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Nous nous souvenons de cet automne 2017 où nous nous demandions si cette 
idée trouverait des oreilles attentives dans le 20e... si d'autres que nos copaines s'y  
intéresseraient vraiment au point de participer...

De rencontres en rencontres, vous nous avez surpris·e·s et rassuré·e·s à la fois ? 
Vous avez donné corps à une simple idée, vous avez créé une réalité concrète à par-
tir de grandes utopies : une quête de solidarité, d'entraide, d'autonomie, de créativi-
té et de redécouverte de notre puissance d'agir ensemble et à chacun·e.
Peu importe le temps passé, les compétences apportées et les réalisations, vous 
êtes les gouttes qui composent La Source et nous espérons que ce ruisseau devien-
dra fleuve.

Que vous ayez apporté des idées, des propositions, mis à disposition des locaux 
ou du matériel, trouvé des contacts et partenaires, compris que vous n'avez rien  
compris, déambulé dans le 20e pour trouver un local, fait à manger pour qu'on 
travail sans mourir, fait des blagues plus ou moins drôles et intempestives, mis 
en page des documents, fait un don, animé des ateliers, harcelé les membres de 
votre groupe, fait des critiques ou des encouragements, fait des dessins, corrigé 
des textes martyrs, pointé le bout de votre nez en touriste curieux et gourmand, fait 
le paparazzi pendant les événements, partagé les vidéos, posé des questions mille 
fois, venu pour vous faire des potes, parce que l'apéro c'est sympa et parce que  
"il est pas mal le mec là-bas"...

Vous nous avez nourri, appris, motivé, soutenu.  
C'est grâce à vous qu'on en est là ensemble.  

 
Après une année de fonctionnement, ce sont toutes nos interactions,  
aussi diverses que nous, que ce Rapport d'Activités tente de restituer.

REMERCIEMENTS 
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1.1. HISTORIQUE & PROJET 
1.1.1. GENÈSE DE LA SOURCE

 A l’initiative du projet de supermarché coopératif La Source, deux 
cofondateur·rice·s: Gabriel Venet-Garbarini et Ouessale El Assimi. Respectivement 
issus de métiers audiovisuels et agricoles, nous avons tou·te·s deux cessé nos activités 
professionnelles pour nous consacrer pleinement à ce projet.  
 
1.1.2. NOTRE OBJECTIF : RÉPONDRE À DES BESOINS RÉELS

 L’association des Marmoulins de Ménil a été l’occasion de plusieurs mois de 
collaboration autour de “la récup”. Deux fois par semaine, les Marmoulins se rendent 
à Rungis pour collecter les fruits et légumes Bios invendus auprès des grossistes 
partenaires. Près de 4 tonnes de légumes sont ensuite distribués chaque semaine 
aux habitant·e·s du quartier, à des personnes envoyées par divers services sociaux 
parisiens et aux adhérent·e·s de l’association. Les Marmoulins organisent par ailleurs 
régulièrement des ateliers des cuisine, des vide-greniers et autres évènements festifs 
autour de la boutique BMG, carrefour de convivialité du quartier.

 La Source est pour nous la suite logique de cet engagement, permettant d’étendre 
les liens de solidarité tissés avec les habitant·e·s du quartier aux producteur·rice·s de 
notre alimentation. 

 Trois besoins sont à l’origine du projet de La Source : 
 - l’accès à une alimentation de qualité pour toutes les bourses, 
 - l’implication des citoyen·ne·s dans le choix de leur alimentation
 - la création de lien social dans un quartier populaire.
 
 
 Le premier besoin est insuffisamment couvert du fait du coût inhérent à une 
alimentation juste et saine : les produits issus d’une agriculture paysanne restent 
plus chers que les produits issus de l’agriculture conventionnelle. Or, l’organisation 
en coopérative permet des marges commerciales plus faibles grâce au bénévolat des 
coopérateur·rice·s et rend possible l’offre de produits de qualité à plus bas prix que 
dans la grande distribution conventionnelle. 

 

1. GÉNÉRALITÉS



6

ACTIVITES
RAPPORT

 Le deuxième besoin identifié est le manque de transparence et de formation 
autour des modes de production des produits proposés par la distribution 
classique (rémunération du travail, intrants, provenance, emballages...). L’implication 
directe des habitant·e·s dans toutes les décisions (notamment le choix des produits) 
est l’occasion d’un véritable travail d’éducation populaire autour de l’agriculture, de 
l’environnement et de l’alimentation.   

 Enfin, le troisième besoin répond à la croissance du nombre de personnes 
isolées en France, corrélée notamment à la plus grande mobilité des membres de la 
famille et au vieillissement de la population. C’est pourquoi nous souhaitons créer un 
lieu de convivialité et non seulement un lieu de passage, grâce à l’implantation d’une 
cuisine associative et d’une salle polyvalente ouvertes sur le quartier.  

1.1.3. DESCRIPTION DU PROJET  

 Toutes les activités de l’association Un Peu Avant La Source visent à fédérer les 
habitant·e·s du 20e arrondissement autour du projet de création d’un supermarché 
coopératif, collaboratif et solidaire. Une fois le supermarché ouvert sous forme de 
société coopérative, l’association prendra en charge l’animation culturelle dans le but 
de favoriser le lien social.
 
 Pour faire ses courses dans le supermarché il faut devenir coopérateur·rice 
et participer au travail. Cela consiste en l’achat d’une ou plusieurs parts sociales dans 
la coopérative (en fonction de ses revenus) qui constituent l’intégralité du capital de 
la structure. Il faut ensuite venir travailler dans le supermarché quelques heures par 
mois – 3h à la Louve par exemple – pour assurer les tâches quotidiennes (accueil de 
livraison, mise en rayon, gestion des caisses etc).  Selon les règles démocratiques du 
fonctionnement coopératif, une personne compte pour une voix, quel que soit le 
montant de sa cotisation.  
 
Le choix de produits se base sur 6 critères principaux :  

 - La proximité  
 - Le goût 
 - Le mode de production 
 - Le prix  
 - L’adéquation avec les besoins alimentaires des populations  
 - L’éthique, notamment le respect du travail paysan ici comme ailleurs  

1. GÉNÉRALITÉS
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1.2. AVANCEMENT GÉNÉRAL : 3 GRANDES PHASES 
POUR UN PROJET
  
 Après un peu plus d’un an d’existence, nous avons avancé et appris beaucoup 
ensemble. De l’intérieur comme de l’extérieur, il n’est pas toujours facile de se rendre 
compte du travail accompli quand il n’est pas forcément palpable ou quantifiable. 
La liste des activités et rencontres de cette année permet de se rendre compte de notre 
dynamisme (Annexe 1). 

Rappelons nous que le fonctionnement collectif est pour nous un but en soi et que 
“seul·e on va plus vite, mais ensemble on va plus loin”. 
 

Les étapes ci-dessous sont données à titre indicatif. 
Le code couleur permet d’apprécier l’avancement de chaque type d’activité : le lancement 
du groupement d’achats se rapproche et constitue notre priorité pour les semaines à venir. 

1. GÉNÉRALITÉS

 Rédaction collective de documents fondateurs : fiche projet, statuts, 
 charte éthique, business plan, charte de sélection des produits  
 Information du public et adhésions 
 Recherche de compétences et identification de personnes ressources
 Organisation thématique du travail et constitution de groupes de bénévoles
 Recherche d’un mode de gouvernance adapté : vers plus de démocratie
 Elaboration de méthodes et outils de travail collectifs 
 Développement de partenariats 
 Recherche de financements 
 Recherche de local 
 Réorientations stratégiques 

Création - Structuration - Organisation - Développement - Stratégie 
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 Recherche d’un local plus petit : espace de travail et de stockage 
 Conception et organisation de formations : intelligence collective et outils de 
 sélection des produits
 Organisation du travail : favoriser la participation de tou·te·s en prévision  
 de la coopérative et salarier les fondateur·rice·s
 Contact des fournisseur·euse·s 
 Choix des produits de base
 Test des méthodes de sélection des fournisseur·euse·s et des produits 
 Organisation des pré-commandes : choix des outils et du fonctionnement
 Détermination des marges et des prix
 Détermination des modes de répartition des commandes 
 Développement de partenariats pour l’approvisionnement, la logistique, la 
 vente   et la diffusion de l’information
 Evaluation et bilan des tests
 Réorientations stratégiques
 Diversification des produits et augmentation de la fréquence des commandes 
 Recherche de financements 
 Développement des adhésions 

1. GÉNÉRALITÉS

Lancement activités opérationnelles :  le Groupement d’Achats

Développement de l’activité 

Obtention d’un local et aménagement
Définition des règles de fonctionnement de la coopérative : nombre d’heures 
de  travail de chaque coopérateur·rice, montant des parts sociales, montant 
des marges...
Création de la coopérative : rédaction des statuts, distinction des rôles de 
l’association, collecte des parts sociales…
Réorientation des missions de l’association : la cuisine, l’animation générale, 
la recherche de fonds et de partenaires
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Combien de membres ?

2. QUI SOMMES NOUS ?

2.1. COMMENT ON COMPTE ?

 Depuis la création de l’association, nous avons changé de modes d’inscription à 
mesure que nos besoins ont évolué. Au démarrage, avant la création de l’association, 
les premières personnes se sont inscrites via un formulaire Google qui présentait 
l’avantage de donner des informations sur leurs intentions de participation (viendra 
faire ses courses, veut participer à la création, interviendra pour des sujets précis, 
compétences particulières...). 

 En parallèle, à l’occasion des réunions d’information, les participant·e·s avaient la 
possibilité de s’inscrire sur des formulaires papier qui présentaient l’avantage d’indiquer 
les disponibilités des personnes (journée, soir, semaine, weekend). 

 A la création de l’association, nous sommes passé·e·s par la Plateforme Hello Asso 
(gratuite, toujours active et accessible via le site internet) qui permet de comptabiliser 
les adhésions, de les rendre officielles, de verser des dons et d’extraire des données 
analytiques. Toutefois, nombre de personnes qui s’étaient inscrites via le formulaire 
Google ou les réunions d’information n’ont pas renouvelé leur adhésion via Hello Asso. 
D’autre part, de nombreuses personnes ont été ajoutées à la main dans le fichier lors 
d’évènements ou de rencontres, avec des degrés d’information variables. 

535  
personnes physiques  
et morales reçoivent  

les informations

40  
adhérent·e·s actifs 

(participent directement aux 
activités au moins une fois 

par mois)

194  
adhérent·e·s 

http://cooplasource.fr/devenez_adherent%C2%B7e/
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2.2. QUI SONT LES ADHÉRENT·E·S ?

 Sans surprise, les femmes sont massivement représentées que ce soit au 
niveau des groupes de travail ou des évènements ponctuels. C’est d’autant plus vrai 
lorsque ces évènements s’adressent aussi aux enfants et impliquent des préparations 
culinaires.
 A vue de nez, on constate une certaine homogénéité socio-économique 
des adhérent·e·s actifs : plutôt cadres supérieurs et professions libérales. Si on 
remarque plus d’hétérogénéité sur les plans politiques et culturels, en dehors des 
évènements ponctuels, les classes les plus populaires sont peu représentées dans les 
travaux réguliers.

 A ce stade de la vie de l’association, la majorité du travail consiste en des tâches 
administratives et “peu concrètes”, il est donc assez “logique” que les classes moyennes 
supérieures soient particulièrement représentées. Toutefois, il nous importe d’inclure 
des personnes moins formées et/ou plus précaires et cet aspect constitue un axe 
d’amélioration pour l’année à venir.  Cette réflexion à mener dans le cadre de l’élaboration 
du Plan de Communication rejoint la nécessité de mieux se connaître entre nous pour 
faire une place à chacun-e. 

 En effet, il nous manque des informations sur les membres pour évaluer notre 
activité et son impact. 
Quelques éléments pour mieux organiser le travail, nous avons besoin de savoir : 
- qui souhaite participer au travail préalable à l’ouverture de la coopérative, dans  
 quels domaines (thème, sujet), leurs éventuels domaines d’expertise, 
- dans quels créneaux les personnes sont disponibles, 
- pour quel type de tâches  (travailler seul, en groupe, avec des outils    
 informatiques ou non…) etc

 Pour évaluer notre aptitude à toucher notre coeur de cible que sont les 
habitant·e·s des quartiers populaires, nous avons besoin de connaître : le lieu de 
résidence des personnes, leur profession et/ou leur revenu, la composition de leur 
foyer…
 
 Pour évaluer notre mode de gouvernance, nous devons connaître : la répartition 
des hommes et des femmes, la représentation de la diversité culturelle du 20e, la 
répartition en termes de classes sociales et la représentation effective de ces différentes 
catégories de personnes dans les espaces de débat et de décision. 

2. QUI SOMMES NOUS ?
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3. LES ACTIVITÉS

3.1. …POUR FAIRE CONNAÎTRE LE PROJET AUX 
HABITANT·E·S

3.1.1. LES RÉUNIONS D’INFORMATION 

 Les réunions d’informations sont les premières activités à avoir été mises en 
place. Elles visaient à tester l’intérêt des habitant·e·s pour le projet, recueillir 
leurs questions, commentaires, ainsi qu’à appeler à la participation au travail à 
accomplir. La Foire Aux Questions accessible sur le Site Internet est d’ailleurs directe-
ment issue des questions posées pendant les réunions d’information. 

 La fréquentation était variable avec des groupes allant de 4 à 20 personnes. 
Il est difficile de connaître la proportion de personnes qui se sont investies suite à ces 
réunions et de savoir pourquoi certain·e·s ne sont jamais revenus. Idem pour la propor-
tion de personnes ayant adhéré à l’association suite à ces réunions. En effet, le formu-
laire d’adhésion actuel a été mis en place après le démarrage de ces réunions courant 
du mois de novembre 2017. 

 Les 12 réunions d’information ont toujours été animées en binôme par Gabriel 
et Ouessale et se sont tenues dans différents lieux. La diffusion de l’information était 
également variée : entre mails, réseaux sociaux et affichages locaux, notamment au-
tour de la rue Sorbier.

 A partir du mois d’Avril, leur fréquence a diminué drastiquement du fait de la 
multitude des rencontres thématiques notamment. D’autre part, plusieurs personnes 
ont rejoint directement des groupes de travail par cooptation de membres, sans passer 
par les réunions d’information. A la rentrée 2018, pour tenter de maintenir des ren-
dez-vous réguliers avec les habitant·e·s inconnus ou rencontrés brièvement lors d’évè-
nements, sans empiéter sur le travail courant, nous avons décidé de tenir une réunion 
d’information tous les 2èmes mercredis tous les deux mois.  
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3. LES ACTIVITÉS

3.2. …POUR SE STRUCTURER : APPRENDRE À 
S’ORGANISER ET A DÉCIDER ENSEMBLE 

3.2.1. LE BUREAU 

 Cet organe originellement constitué des fondateur·rice·s est une obligation  
statutaire de la préfecture qui refuse le mode de gestion collégiale. Les fondateur·rice·s 
visant à devenir salariés de la structure, iels ne peuvent pas occuper des fonctions  
d’administrateur·rice·s pour éviter d’être accusé·e·s de “gestion intéressée”, incompa-
tible avec le statut d’association à but non lucratif. 

 Il est composé d’une Présidente : Saida Benayad et d’une Secrétaire  
Générale : Delphine Martin. Elles ont été cooptées par le CA pour leurs compé-
tences, leur motivation et les liens de confiance qui les unissent notamment aux  
fondateur·rice·s. Concrètement, le bureau n’a pas de pouvoir particulier puisqu’il est 
fondu dans le Conseil d’Administration. Dans le souci constant de prendre les décisions 
avec un maximum de personnes, il n’a pas vocation à avoir plus de pouvoir à l’avenir. 

3.2.2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Avec la multiplication des chantiers en cours, le besoin est apparu pour les  
fondateur·rice·s et les référent·e·s d’organiser et de suivre le travail dans son ensemble. 
Avec l’augmentation des membres actif·ve·s, il est apparu nécessaire de disposer d’un 
organe apte à prendre des décisions stratégiques pour étendre le pouvoir et la  
responsabilité de l’association au delà des seuls fondateur·rice·s. 

 C’est logiquement que le Conseil d’Administration s’est constitué de 10  
personnes avec chacun·e des référent·e·s de groupe, le bureau (Présidente et Secrétaire) 
et les fondateur·rice·s. Si les réunions étaient déterminées par l’urgence au départ, la fixa-
tion d’un rendez-vous tous les premiers mercredis du mois en septembre dernier a per-
mis de créer une routine plus confortable et rassurante. Le Conseil d’Administration est  
effectivement devenu un espace d’information, de débat, de décision et de  
coordination.  
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 Ce fonctionnement a toutefois des limites. Les ordres du jour sont souvent 
très chargés et les réunions très longues, même en se limitant aux prises de décisions  
importantes. Nous nous apercevons donc que le CA, avec cette fréquence, ne peut pas 
constituer l’espace de débat stratégique et structurant dont nous avons besoin. De plus, 
que ce soit pour débattre, décider ou répartir des tâches, il est dommage de ne pas  
bénéficier de la participation de plus de personnes. Enfin, la disponibilité des  
référent·e·s de groupes évoluant en fonction de la vie personnelle et professionnelle de 
chacun, iels doivent pouvoir être remplacé·e·s et assist·é·s dans leurs missions en cas 
de besoin. 

3.3. …POUR AVANCER : SE FORMER ET FAIRE  
ENSEMBLE 

3.3.1. LES GROUPES DE TRAVAIL : QU’EST CE QUE C’EST ?

 Dès le départ, les fondateur·rice·s ont établi des Groupes de Travail par grande 
thématique pour répondre aux chantiers du moment et donner rendez-vous aux 
participant·e·s à l’issue des réunions d’information. Les personnes étaient invitées à  
s’inscrire aux groupes en fonction de leur intérêt, compétences, réseaux personnels et 
professionnels et des explications fournies. Rapidement, il est apparu nécessaire pour 
les fondateur·rice·s de déléguer l’animation et le suivi des groupes à des référent·e·s 
coopté·e·s pour leurs compétences, leur intérêt pour le projet et leurs disponibilités. 

Initialement, on comptait 4 groupes de travail et leurs référent·e·s : 

• Administratif - Juridique - Finances : Omar Touimi-Benjelloun

• Recherche de local : Antoine Tortech

• Communication - Développement : Sophie San

• Produits - Fournisseurs : Fabienne Pennetier, puis Michelle Ortiz

3. LES ACTIVITÉS
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 Au départ, les réunions de groupes comptaient jusqu’à 20 personnes et  
consistaient surtout à se présenter, mettre en commun des informations, proposer 
des compétences, clarifier les enjeux et débattre. Le résultat de ces réunions, longues à  
retranscrire dans des comptes rendus, n’était pas forcément palpable pour les  
participants qui avaient du mal à comprendre leur place dans ces lieux. Toutefois,  
certains groupes ont fonctionné mieux que d’autres en termes de participation et  
d’actions concrètes, comme la Communication par exemple. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer ces pertes de vitesse : 

• Le temps : le rythme et l’avancement de chaque thématique dépend de fac-
teurs différents. Par exemple, les demandes de financement suivent le rythme des 
appels à projets extérieurs, tandis que le lancement du groupement d’achats dé-
pend de notre aptitude à appréhender les enjeux, découper et organiser le travail 
collectif. 

• L’espace : l’absence d’espace de travail fixe occasionne une recherche constante 
et chronophage de lieux appropriés (gratuits, tranquilles, avec connexion inter-
net…). Cet élément a lourdement pesé sur la fréquence des rencontres et le temps  
disponible pour l’animation. 

• Les thématiques : certaines sont plus attractives que d’autres, certaines né-
cessitent des compétences particulières, d’autres impliquent des fonctions de 
représentation difficiles à prendre en charge pour un·e bénévole non actif·ve quoti-
diennement. 

• Les adhérents : l’animation du groupe nécessite une vision d’ensemble, des ou-
tils de travail, de la disponibilité… qui n’étaient pas toujours au rendez-vous. La sur-
charge de travail des fondateur·rice·s allant grandissante avec l’augmentation des 
membres, des chantiers et des sollicitations. La disponibilité variable des membres, 
la diversité des méthodes et outils de travail collectif était également source  
d’éparpillement.

• La gouvernance ou cadrage des missions : à ce stade, il nous était difficile de  
définir précisément le rôle des groupes en termes de pouvoir de décision et  
d’action, les missions des référent·e·s désigné·e·s, la place des fondateur·rice·s et des  
participant·e·s dans les prises de décision, la coordination du travail et des équipes, 
les tâches à accomplir ou à déléguer etc. 

3. LES ACTIVITÉS
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3.3.2. LES GROUPES DE TRAVAIL : CHANTIERS ET RÉALISATIONS 
 
 Les groupes de travail se sont progressivement étoffés, divisés en fonction des  
besoins du moment et de l’implication des participant·e·s. On en compte  
aujourd’hui 7 avec des niveaux d’activité, de participation et de priorités  différents.. 

3. LES ACTIVITÉS

 -  La création de l’association : déclarée le 28/11/2017 
 -  Elaboration de documents ressources : business plan, prévisionnels,  
  présentations générales, comptabilité, carte collaborative  
 -  Veille et candidature appels à projets :  Fabrique Aviva, Trophées de l’ESS,  
  Local rue Bisson. 
 -  Recherche de partenaires et de financements 
 

ADMINISTRATION FINANCE – OMAR BENJELLOUN  
44 membres inscrits. 7 réunions entre Janvier et Novembre 2018.  
 
Les chantiers principaux du groupe : 

 Ce groupe a été particulièrement sollicité au départ. Nous avons bénéficié des  
réseaux professionnels et des compétences des membres, notamment issus de la 
finance (dite “solidaire” ou non). Il est moins actif depuis quelques mois du fait du 
manque de temps dont disposent les fondateur·rice·s et le référent pour l’animation 
suite à son changement de poste. C’est dans le cadre de ce groupe que nous avons 
candidaté et obtenu l’intégralité de nos financements. 
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JURIDIQUE – GUILLAUME GOUI / DELPHINE MARTIN 
5 membres inscrits. 4 réunions entre juin et janvier.

• Modifications statutaires 

• Demandes de rescrits fiscaux (autorisation de donner des attestations fiscale pour 
les dons à l’association)

• Cadre du Groupement d’Achats

 
 Initialement fondu dans le groupe Administration Finances, il en a été séparé 
pour éviter de tenir des débats de juristes pendant des réunions plus générales. De 
plus, les disponibilités des expertes de ce groupe étant limitées, c’est un groupe qui 
fonctionne plutôt sur sollicitation et se trouve souvent avec une charge de travail im-
portante en peu de temps. Toutefois, la petite taille du groupe le rend très opération-
nel à distance, il n’a donc pas besoin de se réunir souvent. Le référent du groupe étant 
particulièrement compétent et investi sur les chantiers informatiques, il nous a semblé 
logique de formaliser l’existant en ajoutant une référente : Delphine, juriste et Secré-
taire Générale de l’association. 

COMMUNICATION – SOPHIE SAN / DOUNIA EL AFLAHI 
31 membres inscrits. 8 réunions entre mars et octobre.

 
Les chantiers principaux du groupe :

• La stratégie de communication 
 Rapidement et efficacement mobilisé autour de la campagne de votes pour  
l’obtention du prix de la Fabrique Aviva, ce groupe central depuis le démarrage n’a cessé 
d’étendre son champs d’action. Il bénéficie des compétences techniques de personnes 
ressources et de la disponibilité de la référente. Toutefois, pris dans le flux constant des 
urgences quotidiennes, les actions de communication sont menées au jour le jour et 
pourraient être mieux anticipées et réparties. Par exemple, une formation à l’utilisation 
du logiciel InDesign en Janvier 2019 a permis à plus de personnes de participer à la mise 
en page des documents de l’Assemblée Générale.

 En interne comme vers l’extérieur, la définition d’une stratégie de  
communication est indispensable à une structure comme la nôtre. C’est particuliè-
rement urgent pour la communication interne entre les membres et les groupes vu 
l’enjeu que représente le travail collaboratif. 

3. LES ACTIVITÉS
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 Un premier atelier de défrichage de plan de développement et de communi-
cation a eu lieu avec Marie Charlie Pignon en juillet 2018. Cet exercice nous a permis 
de clarifier nos cibles et nos besoins. Toutefois, encore inachevés, ces documents nous  
permettraient d’avoir une vision d’ensemble de nos interactions présentes et à venir et 
de créer des routines plus confortables pour tous. Ils constituent une priorité pour les  
semaines à venir, ne serait-ce que pour établir et délimiter la communication interne de la  
communication externe car la frontière n’est pas toujours nette. 

 De même,  il est indispensable de nous donner les moyens d’intégrer tout le monde,  
notamment les personnes éloignées de l’outil informatique ou peu à l’aise avec 
l’écrit en général. Cette question qui nous est particulièrement chère concerne et doit  
conditionner tous les aspects de notre fonctionnement : la lisibilité de notre  
activité, les outils de communication et de travail collaboratif, les espaces et moments  
d’information et de travail, la valorisation et la transmission de connaissances ou  
encore  les partenariats. 

• La communication externe : supports, évènements, 
canaux 

Des affiches vierges pour être efficaces : imprimées à l’avance, elles permettent d’évi-
ter les longues mises en page et répartition entre les membres à chaque nouvel évène-
ment. Toutefois, nous avons besoin de plus de monde dans différents quartiers pour 
participer à l’affichage régulièrement. 

Des flyers: pour présenter le projet en général lors d’évènements locaux ou pour invi-
ter à des évènements. Des gabarits sont en cours de fabrication. 

Des carte de visite. 

Une plaquette triptyque : son contenu a d’abord été travaillé dans un atelier restreint 
encadré par Marie Charlie Pignon puis poursuivi collectivement avec une dizaine de 
membres. Ce système d’ateliers a rendu sa conception assez rapide et ludique. Elle a 
ensuite été envoyée à Azad, notre graphiste préféré pour la réalisation à proprement 
parler.

Des panneaux explicatifs : qui reprennent les informations contenues dans la pla-
quette dans un format lisible de loin pour les événements publics. 

Des photos : deux séances photos ont été organisées au Jardin sur le Toît. Morgane 
Delfosse, adhérente et photographe professionnelle a constitué une banque d’images 
“maison” avec les membres du CA, des légumes et autres poules !

3. LES ACTIVITÉS
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Des vidéos : deux vidéos ont été réalisées pour La Source. La première visait à  
présenter le projet simplement et la seconde retrace le déroulement de l’atelier de  
réflexion collective sur le logo. Le script d’une autre vidéo est en cours de rédaction 
pour revenir sur les idées reçues autour de l’agriculture et de l’alimentation.  

Les réseaux sociaux : sont des outils efficaces de relais d’information, notamment 
Facebook et Instagram. C’est particulièrement vrai lorsque les publications sont princi-
palement des images qui montrent les adhérent·e·s et les activités. 

• Les outils de communication mixtes 
La newsletter : La newsletter, envoyée via le logiciel Oxymailing est envoyée à près de 
600 personnes. Sa fréquence et son contenu ne sont pas (encore) définis et sa rédac-
tion incombe souvent à une ou deux personnes. 

Le site internet : conçu au départ pour être un “site vitrine”, il est en cours de refonte 
pour devenir un véritable outil d’information et de travail collaboratif tourné vers les 
adhérent·e·s. Voir informatique site internet. 

Un agenda partagé : il regroupait initialement la quasi-intégralité des rendez-vous et a 
toujours été publique par choix. Des calques “Interne” et “Public” ont été rajoutés pour 
planifier le travail en interne et éviter la confusion des adhérents entre les rendez-vous 
accessibles, ateliers de travail, évènements et réunions publiques. Ce système permet 
de garder une vision d’ensemble même si nous ne sommes pas satisfaits du recours à 
Google pour cet outil. 

• La communication interne : 
 Les canaux de communication interne sont multiples. Actuellement, nous  
utilisons quotidiennement les mails, whatsapp, slack et les téléphones pour échanger des  
informations, débattre et nous organiser. Les fichiers stockés sur un Google Drive 
sont également échangés par ce biais. Cette multiplication d’outils mis en place dans 
le but de s’adapter aux différences de pratiques des participant·e·s pose problème.  
Il est indispensable de décider d’assigner chaque outil à un usage très précis et d’en  
limiter le nombre pour éviter de rater des informations ou de les répéter. Il suffit  
parfois de petites règles à respecter pour de grands changements : quand on nomme 
tous les fichiers de la même façon, on ne les perd plus (AAAAMMJJ_THEME_NomFichier).   
(Voir GT informatique : outils internes). 

3. LES ACTIVITÉS

https://www.youtube.com/channel/UC67Ew771vTndjYkf93b4NLQ
https://www.facebook.com/cooplasource/?ref=bookmarks
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INFORMATIQUE – SUOMI PONCE HEREDIA 
10 membres inscrit.e.s.  
 

Les principaux chantiers du groupe : 

•  Matériel (ordinateurs, logiciels) : entre avril et mai 2018, l’achat d’équipement 
pour monter un serveur informatique a été étudié. Ce serveur aurait permis l’hé-
bergement du site web et d’un cloud pour le partage et le stockage de fichiers. À 
terme nous restons convaincu·e·s du bienfondé de l’idée mais pour le moment, 
nous n’avons pas les prérequis matériels et humains pour le gérer (lieu de stockage 
approprié, maintenance software et hardware, connexion internet très haut débit).

•  Outils de travail collaboratifs : entre mai et août 2018, nous avons travaillé à 
la recherche des outils de travail collaboratifs pour le travail et la communication 
interne de l’association : partage de fichiers, documents collaboratifs, etc. Plusieurs 
options ont été testées, nous cherchions principalement des logiciels Open Source 
et ou Logiciels Libres pour pouvoir, à terme, se réapproprier l’outil en l’installant sur 
notre propre serveur. Ces recherches ont été abandonnées suite à des difficultés 
techniques survenues sur les outils testés, ainsi qu’à la difficulté de changement des 
habitudes du Conseil d’Administration et des groupes de travail. Cela a malheureu-
sement mené à conserver les outils de travail proposés par l’entreprise Google.

•  Site internet : depuis mars 2018 nous avons un site internet développé 
sur WordPress et hébergé aux États-Unis par GoDaddy. Depuis mai 2018, nous  
cherchons à identifier des fonctionnalités pour créer un site internet qui soit  
suffisamment adaptable à nos besoins qui changent avec le temps. Selon le type 
d’utilisateur·trice, nous devrons créer des espaces de connexion différenciés pour 
obtenir des informations plus spécifiques et protégées. Le site internet “vitrine”  
visant le grand public devra montrer plus efficacement nos activités et l’avancement 
dans la construction du projet. 

 Entre novembre 2018 et janvier 2019, nous avons commencé à élaborer le cahier 
des charges spécifique du site internet, en priorisant les besoins actuels, c’est à dire la  
lisibilité, les contenus et les fonctionnalités du site vitrine. Nous avons décidé  
d’utiliser un outil de développement (CMS Joomla) qui sera suffisamment adaptable et  
dynamique pour faire évoluer notre site facilement. 

3. LES ACTIVITÉS
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 Initialement fondu avec le groupe Communication, le groupe se sépare assez ra-
pidement, notamment pour répondre aux besoin d’outils spécifiques pour organiser le 
travail collaboratif et alléger les réunions des discussions techniques. A l’automne 2018, 
avec la décision de refondre le site internet, l’équipe technique a été renforcée et béné-
ficie des compétences variées des participant·e·s. Le groupe de 5 à 10 personnes fonc-
tionne surtout par ateliers élargis au groupe communication, ce qui permet de  
tenir compte des avis de personnes plus ou moins à l’aise avec l’informatique.  
L’arrivée de Marion Jégu et Rosalynn Cabello pour renforcer l’équipe a été providen-
tielle pour l’animation et le suivi autonome de ce groupe dans le contexte de baisse de  
disponibilité de la référente. 

ANIMATION – FABIENNE PENNETIER 

• Elaboration de jeux éducatifs « maison »

• Animation d’ateliers pour les enfants lors des événements 

 Le groupe Animations est également issu du groupe Communication et est 
composé d’expertes de la pédagogie et de l’éducation. Il est sollicité ponctuellement, 
notamment pour les évènements accueillant des enfants. L’idée étant de rendre  
accessible toutes nos activités aux parents avec leurs enfants pour favoriser leur  
implication. Le premier besoin s’est fait sentir lors de la préparation de la soirée festive 
de Mai 2018 qui a été l’occasion de constituer de nombreux jeux éducatifs “maison” 
autour de l’agriculture et de l’alimentation. Des fiches d’utilisation de ces jeux (règles,  
matériel, encadrement, âges…) ont été réalisées pour permettre à tou·te·s les  
adhérent·e·s de se les approprier. 

RECHERCHE DE LOCAL – ANTOINE TORTECH 
25 membres inscrits. 3 réunions entre mars et novembre. 5 visites réalisées. 

• Définition des besoins

• Recherche de locaux, information et visites

• Réorientation stratégique 

3. LES ACTIVITÉS
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 Pour des raisons d’efficacité, la recherche de local a immédiatement porté sur 
un local définitif, de grande taille qui nous permette d’installer le supermarché et 
la cuisine directement. Conscient·e·s du temps nécessaire à la recherche d’un tel es-
pace dans le 20e, nous sommes parti·e·s du principe que nous avions le temps de nous 
structurer avant de trouver le local de nos rêves. L’idée était de lancer le groupement 
d’achats avec un fonctionnement impliquant pas ou peu de stockage, de constituer une  
trésorerie, et d’augmenter progressivement le nombre de références afin d’être prêt·e·s 
à “remplir” le local dès son obtention. Nous nous sommes d’ailleurs entendu·e·s avec 
plusieurs partenaires pour la mise à disposition d’espaces de stockage gratuitement ou 
contre appui logistique.

 En effet, le 20e est un arrondissement très étendu et la zone de chalandise d’un 
supermarché à Paris est estimée à un rayon de 500 m autour du lieu. Ce qu’on ne  
voulait pas : commencer à s’implanter dans un quartier en particulier en rassemblant les  
habitants autour d’un lieu provisoire, au risque de devoir ensuite partir à l’autre bout de 
l’arrondissement et ainsi perdre les personnes et le bénéfice du travail de structuration 
réalisé. 

 Cela dit, depuis le départ, la recherche de locaux pour la tenue des réunions 
et autres évènements a été une activité très chronophage et un facteur limitant.  
En effet, si ce “nomadisme” nous a permis de rencontrer de nombreux partenaires  
associatifs ou privés et de faire connaître le projet dans des lieux divers, ce sont souvent 
les conditions d’accueil qui ont déterminé notre organisation. Le nombre de réunions 
et ateliers augmentant, il est progressivement devenu difficile de trouver des lieux 
pour se réunir aussi régulièrement que souhaité et de disposer des outils de travail  
nécessaires (ordinateurs, connexion internet, matériel de bureau en général). Cela a eu 
pour conséquence de reléguer les moments de travail à la discrétion des adhérent·e·s 
qui se retrouvaient souvent à travailler seul·e·s ou en petits groupes dans des espaces 
inadaptés et sans un accompagnement parfois souhaitable. 

 De plus, aucun lieu n’est neutre et sa nature conditionne l’accès et l’attraction 
de publics spécifiques. Autrement dit, les mères musulmanes ne viendront pas à une 
réunion dans un bar, les anarchistes se sentent mal dans les locaux de la Paroisse, les 
personnes âgées et blessées sont terrifiées par les immeubles sans ascenseur et les 
salons des adhérent·e·s ne sont pas des halls de gare. 

 Ce groupe dont le travail est très axé sur les partenariats demande un suivi  
spécifique et la collecte d’informations sur les locaux identifiés par les adhérent·e·s est  
fastidieuse, voire parfois impossible. L’animation de ce groupe est donc difficile à conce-
voir et ce groupe est celui qui s’est le plus réduit depuis le démarrage. 

A ce jour, 4 visites ont été réalisées pour des locaux de taille variable, sans suite pour 
diverses raisons. 

3. LES ACTIVITÉS
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PRODUITS – MICHELLE ORTIZ 
60 membres inscrits. 5 réunions entre mai et novembre. 

•  Recherche et production de connaissances : fiches produits, infos filières et 
consommation, notes de synthèse, docs ressources tous supports, relève des prix 
dans les GMS alentours et synthèses

•  Préparation du GA : définition collective des produits de base, choix du mode 
référencement, système d’évaluation et de sélection des producteur·rice·s et des 
produits, recherche de fournisseur·euse·s, recherche de solutions logistiques, ré-
flexion sur les règles du groupement d’achats, les prix et les marges… 

•  Recherche et rencontre de partenaires éthiquement proches

 

 Sans surprise, c’est le groupe qui a suscité le plus d’intérêt au démarrage et 
qui cristallise tous les enjeux du projet de supermarché coopératif. En effet, c’est 
dans ce groupe qu’apparaît le plus le besoin de vulgarisation, de formation et d’ou-
tils d’aide à la décision collective pour que nos choix soient justifiables et compréhen-
sibles par tou·te·s. En effet, l’éducation populaire, particulièrement sur les réalités agri-
coles, est fondamentale pour que chacun·e puisse participer à ces prises de décisions  
engageantes pour l’association à tous les niveaux (éthique, politique, financier…). 

 Ces tâches nécessitent des compétences spécifiques, notamment agricoles et  
logistiques, logiquement moins représentées dans nos zones urbaines. 

 En termes d’animation, les deux référentes successives du groupe ont repris une  
activité professionnelle au cours de l’année, ce qui a limité leur disponibilité malgré 
leur motivation. De plus, avec la complexification des tâches à accomplir, l’apport d’une 
expertise pour “découper” ce vaste thème en ateliers s’est avérée nécessaire. Malgré, 
la présence de Ouessale El Assimi, professionnellement issue du secteur agricole et 
spécialement attachée à l’animation de ce groupe, nous ne sommes pas parvenus à lui 
dégager suffisamment de temps pour ça, l’automne 2018 ayant été particulièrement 
chargé. 

3. LES ACTIVITÉS
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• Le choix du nom de La Source : proposition et vote par plus de cinquante per-
sonnes lors de 4 réunions d’information successives fin 2017. C’était l’occasion de 
libérer la créativité de chacun·e, de se créer notre identité et de rire aussi beaucoup !

• La soirée festive de la Source en Mai dernier : le Fablab et espace de coworking 
Volumes nous a gracieusement accueilli dans ses locaux pour l’organisation d’une 
soirée festive qui a rassemblé une centaine de personnes. Nous avons présenté le 
projet, les référent·e·s et les activités en cours, sans oublier de remettre des prix 
absurdes et de tout goûter sur le buffet ! 

• Un pique-nique avec les femmes de la Banane qui viennent à la récup des Mar-
moulins : une occasion de changer le rapport inégal de fait entre “la main qui donne 
et celle qui reçoit”. Nous avons pu discuter de La Source dans une atmosphère 
conviviale et faire le tour du monde avec les plats partagés.

• Des ateliers sur la gouvernance et le plan de communication : ces questions 
fondamentales ne sont pas toujours faciles à appréhender. Marie-Charlie Pignon, 
spécialiste de l’intelligence collective, nous a guidés dans ces réflexions grâce à ses 
talents de dessinatrice et de sage-femme pour fondateur·rice·s en travail ! Elle a 
ensuite animé un atelier de réflexion collective sur le logo dans le square de la rue 
Sorbier. Résultat : un logo qui parle à tout le monde grâce au talent et à l’écoute 
d’Azad EFX et une vidéo pour partager ce bon moment grâce à Sophie San et sa ca-
méra cachée. 

• La Charte Éthique : une écriture à 15 mains à partir d’un “texte martyr”. Une épreuve 
de force pour les participant·e·s mais un document authentiquement collectif à la 
fin !

• Couscous, Marmites & Compagnie : une vingtaine de personnes ont contribué à 
la cuisine, la logistique, la publicité de cet événement qui devait nous permettre de 
rencontrer les habitant·e·s des quartiers des Portes du 20ème et de Saint Blaise. 
Malgré le temps peu clément, nous avons servi une centaine de repas et recueilli 
ensemble les lauriers du couscous marocain de Saïda et autres délices de notre 
fabrication. 

3. LES ACTIVITÉS

3.4. … POUR FAIRE AUTREMENT : CRÉER ET  
EXPÉRIMENTER D’AUTRES MÉTHODES 
 
 En parallèle du travail courant des groupes, des activités transversales ont 
émergé et des événements exceptionnels ont vu le jour. Zoom sur quelques uns 
d’entre eux : 
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 La recherche et la conclusion de partenariats est stratégique et nécessite 
un suivi particulier. Jusque là, les liens avec d’autres structures se tissaient en fonc-
tion des réseaux personnels et professionnels des adhéren·e·ts, des rencontres 
plus ou moins fortuites ou des contraintes comme la recherche constante de 
lieux de travail. Si la diversité des adhérent·e·s a apporté une diversité de parte-
naires potentiels, il est maintenant indispensable de définir la nature et la forme 
des relations à entretenir avec chacun·e d’elleux pour nous entourer tout 
en conservant notre autonomie. Une réflexion de fond reste donc à mener 
dans le cadre de l’élaboration d’un plan de développement et de communication.  
 
Cette année a toutefois été riche en rencontres en tous genres.  
En voici un petit résumé.  

3.5.1. Les partenaires institutionnels publics et privés 
 
Iels nous ont financé·e·s, accompagné·e·s et nous assurent de leur soutien :

La Mairie de Paris, le Bureau ESS Paris, et la Mairie du 20e : Plusieurs élu·e·s nous 
ont fait part de leur soutien dès le démarrage. Nous avons pu les rencontrer à plu-
sieurs reprises, ainsi que les personnels administratifs. Iels nous ont surtout aidés à 
nous orienter dans les méandres de l’administration, notamment pour répondre aux 
appels à projets et rechercher des locaux. 

 En étant lauréat·e·s des Trophées de l’ESS en Novembre 2018, nous avons 
obtenu un prix de 15 000€ !

 Une déception tout de même quant aux promesses de financement. En effet, 
nous comptions sur deux subventions pour 2018 : 15 000€ du département de l’ESS de 
la Ville de Paris et 10 000€ en obtenant le Trophée d’Honneur de l’ESS. Un “malentendu” 
qui fait un trou de 10 000€ dans notre prévisionnel et impacte les choix stratégiques de 
l’année à venir, notamment en termes de paiement de salaires.  

3. LES ACTIVITÉS

3.5. …POUR CONSTRUIRE NOTRE ENVIRON-
NEMENT INSTITUTIONNEL ET ASSOCIATIF :  
LES PARTENAIRES 
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La Maison de la Vie Associative et Citoyenne 20e : un soutien précieux de l’équipe 
depuis le démarrage via : la mise à disposition ponctuelle de locaux, le relais des évène-
ments ou encore les démarches administratives obligatoires.

Équipe de Développement Local Belleville - Amandiers : un contact bref mais en-
courageant pour l’aide à la recherche de local. 

La Fabrique Aviva : Notre premier financeur et notre première campagne de soutien. 
Lancée au printemps dernier nous aura permis de récolter 20 000€ !

La NEF : Notre participation à la Fabrique Aviva nous a valu de nous faire remarquer 
par la NEF qui saura nous accueillir en temps voulu. 

3.5.2. Les partenaires locaux  
 
Iels nous accueillent, nous filent des infos, avec qui on collabore et que nous remer-
cions chaleureusement ! 
 
Les Marmoulins de Ménil. Les deux membres fondateur·rice·s sont issus de cette  
association dont l’activité principale est la collecte de fruits et légumes invendus au 
MIN de Rungis deux fois par semaine.  
Les liens sont forts de fait mais restent à clarifier à l’avenir, notamment du fait de la 
fermeture prochaine de BMG, boutique de vélos accueillant les activités de l’associa-
tion, qui devraient être déplacées à la 20e Chaise.   
 
20ème Chaise : c’est le centre socio-culturel du quartier des Amandiers. Cet espace 
dynamique a accueilli des réunions et offre de nombreuses opportunités de  
collaboration, notamment pour inclure les habitant·e·s de la Banane.  
 
La Manufacture 111 : nous a accueilli·e·s dans son espace chaleureux pour la jour-
née Couscous, Marmites & Compagnie. 
 
Volumes : cet espace de coworking et fablab insoupçonnable nous a accueilli·e·s  
gratuitement pour la première soirée de grande envergure de l’association.  
 
Kelbongoo : parce qu’on aime l’idée, leur façon de faire et les équipes qui ont la 
pêche, on discute et on échange. Elles nous ont aidé·e·s dans la recherche de produc-
teur·rice·s locaux·les et des synergies restent à développer dans le cadre du  
groupement d’achats. 

3. LES ACTIVITÉS

https://fr-fr.facebook.com/les.marmoulins.de.menil
https://www.la20emechaise.org/
http://www.manufacture111.com/
http://volumesparis.org/
http://kelbongoo.com/
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Le Jardin sur le toit : un petit coin de verdure bien caché au dessus d’un gymnase qui 
a servi de cadre à nos séances photos et autres réunions.

Le Lieu Dit : ce bar restaurant fidèle à sa tradition militante a accueilli de nombreuses 
réunions d’information dès le départ. 

L’Entrepôt : et son sous-sol secret a accueilli et réchauffé une vingtaine de cher-
cheur·se·s de local assoiffé·e·s au coeur de l’hiver. 

Le Rez de Chaussée : nos voisin·e·s, notre choix par défaut pour toutes les rencontres 
en petits et grands comité. 

Le Dorothy : son atelier, son bar associatif, son espace insertion et ses deux lapins-bé-
liers nous accueillent régulièrement dans une atmosphère toujours bienveillante.

Soleil Blaise et le Fond de Participation des Habitants : qui nous a aidé·e·s à financer 
la journée Couscous, Marmites & Compagnie. L’efficacité et l’accueil chaleureux et en-
thousiaste des salarié·e·s préfigurent une collaboration qui promet d’être fructueuse. 

Les AMAPs : nous avons eu des nombreuses discussions avec les adhérentes de plu-
sieurs AMAPs du 20e. Nous partageons de nombreuses valeurs et objectifs. Plusieurs 
nous ont aidé·e·s dans la recherche de fournisseur·euse·s locaux·les et les opportunités 
de collaboration dans le cadre du groupement d’achats sont nombreuses.

O Potager de Ménil : structures d’insertion spécialisées dans la vente de produits 
bio et en vrac, ils ont accueilli quelques unes des premières réunions. Le groupement 
d’achats sera l’occasion de retisser des liens. 

Veni Verdi : l’association de promotion de l’agriculture urbaine était à nos côtés sur la 
Péniche Antipodes sur le Canal Saint Martin dans le cadre de Paris Plage. A quand des 
produits frais du 20e ?!

Le Collectif Synapses : pour avoir réalisé et donné son accord pour la diffusion de 
l’excellent film Mouton 2.0. qui retrace la lutte des éleveurs pastoraux contre le puçage 
électronique des animaux et son monde. 

L’INTERCOOP et les autres supermarchés et épiceries coopératifs : une journée 
de réunion des 10 projets d’épiceries coopératives et collaboratives d’Ile de France a 
eu lieu au printemps. La mise en commun de problématiques communes et de solu-
tions diverses était très enrichissante et encourageante. Malheureusement, ce réseau 
précieux peine à survivre faute de temps disponible pour chacune des structures pour 
participer à son animation. Il existe également un réseau national que nous projetons 
d’intégrer prochainement.

3. LES ACTIVITÉS

http://jardinons-ensemble.org/spip.php?article234
https://www.lelieudit.com/
https://www.facebook.com/pages/LEntrepots/183100361712829
http://www.restaurant-rdc-paris20eme.com/
https://www.ledorothy.fr/
http://soleilblaise.org/
https://www.paris.fr/actualites/les-fonds-de-participation-des-habitants-au-service-des-initiatives-locales-5899
http://www.reseau-amap.org/amap.php
http://opotagerdemenil.fr/
https://www.veniverdi.fr/
https://synaps-audiovisuel.fr/
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 En attendant, on a quand même deux collègues préférées : les 400 Coops (an-
ciennement panier du 12e) qui ont ouvert boulevard de Charonne fin 2018 et avec qui 
nousavons partagé des événements et des contacts. Cooplicot, la coopérative encore 
nomade du Sud Seine et Marne qui nous a accueilli·e·s un soir de distribution du  
groupement d’achat. On est repartis avec des bons produits plein les bras, des contacts 
de producteur·rice·s locaux·les et plein de tuyaux pour nous lancer. 

3.5.3 Les partenaires potentiels 

On se connait mais on ne travaille pas (encore) ensemble ou on peut / doit  
approfondir les liens.

3. LES ACTIVITÉS

La coopérative Andines 

Terra Libra

VRAC

La Dyonicoop

Fédération des coopératives alimentaires

La Bergerie Nationale

Les Amis de la Conf

Nature & Progrès 

https://les400coop.fr/
http://cooplicot.fr/
http://www.andines.com/spip.php?article4
http://www.terralibra.fr/
http://vrac-asso.org/
http://fede-coop.org/
http://dionycoop.org/
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/
http://lesamisdelaconf.org/
http://www.natureetprogres.org/
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4. LES COMPTES

35 000,00 0,00 35 000,00

1 139,00 0,00 1 139,00
Dont :
- Produits divers de gestion courante (dons…) 1 139,00 0,00 1 139,00

36 139,00 0,00 36 139,00

608,49 0,00 608,49

41,25 0,00 41,25
Dont :

41,25 0,00 41,25

649,74 0,00 649,74

35 489,26 0,00 35 489,26

Résultat courant 35 489,26 0,00 35 489,26

0,00 0,00 0,00

Résultat de l'exercice : excédent (+) 35 489,26 0,00 35 489,26

Autres services extérieurs

Résultat exceptionnel

- Services bancaires et assimilés

Résultat d'exploitation

TOTAL I

AU 31-déc/2017
Ecart 

(2018/2017)

COMPTE DE RESULTAT 2018

PRODUITS D'EXPLOITATION AU 31-déc/2018 AU 31-déc/2017
Ecart 

(2018/2017)

AU 31-déc/2018

TOTAL I

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats matières premières et marchandises

Subventions d'exploitation (74)

Autres produits de gestion courante (75)
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ANNEXES

RecheRche de local 
 
07/06 : Visite local Rue de Bagnolet  
15/06 : Visite local Rue du Soleillet, pépinière  
03/10 : Visite local Semaest (66 rue du Pré Saint Gervais) 
Novembre : Rejet candidature à l’appel à projet rue Bisson 
14/01: Visite du local bd Davout

evènements et RencontRes associatives locales 
 
14/12 : Présentation des projets de Monnaie  
             Locale franciliens. 
09/03 : Réunion Carton Rouge 
16/03 : La Source à La Ruche 
10/04 : Rencontre Volumes Alexandre Schiaretti 
27/05 : Intercoop Bonneuil 
30/06 : Vide Grenier 20ème Chaise  
24 au 28/07 : Péniche Antipodes, Veni Verdi 
28/07 : Projection Mouton 2.0. – Synapses  
15/09 : Forum des associations du 20ème  
04/10 : Vide Grenier Paris Est Villages  
15/10 : Entretien AMAP Hauts de Belleville 
20/10 : Cooplicot, visite vente GA 
13/10 : Braderie Vitruve  
17/10 : Rencontre Coopérative Andines 
18/10 : Rencontre Kelbongoo apéro consommateurs 
19/10 : Poincarré, quels financements  
             pour une entreprise d’ESS ? 
19/10 : Entretien 400 Coops Produits 
23/10 : Visite Manufacture 111 
24/10 : Apéro Collectif Paris 20 
14/11 : Rencontre Plateaux Sauvages 
15/11 : Rencontre FDH Soleil Blaise  
21/11 : Rencontre 20ème Chaise  
24/11 : Rencontre des Initiatives Eco-Solidaires Mairie              
             du 20ème  

Réunions d’infoRmation 
 
23/11 : 1ère réunion d’information 
29/11 : 2ème réunion d’information 
05/12 : 3ème réunion d’information 
16/01 : 4ème réunion d’information 
02/02 : 5ème réunion d’information 
10/02 : 6ème réunion d’information 
20/02 : 7ème réunion d’information 
27/03 : 8ème réunion d’information 
05/04 : 9ème réunion d’information 
09/04 : 10ème réunion d’information 
26/09 : 11ème réunion d’information 
14/11 : 12ème réunion d’information 
16/01 : 12ème réunion d’information

RencontRes / entRetiens autRes paRtenaiRes 
  
18/12 : Rencontre Morgan Leclerc LSA  
11/04 : Rencontre Olivier Buchotte, expérience de La louve  
19/07 : Visite La Louve  
04/10 : Entretien Appro 77 
05/11 : Intervention DU CoDesign It au CNAM 
10/11 : Pari Fermier à la Bergerie Nationale 
24/01 : Intervention Asterya  
28/01 : Entretien appui logistique  et achats

RencontRes / évènements institutionnels  
 
08/01: Réunion avec les élus en charge du BP PAris 20 
12/01 : Rencontre MVAC Marion Bacholas + Joëlle Maury 
17/01: Voeux du maire 
28/03 : Rencontre Florence de Massol + Cabinet  
30/04 : Rencontre Département ESS VdP 
12/12 : Entretien EDL Belleveille Amandiers - Edouard Razzano 
24/01 : Entretien EDL Portes du 20e 
29/01 : Arc de l’innovation : trouver un local

paRtenaiRes financieRs 
  
25/01 : Budget Participatif Paris 20 
10/07 : Remise des Prix Aviva  
21/11 : Remise Trophées de l’ESS

Cette liste est une extraction de l’agenda partagé (au 30/01). Les réunions de travail en groupes res-
treints et les temps de préparation des évènements, ateliers ou réponses aux  
appels à projets n’y figurent pas. 

ANNEXE 1
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Réunions de gRoupes / thématiques  
 
27/01 : Réunion GT Administration, Juridique, Finances 
20/03 : Réunion GT Recherche de local 
28/03 : Réunion GT Communication 
16/04 : Réunion GT Administration, Juridique, Finances 
19/04 : Réunion GT Communication 
07/05 : Réunion GT Produits 
18/05 : Fête La Source chez Volumes 
11/06 : Réunion Informatique 
12/06 : Réunion GT Produits 
13/06 : Réunion GT Finances  
18/06 : Réunion GT Communication 
21/06 : Réunion Plan de Com MCP 
23/06 : Réunion GT Informatique (tests logiciels) 
26/06 : Réunion GT Local 
27/06 : Réunion GT Informatique 
28/06 : Réunion GT Juridique 
01/07 : Réunion GT Administration, Finances 
04/07 : Réunion GT Produits 
06/07 : Pic-nique mamas récup 
08/07 : Brainstorming logo 
13/07 : Réunion GT Communication 
11/09 : Réunion GT Finances 
20/09 : Réunion GT Produits  
03/10 : Conseil d’Administration 
08/10 : Finalisation Charte Ethique 

16/10 : Réunion GT Communication 
18/10 : Réunion GT Informatique 
19/10 : Réunion GT Communication 
31/10 : Réunion GT Communication virtuelle 
01/11 : Réunion Site internet  
07/11 : Conseil d’Administration  
13/11 : Réunion GT Produits (planification) 
15/11 : Réunion GT Informatique 
19/11 : Réunion GT Juridique 
22/11 : Réunion GT Local (AAP Bisson) 
25/11 : Couscous, Marmites & Compagnie 
27/11 : Atelier récup MCP  
29/11 : Atelier Gouvernance MC 
05/12 : Réunion GT Informatique (Site Internet) 
05/12 : Conseil d’Administration 
07/12 : Réunion Marmoulins 
14/12 : Atelier Gouvernance MCP 
09/01: Conseil d’Administration 
14/01 : Site Internet : maquette Page Calendrier 
17/01 : Atelier 1 : Préparation AG 
21/01 : Formation InDesign 
22/01 : Site Internet : maquette Page d’accueil 
24/01 : Atelier 2 : Préparation AG 
28/01 : Site Internet : maquette page Nous Rejoindre

ANNEXE 3 : Un reportage sur France 3 Ile de France - Diffusion Octobre 2018

ANNEXE 2 : Revue de presse : Article Le Parisien La Source   

ANNEXE 4 : Article dans le journal de quartier du 19eme, Vues d’ici. 
Page facebook ici. 
Télécharger le journal ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zr_tTdxLwhA
http://www.leparisien.fr/economie/consommation/un-supermarche-cooperatif-et-autogere-mode-d-emploi-11-10-2018-7916301.php
https://www.facebook.com/groups/journal.vues.d.ici/
http://bit.ly/2TnbU7q

