
Épicerie participative et 
coopérative à Luxembourg

Bienvenue 
à la réunion d’information



En Bref… 
c’est viral !

http://www.youtube.com/watch?v=fbWKq-zBx8w


ça fonctionne déjà ailleurs...



Objectifs
Des produits de qualité à un meilleur prix que 
les autres distributeurs 

Des produits locaux et biologiques accessibles à 
tous. 

Une large palette de produits couvrant la grande 
majorité de vos besoins (pour ne plus devoir aller 
dans 3 magasins faire ses courses)  

Un projet social et environnemental, développé 
et porté par ses membres qui décident ensemble 
l’épicerie qu’ils souhaitent avoir. 

Créer ensemble un autre modèle de distribution 
alimentaire

 OBJECTIF: Prix 
réduits 

 20 à 40 %

Coûts de 
fonctionnement 
réduit 

 Producteurs 
rémunérés au juste 

prix Marges réduites 
et transparentes

 Des produits de qualité 
accessibles à tous



Critères dans le CHOIX DES PRODUITS

Adéquation avec les besoins des coopérateurs 

Impact environnemental 

Prix                                  Équitabilité et éthique 

           Proximité                          Qualité et goût                            

                                                                  



Les Etapes….



+
+

+ +

COOPÉRATEUR 
SUPER ACTIF

● VOUS ÊTES MEMBRE 

● VOUS PARTICIPEZ AUX 
DÉCISIONS 

● VOUS PARTICIPEREZ AU 
FONCTIONNEMENT DE 
L'ÉPICERIE 

● VOUS POUVEZ FAIRE VOS 
COURSES CHEZ ALTERCOOP 

● VOUS DÉVELOPPEZ LE 
PROJET DANS UN GROUPE

COOPÉRATEUR 
ACTIF

● VOUS ÊTES MEMBRE 

● VOUS PARTICIPEZ AUX 
DÉCISIONS 

● VOUS PARTICIPEREZ AU 
FONCTIONNEMENT DE 
L'ÉPICERIE 

● VOUS POUVEZ FAIRE VOS 
COURSES CHEZ ALTERCOOP 

COOPÉRATEUR 
DISCRET

● VOUS ÊTES MEMBRE 

● VOUS PARTICIPEZ AUX 
DÉCISIONS 

Nous rejoindre...



Fonctionnement

LIGNE DIRECTRICE proposée par le 
comité 

TRAVAIL et PROPOSITIONS réalisés 
par les groupes 

VALIDATION par le Comité ou 
l’ensemble des Coopérateurs



Les coopérateurs  Les Coopérateurs
Rencontres trimestrielles 

+ Apéros mensuels



Groupes de travail - Coop. Super Actifs

! Recherche de local
! Matériel et installations
! Matér ie l informat ique et 

logiciels de gestion 
! Réglementations 
! Groupement d'achat
! Budget et finance
! Organisation et gouvernance

! Recherche de fournisseurs
! Supervision des 

commandes et relation 
fournisseurs

! Gestion des demandes et 
suggestions des 
coopérateurs

! SAV

! Gestion des séances 
d’information et accueil des 
nouveaux coopérateurs

! Communication interne 
!  Communication externe 

Communicatio
n

Magasin Produits
Démarrage et fonctionnement

Autogestion 

Un membre Super- actif fait partie 
d’un groupe 

Réunion 1 à 2 fois par mois



Rejoindre un groupe, écrivez à….

Jacques Mely
jacques.mely@edhec.com 

 

Caroline Holz
ch.caroline.holz@gmail.com

Les documents partagés du groupe de 
produits se trouvent ICI

Delphine Hardy
hardydelphine1@gmail.com

Les documents partagés du groupe de 
communication se trouvent ICI

Communicatio
n

Magasin Produits
Démarrage et fonctionnement

mailto:jacques.mely@edhec.com
mailto:ch.caroline.holz@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1UUsD2yRWH5wsTQlqjPiIzeEtypEi40ag
mailto:hardydelphine1@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1jnluWeL9A0TkXsCCe1QvdnTjO_ZJnJ5c


[Présidente]  Delphine Hardy 
[Trésorier]      Daniel Bonnans 
[Secrétaire]    Marie-Alix Dalle 

[Membre] Delphine Dethier 
[Membre] Elodie  Duren
[Membre] Jacques Mely
[Membre] Riccardo Zanon 

Le comité de gouvernance

Se réunit tous les 15 jours :) 
Pour les contacter: 
altercooplux@gmail.com 



Remplir le google form : 

https://forms.gle/EeAwJeJMgFwnQZaL7 

Prendre sa part de coopérateur ( à payer une seule fois :) )  

10 parts de 10€ = 100€  

1 part de 10€ pour les bénéficiaires des minima-sociaux

Devenir Coopérateur

https://forms.gle/EeAwJeJMgFwnQZaL7


Un projet participatif
Nous travaillons avec des documents partagés en ligne Google Doc, Google excel etc….. tous regroupés et accessibles  

Pour qu’on puisse travailler ensemble sur un même projet ou document il faut pouvoir le trouver ;) 

ACCÈS AUX DOCUMENTS D’ALTERCOOP 
en cliquant ici

OUTIL DE SUIVI ET PLANIFICATION D’ALTERCOOP 
en cliquant ici

https://drive.google.com/drive/folders/19A8HnedTbniIIYVjqhEbHhKHOXLLV-B0?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11mExB50tRXc5NJ3hCbKA50dTS0xbEBCM2yQfBTSEWyc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11mExB50tRXc5NJ3hCbKA50dTS0xbEBCM2yQfBTSEWyc/edit?usp=sharing


Conduite de réunion 
AVANT : 

Définir la date ( en direct ou par un  
doodle ou framadate)

Envoyer mail avec:
- Objectifs 
- L’ordre du jour (OdJ)
- Durée
- Lieu 
- Date et heure

PENDANT: 

Définir une personne qui prend des 
notes (personnes présentes, nom du 
rapporteur, OdJ, discussions, to do, 
decisions)

Définir un gardien du temps

Déterminer un facilitateur

Rappel de l’ordre du jour et ajout si 
besoin

Possibilité de déterminer le temps alloué 
à chaque point.

Importance du compte-rendu :
- envoyer à l’ensemble du groupe 

(avec résumé de la to do liste + 
point important)

-  mettre sur le drive ici 

Vérifier à la prochaine réunion sur base 
du rapport ce qui a été fait ou pas.

APRÈS

https://doodle.com/fr/
https://framadate.org/
https://drive.google.com/open?id=1wrij6HEyF8GKXhKYa7DdamE7WiR7CcaA


D’autres projets pour s’inspirer ?

Pour plus d’infos sur les autres coopératives que nous avons visitées vous pouvez regarder ICI 

Vous y trouverez aussi les document de La Louve (Paris) 

Nous utilisons l’exemple de la coopérative La Louve comme référence. Vous trouverez notamment le 
manuel de la Louve qui décrit la gouvernance pour gérer la coopérative ainsi que des conseils pour 
démarrer une coopérative participative. 

La gouvernance d’Altercoop est basée sur ce modèle

https://drive.google.com/open?id=1yW3T27i2-iSmJ6HAwwRb-Pckyy1rF59X


Épicerie participative et 
coopérative à Luxembourg

Merci pour votre 
attention 

:) 

D’autres questions?



Engagez-vous !


