
En bref
L'idée est de créer ensemble un magasin innovant qui permet l'accès à des produits 

de qualité, à un prix accessible et respectueux de l'environnement.

Une alternative à la grande distribution : changeons ensemble notre 
comportement de consommation ! 

Ça marche comment ? 
Le magasin est géré par ses cooperateurs !  Les personnes qui 

achètent des produits participent à son fonctionnement. Chaque coopérateur 

travaille 3 heures consécutives par mois. Cela contribue à garantir des prix bas. 

Quels produits ? 
Le magasin propose tous les produits de consommations courantes 
(alimentation, hygiène, ménage...). Le choix des produits privilégie les circuits 
courts, la faible utilisation de produits polluants, le respect de l'animal, un bon 

rapport qualité/prix tout en assurant une rémunération juste pour les producteurs.

Les cooperateurs ont le choix entre produits bio, raisonnés ou conventionnels – 

c'est leur demande qui va créer l'offre ! 

Donc les cooperateurs decident. Mais comment ? 
Le magasin est géré par l’assemblée générale des coopérateurs. 

Les decisions sont prises en collectif par vote. Chacun peut participer activement à 
la vie du magasin en s'inscrivant dans des commissions de travail. 



Et dans quel atmosphère ? 
Notre idée est de créer aussi un lieu de vie, d’échange et de convivialité. 
Dans l'idéal nous aimerions ouvrir un café associatif adjacent au magasin offrant 

des événements ouverts à tous, coopérateurs ou non, afin de garder une 
ouverture toujours vivante sur le quartier...

N'hésitez pas à en parler autour de vous. 

Le plus vite l'idée se diffuse - le plus vite le 

magasin pourra ouvrir...

Ça m'intéresse...

Comment je peux participer ? 

Vous pouvez suivre nos activités et le développement 
du projet sur le site web 

www.magasincooperatifrouen.fr et sur 

Facebook. 

Il y a la possibilité de s'inscrire à un Newsletter. 
Vous pouvez nous contacter par e-mail : 

Magasincooperatifrouen@gmail.com

Des événements d'information sont 

organisés tous les mois ! 

Restez informé(e), parlez en autour de vous... Merci.

Ah bon, et ca marche ? 

Eh oui ! Ça fonctionne 
déjà très bien !

L'idée n'est pas neuve... Le 
premier supermarché participatif 
et coopératif a ouvert à New 

York il y a plus de 40 ans ! 
Aujourd'hui il y a une trentaine 
de magasins participatifs et 
coopératifs en France...

Quelques exemples : 

Food Coop - le film  
Park Slope Food Coop, New York
La Louve, Paris

Superquinquin, Lille 

Liste des magasins en France

http://www.magasincooperatifrouen.fr/
https://www.facebook.com/Magasin-coop%C3%A9ratif-et-participatif-%C3%A0-ROUEN-105373297971520/
http://magasincooperatifrouen.fr/newsletter/
mailto:Magasincooperatifrouen@gmail.com
http://magasincooperatifrouen.fr/evenements-dinformation/
https://foodcooplefilm.com/
https://www.foodcoop.com/
https://cooplalouve.fr/
https://superquinquin.fr/

