
Coopérative participative de Limoges

Un groupement d’achat participatif

La  « coop’part »  de  Limoges  est  un  groupement  d’achat  participatif 
permettant  à  chaque coopérateur-trice,  d’avoir  accès  à  des aliments  de 
qualité,  produits  localement  et/ou  hors  des  circuits  conventionnels  de 
distribution.

Outre l’accès à des produits de qualité elle a pour but :

- De développer des alternatives à la grande distribution,

- De  soutenir  une  agriculture  paysanne,  respectueuse  de 

l’environnement  et  des  hommes :  utilisation  de  peu  ou  pas  de 

pesticides, choix d’espèces /variétés anciennes, respects des cycles 

naturels, absence d’OGM, fermes à taille humaine,

- De participer  à  une  relocalisation  de  l‘économie  en  donnant  la 

priorité aux producteurs locaux (diminution des coûts énergétiques 

et environnementaux liés au transport,  échanges humains et  pas 

seulement marchands, sans intermédiaires).

En Pratique

Tous les  mois  une  nouvelle  commande est  mise à  jour  qui  permet  de 
s’approvisionner  en  fonction  des  disponibilités  et  des  rencontres,  en 
fromages, viandes, pain, farine, fruits, miel, jus de pommes, cidre, bières, 

pommes  de  terre..  Et  à  terme  nous  espérons  en  légumes  secs,  huiles 
végétales, produits cosmétiques, semences..

Les coopérateurs-trices s’organisent donc mensuellement par un système 
de modules (regroupement géographique) et de référents tournants pour 
récupérer  les commandes de chacun, pour  les répartir par producteurs, et 
pour aller récupérer les produits auprès du producteur.
Chaque  mois,  une  « Assemblée  Générale »  permet  de  faire  le  point 
collectivement sur le fonctionnement et les orientations de la coopérative. 
C’est à cette occasion que les coopératrices-eurs viennent récupérer leur 
commande

« Coopérative  participative »,  parce  que  chaque  coopérateur-trice  est 
invité à en être un acteur à part entière et à égalité avec les autres et pas 
seulement un usager, un client lambda, un décideur ou un exécutant. 
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David Brette
06 70 02 09 11 - davidb@stade.fr
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