Ma COOP - La Vie au Vert
première coopérative de consommateurs en zone rurale
Pour l'épicerie de notre village, l'année 2017 a été exceptionnelle en terme d'activités
mais aussi en retombées médiatiques. En effet, Ma Coop est devenue officiellement une
coopérative de consommateurs. Une première en France en zone rurale. Bien sûr, il
existe d'autres coopératives de consommateurs comme La Louve à Paris, La Cagette à
Montpellier, Demain ! À Lyon... Mais Ma Coop a réussi à mobiliser suffisamment
d'énergies positives pour que l'utopie devienne réalité dans notre petite vallée. Une épicerie qui appartient à ses
actionnaires coopérateurs, sans but lucratif, c'est un modèle qui semble adapté à notre village. Malgré un nombre
d'habitants en réduction, notre activité est toujours en progression. Cela permet de rester optimiste quant à un
avenir incertain pour nos campagnes qui
subissent l'exode des populations, des services
publics comme la fermeture de nombreux
c o m m e r c e s . Ce modèle expérimental
confirme que nous pouvons ensemble
bénéficier d'un garde-manger local ouvert
toute l'année. Et que ce modèle est
reproductible dans les villages qui
souhaiteraient aussi garder leur épicerie
ouverte. Ainsi, nous sommes très contents de
vous annoncer l'ouverture d'une épicerie sur
un modèle similaire à Ma Coop à Rocles en
Ardèche. En effet, un groupe d'amis a repris,
avec le soutien de la mairie, le commerce du
village et propose depuis octobre dernier essentiellement des produits locaux. Nous avons été heureux d'apporter
notre expérience et notre témoignage sur place lors de la réunion de présentation aux habitants.

> 2ème prix National de l'initiative de l'économie Sociale 2017 remis
par le Crédit Coopératif
C'est ce modèle précurseur que la
Fondation Crédit Coopératif a souhaité
récompenser cette année. En attribuant tout
d'abord le prix coup de cœur de la Région
Languedoc-Roussillon avec une dotation de
1000 euros. Puis, sélectionné parmi les 60
prix régionaux, Ma Coop a reçu le 2ème
prix National de l'initiative de l''économie
Sociale 2017 avec une dotation de 8000
euros qui permet à la toute nouvelle Coop de s'équiper de tout un ensemble
informatique (caisse magasin + caisse mobile + logiciel NF 2018). Ce prix
national a été remis à Paris lors des 37èmes rencontres nationales du Crédit
Coopératif à la Maison de la Chimie le 22 novembre.

> une reconnaissance nationale par
le mouvement coopératif
Ma Coop était également à l'honneur de
Planète Coopérative un événement
organisé à Paris en septembre 2017 et
qui réunissait toutes les formes de
coopératives de France à l'occasion des
70 ans de la loi sur les coopératives.
Cyrille Souche était invité à présenter
notre projet autour d'une table ronde qui
réunissait également Fanélie CarreyConte directrice d'Enercoop et Pierre Lafragette président des Fermes de
Figeac. A cette occasion, la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann est venue
encourager notre démarche sur le stand de notre Coop de consommateurs.

> Ma Coop dans les médias
Cette année, médias régionaux et nationaux sont venus à Pied-de-Borne réaliser des reportages sur notre petite épicerie :
TF1 – Journal de 13h00 de Jean-Pierre Pernault

Reportage diffusé le 10 juillet 2017 et sur LCI
France 3 – Reportage diffusé dans le journal régional Occitanie le 7 juin 2017 et dans l'édition nationale du 19/20

Midi Libre édition Lozère (à la une et article) du 20 mai 2017

Dauphiné Libéré édition Ardèche (mars 2017)
mais aussi : France Info – L'écho des Cévennes (automne 2017 N°131)
Retrouvez l'actualité de Ma Coop La Vie au Vert sur Facebook
et sur www.macooplavieauvert.fr

> Ma Coop c'est aussi à Villefort le jeudi matin
C'est devenu un rendez-vous régulier pour
beaucoup d'habitants du canton. Toutes
celles et tous ceux qui souhaitent se fournir
en légumes et fruits bios ont trouvé leur
stand sur le marché de Villefort le jeudi
matin. Désormais présent à l'année, hors
congés, Alexandre Bel est heureux de
vous proposer sa sélection hebdomadaire
de bons produits. Merci pour son
enthousiasme, son engagement et son
sourire.

> La vie associative en 2017
En partenariat avec le Foyer Rural
de la Borne (merci à Maryline
Fasy) nous avons organisé en 2017
deux grands rendez-vous. Le
samedi 21 mai 2017 avec
l'Assemblée Générale de notre
Association, suivi de la projection
d'un documentaire et d'un repas
dont la réalisation a été coordonnée
par nos coopérateurs Albane Du
Plessix e t Jean-Marie Perrier
aidés par Solange, Lise, Danou,
Alexandre... également coopérateurs. Nous les remercions pour leur fabuleux travail. 60 personnes ont pu en profiter.

La diffusion du film FOOD COOP a réuni le 21 octobre 70 personnes. Une séance de Cinéco toujours en partenariat
avec le Foyer Rural de la Borne. Merci aux bénévoles et aux coopérateurs pour leur coup de main pour le repas qui
précédait la projection. Notamment Aldo et Naomi Marzocca qui ont préparé les
marrons chauds. Mais aussi nos coopérateurs Christophe Salmon, Nathalie
Weinsanto, Christin Grohn, Pascale Bordas ...

> La vie coopérative en 2017
Le 21 octobre dernier, nous avons réuni les premiers coopérateurs, c'est à dire celles et ceux qui ont décidé de s'investir
dans la vie de la structure et qui possèdent une à dix parts de la coopérative. Clients, bénévoles et actionnaires, ils ont
décidé d'aller au delà d'un simple soutien moral. Dans les commissions, ils participent aux choix stratégiques de la
Coop. Si vous souhaitez vous aussi vous y investir, vous pouvez rejoindre les 40 premiers coopérateurs …

> Un grand merci à tous les coopains et coopines, aux habitants de la vallée ...
Tout l'été, nous avons pu compter sur nos coopérateurs pour nous aider dans le fonctionnement du magasin, merci
à eux pour leur incroyable soutien, leur sourire, leur investissement...

Un grand merci à nos quarante
premiers coopérateurs : Valérie
Jacquart, Jean-Marie Perrier, Patrick
N a u l i n , Marie-Adèle Etienne et
Pierre R e d o u t é , Carmen e t
Alexandre F e l t g e n , Corinne e t
François Delorme, Maryse Corrège, Alexandre Bel, Pascale Bordas,
Sylvie Lhotel et Jean-Michel Testa, Albane Du Plessix, Pierre Roland,
Maryline Fasy, Catherine et Bruno Delforge, Angélique et Christophe
Salmon, Joannes Van Beek, Roger Vanden Abeele, Agnès Hocquet et
Thierry Leroux, Joël Vezolles, Anne e t Patrice Guastella, Gaëlle
Vieillard et Anthony Chevalier, Robert David, Carole Corvisy, Solange
Ragain, Patricia et Hans-Ditrer Rocher, Denise Egasse, Danièle Ragain, Lise Robichon, Nicolas Bordas et Nathalie
Weinsanto, Pauline Bouyer, Jacques Thibieroz, Marie Dubois et Romain Simon, Valérie Vidal, Thierry Thong-Soo,
Joelle et Jean-Claude Thibeaux et demain, peut-être vous ?
Enfin, merci aux fidèles habitants qui continuent de soutenir le projet en venant toujours aussi régulièrement y
faire leurs achats de dépannage comme leurs courses... Nous vous remercions de franchir la porte avec sourire, grâce
à vous, nous sommes ouverts toute l'année été comme hiver 7 jours/7 depuis juin 2012.
Nous remercions la mairie de PIED-DE-BORNE pour l'investissement réalisé cette année avec la nouvelle armoire
réfrigérée et vitrée. Par rapport à l'ancienne, elle nous permet d'économiser beaucoup d'énergie mais surtout elle nous
garanti une meilleure conservation de nos produits frais.
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+ d'infos sur :
➢ http://macooplavieauvert.fr
➢ Téléphone : 04 30 09 10 14
➢ Horaires d'ouverture 2018 :

de 8H30 à 12H30 du Lundi au Dimanche
et de 16H00 à 18H30 du Mardi au Samedi

