
Bienvenue dans la fabuleuse Gazette de La Cagette !
Vous y  trouverez  les grandes actualités de notre coopérative, mais pas que !

 Tu es né·e vers 1980 ou après ? À ton avis, est-ce que tu mourras bien tranquillement dans ton lit, ou 
emporté·e par un des cataclysmes contemporains ? Démographie galopante, surcroissance des inégalités, 
crise climatique, génocide écologique, explosion du nombre des migrants, surexploitation des ressources, 
destruction de la paysannerie et des espaces naturels et sauvages, économie spéculative devenue folle, 
individualisme grégaire dans les rues de l’ennui et les dispensaires aseptisés de la consommation... Cet ensemble 
cohérent d’apocalypses irrémissibles et lentes donne le sentiment, parfois, de se trouver prisonnier·ère d’un 
mauvais film de zombies.

Que faire donc face au cauchemar ordinaire ? “Что делать ?”, comme nous le demandait déjà un barbichu 
célèbre il y a 115 ans ? Trois voies se dessinent à qui veut réfléchir.

Petit un, continuer comme avant : après tout, selon une célèbre trope épicurienne, tant que j’existe, la mort 
n’existe pas… Qui plus est, la situation globale évolue certes en mal, voire en très mal, mais comme notre 
perception de la situation évolue en même temps, tout ça ne paraît pas si dramatique. Des tempêtes toutes 
les semaines ? Ce n’est pas pire que l’an dernier… Des camps de concentration pour migrant·e·s ? Bah c’est 
normal il faut bien les gérer ! C’est ce qu’on appelle les “shifting baselines”, pardon my french ; mais ça revient 
à faire l’autruche et il n’est pas difficile de comprendre que ça ne tiendra pas la route bien longtemps.

Petit deux, prendre le vert : on se met sur un terrain quelque part, loin du bidonville babylonien, et on y 
cherche le sens de sa vie en même temps que les conditions de son autonomie alimentaire. C’est sympa de 
vouloir retrouver un modèle antique et éprouvé (le village), mais ça me paraît parfois douteux d’un point de vue 
politique, car ça peut vite virer au ghetto et donner “moi et les miens contre le reste du monde”, exactement 
comme proposé dans les pubs qui nous polluent le regard à chaque coin de rue... Et je ne parle pas de la 
variante d’extrême droite de cette tendance, le “survivalisme”.

Petit trois, s’ancrer sur place : entrer en résistance contre l’individualisme qui nous gangrène en essayant, à 
contre-courant, de créer des communs. On a commencé ici avec l’alimentation, ça se fait ailleurs pour l’habitat 
ou la culture aussi : les initiatives foisonnent mais gagneraient à ne pas s’enfermer dans un entre-soi idéologique 
et/ou des luttes de chapelle stériles. Il y a beaucoup de travail à faire sur les mentalités et les pratiques ; mais 
ce n’est pas une lutte désespérée. Ça débouche sur quelque chose. 

Bon, et concrètement, pour la Cagette, ça débouche sur quoi ? On propose quelques pistes en fin de Ga-
zette ! “Mieux vaut l’espoir charlatan, qu’aucun”, celle ou celui qui trouve le célèbre auteur de cette phrase 
gagne une initiation gratuite à la garde de moutons… Ça pourrait lui servir...

L’édito : Que faire ?
Par Julien Guillaume-Schmitt
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Avez-vous déjà vu… un livre abandonné tout 
seul sur un banc ? 

Si oui, vous connaissez déjà le bookcrossing 
ou livre voyageur en français. C’est la 
libre circulation des livres, le partage de 
la culture qu’elle soit littéraire, culinaire ou 
environnementale (oui, c’est beau, ça nous va 
bien). 
L’idée derrière tout ça : créer du lien en 
partageant ses passions avec sa communauté 
ou de parfaits inconnus. 
Dans la même vague, de plus en plus de 
municipalités, de comités de quartiers mettent 
en place des arbres à livres pour créer des 
bibliothèques libres, participatives, le tout à 
ciel ouvert. 

Nous avons voulu apporter un peu de cet esprit 
au magasin avec  l’arbre-cagette à livres. (Il y 
a des oiseaux, du bois flotté : c’est un arbre, 
promis !). 
En pratique, c’est tout simple. Vous pouvez 
déposer des livres sur l’arbre-cagette à livres 
présent au Clem’ - sans espérer les récupérer, 
on précise - et y dénicher vos futures lectures 
– pour quelques nuits ou pour la vie.

On en profite :
Si vous avez des idées pour animer notre 
communauté de cageots/cagettes, rejoignez-
nous !

L’arbre-cagette à livres
Par le groupe vie coopérative
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Devenir facilitateur.rice,
c’est devenir le relais principal de l’information à La Cagette.

Comment ?
En étant l’intermédiaire entre la source des précieuses informations - salariés, comités, groupes de 
travail - et les destinataires des informations, les coopérateurs ! Le seul engagement des facilitateur.
rice.s c’est de savoir où se trouve l’information (cahiers de procédures, etc.), de lire ses mails, et de 
transmettre les nouveautés aux membres de son créneau !

Mais pourquoi ?
Tout d’abord pour tenir les cageot.ette.s à jour de toutes les dernières modifications concernant 
le fonctionnement de notre Cagette. Ensuite, pour alléger la charge de travail des salariés, qui 
aujourd’hui endossent ce rôle et répètent les même informations toutes les 3h !

D’accord, et combien serions-nous ?
Hé bien nous avons besoin de monde, beaucoup de  monde ! Nous souhaitons arriver à la présence 
d’au moins un.e facilitateur.rice par créneau de travail. Si nous faisons le compte du nombre de 
créneaux – 8 par jour, pour bientôt 5 jours et demi d’ouverture, et 4 semaines différentes – le besoin 
est énorme ! Et la.le facilitateur.rice étant un humain comme les autres, susceptible d’être absent, il 
pourra y avoir plusieurs facilitateur.rice.s par créneau, et les volant.e.s sont également bienvenu.e.s 
pour rejoindre l’équipe. 

Je veux être facilitateur.rice, comment je le deviens ?!
C’est simple, il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse suivante, facilitateur.rice@gmail.com, et 
nous t’enverrons en retour un formulaire d’inscription* (celui ci sera également envoyé par mail). 
Tu auras en plus accès à une fiche de poste “Devenir facilitateur.rice” avec des explications plus 
précises sur ton rôle et, si tu le souhaites tu pourras participer à des formations rapides qui seront 
bientôt organisées. 

Rejoignez le groupe des facilitateur.rice.s !
* Retrouvez les liens des documents en Annexe à la fin de la version numérique de La Gazette

Devenez facilitateur.rice.s à la Cagette !
Par le comité Goélands
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Des délégations montpelliéraines sont allées à Paris puis à Lille, pour rencontrer les initiateur·rices 
des autres supermarchés coopératifs. C’est notre tour, La Cagette organise les prochaines 
rencontres inter-coop les 31 mars, 1er et 2 avril à Montpellier. 

Le Programme :
 
Nous avons réservé des espaces (La Gerbe le samedi et le dimanche, la Bridgerie le lundi) mais l’idée 
est d’investir plusieurs lieux et aussi de nous balader dans le quartier Clémenceau. Pour favoriser 
les échanges et le pragmatisme, nous avons choisi la formule du Forum ouvert. Vous savez, ces 
formats d’animation de rencontres qui partent de l’idée que dans un colloque les meilleurs moments 
ce sont les temps de pause-café ! Plus de détails sur le site internet de la rencontre*.
Héberger un·e Chouettos, Quinquin, ou un Elefanto !
Merci de votre mobilisation pour l’accueil des participant·e·s chez vous ! Mais ce n’est pas fini! Les 
inscriptions affluent en masse, déjà plus de cent participant·e·s. Et on commence à manquer de 
lits pour tous les accueillir ! Si vous souhaitez héberger des participant·e·s chez vous, remplissez 
le formulaire*:

Si vous avez proposé d’héberger des participant·e·s et que vous n’avez pas encore de nouvelles ne 
vous inquiétez pas : Florence et Camille vous informeront au plus tard le 23 mars à ce sujet. Si vous 
avez des questions à ce sujet, contactez Camille (terdjanc@gmail.com).

Vous voulez participer aux discussions ?

Oyez Cageots, Cagettes motivé·e·s pour échanger vos expériences, débattre à bâtons rompus 
avec d’autres projets similaires et aider les nouvelles initiatives qui se lancent, cette partie est 
pour vous. Une délégation de membres de La Cagette va participer aux discussions, si cela vous 
intéresse, rendez vous sur le site web de la  rencontre*.
 
Si vous souhaitez discuter avec les membres d’autres projets, vous pouvez aussi participer à 
l’Apéro dînatoire qui aura lieu à La Gerbe samedi 1 Avril soir (horaire à confirmer) ! Apéro ouvert à 
toutes et tous, sans inscription.

Appel bénévoles :

A l’occasion de l’Intercoop, nous lançons un appel à bénévoles sur 3 thématiques :

• Facilitation graphique : si certains d’entre vous ont des talents de dessinateur, nous vous 
proposons de venir vous essayer lors du forum ouvert de l’intercoop pour faire la synthèse de tout 
ou partie des ateliers

• Secouristes : à priori nous ne sommes pas réglementairement obligé d’avoir un poste de secours 
sur l’intercoop, mais si certain(e)s d’entre vous ont des compétences en secourisme, n’hésitez pas 
à vous manifester.

Pour ces deux propositions, merci de bien vouloir contacter Anthony : adelaloy@hotmail.com
Petites mains: nous aurons besoin d’aide la journée et le soir pour différentes tâches : mise en place, 
accueil, repas, bar, rangement. Nous ferons parvenir un formulaire 2 semaines avant l’événement.

* Retrouvez les liens des documents en Annexe à la fin de la version numérique de La Gazette

Des nouvelles de l’intercoop de Montpellier
Par l’équipe d’organisation de  l’intercoop
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Rrrrrrouuuuuulement de tambours…...

C’est avec un immense plaisir que le “comité de recrutement” vous présente notre sixième 
salariée Faustine Auzanneau.

Afin d’ouvrir le magasin dès le lundi après 
midi et de dissoudre l’odeur de mâle 
fermentée qui commençait s’installer 
dans l’équipe de salariés, le comité de 
recrutement à choisi la candidature de 
Faustine. Merci à tou·te·s les autres 
candidat·e·s !

Elle a 27 ans et elle occupera le même poste 
que les 5 premiers salariés : Animatrice de 
réseau en CDI, 35h, rémunérée au SMIC.
 

Bienvenue Faustine !

Enfin une salariée à La Cagette !
Par le comité de recrutement

Comparatif de prix
Par le comité comparatif de prix

Aidez nous à comparer les prix de la Cagette 
avec la concurrence => envoyez un mail à 

comparatifdeprix@lacagette-coop.fr
Jean-Paul vous expliquera la marche à suivre. 

Vous avez l’habitude de faire les boutiques, 
vous êtes attentifs aux prix… Faîtes-en profiter 
la Cagette. ça ne vous coûtera pas grand 
chose. Il s’agit de noter des prix et de les 
inscrire sur un tableau Excel en rentrant chez 
vous. Envoyez un mail à Jean-Paul, il vous 
montrera tout ! 

La Cagette a pour objectif de permettre à 
chacun d’améliorer son alimentation. Pour 
cela nous avons besoin d’avoir des données 
précises sur notre positionnement en matière 
de prix. 
Avons nous des prix plus bas sur le bio ? 
Avons nous des produits de bases à des prix 
compétitifs par rapport à lidl ?  
L’objectif est de pouvoir présenter des 
comparatifs à nos coopérateurs et de voir 
si nous arrivons à tenir nos engagements ! 
C’est un point ESSENTIEL pour la réussite du 
magasin. 

Infos arrivage produits
Par David Rongeat

Vous voulez savoir quand arriveront 
les prochains délicieux rosbeef, les 
succulentes côtelettes d’agneau 
bio, le lait cru de brebis ?

Rendez-vous sur le forum en ligne !

Pour faire un plein de frigo, prévoir 
de congeler de la viande, manger de 
nouveaux yaourts dès qu’ils arrivent, 
une rubrique «INFOS ARRIVAGES 
PRODUITS» a été créée.

Vous pouvez même vous abonner 
pour être alerté·e  des nouveaux 
arrivages !
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Brassards et tabliers
Par Florence Calmels

Il est bien utile de pouvoir reconnaître les membre 
de son équipe, pendant ses trois heures de 
participation. Cela permet de s’entraider, de se 
poser des questions, de faire connaissance. 
Certains d’entre nous sont timides, n’osent pas… 
Pensons-y ! 
 
Des brassards orange sont disponibles dans leur 
boîte sur le bureau des bénévoles et il y a aussi 
maintenant quelques tabliers accrochés à gauche 
du classeur où vous vous inscrivez. Pensez à les 
enfiler !

Les brassards ont presque tous disparus, nous 
allons donc essayer avec les tabliers ! 
Pour éviter l’effet uniforme et cultiver l’esprit 
de joyeuse diversité , nous vous proposons de 
nous ramener vos vieux tabliers bariolés ou d’en 
fabriquer de nouveaux... à vos Singer citoyen·e·s !

Comité mioches
Par Céline Mainguy

Un comité pour les mômes, mais pourquoi ? 
Nos chers amours ont beau être supérieurement 
intelligent.e.s, ils et elles sont encore un peu 
petit.e.s pour participer aux réunions. Surtout 
quand il y a école demain et que c’est l’heure 
d’aller au lit ! Le Comité Mioches a donc pour 
objectif de mettre en place un pool de babysitters 
bénévoles pour s’occuper de la marmaille à 
domicile quand papa et/ou maman veut aller 
se creuser le cerveau en réunion Cagette. Le 
comité Mioches sera aussi ressource concernant 
les conditions et possibilités d’accueil collectif 
d’enfants (tout petits et un peu plus grands, 
garderie et/ou activités), lors des événements 
plus longs (AG, ateliers, journées…) et force de 
proposition auprès des comités organisateurs.

Et puis parce que notre progéniture rêve de faire 
un service de trois heures, décharger des cagettes 
de patates ou rendre la monnaie à la dame, mais 
que «c’est pour quand tu seras plus grand·e», le 
Comité Mioches pourra proposer des activités 
parents-enfants en lien avec la Cagette. Et puis, 
pourquoi pas rêver d’un coin marmots dans le 
magasin. Et toute autre idée, envie, besoin qui 
vous parle.

Vous souhaitez participer ?
Envoyez un mail à
mioches@lacagette-coop.fr

La citation
Le Capital - Karl Marx

En parlant des coopératives ouvrières 
dans Le Capital :

“ Mais, dans ces coopératives, la 
contradiction entre capital et travail est 
supprimée, même si les travailleurs ne 
sont d’abord, en tant qu’association, 
que leur propre capitaliste, c’est-à-dire 
s’ils utilisent les moyens de production 
à mettre en valeur leur propre travail. 
Elles montrent comment, à un certain 
degré de développement des forces 
productives matérielles et des formes 
sociales correspondantes de production, 
un nouveau mode de production peut 
surgir et se développer tout naturellement 
à partir d’un mode de production donné”

Plusieurs petites choses importantes pour notre 
coopérative, nos échanges, notre information :

> Ayez le réflexe ESPACE MEMBRE ! En vous 
connectant depuis le site web de la Cagette sur 
l’espace membre sécurisé vous aurez accès à de 
nombreuses informations, par exemple :
• Échange de service ? Allez voir sur le forum en 
ligne la rubrique du même nom !
• Une question ? Ayez le réflexe WiKi, accessible 
depuis l’espace membre.
• Votre prochain service
• L’agenda de La Cagette : toutes les réunions !

> Forum en ligne : Pour échanger entre 
coopérateur·rice c’est l’endroit idéal !

> Si vous avez un compte Facebook, rejoignez 
la page privée « Les Amis De La Cagette », nous 
pouvons y partager tout ce que l’on ne peut pas 
mettre sur notre page fb publique (qui doit rester 
notre vitrine).

>  La Cagette a vraiment besoin de votre PHOTO 
D’IDENTITÉ :
Nous sommes nombreuses·x maintenant, et il est 
impossible de tou·te·s nous connaître.
La photo d’identité enregistrée sur notre espace 
informatique protégé et imprimée sur votre carte de 
coopérateur·rice permet aux personnes en service 
à l’accueil et aux caisses du magasin de s’assurer 
de votre qualité de coopérateur·rice.

Petites choses importantes
Par Charles Godron
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Récit d’une expérience pas comme les autres
Par Céline Gachet
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La commune de Montpellier
Par Julien Guillaume-Schmitt

NB : Ce court article faisait à la base partie de l’éditorial, mais nous avons décidé de le 
déplacer dans cette section “opinion” afin qu’il ne paraisse pas représentatif d’une ligne 
politique de la Cagette. Il est bien entendu que les idées qui y sont émises n’engagent que 
leur auteur et ne reflètent en aucun cas celles de tous les salariés, ou de la Coop dans son 
ensemble. L’objectif est uniquement de lancer le débat sur notre avenir à court et moyen 
terme.

Donc, quel futur pour la Cagette ? Pour moi, dans deux ans, on doit avoir essaimé, et 
aidé à la création d’au moins deux autres structures à la fois proches et de taille réduite 
(Cagette Montpellier Nord, Celleneuve ou Saint-Georges, Supercoop Sète voire Béziers, 
Drive Cagette Écusson ou Colonne, etc). La motivation est là, il faut qu’on fasse monter la 
mayonnaise !

On pourrait rapidement commencer à mettre en place une plate-forme logistique capable 
de faire de l’emport chez les producteurs, avec un vrai sens écologique et social. Parce 
que pour l’instant, imposer à nos fournisseurs·ses de venir nous livrer en centre ville n’est 
pas très intéressant, ce temps leur étant pris sur celui, précieux, de la production de nos 
aliments ; et d’autre part, avec 10 ou 15 camions et camionnettes qui viennent se mettre 
en double file devant chez nous tous les jours, on n’est vraiment pas en pointe au niveau 
consommation de ressources.

Dans cinq ans, on aurait ainsi assez de moyens économiques et politiques pour se 
substituer à une puissance publique défaillante, par exemple en signant des contrats de 
coproduction avec des agriculteurs·rices : je te prête 30000 euros que tu me rendras dans 
5 ans en ristournes sur tes fruits, quand ton verger entrera en production. On pourrait aussi 
contribuer massivement à des initiatives comme la Foncière de Terre de Liens !

Et dans dix ans… la Commune de Montpellier. C’est une formule vide pour l’instant, à nous 
de décider ce qu’on voudra mettre dedans ! J’ai plusieurs idées bien concrètes mais on 
aura le temps d’en discuter en allant et en faisant. L’urgence est surtout de rester soudé·e·s 
et de penser coopération : on fait un pas vers l’autre, et un autre, et un autre...
Vive la Cagette, vive le Clapas, vive la Commune !

opinion



15

opinion
La Cagette de 1500 m2

Par Antonin Molino

Je suis ravi que Julien lance un débat de fond sur l’avenir de la Cagette. Enfin un peu de 
politique dans cette Gazette/Cagette ! Vers où allons nous, comment et pourquoi ? 

L’équipe des salarié·e·s est très soudée et nous nous aimons beaucoup, mais comme vous 
allez vous en rendre compte, cela ne nous épargne pas des discussions et parfois quelques 
désaccords. Comme c’était un sujet important, nous avons décidé de vous faire part de 
nos débats, pour éviter un phénomène trop éprouvé : on résout le problème à quelques 
uns et tous les autres tombent des nues lorsque nous leur présentons une résolution. 
Profitons donc de la Gazette pour préparer sereinement le jour où nous, coopérateurs, 
serons confrontés tous ensemble à des choix collectifs. Vive la Gazette ! 

Dans cette polémique j’ai le privilège d’écrire en deuxième,  et donc de connaître les 
arguments de Julien. Ça rend la critique plus facile mais c’est un peu déloyal. Espérons que 
ça ne sera que partie remise et qu’on n’en restera pas là. 

Mais revenons-en à nos moutons : La Cagette doit-elle essaimer des petites Cagettes 
comme le propose Julien ? Ou doit-elle poursuivre son projet initial : ouvrir un magasin de 
1500m² ?

1/ Pourquoi un 1500m² ? 
Nous sommes tous au fond de nous réfractaires au gigantisme, aux grandes surfaces, aux 
modèles de croissance… c’est naturel, nous en subissons les dégâts et c’est sur cette 
critique même du consumérisme que nous nous sommes retrouvés à la Cagette… A bas 
les kilomètres de Yaourts et le marketing agressif ! 

Dans le même temps, nous sommes tous différents, nous avons tous nos habitudes de 
consommation et la réussite de notre entreprise dépend de sa capacité à nous satisfaire 
tous. Il y a 6 enseignes de grande distribution, un marché, une boutique paysanne... dans 
un périmètre de 500 mètres autour de la Cagette et chacun aura vite fait de reprendre ses 
(mauvaises) habitudes s’il ne trouve pas son bonheur à la Cagette. 

L’équilibre entre taille du magasin et satisfaction de nos besoins est donc une question 
essentielle. Nous marchons sur un fil. 

On n’a rien inventé !
L’objectif de nous installer dans un magasin de 1500m², qui a été présenté à tous les 
coopérateurs depuis l’origine du projet, lors des réunions d’accueil, n’est pas une invention 
ex nihilo, nous ne l’avons pas sorti de notre chapeau !

Comme vous le savez peut-être, la Cagette a repris le modèle de fonctionnement de la la 
Louve (Paris, 2016), qui s’était elle même inspirée de la Park Slope Food Coop (Brooklyn, 
1973). 

.../...
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La Cagette de 1500 m2 (suite)

.../...
Au début de leur entreprise, les fondateurs de la Louve ont été accompagnés par la mairie 
de Paris pour trouver un local. Du rénové, du nouveau, du grand, du petit, toutes les options 
étaient envisageables. Brian et Tom (Louve) ont donc posé la question à Joe et Ann, (PSFC) 
: “Quelle taille de magasin nous conseillez-vous de rechercher pour commencer ? “

En tant que fondateur de la PSFC, Joe avait connu toutes les étapes du développement 
de la PSFC, depuis l’épicerie dans un garage en 1973 (comme nous !), jusqu’à l’installation 
dans un premier magasin sur le lieu actuel puis au rachat successif des deux bâtiments 
attenants pour, en définitive, atteindre les 1500m². C’est à partir de ce seuil critique de 
1500m² que la machine s’est mise à ronronner et que tous les voyants sont passés au 
vert. Les volumes de ventes ont permis à la PSFC d’obtenir de bons prix et de devenir un 
débouché stable pour ses fournisseurs. La PSFC est devenue propriétaire de ses locaux. 
Ils sont aujourd’hui financièrement rentables, totalement indépendants et aident d’autres 
coopératives à se monter. Le rêve Américain !  
Joe et Ann ont donc conseillé à Tom et Brian de passer directement à un 1500m² afin de 
s’épargner des années de galère ! 

Le succès fulgurant de la Louve semble confirmer que ce modèle et cette surface sont des 
solutions économiquement viables. A l’inverse, la Cagette subit déjà les limites spatiales de 
ses locaux de 500m² (magasin + bdm). 

Economie d’échelle et seuil de rentabilité
Nos rayons ne sont pas encore remplis que nous manquons de place de stockage. Nous 
avons encore beaucoup de marge de progression pour améliorer notre organisation 
(rotations de stock) mais il sera clairement très compliqué d’atteindre les objectifs établis 
dans notre budget prévisionnel avec la superficie actuelle. 

Autre problématique, écouler de gros volumes permet de négocier les prix avec les 
grossistes et d’avoir un bon rapport qualité/prix en magasin. A l’heure actuelle, nous ne 
jouons pas dans la même catégorie que la Louve et nous ne pouvons malheureusement 
pas obtenir les mêmes tarifs. Notre gamme de produits de base bon marché est donc très 
limitée. 
L’exemple de la viande est aussi  intéressant : le fait d’acheter une “tête de bétail” permet 
de travailler directement avec un abattoir et de squizzer le grossiste. Cela nous permet 
d’obtenir de la bonne viande, élevée dans de bonnes conditions, à des tarifs excellents par 
rapport aux supermarchés du coin. Nous y arrivons déjà avec le cochon (une bête toute les 
deux semaines) mais c’est une autre affaire lorsque nous essayons de vendre du boeuf ! 
Dans un magasin de notre superficie, avec un nombre de coopérateurs limité par l’espace, 
cela semble compliqué, tandis qu’avec 1500m², ça marcherait comme sur des roulettes ! 

C’est ce qu’on appelle dans le langage diabolique du capitalisme, faire des économies 
d’échelle ou atteindre le seuil de rentabilité.
                   .../... 
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opinion
La Cagette de 1500 m2 (fin)

.../...
Seuil de rentabilité et indépendance ! 
Remettons les choses à leur place. 1500m² c’est très grand mais c’est le stade de dé-
veloppement maximum ! Nous ne souhaitons pas construire un hypermarché (18 000m² 
pour les plus grands), encore moins devenir une franchise. Nous souhaitons que la coo-
pérative soit détenue par ses utilisateurs, à échelle locale, qu’elle soit dirigée par eux, 
pour eux, en toute indépendance (pouvoirs publics, banques, propriétaire du local). Nous 
souhaitons également que la coopérative devienne un acteur important de la politique 
montpelliéraine et qu’elle soutienne le développement d’une agriculture pérenne. 

En d’autres termes, il me semble prématuré de penser à financer d’autres coopératives 
de type Cagette dans d’autres quartiers, à pré-acheter la production de nos fournisseurs. 
Ce sont des objectifs que je partage à long terme, mais commençons par assurer notre 
propre viabilité. Ce que nous avons réussi avec la Cagette est un petit miracle, encore 
fragile, ne prenons pas le risque de tout casser en nous engageant déjà dans d’autres 
projets ou de d’autres structures. Ça ne nous aiderait ni eux, ni nous. Nous sommes trop 
dépendants des banques (120 000 euros de dettes), de notre propriétaire (4000e de loyer 
mensuel) et des gros détenteurs de parts sociales (70 000 euros détenus par 20 per-
sonnes) pour pouvoir aider qui que ce soit. 

Qu’on le veuille ou non, le succès de la Cagette passe par une surface de vente qui per-
mette d’approvisionner de manière satisfaisante plusieurs milliers de personnes. C’est à 
dire, dans une zone urbaine dense et soumise à une forte concurrence comme le centre 
ville de Montpellier, un magasin d’environ 1500m²… Bref, la route est longue et notre local 
déjà trop petit ! 
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Ont participé avec passion et concentration à la réalisation de cette Gazette de 
La Cagette : Antonin, Céline, Céline, Charles, David, Elie, Emmanuelle, Faustine, 
Florence, Karl (malgré lui), Yannick, les participant·e·s aux comités, en espérant 
n’avoir oublié personne, et sans pouvoir citer nommément tou·te·s les autres trop 
nombreuses·x pour leurs conseils, avis circonstanciés, avisés et inspirants.

Magasin et siège :

19 avenue Georges Clémenceau
34000 Montpellier

---
contact@lacagette-coop.fr

---
09 83 34 66 91
04 11 80 25 33

---
Ouverture du mercredi au samedi

de 8h à 21h

La Cagette de Montpellier - RCS Montpellier 829 951 847
Imprimé par nos soins sur papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

© La Cagette de Montpellier - Mars 2018

La Cagette de Montpellier
Supermarché coopératif et participatif

Bureau des Membres :

11 rue Balard
34000 Montpellier

---
Ouverture du mercredi au samedi

de 13h30 à 19h
---

Renseignements sur place ou par 
téléphone aux mêmes horaires :

04 11 80 25 30
04 11 80 25 31

Web : lacagette-coop.fr

Page fb : @LaCagette34

Si vous souhaitez participer à la prochaine Gazette, que ce soit en proposant un article, 
des photos, des dessins, des bisous, des ... Vous êtres les bienvenu·e·s !

Envoyez vos œuvres à agoraag@lacagette-coop.fr après la prochaine agora !



Annexe liens :

Intercoop :

Pour héberger, des participant.es, remplissez ce formulaire: 
Formulaire hébergement Intercoop

Retrouvez toutes les infos concernant la rencontre Intercoop sur: 
rencontres.supermarches-cooperatifs.fr

Pour vous inscrire comme participant.e à l’Intercoop, le lien direct: 
Inscription des Cageots et Cagettes Participant.e.s

Devenir facilitateur·rice :
Formulaire
Fiche de rôle

La BD sur le drive :

Récit d’une expérience pas comme les autres

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVYsI-Yj0chcL01gURRixs2QoUycVuxNK6BwwlrC5vrpxqyw/viewform
https://rencontres.supermarches-cooperatifs.fr/
https://rencontres.supermarches-cooperatifs.fr/Inscription-des-Cageots-et-Cagettes-Participant-e-s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMJ52WnbGRYzTIqJU2RNCZZUOey7jpgWm7RWIGiJjphKhVCQ/viewform
https://docs.google.com/document/d/1Uuxr8S7RJ14qRWmCkE00uu4x5AypHI7hg8H2Yer5BYc/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1n9_1qDWu-3iVSDXoNT49KZ1azhB3kCNFGfpM9aw_YIw/edit?usp=sharing
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