mardi 2 juillet à 20 h

Réunion ouverte à toute 
personne intéressée  
par notre projet  
de création  
du magasin coopératif 
« T’as meilleur temps » 
souhaitant s’informer, 
adhérer ou rejoindre  
un groupe de travail.

La Semaine de 
l’Optimisme 

Réunion d’info 
« pour les  
nouveaux »

À Enzo Le Garrec  
et Daniel Gaiffe

Un grand merci  
à Enzo et Daniel qui 
nous ont tous deux  
offert de leur temps 
pour réfléchir  
et contribuer à  
la recherche d’un logo 
pour notre magasin.

À PIXIES Agency

et Isabelle Paillard, 
cofondatrice, à l’origine 
de la création du logo 
pour le futur magasin  
« T’as meilleur temps ». 

À Le Labo,  
studio de design  
graphique

et Dorianne Noriega, 
graphiste, qui réalise 
chaque mois la mise 
en page de notre 
lettre d’information.
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quoi de neuf ?

Le groupe Gestion :  
ça bosse dur !
Les statuts du magasin coopératif sont désormais  
bouclés, avec le soutien du groupe Projet.  
Et l’équipe a ouvert deux nouveaux  
grands chantiers :

l’élaboration des budgets prévisionnels 
pour l’ouverture du magasin

la rédaction de son règlement  
(mode d’implication des membres  
et de la gouvernance, communication interne, 
droits et obligations de chaque coopérateur...)

Réunion des nouveaux  
du mois de mai :  
un vrai succès !
 42 personnes sont venues  
à notre rencontre à la Maison de quartier 
de Velotte. Des participants enthousiastes 
et intéressés qui n’ont pas hésité  
à adhérer. Certains nous ont dit  
être prêts à s’investir dans nos groupes de 
travail… nous les attendons  
avec impatience !

portrait

Merci !

L’agenda

Où ?
Salle des fêtes de 
Montferrand-Le-Chateau

Quand ?
Jeudi 20 juin à 19 h

L’assemblée générale  
est réservée  
aux adhérents à jour  
de leur cotisation ;  
il sera possible  
de régler sa cotisation 
d’adhésion ou son 
renouvellement  
sur place. Parlez-en  
à vos connaissances !

Assemblée 
générale  
de CRÉACOOP25


