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C O O P É R A T I F

« Une alternative aux modèles de consommation
traditionnels »
Née en octobre 2018 de la rencontre entre une Rétaise, Karine Gillet, et un Rochelais, François Simon,
l'association « Les amis de Ma-Coop » souhaite apporter une alternative aux modèles de consommation
traditionnels. Une initiative qui devrait bientôt aboutir à l'ouverture d'un supermarché coopératif et
participatif à La Rochelle.
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« Les amis de Ma-coop » a déjà
réuni plus de 300 adhérents en
2019. Cette nouvelle manière de
consommer est-elle en passe de
devenir une vraie tendance en
pays rochelais ?
Ma-coop se positionne sur le marché global de l’alimentation. Hormis
une épicerie solidaire réservée à des
bénéficiaires ou l’épicerie coopérative Mon Épi à Ballon (à 25 kilomètres de La Rochelle), il n’existe pas
de structure similaire. Le périmètre
est très large mais nous avons des
concurrents directs parmi ceux qui
se positionnent sur les circuits courts
et l’alimentation de qualité et biologique (marchés locaux, Biocoop et
Naturalia ainsi que quelques épiceries locales). Ils représentent environ
15 % du marché de l’alimentaire sur
notre territoire. Il n’existe toutefois
aucun supermarché coopératif et
participatif sur l’agglomération ni
même le département qui présente
les forces suivantes : un supermarché coopératif où on devient
consom'acteur. En d'autres termes,
un combiné avec un tiers lieu ouvert
sur l’extérieur avec un objectif de
sensibilisation à l’alimentation.
Propos recueillis par
Aurélie Cornec

Intégrer un groupe de travail
Tous les adhérents de Ma-Coop
peuvent intégrer les groupes de
travail. « Nous avons particulièrement besoin de renfort au sein
du groupe juridique, mais également dans chacun des autres
groupes pour mener à bien le
projet de l’association : achat,
aménagement, communication,
informatique, gestion / finance »,
explique l'association. « Intégrer un
groupe de travail peut être l’opportunité de mettre ses compétences
au profit d’un projet empli de sens,
de parfaire ses compétences dans
un domaine particulier, d’échanger
avec d’autres coopérateurs de
manière privilégiée et de contribuer à la construction de ce projet
collaboratif », ajoute-t-elle.
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