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Cher Coop’ain, chère Coop’ine, 

Voici comme chaque mois les nouvelles de ton épicerie ! 

Nous t'invitons à suivre nos pages Facebook et Instagram, si ce n'est pas déjà
fait, pour suivre l'actualité de l'épicerie en direct ! Informations sur les
événements, les nouveaux produits, la vie de l'épicerie et même des idées de
recettes ; il ne faut pas manquer ça ! 

L'épicerie prend son indépendance !

La coopérative passe sur les outils "libres" de NextCloud en février. Fini le Drive,
Trello, Google en tout genre. Tout est intégré sur notre nuage :
https://adherents.demainsupermarche.org (votre compte s'ouvre sous 24h).
Trello c'est Deck maintenant !

On a testé pour toi... les livraison de Demain !
 
Savais-tu que tu pouvais te faire livrer chez toi par un Coop'ain ou une Coop'ine
?
Le service des livraisons solidaires a été mis en place depuis le premier
confinement et c'est l'occasion pour toi de pouvoir continuer à faire tes courses
à l'épicerie même si tu ne peux pas venir faire tes courses en personne.
Tu viens d'avoir un bébé ? Tu es comme on dit "covidé.e" ? Tu ne peux pas te
déplacer pendant une courte durée ? N'hésite pas à contacter l'équipe à
livraison@demainsupermarche.org. Tu recevras un fichier contenant les
produits de l'épicerie classés par rayon (sauf les produits frais pour des raisons
de chaîne du froid). Un.e coopérateur.rice viendra ensuite te livrer. Et à vélo s'il
vous plaît !

Les chiffres de l'épicerie !

En ce début d'année, quelques nouvelles de l'épicerie avant l'AG
d'avril. Nous avons vu une progression du chiffre d'affaire (+30% Vs
2020) mais pas assez forte pour espérer atteindre l'équilibre comme
prévu initialement en 2023. 
La perspective est de retrouver une croissance beaucoup plus
rapide que celle que nous connaissons. Mais comment ?
 
Si vous voulez échanger sur la question venez au forum "Évolution de
notre modèle économique ?" le 12 mars à partir de 9h (jusqu'à 12h30).
Inscrivez-vous ici !
 

Le sondage du mois  
Ce mois-ci nous souhaiterions connaître ton avis
sur plusieurs points : 
- deux produits qui pourraient prochainement
faire leur entrée dans l'épicerie 
- le fonctionnement des rayons 
C’est par ici !

We Need You ! 

La Commission Communication a pour but de faire connaître Demain
Supermarché au monde extérieur ! Si tu aimes parler du projet autour de toi et
que tu souhaite t'impliquer encore plus dans son développement alors réponds
à ce mail directement. 

Défi punchline : Demain en 1 phrase ! 
  
Pour le stand du salon Primevère, nous avons besoin de tes idées : 
  
Peux-tu parler de notre Épicerie en une seule phrase ?  
  
Qu’elle soit efficace, choc, rigolote ou mystérieuse, étonne-nous ! 
Nous afficherons certaines de ces phrases pour interpeler les visiteuses et les
visiteurs du salon Primevère et leur donner envie de découvrir notre projet et
peut-être de devenir coopérateur.rice.s ! 
Envoie-nous ta punchline en répondant à ce mail ! 
 

Ce mois-ci, c'est l'heure du grand salon Primevère, auquel nous participons
tous les ans ! Il se tiendra à Eurexpo du vendredi 25 au dimanche 27 février
prochain. 
Pour participer à notre stand sur un créneau de quelques heures, inscris-toi ici 
 

Un supermarché coopératif à Bourgoin qui a besoin de réponses ! 

"Nous sommes un collectif de citoyen.ne.s qui portons un projet de
supermarché différent de ce qui existe aujourd'hui, centré sur le respect de
l'Humain et de l'Environnement, un supermarché coopératif et participatif.  Pour
commencer à étudier la faisabilité de ce projet, nous réalisons une enquête
pour connaître vos habitudes de consommation et vous présenter ce nouveau
modèle." 

Merci de répondre à ce questionnaire  !

À ton agenda 
 

🗓 25, 26, 27 février - Eurexpo Lyon 

C'est la dernière fois qu'on vous le rappelle : le tant attendu Salon Primevère !

🗓 Samedi 5 mars -  10H-14H à l'épicerie 

Une vente de fleurs/fraises/aromates le samedi 5 mars !
Notre horticulteur Erice Seigle revient devant l'épicerie pour une vente de :

 - Fraises
 - Pensées
 - Primevères
 - Terreau

Pour le retour des beaux jours ! Il y a aussi de belles graines en vente dans notre
épicerie ! 

🗓 Samedi 12 mars -  9H-12H30 

Venez participer au forum de l'évolution de notre modèle économique pour
échanger sur l'avenir du projet et sa pérennité !
Inscrivez-vous ici ! 

🗓 En avril - plus de précision à venir 

L'assemblée générale 2022 se tiendra durant le mois d'avril ! Plus
d'informations seront communiquées dans les semaines à venir !

🗓 Samedi 14 mai - lieu à venir 

Après 2 ans de contexte sanitaire compliqué, nous souhaitons créer une
journée pleine de convivialité pour enfin se retrouver, échanger, réfléchir
ensemble, apprendre et célébrer.

Pour nous aider à mettre en place ce forum, nous avons accueilli Pauline et
Mary, apprenantes de l'Institut Transition. Toutes les deux en reconversion après
des carrières dans l'informatique et le journalisme, elles sont très intéressées par
les questions écologiques et sociales autour de l'alimentation et la
réappropriation de l'alimentation par les citoyens.

Si vous souhaitez participer au forum merci de vous inscrire ici

L'objectif est de créer cette journée pour et avec vous, nous avons donc besoin
de vous ! N'hésitez pas à vous manifester par mail auprès de Pauline et Mary
(forumdemain@protonmail.com):
- si vous souhaitez témoignez de votre expérience au sein de la coopérative le
jour J (toute expérience confondue)
- si vous avez des idées de défis à relever collectivement (ex : comment recruter
de nouveaux coopérateurs)
 
 

Nous te souhaitons un très bon mois de février !
A très bientôt à l'épicerie ! 
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