
 

 

 

Développer un lieu participatif et coopératif en promouvant des pratiques éco-
responsables (ré-emploi, alimentation durable...). 

 

La Coop 5 pour 100 est un lieu alternatif et accessible à tous situé à Caen, en Normandie qui regroupe 

une ressourcerie, un magasin-épicerie participatif et des ateliers et espaces partagés. 

 

Un lieu pensé tel un écosystème 

Ce lieu fonctionne comme un écosystème. Nous développons des activités s'inscrivant dans une logique 

collaborative et participative, de production de biens et de services afin de permettre aux personnes 

d’accéder à des biens de consommation du quotidien issus du réemploi, de l’agriculture durable et de 

l’économie sociale et solidaire et favoriser la transmission de pratiques de consommation éco-

responsables.  

 

Les activités de la Coop 5 pour 100 sont les suivantes :  

o une ressourcerie qui permet la réduction des déchets par le réemploi. Les objets sont collectés 

auprès de particuliers et de la collectivité, avant d’être revalorisés (voir réparés) au sein d’ateliers 

participatifs, puis vendus dans la partie magasin de la Coop. Cette activité a déjà permis de 

traiter plus de 35 tonnes depuis son démarrage et est également l’occasion de divers 

partenariats.  

o une épicerie prenant actuellement la forme transitoire d’un groupement d’achat, dans laquelle 

les habitants peuvent trouver des produits alimentaires (mais également d’entretien et 

d’hygiène). Le choix des produits vendus est prioritairement orienté vers les productions locales 

intégrant des cahiers des charges environnementaux et sociaux (agriculture biologique, 

commerce équitable). Nous travaillons aujourd’hui avec 40 producteurs et partenaires et 205 

produits sont référencés.  

o diverses animations et ateliers de sensibilisation autour de l’alimentation durable et de la 

réduction des déchets (ateliers « je fabrique mes produits d’entretien », « je cuisine les produits 

de saison », « je donne une seconde vie à mon jouet »).  

o des événements portes-ouvertes destinés à la population du territoire. 

 

La Coop 5 pour 100 



Un engagement de chacun 

A la Coop, chacun a sa place, et peut participer, sur les thématiques qui l’intéressent, et développer de 

nouvelles compétences.  

Les bénévoles peuvent ainsi :  

o participer à l’un des groupes de travail qui organisent les activités et animent le lieu ; 

o tenir une permanence de vente ; 

o  aider à la collecte des objets ; 

o préparer les paniers du groupement d’achat ; 

o  trier et réparer les objets pour la vente (meubles, électroménager, jouets, etc.) ; 

o organiser des ateliers pour partager leur savoir-faire (menuiserie, soudure, couture, 

informatique, etc.). 

 

Une centaine de bénévoles actifs coordonnent le projet à travers la participation aux groupes de travail 

thématiques réguliers (coordination, ressourcerie, alimentation, communication etc.). L’ensemble des 

adhérents apporte leurs compétences variées (assistante sociale, éducateur spécialisé, architecte, 

électricien, charpentier, graphiste, etc.). 

Ce projet s'inscrit dans un cadre coopératif. Le modèle juridique en Société Coopérative d'intérêt 

Collectif (SCIC) appelle à une adhésion volontaire et ouverte à toutes et à tous. Il promeut un pouvoir 

démocratique et permet une participation des coopérateurs aux activités économiques du lieu. 

 

Parce que la Coop, c’est aussi et surtout un espace d’échanges, de savoir-faire, et de vivre 

ensemble ! 

 

 

 


