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C’est dans l’un
des quartiers les
plus populaires
de la capitale, la
Goutte d’Or,
qu’a ouvert
Coop à Paris.
L’enjeu, créer
une vraie
alternative à la
grande
distribution en
soutenant
l’activité des
petits
producteurs,
tout en
garantissant des
prix accessibles.
Depuis le  lancement de la coopérative en janvier 2014, les familles du quartier adhèrent en masse et
donnent de leur temps en contrepartie. Prochaine étape, la mise en place de paniers solidaires en
vue de toucher les plus précaires.

« De la viande, des fruits, des fromages, des pâtes, des produits laitiers, une gamme

alimentaire complète, et cela évoluera ! », prévient Christophe Pradal, l’un des

initiateurs du projet. Début 2014, le 38 rue Myrha a vu l’inauguration de la boutique de

l’association « Coop à Paris » . Celle-ci a pris ses quartiers sur les flancs de la butte

Montmartre, dans l’un des endroits les plus populaires de Paris : la Goutte d’Or. Le

statut est associatif car les structures juridiques coopératives en France nécessitent des

collèges de salariés. Or ici, tout le monde est bénévole. « Cela nous oblige à vraiment

mettre en place un fonctionnement collectif », poursuit Christophe Pradal.

Coop à Paris est une aventure de consommateurs citoyens. Leur désir : accéder à de

bons produits à un prix raisonnable tout en soutenant une agriculture respectueuse de

l’environnement. Ne voyant rien se profiler de tel sous le soleil parisien, ce petit monde
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décide d’ouvrir sa propre boutique et de contacter des producteurs. Pas d’intermédiaires

pour les produits paysans mis en rayon. « Pour l’instant, les cinquante producteurs

rencontrés sont tous bio, mais ce qui importe c’est le mode de production. Certains

d’entre eux ne sont pas labellisés mais n’utilisent ni pesticides ni OGM », ajoute

Catherine Canfrin, également à l’initiative du projet.

120 producteurs bio pour 12 millions d’habitants...

Les producteurs sont implantés dans l’Oise, en Charente, en Haute-Normandie, en

Picardie, en Lozère et dans le Var. Coop à Paris a même traversé les Alpes jusqu’en Italie

pour les pâtes et les figues. Pourquoi si loin de la boutique ? « Il y a cent vingt

producteurs bios pour douze millions d’habitants en Île-de-France, constate

Christophe Pradal. Soit un producteur bio pour 100 000 habitants. Ils sont sur-

sollicités. » En l’absence d’offre suffisante en Île-de-France, Coop à Paris est donc

obligé de s’approvisionner bien au-delà.

Dans ce contexte, le nerf de la guerre c’est le transport. « Si on règle le problème de

transport, nombreux sont ceux qui sont prêts à livrer leurs produits : dans beaucoup

de régions, les produits sont là mais avec peu de débouchés locaux », analyse

Christophe Pradal. « Nous nous appuyons sur la notion de bassins de production,

ajoute Catherine Canfrin. Quand on parle de solidarité et de mutualisation des outils,

cela s’applique à la coopérative alimentaire mais également aux producteurs. Ces

derniers sont déjà dans des réseaux et connaissent bien leur région. Nous n’hésitons

donc pas à les solliciter quand on cherche des produits. Nous nous appuyons sur leur

connaissance, leur réseau et leur bienveillance. »

Des produits de qualité à des tarifs accessibles

La Goutte d’Or étant un village, la nouvelle de la création de Coop à Paris s’y est

répandue comme une traînée de poudre. Il faut dire que Christophe Pradal et Catherine

Canfrin sont connus comme des loups blancs dans le quartier. Ils sont très investis dans

l’Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) qui distribue

désormais deux fois par mois ses paniers dans la boutique. La coopérative a démarré

avec environ 150 adhérents. En trois mois, 120 adhérents ont gonflé l’effectif constitué

quasi exclusivement de familles du quartier. « Quand nous avons commencé à

communiquer sur ce projet, on s’est rendu compte que beaucoup de monde n’attendait

que ça » se réjouit Catherine Canfrin. Il faut dire que le quartier ne comporte que très

peu de maraichers y écoulant leurs légumes. Et pour ce qui est des fromagers, rien

alentours.
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Des produits de qualité donc, mais aussi des tarifs accessibles grâce au contournement

des intermédiaires. Car la grande distribution pratique des prix très élevés en matière de

bio. « Nous avons effectué un comparatif de prix avec les boutiques bio et la grande

distribution, précise Christophe Pradal. Ramenés au kilo, les prix en grande surface

sont incroyablement élevés. Ils ont des prix d’appel assez bas mais quand on sort des

produits fabriqués à grande échelle, les tarifs s’envolent. Le pain, par exemple, peut

monter jusqu’à 8 ou 9 euros le k ilo ». Contact a été pris avec la boulangerie de la rue.

Coop à Paris fournit les sacs de farine bio produite en Île-de-France, le boulanger la

transforme. Le gros pain est vendu à la coupe 6,30 euros le kilo. « Ce prix reste tout de

même élevé », reconnaît Christophe Pradal qui ne désespère pas de l’infléchir à terme.

S’ouvrir aux personnes précaires

Comment entrer dans l’association ? Première étape : adhérer. Il vous en coûtera

15 euros. « Et plus si affinités », sourit Catherine Canfrin. Puis participer à l’organisation

de la boutique et de l’association. Cet investissement peut revêtir plusieurs formes :

mise en rayon des produits, étiquetage, nettoyage. Mais également comporter des

tâches administratives, la participation à des ateliers de travail, l’alimentation du blog,

l’élaboration d’une newsletter, les relations avec les producteurs. « Nous ne sommes pas

obligés de faire toujours la même chose, précise Catherine Canfrin. Les adhérents

s’approprieront la structure selon leur envie. » Aucune tâche n’est obligatoire si ce

n’est le temps à donner : une permanence par trimestre.

« La structure économique appartient à ses adhérents, et elle doit être animée par eux,

conclut Christophe Pradal. Même si des salariés sont embauchés, même si la

coopérative s’agrandit, nous voulons garder cette base participative qui nous semble

le meilleur gage pour un projet coopératif. » Coop à Paris projette de mettre en place en

septembre prochain des systèmes solidaires qui permettraient, par exemple, à des

bénéficiaires du RSA de pouvoir acheter des produits bios à prix coûtant (lire aussi

l’initiative d’Alter-Conso en banlieue lyonnaise). « En gros, nos adhérents sont des

classes moyennes ou des professions libérales, ou encore des militants de moins de

cinquante ans. Il faut absolument qu’on arrive à sortir de ce schéma sociologique ».

Une coopérative alimentaire au service d’une
agriculture paysanne

À quelques encablures, le projet très médiatisé de « La Louve »  a installé son

groupement d’achat rue de la Goutte d’Or. La Louve ouvrira un supermarché collaboratif

en 2015, un peu plus au nord du quartier. La différence entre la Louve et Coop à Paris ?
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Au-delà de la taille de la boutique, 700 m  pour la Louve contre 30m2 pour Coop à Paris,

la Louve est principalement une coopérative de consommateurs qui souhaite proposer

des prix très bas sur des produits de qualité tout en rémunérant correctement les

producteurs. Elle agit en conséquence sur la réduction de ses coûts : 25 % des tâches de

fonctionnement seront assurées par des personnes rémunérées, le reste étant assuré par

les coopérateurs bénévoles. Mais compte tenu du nombre de produits en rayon et de

leur provenance, il lui sera difficile de rester dans le circuit court. Quant au bio, il y est

souhaité mais pas obligatoire.

Coop à Paris est très attaché au circuit court, qui élimine les intermédiaires entre

consommateurs et producteurs. Ces derniers sont partie prenante du projet, explique

Christophe Pradal : « On essaie de garder un équilibre entre tout petits producteurs sur

lesquels on marge très peu (environ 5%) et des modes de production plus importants,

comme la fromagerie du Larzac présente à Rungis, sur lesquels, on marge de 25% à

30% ». La coopérative est entièrement autofinancée. Elle souhaite cependant trouver

dans les prochains mois une boutique plus spacieuse. Où ça ? À la Goutte d’Or, bien

sûr.

Nadia Djabali

Infos sur : coopaparis.wordpress.com
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