
Le 1er supermarché participatif et coopératif de Lyon.

Demain Supermarché propose une alimentation de
qualité, à prix réduit. Tout le monde peut y faire ses
courses, il suffit de devenir coopérateur et de
participer au fonctionnement de l’épicerie. Déjà 600
consom’acteurs lyonnais* ont dit non à la grande
distribution et ont rejoint Demain Épicerie coopérative,
la version test du Supermarché.

Coopératif, pourquoi ?
Demain est une épicerie coopérative et participative à
but non lucratif créée par et pour ses membres. Aucun
actionnaire ne s’enrichit sur l’activité, tous les
bénéfices sont réinvestis dans notre projet.
Pour faire ses courses, il faut devenir coopérateur.rice.
Tout le monde peut rejoindre l’épicerie Demain en
investissant 10 parts sociales à 10€, soit 100 euros.
Les bénéficiaires des minima sociaux et les étudiants
peuvent n’acheter qu’1 part, soit un investissement de
10 euros. On ne verse cette somme qu’une fois. Cette
somme peut être remboursée si le membre souhaite
quitter la coopérative. Chaque coopérateur bénéficie
d’une voix en Assemblée Générale, peu importe le
nombre de parts sociales acquises.

Les coopérateurs.rices sont copropriétaires de
l’épicerie Demain, et participent à sa gouvernance, son
financement et son fonctionnement.

Participatif, comment ?
Tous les 28 jours (soit environ tous les mois), chaque
coopérateur.ice vient aider à l’épicerie durant 3h
consécutives. Chaque membre participe ainsi aux
tâches nécessaires au bon fonctionnement de
l’épicerie (réapprovisionner les rayons, réceptionner les
livraisons, tenir la caisse, nettoyer, etc.). Ce principe
d’autogestion permet de réduire les charges et ainsi de
pratiquer des prix raisonnables tout en rémunérant
correctement les producteurs. 

Quels produits peut-on trouver?
On y trouve des produits alimentaires et non
alimentaires. Les produits biologiques sont favorisés,
en grande partie locaux et en circuit-court. Nous
proposons à ce jour plus de 2000 références. La
sélection évolue selon les suggestions des
coopérateurs et leurs achats. 

Comment sont choisis les produits?
Le choix des produits et des fournisseurs est encadré
par une charte, qui recense un certain nombre de
critères de sélection. Ces critères non exhaustifs sont :
  - Distance du lieu de production
  - Mode de transport
  - Conditionnement
  - Circuit court
  - Prix
  - Goût
  - Ethique et impact environnemental

Quels sont les prix pratiqués?
Demain propose une alimentation de qualité
accessible à tous avec un panier moyen de 10 à 30%
moins cher pour des produits équivalents à ceux des
points de vente de grande distribution. C’est le modèle
participatif qui rend ces prix possibles : participation
active des membres, pas d’actionnaires à rémunérer,
pas de marketing. Tous les bénéfices générés sont
réinvestis dans l’amélioration de l’épicerie et le projet
de supermarché.

Qui décide chez Demain?
La gouvernance est horizontale et les décisions sont
prises en collectif de façon transparente. Chaque
coopérateur bénéficie d’une voix, peu importe le
nombre de parts sociales souscrites. Les membres
décident des orientations du projet et actions à mener
lors des assemblées générales. 
L’équipe salariée assure la gestion courante et
opérationnelle en concertation avec les coopérateurs
au sein de l'Épicerie et ceux investis dans les
commissions thématiques.
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Demain Épicerie coopérative n’est pas :
  - Une enseigne de la grande distribution
  - Une épicerie solidaire
  - Une épicerie fine
  - La propriété de quelques.un.e.s

Est-ce que Demain crée de l’emploi ?
Demain a déjà créé 2 emplois qualifiés. Le travail des
salariés est complémentaire à l’activité des
coopérateurs. Plus Demain grandira, plus elle créera
d’emplois. À New York, la coopérative Park Slope, qui
compte 16 000 adhérents, a 80 emplois pour une
surface de supermarché similaire à celle de 1500m2,
surface que nous planifions pour la prochaine étape du
projet : le Supermarché Demain.

Bientôt, le Supermarché Demain !
Demain Épicerie coopérative est une étape transitoire
du Supermarché Demain, qui verra le jour en 2022. Au
sein du Supermarché Demain, il sera possible de faire
l’ensemble de ses courses. De nouveaux produits
viendront multiplier le nombre de références déjà
disponibles à l'Épicerie. 
Le local abritera également un lieu de vie, animé par
l’association Les Amis de Demain, qui sensibilise déjà
les coopérateurs aux enjeux alimentaires actuels. Ce
lieu permettra les échanges et le partage en lien avec
le milieu associatif du quartier et d’autres structures
d’économie sociale et solidaire : organisation de
conférences-débats, projection de documentaires,
ateliers de cuisine, etc. sur des thématiques et des
valeurs portées par Demain.

Demain Épicerie coopérative en chiffres :
160m2 de surface totale (espace de vente + réserve)
640 coopérateurs*
 > 43% résidant dans le 7ème arrondissement de Lyon
et près de 85% habitent Lyon ou Villeurbanne.
 > 19% ayant une souscription aménagée
 > 68% de femmes
La plus jeune a 19 ans, et le plus âgé 84 ans. La
moyenne d'âge est de 41 ans.

*données de mars 2021

Histoire de Demain
Demain s’inspire du modèle de coopérative créée à
New York il y a déjà 46 ans, la Park Slope Food Coop
(17 000 membres gèrent un supermarché de 1800 m2
- ouvert de 8h à 22h, 365 jours par an). En France, le
projet de référence est la coopérative La Louve à Paris,
qui a ouvert ses portes en 2016. 

La Louve a permis l'essor de nombreux autres projets
de coopérative sur le territoire national en partageant
son expérience. Aujourd’hui tous les projets de
supermarchés ou épiceries coopératifs français
s’entraident au sein du réseau InterCoop, qui se réunit
une fois par an pour échanger et profiter du retour
d’expérience. 

Historique
Automne 2015 : En remise en question personnelle et
professionnelle, Matthieu Duchesne prend
connaissance de l’existence de la Park Slope Food
Coop et de sa sœur française en cours de création :
La Louve.
Automne 2016 : Matthieu, rejoint par 2 autres porteurs
de projet, se lance dans l'aventure à Lyon pour créer
leur version de supermarché coopératif et participatif :
Demain. Ils commencent à animer des réunions
d'information pour rassembler des bénévoles.
Printemps 2017 : L’association Les Amis de Demain
est créée pour rassembler plus de bénévoles. Ceux-ci
s’organisent en groupes de travail thématiques pour
monter le projet de supermarché coopératif et
participatif. 
Printemps 2018 : Lancement du groupement d’achat
intitulé "Le Labo", avec une distribution de paniers
tous les quinze jours. Cela permet de commencer à
tester des produits et établir un lien avec les
producteurs locaux.
Printemps 2019 : Le local de l'Épicerie est trouvé ! 
Eté 2019 : Le local est aménagé lors d’un chantier
participatif. La Coopérative est officiellement créée en
juillet.
Automne 2019 : Ouverture au public de l'Épicerie le 24
octobre 2019. La concrétisation de plus de 3 ans de
travail et de réflexions. Une grande fierté pour le
collectif !

Détails pratiques
Demain Épicerie coopérative
2 place des Pavillons, 69007 Lyon

Contacts
ambassadeur@demainsupermarche.org
09 86 65 70 90
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