
Coupe-Circuit : 

La raison d’être de l’épicerie: 

Proposer de bons produits à prix abordables, dans le respect des producteurs et de la planète. Offrir 

également un lieu de rencontre comme de partage de connaissances et de savoir-faire. 

Notre vision : 

Un lieu accueillant qui nous permette de nous développer en tant que consom’acteurs, de respecter la 

vie sous toutes ses formes et de créer des liens qui nous nourrissent et nous rendent plus conscients et 

heureux.  

Nos valeurs : 

Ecologie : 

Afin de répondre à des préoccupations écologiques et de santé, nous privilégions des produits  

alimentaires biologiques ou sans traitement chimique. Il en est de même pour les produits de soin et de 

nettoyage. Des liens de partenariat sont noués avec les producteurs (bio, en reconversion) dans un esprit 

de solidarité, de collaboration proche et de confiance. Nous promouvons une économie locale en optant 

pour les produits de proximité et les circuits les plus courts, si possible sans intermédiaire. 

Dans notre lutte contre l’excès d’emballage, nous choisissons la distribution en vrac ou avec contenants 

respectueux de l’environnement (papier, bocaux et sacs en tissu). Pour limiter le gaspillage, nous utilisons 

comme alternative la transformation de nos produits (soupes) et le don. Nous recherchons la solution la 

plus écologique et une collaboration avec d’autres épiceries pour le transport des produits.  

Nous mettons la confiance au cœur de nos actions et ne fixons des limites que lorsque cela est nécessaire. 

 

Liens sociaux, collaboration 

L’épicerie est ouverte à quiconque a envie de la faire vivre de l’intérieur en devenant coopérateur et en 

participant à son fonctionnement. Nous nous assurons que chacun ait sa place dans la réalisation de ce 

projet.  

Notre objectif est de développer un lieu d’inclusion sociale et culturelle, de rencontre, de partage et de 

réflexion, créant ou renforçant les liens humains.  

 

Transparence : 

Dans un but de transparence, nous rendons accessible à tous les coopérateurs notre mode de 

fonctionnement en gouvernance partagée, nos choix (et les raisons de ceux-ci) concernant les produits, 

les producteurs ou les partenaires commerciaux, ainsi que notre comptabilité et l’utilisation des bénéfices 

s’il y en a.  

De plus, désirant multiplier ce genre d’alternative à la consommation, nous rendons également visible sur 

notre site les démarches et procédures faites, les compétences et connaissances acquises, afin de les 

partager avec d’autres épiceries-coopératives. 

 

Ethique : 

Nous nous engageons pour que nos décisions et nos choix permettent un vrai soutien aux producteurs en 

rémunérant correctement leur travail, et aux consommateurs en favorisant les prix les plus accessibles 

possibles.  

La justice sociale et le renforcement de notre résilience face aux défis climatiques est au centre de nos 

préoccupations, ainsi que le développement d’une coopérative bienveillante et solidaire.  


