Compte rendu de la présentation de la Coopérative « Les Oies Sauvages »
le 30 septembre 2017
par Élise et Jacques

L’inauguration de la coopérative/participative/solidaire « Les Oies Sauvages » a eu
lieu ce samedi 30 septembre. Le projet a démarré en 2016 et début 2017 deux
nouveaux membres ont rejoint les 7 premiers précurseurs. L’association à but non
lucratif et de forme pyramidale, a été créée au mois de mai 2017.
Le détail des statuts se trouve sur le site :
https://cooplesoiessauvages.alsace/presentation/
ainsi que le manuel de la coopérative régissant en détails son fonctionnement. Très
détaillé car tiré de l’expérience de FOOD COOP aux états Unis.
Une coopérative participative est réservée à ses seuls adhérents qui donnent
chacun 3 heures de travail par mois. Ils peuvent acheter toutes les gammes de
produits aussi bien secs que frais et autres. Les produits sont locaux en priorité,
pour l’instant bio (conseil de Tom Boothe, le créateur de Food Coop) et
écologiquement responsables.
L’adhésion de 50€ (peut être étalée sur plusieurs mois) et engage donc une
vacation de 3 heures toutes les 4 semaines.
Le lien social est encouragé, avec le principe de la participation libre, de l’égalité
des tâches, de la solidarité. Les adhérents pourront donc profiter de prix de plus en
plus bas au fur et à mesure de la croissance des adhésions.
Élise avec sa famille étant passé au magasin le matin, nous nous sommes retrouvés
le soir pour le ciné-débat du film FOOD COOP de et avec Tom BOOTHE le cofondateur également de La Louve à Paris. Ils est optimiste parce qu’en France les
Coop/Participatives sont mieux accueillies, et plus faciles à mettre en place qu’aux
États Unis.
Il a expliqué également que les produits proposés ne dépendront pas spécialement
des critères stricts comme le bio par exemple, mais du besoin, des choix, de la
demande des adhérents, à partir seulement des critères de qualité, de produits sains,
respectueux de l’environnement, écologiquemnent et socialement responsables.

Alors l’étape suivante, pour la coopérative est « REJOIGNEZ-NOUS » ! Le point
de vente est situé à Colmar, dans le quartier St Joseph au 27 rue du Logelbach. Il
est facilement accessible et bénéficie d’un potentiel d’afflux d’adhérents
supplémentaires, notamment avec les vallées géographiquement en face de ce côtélà de la ville (Kaysersberg et Munster). Pour l’instant la coopérative a 37 adhérents,
et elle s’autogèrera à partir de 200 adhérents cotisants.
Olivia Schreck, chargée de la communication, propose de venir à Munster pour
présenter la Coop. Demande également de profiter si c’est encore possible d’une
petite place le dimanche du forum avec les autres exposants.
	
  

