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Toute l’équipe est sur les chapeaux de roues,
avec notamment la finalisation des documents
indispensables avant la création de la coopérative
(business plan, règlement intérieur, etc.).
Nous l’avons déjà évoqué, chez CRÉACOOP25,
on s’inspire et on s’appuie sur les expériences
de « nos cousins », autrement dit ceux qui ont
tenté l’aventure de la création d’un supermarché
coopératif avant nous. Et ce mois-ci, c’est
Philippe Savoye, membre des groupes Projet et
Aménagement qui a traversé l’océan Atlantique
pour visiter Food Coop, le pionnier
des magasins coopératifs !

et chez nos
« cousins »…
Philippe a profité de quelques jours
à New-York pour aller visiter le supermarché
Food Coop et nous rapporter quelques
informations. Pour rappel, Food Coop est le
premier magasin coopératif créé en 1973 dans
le quartier de Brooklyn. Par la suite, le concept a
été décliné à Paris (avec la création de La Louve) et
dans d’autres villes françaises avec qui nous sommes en lien régulièrement
pour nourrir notre projet.
Philippe a évalué la surface de vente à environ 400m², avec un
nombre de références produits important. Il est possible de
faire l’ensemble de ses courses chez Food Coop (alimentaire,
produits d’hygiène, etc.). Il a pu échanger avec une associée
qui lui a expliqué dépenser 300 dollars par semaine, soit
277 euros environ.
Le magasin est organisé sur trois niveaux : le sous-sol
est réservé au stockage, le rez-de-chaussée à la vente
tandis que l’étage supérieur accueille les espaces
administratifs, une crèche et une salle de réunion.

portrait
Dans les pas de Philippe Savoye
Membre des groupes Aménagement
et Projet
Après avoir vu le film Foodcoop, il y a 2 ans,
Philippe a été rapidement emballé par cette
aventure humaine. Quand il a appris par
la presse l’arrivée prochaine d’un magasin
coopératif à Besançon, il s’est immédiatement
investi dans les groupes Aménagement
et Projet pour être au cœur de l’action. Ces huit
derniers mois ont été consacrés, prioritairement,
à la recherche active d’un local.
Philippe ne manque pas de partager nos valeurs et de parler de notre
projet via son réseau, notamment dans les autres activités qu’il pratique :
escalade et qi gong.
Ce qui intéresse cet ancien prof d’Éducation Physique et Sportive, c’est
la nature collaborative du projet et l’engagement sur le terrain de l’alter
consommation.
Philippe aime beaucoup la parabole amérindienne du colibri
et se sent comme un colibri !

l’agenda
Réunions d’information « pour les nouveaux »

Où ?

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

Quand ?

Jeudi 12 mars à 20h
Jeudi 16 avril 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.
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