Association Coclic’Haut

Commission approvisionnement
Réunion du 23 novembre 2017
Relevé de décisions
Présents : Marlène ANNET, Carole BAYARD, Brigitte DUQUESNOIS, Patricia GUTTIN-VESIN,
Mathieu JACQUIER, Lara KUNTZLER, Jean Gérard LANGLOIS, Annette MATHELIN, Claude MONTGREDIEN,
Chantal PIENNE, Roberte CANLAY, Lydie VIALLARD.
N'hésitez pas à transmettre vos remarques, propositions de modifs ou compléments concernant le présent compte-rendu.

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
- Tour de table
- Contacts producteurs
- Groupement d'achat
- Enquête sur les besoins
- Rencontre d'autres magasins
- Questions diverses

TOUR DE TABLE
Un tour de table de présentation permet aux participant.e.s d'indiquer leurs attentes vis à vis du projet Coclic'Haut, ainsi
que d'apporter des précisions, notamment sur l'organisation (co-présidence, comité de pilotage, commissions, forum), sur
le fonctionnement de l'association, du futur magasin et sur le rôle des adhérents.
Les échanges ont porté plus particulièrement sur ce qu'on entend par « qualité », sur le bio et sur le local, sur la santé, sur
les prix, et sur le lien social auquel peut contribuer ce projet.

CONTACTS PRODUCTEURS
•

Dans la continuité de la précédente réunion (19 octobre), un point est fait des contacts déjà pris. Chacun fait part
des producteurs qui pourraient être contactés. Le recueil « Goûtez aux saveurs d'ici » (guide des producteurs
locaux publié par Chambéry Métropole) constitue une base riche à exploiter. « La bio d'ici » est une plateforme
d'approvisionnement coopérative créée en 2012 en Savoie, axée sur la restauration collective, et dont l'intérêt est
d'avoir l'habitude de livrer des volumes importants dans une large gamme de produits issus de l'agriculture
biologique. La Chambre d'agriculture de Savoie est également un partenaire à contacter.

•

Afin d'organiser la répartition et le suivi de ces contacts, il est décidé d'établir un tableau des producteurs à
solliciter (►Jean-Gérard).

•

À l'occasion de la présentation du livret « Les bonnes adresses bio » édité par l'association ADABIO Savoie des
producteurs bio, des échanges ont lieu concernant le bio, la place à lui donner, son prix. Après relecture du
paragraphe de la charte à ce sujet (voir note de bas de page 1), la conclusion partagée de ces échanges pourrait
être : « attention à ne pas trop mettre en avant le bio sans précaution ».

•

ADABIO propose de diffuser sur son site et auprès de ses adhérents (agriculteurs bio) un texte présentant la
démarche Coclic'Haut, afin de faciliter les contacts et de permettre à ces producteurs de nous contacter euxmêmes s'ils le souhaitent (►Jean-Gérard proposera un tel texte).

•

Les invendus d'autres magasins comme source d'approvisionnement : Coclic'Haut pourrait rechercher un ou des
partenariat.s en ce sens ?

COMMANDE GROUPÉE
•
•

Il s'agit de proposer rapidement un service aux adhérents, sans attendre l'ouverture proprement dite du magasin.
Nous n'avons pas à ce stade les moyens (financement, stockage) de proposer un véritable « groupement
d'achats ». Il s'agirait donc d'un simple système de commande groupée.

1 « Les productions locales seront privilégiées avec la volonté de soutenir le développement d'une agriculture durable
respectueuse de l'environnement, biologique chaque fois que possible »

ENQUÊTE SUR LES BESOINS
•

Rapidement : sur la base d'une trame transmise par un adhérent, il est décidé de préparer un questionnaire qui
permette d'orienter le choix des producteurs à contacter. Afin qu'il puisse être utilisé dès cette étape de
« commande groupée », ce questionnaire visant les adhérents est à élaborer rapidement (►Jean-Gérard). Il devra
être validé par la co-présidence, après avis de la commission communication.

•

Ultérieurement : une « info-questionnaire » à destination des habitants (et pas seulement des adhérents) pourra
être élaborée, comportant une explication simple du projet, la liste des produits déjà disponibles, un
questionnaire sur les besoins, et … un bulletin d'adhésion). Ce document devra bien entendu être conçu en étroite
collaboration avec la commission communication, et validé par la co-présidence.

RENCONTRES D'AUTRES MAGASINS
•

Magasins déjà rencontré : « L'ÉLÉFÀN » (Grenoble : https://lelefan.org/), ou contact en cours: « LA LOUVE »
(Paris : https://cooplalouve.fr/)

•

Autres magasins à rencontrer : « AU POTAGER SOLIDAIRE » (Beaurepaire : http://www.aupotagersolidaire.com/),
« LE PANIER DE LÉONTINE » (Villefontaine … et Bourgoin-Jallieu : https://lepanierdeleontine.fr/), « EPISOL »
(Grenoble : http://www.episol.fr/), « ALPAR » (Annecy : https://alpar.fr/). Et beaucoup d'autres là :
https://supermarches-cooperatifs.fr/ (merci à Francis B pour le lien !).

•
•

Volontaires pour ces visites : Brigitte D, Chantal P, Claude M, Jean-Gérard L, Patricia G-V
Il serait bien de disposer d'une liste de points à aborder lors de ces visites et rencontres (► à préparer si cela n'a
pas déjà été fait ?).

QUESTIONS DIVERSES (OU AUTRES POINTS ABORDÉS LORS DES ÉCHANGES)
•

À propos du projet de supermarché « EKO-SYST'M » à Chambéry : certains adhérents à Coclic'Haut
s'intéressent, voire participent aussi à Eko-Syst'M. Après un éclairage de Patricia G-V et de Claude M, indiquant
notamment qu'une rencontre a eu lieu avec Eko-Syst'M pour leur expliquer le projet Coclic'Haut, la conclusion à
ce stade est que les 2 projets peuvent coexister et se respecter (pas le même modèle économique, pas la même
offre, a priori pas le même territoire ...). Une nouvelle rencontre est prévue début 2018.

•

La question du local (pas de piste concrète pour l'instant), et les travaux place Demangeat (avec déplacement
du CSC des Combes et de la Ludothèque), sont évoqués.

•

Attention au travail de fond à mener pour « capter des adhérents », vis à vis de la concurrence ...

Jean-Gérard Langlois
06 32 10 56 28

