Recherche de local
commercial

pour épicerie

participative

env. 150m2 – max 2'000.-/mois
Société cooperave Coupe-Circuit

Nos besoins
Supercie, Prix, Caractérisques
Nous cherchons un local commercial. Nous n'avons pas besoin d'avoir une vitrine, ni
une devanture ou pignon sur rue.
Nos besoins
Taille : de 100 à 150m2,
Prix/Budget : de 1’500.- à 2’000.- / mois.
Région : “Lausanne-centre” élargi.
Eau courante : froide et chaude (éventuellement en installant un boiler)
Sols et murs lavables : Nous pouvons envisager d'assumer des travaux jusqu'à
plus de 50'000
 Accessibilité : Idéalement accessible aux personnes à mobilité réduite,
Transport publics, Livraisons
 Aectaon du local : Commerciale (ou dépôt avec travaux pour changement
d'a4econ possible)






Description du projet de notre épicerie
Ce projet répond à l’envie d’un groupe de citoyens de parciper au développement
d’un nouveau type de consommaon responsable, issu d’une lière alternave,
respectueuse de l’environnement et des personnes.
Dans ce but, nous avons décidé de créer une coopérave pour une épicerie
parcipave à Lausanne.
Notre projet souent les producteurs de la région avec qui nous travaillons déjà, en
leur payant un prix juste qui leurs permet de vivre décemment de leur travail.
Le respect de l’environnement : nous donnerons toujours une préférence à des
producteurs respectueux de la planète, qui culvent bio ou qui ont l’intenon de le
faire.
Une épicerie inclusive, un lieu de rencontres : Ce lieu de partage sera ouvert à tous et
perme8ra, nous l’espérons de nouer des liens sociaux.
Sensibilisaon à l’alimentaon, la santé et l’écologie : l’épicerie pourrait être un lieu
d’échanges de connaissances et de savoir-faire.
Geson en coopérave parcipave : l’épicerie à but non-lucraf, fonconnera de
manière parcipave. Chaque coopérateur achète une part sociale, ce système permet
de ne pas avoir besoin d’employés salariés, ce qui réduit les coûts de fonconnement.

Exemples d'épiceries participatives
Voici quelques exemples d'épiceries-parcipaves déjà ouvertes. Elles nous ont
partagé leurs business plans, et nous avons conance en ce modèle nancier stable et
durable.
Pour la plupart de ces épiceries-coopéraves ouvertes, le nombre de coopérateurs a
dépassé les 100 personnes 1 à 2 mois après l’ouverture.
Ce modèle d’épicerie existe déjà dans plusieurs localités de Suisse-romande et il
fonconne :
• Le Nid à Genève depuis mars 2018, actuellement 600 coopérateurs :

www.lenid.ch
• Le Radis à Bex depuis juin 2019, actuellement 160 coopérateurs :

www.leradis.ch
• Epicoop riviera à Vevey, 200 préinscripons, ouverture imminente :

www.epicoopriviera.ch
• Le Vorace, au Vortex, Chavannes-près-Renens :

www.levorace.ch
• Épicerie d'à Côté, Neuchâtel :

www.lepiceriedacote.ch

Budget prévisionnel
En tant que gagnant du budget parcipaf 2020 de Lausanne, l'épicerie Coupe-Circuit a
droits à divers subvenons publiques, ainsi que la parcipaons des membres et
autres mécènes qui s'élèvent à un total de 60'000 francs. Ce montant peut couvrir
l’aménagement du local, les travaux éventuels, l’achat du matériel nécessaire au
fonconnement, le stock de marchandises et les frais administrafs, ainsi que la
cauon du loyer.
Dans le cas où nous trouverions un local clé-en-main, nous pouvons me8re une pare
de ce montant dans un pas de porte.

Annexes et Justificatif / Sur Demande
En cas de proposion concrète correspondants à nos besoins, et suite à une visite ou
présentaon des lieux. Qu'il s'agisse d’envisager des travaux ou autre invesssement,
nous nous tenons à disposion pour vous fournir les documents souhaités.
- Budget parcipaf
- Registre du commerce du canton de Vaud
- Budget prévisionnel détaillé

Conclusion et contact
Vous avez une possibilité de local qui pourrait nous intéresser ? Nous nous réjouissons
d'une collaboraon durable et enrichissante.
En vous remerciant pour le temps consacré à la lecture de ce dossier, nous sommes à
votre enère disposion pour toutes quesons.
Société Coopérave Coupe-circuit

epicerie@coupe-circuit.ch
Fanny Dudin : 077 502 72 36
Antoine Gogniat : 076 303 44 40
Özge Karatas : 079 932 57 25

