Coopaparis

La coopérative alimentaire
de la Goutte d’Or
Un projet innovant à la Goutte d’Or
qui conjugue démocratie participative,
économie solidaire et création de lien social

I

mplantée dans le 18e arrondissement de Paris,
la Coopérative alimentaire de la Goutte d’or a été inaugurée
le 28 janvier 2014. Animée et gérée par ses membres, Coopaparis
vend des produits issus de l’agriculture paysanne achetés
directement auprès des producteurs, sans intermédiaire.
Elle privilégie les modes de production durables :
80 % de l’approvisionnement est labellisé « AB ».
En attendant d’élargir encore ses plages d’ouverture,
la boutique est ouverte quatre jours par semaine : mardi, jeudi,
vendredi soirs et samedi matin.
Au terme d’un an d’existence, Coopaparis fédère
477 familles adhérentes et une cinquantaine de producteurs.
À tel point qu’aujourd’hui, nous recherchons activement
un local plus grand…

Coopaparis
Association loi de 1901
74, rue Myrha – 75018 Paris
Contact : Christophe Pradal
Téléphone : 06 09 20 50 12
Courriel : coopaparis@laposte.net
www.coopaparis.fr

Coopaparis,
pourquoi ?

L

‘association Coopaparis a été fondée par
un groupe d’habitants du 18e arrondissement
soucieux de consommer des produits de qualité
à un prix raisonnable tout en soutenant une
agriculture respectueuse de l’environnement.
Le choix de la gestion participative
Implantée dans le quartier de la Goutte d’Or,
Coopaparis se veut un lieu de pratiques
citoyennes grâce à la mise en œuvre de principes
coopératifs, en particulier la gestion collective.
Tous ses membres participent bénévolement
à l’organisation et à la vie de la coopérative.
L’adhésion (15 euros par an) permet de faire
ses achats à la boutique. Une fois par semestre,
chaque membre « tient » la boutique (caisse,
étiquetage, nettoyage…) avec d’autres membres.
C’est la participation minimale demandée.
Libre à chacun, ensuite, de s’engager davantage et de proposer des initiatives à la mesure
de ses envies, de ses talents et du temps dont
il (ou elle) dispose. Une réunion mensuelle
permet de coordonner la gestion quotidienne
et de prendre des décisions sur le principe «
un membre, une voix ». Les décisions les plus
importantes sont prises dans ce cadre.
Le travail est organisé au sein des différentes
commissions : Approvisionnement, Administration, Boutique ouverte, Communication
adhérents, Solidarité.

Le conseil d’administration n’intervient qu’en
cas de désaccord ou de décision contraire à
notre charte. Coopaparis est donc une aventure
collective, ouverte sur le quartier Goutte d’Or et
celui de la Chapelle.
L’inscription dans la Goutte d’Or
Pour la plupart des coopérateurs actuels,
Coopaparis constitue un véritable commerce de
proximité – qui plus est, ouvert après 20 heures,
bien pratique pour ceux qui travaillent tard. On
y trouve certains produits que le quartier offre
peu, comme des fromages, de la boucherie et de
la charcuterie de qualité - mais aussi des fruits
et légumes bios.
Coopaparis inscrit son activité dans l’économie
du quartier. Ainsi, elle s’efforce de faire appel
aux producteurs de la Goutte d’Or. Le plus
bel exemple en est le partenariat noué avec la
boulangerie Tembely, à l’angle des rues Myrha
et Léon, à quelques mètres donc de l’emplacement actuel de la boutique. Pour Coopaparis,
Tembely fabrique un pain bio spécial avec de la
farine fournie par la coopérative.
En outre, pour ses rencontres et ses réunions,
Coopaparis privilégie systématiquement son
quartier d’implantation. Ainsi, c’est à la Table
ouverte, le restaurant de l’Institut des cultures
d’Islam, que Coopaparis a fait appel pour le
buffet d’accompagnement de son assemblée
générale, en juin 2014.

Le circuit court
en boutique

L

a boutique de Coopaparis est directement
approvisionnée par les producteurs. On y
trouve tous types d’aliments produits le plus
près possible, à un prix équitable pour les deux
partenaires et dans le respect de principes forts
et partagés : transparence sur l’origine des
produits et les modes de production, proximité
avec les producteurs.
Coopaparis propose ainsi des légumes, des
pâtes, des fromages, des viandes, des conserves,
des confitures et bien d’autres produits savoureux – pour la plupart issus de l’agriculture
biologique. Elle souhaite ainsi poursuivre plusieurs objectifs.
Producteurs et consommateurs
• Organiser la demande au sein d’une surface de
vente équipée pour la conservation et le stockage et animée par les consommateurs.
• Valoriser les débouchés des producteurs et
proposer des prix abordables pour les consommateurs en pratiquant des marges plus faibles
que dans les circuits de distribution classiques.

• Favoriser l’accès à une alimentation de qualité
en mettant en place, courant 2015, un système
d’échanges solidaires. Ce dispositif pourra être
combiné avec la gratuité de certains produits de
première nécessité grâce à la mise en place de
produits « suspendus », c’est-à-dire mis à disposition gracieusement, soit par les coopérateurs,
soit par la coopérative.
• Mutualiser les moyens logistiques des producteurs afin de faciliter les livraisons dans
Paris intra-muros. La possibilité du stockage
sur place permet d’organiser des systèmes de
livraison groupée à partir des exploitations
pour les produits non périssables. En outre,
le regroupement de la demande permet de réaliser des économies d’échelle.

Recherche local
désespérément

A

u terme d’an an d’existence, le succès est
au rendez-vous, le nombre d’adhérents ne cesse
de croître, le chiffre d’affaires également et la
boutique est ouverte quatre jours par semaine,
contre trois au départ.
Afin d’accueillir de nouveaux coopérateurs,
d’élargir sa gamme de produits, d’accroître ses
surfaces de vente et de stockage, d’étendre ses
plages d’ouverture, Coopaparis recherche activement un nouveau local. La boutique est en
effet installée dans un local de 32 mètres carrés
situé au 38 rue Myrha, loué par un bailleur privé
et qui plus est en bail précaire !

Lauréate 2014 de la Fondation Carasso
Outre qu’elle dégage un chiffre d’affaires régulier, tous les mois de l’année inclus, Coopaparis
peut compter, pour aménager un nouveau local,
sur l’appui de la fondation Carasso, placée sous
l’égide de la Fondation de France. Lauréate
2014, Coopaparis a reçu l’engagement de cette
institution d’un soutien sur trois ans pour financer l’achat d’une chambre froide supplémentaire et d’autres équipements à installer dans un
local plus grand, doté de surfaces de stockage et
d’accueil aux dimensions du projet actuel. Elle
bénéficiera aussi d’une aide financière pour la
mise en place technique du système de solidarité : logiciel, code-barres et gestion des fichiers
coopérateurs lors du passage en caisse.

Côté finances

L

e projet a démarré grâce à une souscription interne de 15 000 euros permettant de réaliser les premiers investissements et de lancer
l’activité. La constitution du stock a été rendue
possible grâce à l’avance accordée par la majorité des producteurs.

Les ressources actuelles de la coopérative sont
constituées des adhésions des membres et de la
vente de produits alimentaires avec application
d’une marge permettant de couvrir les frais liés
à l’activité : loyers, charges courantes…

Compte de résultats prévisionnels en euros
EXERCICE
Exercice 2014
2014
400 adhérents

EXERCICE
Exercice 2015
2015
550 adhérents

Produits d’exploitation HT (a)
Vente de marchandises

102.000

150.000

Adhésions (b)

6.000

8.250

Dons manuels

1.100

1.500

109.100

159.750

86.700

127.500

820

2.620

Charges diverses

1.350

1.400

Loyers (1.200 euros HT)

8.400

14.400

Assurances

300

800

Eau/électricité

200

1.300

Total 1

Charges d’exploitation
Achat de marchandises
Amortissements
Intérêts des emprunts

Prestataires : comptabilité

1.000

Impôts et taxes
Total 2
RÉSULTATd’exploitation
D’EXPLOITATION
Résultat

500

1.500

97.770

150.520

+ 11.330

+ 9.230

(a) Les ressources de la coopérative sont constituées d’adhésions annuelles
et d’une marge sur la revente variant de 3 à 35 %.
(b) 15 euros par an.

Notre charte

1

Créer une boutique implantée dans
le quartier de la Goutte d’Or : directement
approvisionnée par les producteurs, Coopaparis offrira une gamme large de produits alimentaires paysans disponibles toute l’année à un
prix équitable.

2

Soutenir l’agriculture paysanne : Coopaparis souhaite favoriser le maintien
d’une agriculture à échelle humaine par le
développement de relations solidaires entre
consommateurs et producteurs.

3

Promouvoir des modes de production
durables, respectueux de l’environnement : Coopaparis sera approvisionné prioritairement par les produits issus de l’agriculture
paysanne adoptant des modes de production
durables.

4

Inventer un espace permettant d’interroger nos modes de consommation en
rapprochant consommateurs et producteurs :
remettre l’humain au centre de cette relation.

5

Favoriser l’accès à une alimentation de
qualité au plus grand nombre, gustative,
nutritionnelle et sanitaire à un prix abordable.

6
7
8

Développer la vente directe et les circuits
courts en supprimant les intermédiaires.

Relocaliser les échanges en favorisant
les produits locaux et de saison.

Faire de Coopaparis un lieu de pratiques
citoyennes à la dimension du quartier de
la Goutte d’Or. La coopérative sera autogérée
par ses membres qui auront accès aux produits
en contrepartie d’une participation au fonctionnement. Chaque adhérent pourra participer aux prises de décisions sur le principe
« un membre, une voix ».

9

Un projet économique alternatif : bien
que fondé sur un modèle à but non
lucratif, le projet doit pouvoir se développer
économiquement en respectant ses objectifs de
solidarité : les bénéfices sont impartageables,
affectés au développement de la coopérative et
à la promotion des principes qui la fondent.

10

Solidarité et transparence des
échanges : la coopérative assure
la transparence des modes de production et de
la répartition des marges dans les échanges.
Elle s’assure dans la mesure du possible que les
personnes qui cultivent et qui transforment
sont bien rémunérées et qu’elles travaillent
dans des conditions dignes.
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Annexe 1.
Améliorer le circuit court
en Île-de-France

À

la croisée des enjeux alimentaires, environnementaux, sociaux et d’aménagement du
territoire, le risque de disparition d’une agriculture paysanne revêt une importance particulière. Face à une telle menace, les initiatives
favorisant les circuits courts et les échanges
directs producteurs/consommateurs se sont
multipliées depuis plusieurs années : Amap,
paniers paysans, boutiques de producteurs…
S’il connaît un réel succès, ce réseau de circuits
alimentaires sans intermédiaire reste très dispersé et ne répond que partiellement à l’intérêt
grandissant des producteurs et des consommateurs.

Côté producteurs
• Il reste compliqué de livrer des marchandises
dans Paris intra-muros, alors que la demande
y est la plus forte.

Aussi nous semble-t-il particulièrement pertinent d’avoir créé une coopérative alimentaire
réunissant des producteurs en quête de débouchés organisés et des consommateurs soucieux
de se réapproprier leur mode de consommation.

• Les groupes de consommateurs restent éparpillés, excèdent rarement 50 membres et
adoptent des modes organisationnels indépendants les uns des autres. Cela constitue
un obstacle majeur à la mise en place d’une
logistique d’approvisionnement pérenne.

Côté consommateurs

Une agriculture francilienne fragile

• Même si l’offre s’est élargie, le réseau des circuits courts concerne souvent exclusivement
le maraîchage.

• L’agriculture labellisée ne représente
que 0,02 % de la surface agricole utile, avec
115 producteurs franciliens pour 12 millions
d’habitants ! Ce constat vaut aussi pour l’agriculture conventionnelle.

• Les initiatives de circuits courts ont du mal
à toucher les publics à revenus modestes.
• Les modalités de fonctionnement ne sont
pas toujours adaptées au mode de vie citadin.

• Elle est essentiellement tournée vers les
grandes cultures : l’agriculture francilienne
ne consacre que 2 % de sa superficie à l’agriculture nourricière.
• L’éparpillement des producteurs, couplé
à une faiblesse des pratiques collectives en
Île-de-France, contribue aussi à la fragilité
de l’agriculture régionale.

Annexe 2a.
Bilan de l’exercice 2014
Bilan exercice 2014 en euros
Actif

Passif

Immobilisations
Frigidaires
amortissement
Système caisse
amortissement
Rayonnage
amortissement
Caution local
Actif circulant
Stocks de marchandises (a)
Caisse

Capital
8.300
-1.760
2.700
-540
2.000
-300
3.600

Dépôt adhérents (b)

9.000

Résultat de l’exercice

-1.900

Emprunt (c)

22.500

Produits constatés d’avance (d)

4.000

11.000
8.600
33.600

(a) Le système de cartes prépayées doit résoudre en partie
la charge nécessaire à la constitution du stock.
(b) Adhésions variables, de 20 à 40 euros : couples, célibataires,
personnes bénéficiant de minima sociaux.
(c) Emprunt initial de 25.000 euros sur dix ans, taux d’intérêt 5 %.
(d) Poste correspondant aux cartes prépayées.

33.600

Annexe 2b.
Bilan de l’exercice 2015
Bilan exercice 2015 en euros
Actif

Passif

Immobilisations
Chambre froide
amortissement
Système caisse
amortissement
Rayonnage
amortissement
TOTAL amortissements
Autres (a)
Caution local
Actif circulant
Stocks de marchandises (a)
Caisse

Capital
8.300
-3.520
2.700
-1.080
2.000
-600
7.800
3.000
3.600
15.000

Dépôt adhérents (b)
Résultat antérieur
Résultat de l’exercice

12.000
-1.900
+2.100

Emprunt

20.000

Produits constatés d’avance

7.800
37.200

(a) Nouvelles immobilisations pour l’année 2015.
(b) Le stock de marchandises est réévalué de 4.000 euros.

5.000

37.200
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Revue de presse

Paris Mômes, février 2015

Le 18e du Mois,
janvier 2015
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Blog d’Action Barbès,24 janvier 2015
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