
Compte-rendu  accueil des nouveaux – épicerie participative- 6/03/2017 

 

37 personnes présentes + 6 organisateurs (Isa, Sarah, Siam, Martin, Dominique, Sylvie, Mélanie) 

Déjà adhérents : Claire Tahhanne, Marc Muller,  

 

1/ Présentation  

Retour des présents : 

- Adeline : découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles initiatives, nouvelle à Mulhouse 

- Clara : forcée par Adeline, en formation AS, par confiance 

- Marie Jo : mange bio depuis longtemps, proche du producteur, absence d’intermédiaire, 

responsable de son alimentation 

- Claire : déjà engagée Alternatiba, adhérente épicerie, en savoir plus. L’idée du 

regroupement, contre grande surface, responsable alimentation, consom-actrice 

- Adeline : Mulhouse, quartier arsenal. Info et découverte. Mange bio 

- Catherine Lutterbach, info et développement de l’épicerie et produits locaux 

- Jeudi : La Rochelle, transition écolo, nature, cherche système dynamique vertueuse, faire des 

connaissances 

- Mickael : recherche circuits courts, passer la GSM, travailler acteurs locaux, côté associatif, 

même motivation 

- Françoise, Riedisheim, facebook, pas encore inscrite, sensibilité / consommation, déjà un 

jardin, bien manger, circuits courts, -ce qu’on attend ? 

- Bérangère : Mulhouse, diffusion Demain, déjà inscrite, veut participer aventure alternative, 

concept général, bien se nourrir, pas les industriels, circuits courts, diététicienne 

- Régis : là pour découverte, connaitre circuits d’achats 

- Bernard, randonneur, prêt à se laisser surprendre 

- André, déjà membre, commission achat 

- Danièle : stand épicerie à la fête des asso, projet la séduit, recherche mode de 

consommation différent, circuits courts, éthique, Battenheim 

- Colette  Rixheim, via food coop, expérience à NY. Consomme bio année 80, favoriser 

production locale, expérience épicerie participative à Mulhouse, bénévoles et ½ salarié, 

après le bio marché c’est installé. 

- Françoise : Quebec forum international d’échange+ food coop Bel air, se nourrir mieux, 

alimentation de proximité, plutôt marché et bio coop, producteurs rémunérés au juste prix, 

bénévolat rendre accessible à tous 

- Mélanie Riedisheim, adhérente, présente au Bel air food coop, film très parlant. Consommer 

autrement local et participer à un projet. 

- Claude Brunstatt, intéressée démarche ainsi 

- Catherine : cherche produits frais, de préférence bio et circuits courts, aimerait un lieu pour 

faire ses courses de manière complète à un prix raisonnable, Bourtzwiller 

- Claude, déjà adhérent 

- Aurélie : période de réflexion, via bouche à oreilles, avoir plus d’infos… alimentation locale  

- Anne-Marie : via food coop, mange sain, prix stable, aspect collaboratif 

- Chacrina : Coteaux, via parc Salvator Alternatiba, intention de s’inscrire 

- Efphraim : Gare, aime manger bio. Via site internet. Veut savoir si magasin déjà 



- Sadia : lu Pierre Rabhi, Hulot, trouvé les valeurs dans l’épicerie 

- Caroline : étudiante Mulhouse, connait le principe des épiceries, voir fonctionnement de ce 

projet 

- Amélie : vient d’arriver à Mulhouse, traductrice technique, découvrir l’aspect humain et 

autre mode de consommation, 

- Aude : prof de musique collège Mulhouse. Consommer local, s’engager pour soutenir la 

production local, contre supermarché 

- Gildas étudiante Mulhouse, FB, consommer autrement, rencontrer d’autres personnes 

- Emmanuel : étudiant Beaux-Arts, curiosité, s’intéresse au bio, autre façon de consommer 

- Raymonde : Pfastatt. News Letter SAT, conso alternative, circuits courts, proche du 

production, qualité 

- Anne-charlotte, via Demain bio, circuits courts 

- Dominique : Pfastatt, consomme bio déjà, expérience dans l’épicerie de 6 ans, élevage 

moutons bio 

- Jeff : cercle amical partage même philosophie, proche nature, circuits courts, permaculture, 

bio. Un ami lui a donné. Voir des infos, fonctionnement, compétences en informatique. 

Membre du linux user groupe 

- Maité : déjà adhéré en 2016. Via Alternatiba. Il suit les assos nature, favorable conso 

équitable, AMAP, conso locale, circuits courts, qualité, conso humaine ou achat aussi 

produits locaux, moins possible par internet 

- Anne : Dornach, connu par food coop, circuits courts, alternative GSM 

- Marc, déjà adhérent, acheter local, payer les producteurs plutôt que les intermédiaires 

 

2/Présentation du projet (pps) 

Par Dominique / Isabelle anime les questions de clarification 

Questions :  

Combien de fois par mois les groupes se réunissent ?  

 Groupes s’autogèrent, se construisent, on cherche des compétences, se réunir au bon 

vouloir de chacun 

 Les 3 ou 4 heures seront lorsque l’épicerie sera ouverte 

Quand elle sera ouverte ? Quand on aura assez de coopérateurs, on a des pistes… 

Fonctionnera avec ou sans salarié ?  

 Dépend de la taille ? Dans le principe, on peut l’envisager…  

Food coop : 25% généré par des salariés. Donc si on est 300 adhérents, il pourrait y avoir 2 

salariés… Montpelliers 400 adhérents / 2 salariés. Pas projet clé en main. 

Est-ce que le projet s’arrêtera dès qu’on aura grossi ? Non 

Quel type de local vous recherchez ?  

 60m2… trop petit ? Si vous avez besoin d’une chambre froide ?  

 Il peut y avoir des étapes... un petit local dans un premier temps, pour  faire le groupement 

de commande, puis grossir… 



Comment devenir bénévoles ? Conditions requises ? Etre intéressés pour être clients, participer 

au montage du projet via les groupes, différentes compétences nécessaires 

Chercher à louer le local ? Un fonds de commerce ? Vous avez des sous ? 

 Les loyers trouvés sont entre 500 et 900€, on a quelques fonds mais pas les dépenser tant 

qu’on a pas trouvé un modèle économique…  

Motoco ? Pas aux normes  

Financement de ce local  via les subventions et adhésions des membres ? 

= prix MACIF et adhésions des membres, mais il faut trouver un modèle économique 

Appel à projet à la fondation de France / groupe recherche de partenariats subvention, injecter 

de l’argent dans le projet, cercle vertueux,  

Quels taxes si association ?  

 On achète TTC, et on revend TTC. Format associatif ne pourra pas rester longtemps, car peut pas 

faire du commerce, voir à créer du neuf, invite à rejoindre le groupe juridique pour imaginer le 

groupe juridique 

Quels produits dans le groupement d’achat ?  

 Huiles, farines, lentilles, pâtes… Le problème c’était dans un garage perso, gros volume, et 

tout le monde n’est pas venu chercher aux dates annoncées… 

Quels producteurs ? Comment ils veulent s’investir et nous avec eux ? 

 Rétablir une confiance… Compter sur la confiance avec eux… aller voir comment ils 

travaillent… Déjà des liens 

Que bio ? Si produits qu’on ne trouve pas dans la région, on prendra ? 

 Si huile d’olive, pas en alsace, fait partie des discussions en interne… , si pas que bio, si 

producteurs pas label bio, selon normes bio…. A élaborer ensemble… Par le biais de l’épicerie 

soutenir les producteurs en reconversion… à nous consommateurs de soutenir ces gens-là…  

Prochains groupements d’achat : proposition d’une cave possible,  au Centre-Ville / rue du 

Nordfeld (côté prison) 

Si achats groupés : paye à la réception ?  

 Au début artisanal, payement en liquide… mais idée de simplifier par outil logiciel…  essaye 

d’utiliser les outils de partage, se former à l’informatique…  

 

3/ Présentation des Groupes  

+ Evoque du forum du 18 Mars 

  

Fin de la soirée 21H15 


