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Interne Orange

Les différents types de commerce

 Plusieurs cas de figure selon les envies mais aussi les moyens 

humains:

 Constitution d'un GASE (Groupement d'Achat de Service Epicerie) ou 

Groupement d'Achat Autogéré Social et Solidaire

 Epicerie Coopérative Autogérée

 Epicerie locale et collaboratrice 

 Epicerie coopérative participative

 Epicerie associative



Interne Orange

Constitution d'un GASE (Groupement d'Achat 

de Service Epicerie) ou Groupement d'Achat 

Autogéré Social et Solidaire
 Compromis entre 1 groupement d'achat et une épicerie. 

 Fonctionnement : 

 des adhérents, un local pour stocker les produits en accès libre et autonome (clé à dispo dans un lieu à 
proximité du local) Principe qui repose sur une totale confiance (règlement des produits sur place dans une 
boite).

 Avantage: 

 pas ou peu de personne mobilisée, grande amplitude horaire d'accès au produits, produits au prix coutant

 Inconvénients : 

 pas de lien social ni lieu de rencontre,

 accès réservé seulement aux adhérents .

 Exemples  : 

 Sené, 

 Locmiquélic, 

 Arradon
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Epicerie Coopérative Autogérée

 un groupe de personnes tous bénévoles participent à l'organisation et à la vie 

de la coopérative; 

 Une adhésion à l'année (ex 30 euros) permet l'accès aux achats. 

 Une participation minimale des adhérents à l'année est demandée:

 permanence boutique , 

 ménage, commande et 

 réception livraison. 

 Exemple : 

 Supermarché Breizhicoop de Rennes.
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Epicerie locale et collaboratrice 

 Epicerie où producteurs locaux et consommateurs sont directement 

impliqués dans un projet commun :

 attractivité du bourg, 

 consommer local, 

 devenir acteur de son mode de production et de consommation 

 Exemple : 

 de Elocop

 de Pleyber Christ
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Epicerie coopérative participative

 Les coopérateurs s'engagent à travailler quelques heures/mois pour assurer 

le fonctionnent de l'épicerie. 

 Ce travail en nature permet de baisser les coûts et de consommer des 

produits bio et locaux à un prix raisonnable (-25%) . 

 Ouverte à tous les consommateurs éventuels.
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Epicerie associative

 Une épicerie faite par et pour tous. 

 Fonctionnement sur le volontariat. 

 exemple : 

 Ver Tu Oses de Callac



Merci


