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(caissiers, magasiniers, comptables, etc.)
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ON N’INVENTE RIEN !

Les coopératives de consommateurs existent depuis le 19è siècle. Nous avons choisi d’utiliser
le modèle de la Park Slope Food Coop située aux États-Unis.
Nous savons le modèle bien rodé puisque cette coopérative fonctionne depuis 1973 et prospère
aujourd’hui avec plus de 17000 membres.
À Paris, la coopérative la Louve a déjà répliqué ce modèle avec succès, et l’un de ses fondateurs,
Tom Boothe, nous apporte son soutien.
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C’est pourquoi il nous semble important pour notre société :
d’informer et responsabiliser les gens sur leurs pratiques de consommation,
de favoriser les circuits courts et faire se connaître producteurs et consommateurs,
de distribuer les produits à des prix justes tant pour les uns que pour les autres,
et créer de l’emploi et du lien social dans nos quartiers.
Nous croyons que le travail collaboratif est un facteur facilitant le lien et la mixité
sociale. Par analogie, selon Tom Boothe, la coopérative peut être vue comme
une « bibliothèque publique » qui conduit les gens vers des découvertes et
des partages sur le plan alimentaire et humain.
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une participation financière (restituée si le membre décide de quitter
la coopérative), avec des tarifs sociaux proposés aux personnes en
difficulté,
une participation en temps de travail : chaque coopérateur travaille
3h par mois dans une équipe fixe.
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