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Tous responsables 
Convaincus de la nécessité du « consommer mieux, 
local, de saison, éthique », nous avons déjà changé 
bon nombre de nos habitudes. Qu’elles concernent 
notre alimentation, nos déplacements, 
notre consommation énergétique, 
nos achats de meubles et vêtements...

Réduction, sobriété et recyclage appartiennent 
à nos résolutions de début d’année.

Nous visons tous une consommation 
dite responsable.

Responsabiliser, par la prise en charge totale 
des différentes missions et des différents postes 
d’un magasin, est au cœur du projet de T’as meilleur temps !.

Au cœur de l’engagement de chaque coopérateur « décideur ». 

Et c’est bien ce qui distingue T’as meilleur temps ! 
de toutes les options proposées aujourd’hui pour notre alimentation : 
magasins de producteurs, marchés, magasins bio, épiceries vrac, Amap, 
lieux de cueillette, achats groupés, achats en ligne...

Être coopérateur, c’est être 100 % acteur de sa consommation.

édito

quoi de neuf ?

acteur !

T’AS MEILLEUR TEMPS !

du côté 
des producteurs…

en visite

la vie la vie 
de la coopérativede la coopérative

Rencontrons-nous…

Les difficultés de se procurer certaines matières premières, la hausse du coût 
de l’énergie touchent tous les secteurs. Certains de nos partenaires ont dû revoir 
leurs prix à la hausse, d’autres ne peuvent nous fournir dans les mêmes quantités. 
Nous vous tenons informés.

Nous soutenons bien sûr nos producteurs : la solidarité est une de nos valeurs phares.

Alors à nous d’adapter nos repas et nos achats pour faire face à cette situation.

« Je n’en étais qu’à 2 ou 3 productions quand T’as meilleur temps ! m’a reçue. 
Le magasin m’a d’emblée fait confiance. Et les coopérateurs ont tout de suite 
joué le jeu et rapporté leurs pots. Les yaourts et la consigne, on peut dire 
que ça marche. Hippolyte et moi sommes heureux d’avoir défendu ces choix ».

Porteur des mêmes valeurs, des mêmes priorités, Roooh la Vache ! est un projet 
qui ne pouvait que retenir l’attention et le soutien de notre coopérative.

Et puis, nature et aux fruits (châtaigne, figue, myrtille, poire, mirabelle, abricot, 
fraise), les yaourts de Cyrielle, présentés en pots de 450 gr et 125 gr, sont juste 
dé-li-cieux !

3 heures attendues
Les 3 heures de service à effectuer toutes les 4 semaines 
passent vite : il y a toujours à découvrir et à apprendre.

Pas d’ennui ni de train-train !

Bien des équipes constituées se sont installées 
dans la régularité ; chacun y a trouvé son rôle, 
sa place. Et la complicité s’exprime.

Roooh la Vache ! drôlement malin 
… et vraiment bon
Avec son mari Hippolyte, Cyrielle lançait 
sa production de yaourts Roooh la Vache ! 
début septembre 2022.

« Je tenais à proposer aux consommateurs 
de Besançon et de sa périphérie un produit de qualité, bio, 

avec un impact environnemental très réduit ».

C’est à Palise, dans la vallée de l’Ognon 
à près de 25 km de notre magasin, 
qu’Hippolyte chouchoute les 50 vaches laitières 
de leur exploitation. Une partie de leur lait 
est réservée à la confection des yaourts bio. 

Au cœur de ce projet - c’est son point fort ! - le choix 
d’un conditionnement en pots de verre consignés. 

« J’allais déjà vers l’inconnu et avec la mise en place 
d’un système de consigne, je prenais un autre risque encore. » 

souligne Cyrielle.

« T’as meilleur temps ! » … 
ça cause forcément 
à La Madeleine Proust, ben tiens !

Consultez notre site Internet pour tout comprendre du projet.

Contactez-nous à magasin@tasmeilleurtemps.fr 
pour visiter le magasin et y faire vos toutes premières courses.

Participez à nos réunions d’information : 
le deuxième jeudi et quatrième mardi de chaque mois, à 19 h au magasin.

… et soyez des nôtres
Il est temps pour vous de participer concrètement à cette belle aventure 
coopérative :  
de devenir coopérateur, d’effectuer 3 heures de services toutes les 4 semaines 
et de faire vos courses dans un magasin vraiment différent ; 
ce lien vous mènera au bulletin de souscription en ligne.

Bonjour 2023 ! que retenir de 2022 ?!
Nous avons clos 2022 sous de bons et encourageants auspices.

• T’as meilleur temps ! a reçu les félicitations de la société 
d’audit pour sa gestion, son organisation et son hygiène.

• France active s’est déclarée très satisfaite de suivre 
notre projet.

• En maintenant une marge à 21 % quel que soit le produit, 
nous avons réussi à dégager les sommes nécessaires au paiement 

de tous nos frais fixes (dont le loyer récemment augmenté) 
et des assurances, indispensables.

• Grâce aux ingénieux systèmes D soufflés par les coopérateurs (« points rouges 
et languettes rouges » ; « languettes violettes » ; « deux pour un » notamment) 
nos pertes stagnent entre 2 et 3 % (quand la grande distribution est à 14 %).

Plus de 2 années d’avancées
Système vivant, toujours en progrès et toujours en action, 
T’as meilleur temps ! affiche de belles avancées :

- Plus de 2000 références en rayons en janvier 2023 ;

- plus de 60 producteurs locaux et régionaux partenaires : 
viande, poisson, lait et beurre, fromages, œufs, légumes, fruits, 
épicerie,  boissons, produits du quotidien et d’hygiène ;

- plus de 50 produits proposés en vrac (céréales, légumineuses, 
pâtes, riz, fruits secs…) ;

- une gamme standard et une gamme bio : chacun choisit 
selon ses moyens et ses envies ;

- une gamme de produits sans gluten en phase montante ;

- l’écoute et la prise en compte des suggestions et évaluations des coopérateurs ;

- des procédures régulièrement remises en question, simplifiées, actualisées 
(réception des livraisons, gestion du frais, tenue de la caisse, hygiène, compostage…).

Chacun peut ainsi faire toutes ses courses 
à T’as meilleur temps ! chaque semaine.

Vous avez des questions ?
Retrouvez la FAQ sur le site :
https://www.tas-meilleur-temps.fr/faq?!

!
?

quelques chiffres 

Le 21 janvier, Lola Sémonin, l’inénarrable 
Madeleine Proust, dédicaçait ses livres 
et son DVD à T’as meilleur temps !.

L’occasion pour beaucoup d’apprécier en direct 
la verve de l’auteure, humoriste et comédienne 
et pour certains de découvrir notre magasin.

Un joyeux après-midi de rencontres, 
agrémenté de délicieuses madeleines 
offertes par la société Mistral de Valentin.

sur toute la ligne

zoom sur...zoom sur...  
le créneau 

du samedi 28 janvier 
de 8h30 à 11h30
Pour Cyril, Emmanuelle, Fabrice, 
Isabelle et Sabrina, le samedi 
semaine D est  « un créneau 
où on est bien ». 

En effet, se retrouver régulièrement 
leur a permis de créer des liens chaleureux. 

Pour Cyril, l’esprit coopératif et participatif 
du magasin doit aussi se ressentir au sein 

du créneau, les tâches se font donc dans une ambiance 
conviviale et sympathique.

Être coopérateurs pour Cyril et Sabrina, c’est trouver les produits qu’ils veulent 
à des prix intéressants ; pour Isabelle, la rémunération des producteurs 
au juste prix est importante ; Emmanuelle apprécie le travail collaboratif ; 
pour Fabrice, être coopérateur c’est avoir l’impression que le magasin 

est un peu à soi. 

Mais pour tous, être de service c’est avant tout le plaisir 
de se retrouver !
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