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LA GAZETTE N°1 EST ARRIVÉE !
Les nouvelles de l’épicerie

PROCHAINE
RÉUNION
PUBLIQUE

BONJOUR À TOUS ET À TOUTES !



dynamisme et surtout notre

L’accueil des producteurs est
toujours excellent et nous
nous réjouissons d’avance de
leurs excellents produits que
nous pourrons nous
procurer dans la future
épicerie une fois que nous
aurons trouvé le local idéal.

bonne humeur afin de vous

Le local

les lieux qui fonctionnent

donner les dernières infos du

A ce propos, Marion est sur
le coup. Nous avons
désormais quelques pistes
sérieuses à exploiter… Mais
n’hésitez pas à nous
contacter si vous avez de
nouvelles idées à nous
proposer pour un local
idéal…

déjà sur le modèle

Nous sommes très heureux de
vous transmettre ce premier
numéro de La Gazette de
l’Epicerie. C’est une petite
newsletter élaborée avec les
moyens du bord, notre

projet.
Le projet de l’épicerie c’est
d’abord comme vous le savez
une équipe, une association et
vous tous chers amis. On a
beaucoup travaillé depuis la
dernière réunion publique fin
juin.

A la rencontre des
producteurs
Depuis début septembre
plusieurs d’entre nous
sillonnent la Vallée de la
Gervanne à la rencontre de
tous les producteurs
partenaires éventuels de notre
projet.
Merci à Béatrice, Gilbert,
Marion et Marine !

Etude de marché
Le gros du boulot ce fut bien
sûr le dépouillement des
questionnaires de l’enquête
publique. UN GRAND
MERCI A TOUS car vous
avez été nombreux et
nombreuses à y répondre,
107 questionnaires ont déjà
été traités, et d’autres nous
parviennent encore… !
A l’évidence, le projet
d’épicerie vous intéresse et

Afin d’échanger ensemble
autour de notre projet, des
résultats des
questionnaires, de nos
visites chez les producteurs
locaux, de nos visites dans

« coopératif » et discuter
ensemble de la meilleure
forme à donner à notre
projet, nous vous donnons
rendez-vous le :

VENDREDI 4
DECEMBRE 2015
À LA SALLE
COMMUNALE DE
BEAUFORT
À PARTIR DE 20H.
La réunion sera suivie d’un
apéro dinatoire.

correspond à un besoin réel,
mais aussi à l’envie collective
de maintenir une vie de
village.
Ensuite, nos propositions
concernant un système de
commande hebdomadaire et la
vente de produits en vrac ont
reçu un accueil très favorable
auprès de la grande majorité
d’entre vous. 65,4% des
personnes ayant répondu sont
intéressées par un système de
commande, de préférence
directement auprès de l’épicier
(82,3%), sinon par internet
(53,2%). De 70,3 à 96,3% des
personnes seraient prêtes à
acheter les produits de
consommation courante (tels
que pâtes, riz, farines,
légumineuses, café, thé,
sucre…) en vrac ! Seuls les
bonbons et petits gâteaux
génèrent un enthousiasme
plus faible (54,8 et 67,2%
seraient prêt à les acheter en
vrac).
Troisièmement, il ressort de
vos réponses que vous
souhaitez essentiellement une
épicerie conviviale, proposant

des produits à prix abordables
par toutes les bourses et
offrant un vrai service de
proximité.
Enfin, l’idée que cette épicerie
soit « coopérative » suscite
beaucoup de questions chez
nombre d’entre vous, même si
49% des personnes ayant
répondu au questionnaire
seraient prêtes à s’investir
d’une façon ou d’une autre
dans le projet. A ce propos
nous avons recueilli une
documentation importante sur
les expériences du même type
qui existent ailleurs en France.
Il est évident que c’est à nous
Beaufortois(-es) de trouver la
forme adéquate pour un
fonctionnement efficace et
durable.

VENDREDI 4
DECEMBRE 2015
Salle communale de
Beaufort-sur-Gervanne
De 20h à 21h30
La réunion sera suivie d’un
apéro dinatoire !...
A très bientôt !

L’équipe Epicerie

Prochaine réunion
publique
Nous serons heureux de
débattre avec vous sur la
forme coopérative de l’épicerie
et de confronter nos points de
vues lors de la prochaine
réunion publique que nous
vous proposons le
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