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1. INTRODUCTION
Dans le monde, presque un milliard d’êtres humains souffrent de la faim et la plupart sont des
paysans. Pourtant, nous produisons assez de nourriture pour tous. En même temps, plus d’un
milliard et demi d’êtres humains sont atteints d’obésité.
L’agriculture industrielle, grâce au capital d’énergie solaire accumulé dans nos sous-sols depuis
des millions d’années, consomme beaucoup plus d’énergie qu’elle n’en produit1. Mais ce capital
fossilisé sous forme de pétrole s’épuise et ne se renouvelle pas. Avec les engrais issus de la
pétrochimie, en privilégiant les monocultures, en utilisant des OGM adaptés aux pesticides, en
déboisant les forêts, en développant les biocarburants, en appauvrissant les sols… nous
sommes en train de mettre en danger notre propre capacité à se nourrir.
Un autre monde est possible, nous en sommes convaincus. En modifiant nos régimes
alimentaires, en repensant nos modes de production et de transformation, en réduisant les
transports, en réduisant les emballages… nous pourrions résoudre la majorité des problèmes
tels que famine, changement climatique, déforestation, extinction des espèces, pénuries
d’eau, appauvrissement des sols.
En misant sur l’agroécologie2, en misant d’abord sur l’énergie solaire non fossilisée, en misant
d’abord sur l’azote et le carbone présents massivement dans l’air, en mangeant moins de
viande, en redonnant la terre aux paysans, en redistribuant les ressources de manière plus
équitable, le monde serait bien différent. Nous pourrions nourrir la population mondiale avec
moins d’impacts sur l’environnement et plus d’équité entre les peuples.
Face à ces enjeux globaux, nous voulons nous réapproprier les filières locales de la production
à la dégustation de notre nourriture. Nous voulons regagner un potentiel perdu d'activités
artisanales dynamiques favorisant la transparence, l'équité, et la compréhension des enjeux.
Nous voulons redonner cohérence et dignité à l’agriculture paysanne, loin des contradictions
de l’industrie agroalimentaire.
Nous voulons reconnecter consommateurs, producteurs et transformateurs pour faire émerger
un système durable et équitable. Nous ne voulons plus que le consommateur se retrouve piégé
entre publicités mensongères vantant les mérites d’une nourriture de plus en plus transformée
et les maladies engendrées par une alimentation de plus en plus grasse, sucrée et salée.
Il s’agit donc d’un immense défi qui nous concerne tous. Dans ce contexte, la naissance de
l’écoquartier des Vergers à Meyrin nous offre une occasion simplement exceptionnelle.

On peut aborder la question d’un point de vue purement énergétique. Il faut en effet de l’énergie pour
les machines agricoles, l’arrosage, le transport, les engrais, les pesticides, les transformations, les
emballages etc. Or la nourriture produite contient aussi de l’énergie. C’est elle dont notre corps à besoin.
Avec notre système actuel, nous consommons facilement dix calories d’énergie fossile pour produire une
calorie alimentaire. Notre système agroalimentaire industriel est sous perfusion et c’est du pétrole qui
circule dans les tuyaux.
2 L’agroécologie est un terme général apparu il y a bientôt un siècle. Il s’agit d’une agriculture qui ne
dénature pas les sols, qui se base sur la complémentarité des cultures plutôt que la monoculture et qui,
de manière générale, ne consomme pas les ressources naturelles au-delà de leur capacité à se
renouveler. Les études montrent que nous pourrions produire plus avec l’agroécologie qu’actuellement
avec l’agriculture industrielle, voir par ex. le rapport « Soutenir l’agro-écologie pour la planète et
l’humanité », Oxfam, avril 2014, www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ib-building-newagricultural-future-agroecology-280414-fr_1.pdf.
1
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1.1.

Présentation de la personne, de l’entreprise ou du groupement
candidat au concours

Une charte d’objectifs écoquartier a été signée entre la ville de Meyrin et les différents maîtres
d’ouvrage qui vont construire la trentaine d’immeubles du futur quartier des Vergers, entre
2015 et 2018 (dont sept coopératives, une fondation et six promoteurs immobiliers) 3. Dans
ce contexte, une ambitieuse démarche participative a été initiée avec comme point de départ
un Forum ouvert qui s’est tenu en avril 2014, qui a réuni environ 170 personnes autour du
thème « Créons ensemble Les Vergers ». C’est lors de ce Forum qu’est né le groupe de travail
participatif « Coordonner toutes les actions autour de l’alimentation » qui constitue le
« groupement candidat » au présent concours.
Nous sommes un petit groupe de futurs habitants et voisins meyrinois, d’agriculteurs et
représentants de coopératives d’habitation du futur quartier des Vergers à Meyrin. Notre but
est de créer une coopérative participative qui prendra en charge le développement et la
gestion du distributeur alimentaire du futur écoquartier.
Nous souhaitons contribuer à réaliser un écoquartier durable où il fait bon vivre, en harmonie
avec ses voisins et avec les enjeux de notre époque. Nous souhaitons réduire notre impact
sur l’environnement en contribuant à faire émerger une société plus équitable et solidaire.
Nous avons conscience d’avoir la chance de participer à une formidable expérience : la création
d’un écoquartier de plus de 3'000 habitants.
En particulier, nous souhaitons aborder le problème de l’alimentation, ici et ailleurs. Aucun
autre aspect de notre vie quotidienne n’a autant d’impacts sur l’environnement. Aucun autre
aspect ne cristallise autant de contradictions liées à nos modes de production et de
consommation actuels.
L’annexe 1 présente les membres de notre groupe.

1.2.

Genèse du projet

Comme le colibri de la légende qui lance des gouttes d’eau sur un incendie de forêt4, notre
petit groupe souhaite faire sa part.
Les souhaits des futurs habitants, formulés lors de la création de notre groupe de travail,
expriment bien nos objectifs :
« Nous voudrions habiter un quartier où l'on trouve facilement des produits locaux et de
saison, provenant d'exploitations agricoles que nous connaissons, dans le cadre d’une
économie sociale et solidaire dont nous sommes des acteurs. Nous voudrions nous sentir
impliqués dans le bon fonctionnement de ces exploitations et que les agriculteurs s'impliquent
dans la distribution de leurs produits. Nous voudrions que « faire ses courses » soit l’occasion
de rencontres, de découvertes et d’apprentissages. Nous voudrions un quartier où l'on
redécouvre le lien entre ce que la nature peut produire quand elle est exploitée de manière
durable et ce que nous retrouvons dans notre assiette. Nous voudrions des magasins et des
marchés de proximité où l'on pourrait contribuer à choisir ce qui se trouve sur les rayons et
participer à un système où producteurs, transformateurs, vendeurs et acheteurs travaillent
ensemble avec cette vision commune ».

3
4

Voir, http://www.lesvergers-meyrin.ch/ecoquartier/projet/ecoquartier/charte-objectifs-ecoquartier.
Voir, http://www.colibris-lemouvement.org/colibris/la-legende-du-colibri.
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Or, s’il y a un lieu qui symbolise l’ensemble des enjeux liés à l’alimentation, c’est l’endroit où
l’on achète sa nourriture. C’est ainsi que notre groupe s’est focalisé sur le futur distributeur
alimentaire prévu au PLQ5 (avec 400 m2 de surface de vente, au pied de la tour C3 appartenant
à la coopérative Les Ailes). En associant des futurs habitants et clients avec des agriculteurs
du canton et des porteurs de projets pour développer des activités de transformation dans le
quartier (boulangerie, laiterie/fromagerie, boucherie…), ce contexte nous donne l’occasion de
créer une réelle dynamique sociale et solidaire autour de l’alimentation.
Notre idée est de développer un « Supermarché participatif paysan » qui se base sur la
coopération entre clients, agriculteurs et transformateurs, dans l’esprit des coopératives
alimentaires participatives (des centaines d’expériences réussies à ce jour, mais aucune à
notre connaissance en Suisse romande)6. Ce projet a été présenté fin 2014 à la commune de
Meyrin (CA7 + COPRO8) ainsi qu’au Maître d’ouvrage propriétaire des futurs locaux
(coopérative Les Ailes9). Dans les deux cas, nous avons rencontré un accueil très favorable.
C’est ainsi une formidable occasion de réaliser un projet qui conjugue des aspects aussi
importants que l’alimentation durable, l’agriculture locale, l’économie sociale et solidaire et le
rôle de chaque citoyen en tant que « consom’acteur ».

2. LE PROJET
Notre projet est d’imaginer, créer puis participer à gérer un « Supermarché participatif
paysan » répondant aux principes du développement durable qui pourrait devenir un lieu
central de l’activité économique et sociale du quartier. La structure juridique de l’entreprise
sera vraisemblablement une coopérative participative. Elle devra permettre et faciliter la
coopération économique, sociale et solidaire entre les producteurs, transformateurs et
consom’acteurs membres. Cette coopération fera l’objet d’une contractualisation entre ces
acteurs.
Les clients membres pourront ainsi participer aux prises de décision et devront donner du
temps (ou une compensation financière) pour aider au bon fonctionnement du supermarché
et des entreprises membres de production / transformation. Les producteurs et
transformateurs, de leur côté, devront donner du temps pour rencontrer / informer les clients
et s’impliquer dans le bon fonctionnement du supermarché

2.1.

Description du projet

Associer producteurs, transformateurs et consom’acteurs pour concevoir, implanter puis gérer
le distributeur alimentaire prévu au PLQ du futur écoquartier des Vergers à Meyrin. Nous
faisons le pari que le dialogue et la coopération entre ces acteurs, dans la poursuite d’un
intérêt collectif que nous pourrons définir ensemble, permettra de créer un commerce
cohérent et durable. L’idée est de créer une entreprise qui s’inspire largement des coopératives
alimentaires qui existent déjà dans de nombreux autres pays 10. Il y aura en principe deux
types de clients – les clients membres qui ont une relation contractuelle avec l’entreprise et
qui participent aux décisions et les clients de passage qui feront leurs courses ici comme
partout ailleurs.
Voir, annexe 5. Répartition des coopératives d’habitation selon le PLQ.
Voir, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_food_cooperatives.
7 Nous avons été auditionnés par le Conseil Administratif de Meyrin le 20 août 2014. Le CA s’est déclaré
intéressé et favorable au projet, voir copie de leur lettre en annexe 2.
8 Nous avons été auditionnés par le Comité de Projet Les Vergers (COPRO - ce comité est constitué des
chefs des services de la commune de Meyrin et du secrétaire général). Ils se sont déclarés très intéressés
par le projet et ont demandé à pouvoir suivre l’évolution du processus grâce à des rencontres régulières,
voir annexe 3.
9 Nous avons été auditionnés par le Conseil d’Administration de la Coopérative Les Ailes, voir annexe 4.
10 Voir par exemple http://www.cooperativegrocer.coop/library/start-a-food-coop.
5
6
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Répondre aux besoins du quartier. Il y a beaucoup de commerces à Meyrin et en France
voisine. Il est illusoire de penser que nous pourrons les concurrencer sans ajouter de plusvalue. Nous voulons ainsi répondre aux besoins de proximité, de qualité, de transparence, de
rencontre et de lien social. Nous voulons fournir une réponse locale aux enjeux globaux
présentés en introduction. Ceci dit, les clients doivent pouvoir y trouver de quoi assurer les
besoins du quotidien (nourriture, ménage, produits sanitaires). Nous voulons proposer des
denrées de qualité à des prix accessibles11.
Contribuer à la revalorisation des métiers liés à la production, à la transformation et à la vente
de nourriture. Nous devons tous manger. Dans un monde aux ressources déclinantes, nous
sommes tous concernés. Dans ce contexte, les personnes qui produisent et transforment notre
nourriture jouent un rôle crucial. Or, ces métiers sont aujourd’hui pris en tenaille entre les
géants de la distribution alimentaire qui imposent les prix aux producteurs et des clients
souvent mal informés qui recherchent la facilité. Pour revaloriser ces métiers, nous proposons
de mettre en place une coopération dynamique entre producteurs, transformateurs et
consom’acteurs, afin de regagner un potentiel perdu d'activités artisanales favorisant la
transparence et l'équité.
Recréer des filières locales reliant les différentes étapes de la production à la dégustation de
notre nourriture. La meilleure façon de contrer un système qui dysfonctionne, c’est de s’en
approprier les filières. L’idée ici est de créer des filières alimentaires indépendantes basées
sur la coopération entre les gérants du supermarché et les consom’acteurs. Chaque filière
planifie la production des aliments souhaités. Une fois par an elle définit la quantité, la qualité,
le calendrier et les prix des produits ciblés.
 Pour les fruits et légumes : des maraîchers et arboriculteurs (5-10 producteurs pour env.
5 ha de légumes et 2 ha de fruits).
 Pour les céréales et oléagineux (Env. 20-30 ha de grandes cultures): les agriculteurs, le ou
les meuniers fermiers, le ou les boulangers dans le quartier.
 Pour la viande (Env. 20-30 ha de prairie et de fourrage): les éleveurs, le boucher avec son
atelier dans le quartier.
 Pour le lait (env. 20 ha de prairie): le ou les producteurs de lait avec leur atelier de
transformation pour les produits frais dans le quartier.
Reconnecter les cosom’acteurs avec les enjeux de la production et de la transformation. Les
producteurs et transformateurs devront garantir une présence régulière au sein du commerce
de proximité. Cette présence est liée au volume des produits livrés. Ils accueillent les
consom’acteurs dans leurs fermes et ateliers de transformation selon des accords prédéfinis.
Les consom’acteurs en collaboration avec le gérant, s'engagent à valoriser la totalité des
produits commandés et à créer des liens avec les fermes et les ateliers de transformation par
des visites organisées, des chantiers, des repas champêtres, etc… Il s’agit d’un partage des
responsabilités entre producteurs, transformateurs, gérant du commerce et consom’acteurs.
Créer un label participatif pour les producteurs. Le partenariat très privilégié entre paysans et
habitants des Vergers nous permettra de créer un label participatif et indépendant. Les fermes
concernées vont ainsi à long terme dépasser leur unique rôle de fournisseurs de produits
alimentaires et vont s'intégrer dans la vie du quartier comme des espaces vitaux élargissant
de 100 ha les balcons de nos appartements et espaces verts entre nos immeubles.
Sensibiliser, informer et former les clients. Chaque étape de la production du champ jusqu'à
l'assiette sera visible et transparente, afin que chacun puisse comprendre les autres acteurs
de la filière. L'information sur le fonctionnement de ces filières est primordiale.
La question du « juste prix » est un des éléments centraux que nous devons travailler. En effet,
notre projet doit faire émerger des mécanismes économiques qui permettent de payer un juste prix
aux producteurs en restant concurrentiels. Nous savons que c’est possible, de nombreuses expériences
le démontrent.
11
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2.2.

Objectifs visés

2.2.1. Dans le domaine économique







Implanter un distributeur dans le quartier des Vergers va conduire à la création
d’emplois dans le quartier (rôle de moteur économique dans le quartier).
Renforcer l’économie locale et l’attractivité du quartier (épicerie de proximité, circuits
courts, attraction de visiteurs provenant d’autres quartiers).
Développer une économie basée sur la coopération et la solidarité dans un intérêt
collectif plutôt qu’une économie basée sur la concurrence et l’intérêt individuel
(fonctionnement participatif, économie sociale et solidaire).
Favoriser l’émergence de projets exemplaires (par exemple : monnaie locale, four à
pain participatif, production agricole et gestion des arbres fruitiers sur le quartier).
Contribuer à la mixité fonctionnelle au sein du quartier (création de synergies entre les
différentes aménités du quartier).
Poser les bases d’une société résiliente (réduction de la dépendance aux fluctuations
du marché et aux énergies fossiles).

2.2.2. Dans le domaine social








Représenter un lieu de rencontre, d’échanges et d’animations sur le quartier (rôle des
épiceries de quartier, âme du quartier, lieu de cristallisation des solidarités).
Proposer des aliments qui favorisent une bonne santé 12.
Éduquer / Former / sensibiliser (accueil de classes, cours pour adultes, affichages …).
Créer des liens (entre producteurs, transformateurs et consommateurs, habitants du
quartier et des alentours, mais aussi entre les générations et les différentes cultures).
Favoriser l’émergence de projets sociaux en lien avec le commerce de proximité (par
exemple crèche autogérée, animations autour de l’alimentation, recherche de solutions
avec zéro déchets non biodégradables…).
Revaloriser des métiers liés à la production et à la transformation alimentaire et à la
vente (agriculteurs, boulangers, fromagers…).
Créer des emplois (projets de réinsertion et emplois sociaux).

2.2.3. Dans le domaine environnemental








Réduire l’empreinte environnementale liée à l’alimentation et, de manière générale,
réduire l’empreinte liée aux achats et à la consommation de produits du quotidien.
Réduire des émissions de CO2 (privilégier les circuits courts, éviter les produits qui
contiennent de l’huile de palme, etc).
Transformer les habitudes de manière indirecte et à long terme via la formation et la
sensibilisation.
Soutenir une agriculture écologique (label participatif, traçabilité).
Réduire les emballages et les déchets (vente de produits en vrac et non emballés, par
exemple des savonnettes 13).
Développer des filières de recyclage de produits périssables et non périssables (en lien
avec des ateliers de récupération/transformation dans le quartier).
Initier des projets exemplaires, déclencheur de nouveaux projets.

Nous voulons éviter des aberrations comme la salade de carottes de la Migros dont une seule portion
contient 20% des sucres journaliers pour un adulte (https://produits.migros.ch/annas-best-salade-decarotte).
13 Les grands distributeurs ne vendent quasiment plus que des savons liquides nécessitant moult
transformations, emballages et autres déchets… De plus, ces produits sont le plus souvent déconseillés
par les dermatologues.
12
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2.3.

Calendrier prévisionnel

Un calendrier simplifié est proposé ci-dessous. Une version plus détaillée est présentée en
annexe 6. La participation des futurs habitants et clients, qui coopèrent avec les producteurs
et transformateurs, est présente à toutes les étapes.
Phase 1 : Préparation du projet avec l’engagement du futur gérant
2015 Phase de définition du projet (charte, statuts, structure juridique, inscription au
Registre du commerce). Premières inscriptions contractuelles de futurs clients consom’acteurs. Obtention de financements pour la phase préparatoire (2015-2017).
Promesse d’engagement avec la Coopérative Les Ailes, propriétaire des locaux.
2016 Engagement du futur gérant pour contribuer au projet. Première implantation à
proximité immédiate du quartier avec l’installation d’un marché paysan pour accueillir
les premiers habitants prévus pour le courant de l’année. Démarchages au niveau des
bailleurs de fonds. Inscriptions contractuelles de futurs clients.
2017 Présence à proximité immédiate du futur quartier avec un marché paysan. Coordination
entre les acteurs. Inscriptions contractuelles de futurs clients.
Phase 2 : Investissement et installation
2017 Finalisation du projet et des emprunts pour l’investissement de départ (voir cidessous). Signature du contrat de location avec la Coopérative Les Ailes.
2018 Installation au rez de la Tour C3 et début de la phase opérationnelle.
Phase 3 : Phase opérationnelle
2018 et après : Fonctionnement participatif du supermarché

2.4.

Ressources

Remarques préliminaires :
Nous avons prévu un budget pour chacune des trois phases ci-dessus.
Les budgets conséquents présentés pour les phases 2 et 3 sont directement issus de la préétude de faisabilité économique que nous avons commandée pour ce projet. L’étude complète
est disponible sur demande.
La présente demande de financement ne concerne que le budget de la phase 1.
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2.4.1. Budget détaillé
Phase préparatoire (Seule la phase préparatoire fait l’objet d’une demande de soutien
financier. L’investissement de départ et la phase d’exploitation devront être financés par les
ventes de produits, sans quoi l’entreprise n’est pas viable).
Budget par étape
Réunions du groupe de
travail
Réunions des sous-groupes

Engagement du gérant

1ère pré-étude de faisabilité

2ème étude de faisabilité

Communication,
sensibilisation et conseils
juridiques
Total

Budget CHF Remarques
-

Bénévolat ou offert par les coopératives et la commune.
Une à deux réunions par mois dès le mois de Mai 2014,
pour plusieurs années…

Engagement à 50% de mars 2016 à décembre 2017 (22
mois). Son rôle sera de s’approprier le projet, puis
finaliser, réaliser et enfin gérer le supermarché dès
100'000.00
2018. De plus il devra organiser un marché paysan en
2016 et 2017, assurer la logistique, la communication
et le montage financier avec l’aide du groupe de travail.
Déjà réalisée. Offerte par les coopératives. Cette étude
10'000.00 montre la faisabilité du projet en fonction de quelques
hypothèses, voir ci-dessous.
A partir du modèle économique choisi par le groupe,
cette 2ème étude prend en compte le contexte et les
10'000.00
synergies avec les transformateurs (boulanger,
fromager, boucher etc)
Deux étapes cruciales pour le bon démarrage de notre
projet concernent la communication auprès des futurs
15'000.00 habitants et membres ainsi que les conseils juridiques
dont nous aurons besoin pour rédiger les statuts de la
coopérative participative14
135'000.00

Propositions de
financement

Budget CHF

Remarques

Bourse cantonale du
développement durable

30'000.00 C'est l'objet du présent dossier

Commune de Meyrin
Casino de Meyrin

15'000.00 Demande à faire
50'000.00 Demande à faire

Coopératives d'habitation
construisant aux Vergers

10'000.00 Acquis

Confédération
Total

30'000.00 Demande à faire
135'000.00

Budget des investissements lors de l’installation
Aspect

Budget CHF Remarques

Investissements pour le
principal local stockage et
vente

Budget estimé dans la 1ère étude de faisabilité, basée
1'700'000.00 sur les montants typiquement investis par la Migros et
la Coop pour des surfaces similaires.

Autres lieux de
transformation et vente
(boulangerie, fromagerie…)
Total

Pas encore Objet de la 2ème étude de faisabilité, devra faire l’objet
chiffré d’un autre montage financier.
1'700'000.00

Voir la 1ère étude de faisabilité

14

Les statuts seront particulièrement importants pour garantir que notre projet, en cas de succès, ne puisse pas
être transformé en une entreprise commerciale essentiellement à but lucratif.
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Propositions de
financement
Emprunt Banque
Alternative Suisse (ou
autre)

500 membres prévus pour
fin 2017.

Total

Budget CHF

Remarques

A négocier (plusieurs des coopératives d’habitation
1'200'000.00 présentes aux Vergers entretiennent déjà
d’excellentes relations avec la BAS).
Nous visons à terme 1'000 membres inscrits sous
forme de parts sociales. Les apports des nouveaux
500'000.00 membres après 2017 permettront de constituer
des liquidités pour les investissements futurs. A
rembourser en cas de départ d’un membre.
1'700'000.00

Budget d’exploitation
Dans ce quartier, il est prévu 1'250 ménages qui devraient dépenser en moyenne environ CHF
720.- / mois pour acheter de la nourriture (CHF 1'170.- / mois si on y ajoute les sorties au
restaurant)15. Si 25% de ces dépenses se font au sein du supermarché du quartier, notre
chiffre d’affaires sera proche de 220’000.- / mois. Si on y ajoute une centaine de ménages
provenant d’autres quartiers qui dépensent également 25% de leur budget chez nous, on peut
tabler sur un chiffre d’affaires supérieur à CHF 235'000.- / mois. Et cela ne tient pas compte
des dépenses pour les produits non alimentaires, ni du fait que qu’un taux de pénétration de
25% devrait être dépassé16.
Le seuil de rentabilité pour notre supermarché, avec une surface de vente de 400 m2, une
surface de stockage de 200 m2 et trois ou quatre employés se situe au niveau d’un chiffre
d’affaires d’environ CHF 200'000.- / mois en tenant compte d’une marge contributive de 30%
(CHF 100.- de marchandises vendues coûte CHF 70.- à l’entreprise, vois ci-dessous) 17.
Une estimation des charges mensuelles qui correspondent à ce chiffre d’affaires, est proposée
dans le cadre de la pré-étude de faisabilité déjà mentionnée et reproduite ici :
Coûts mensuels

CHF / mois

Remarques

Loyers

12'500.00 600 m2 à 250 CHF/m2/an

Salaires et charges sociales

25'500.00 3 à 4 employés

Electricité, eau gaz

2'500.00

Amortissement 5%

5'000.00 Pour un emprunt de CHF 1'200'000.-

Maintenance du parc
informatique et site internet

2'000.00 Vente par correspondance ?

Assurances

2'000.00

Frais de marketing

2'000.00 Et communication

Frais divers

8'000.00 Et imprévus

Achats de denrées
Total

140'000.00 pour 200'000.- de ventes mensuelles
199'500.00

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/07/03/blank/ind24.indicator.240105.2401.html
Pour la Migros et la Coop, nous avons reçu des informations contradictoires concernant ce taux de
pénétration, allant de 10 à 90%. Voir aussi le film « Sacrée Croissance ». Dans le quartier Las Palmas
(Fortaleza, Brésil), l’implantation d’épiceries de quartier, associée à une politique de consommation
locale, a permis de faire passer le taux de dépenses des ménages au sein même du quartier de 20% à
93% en dix ans.
17 Selon la première étude de faisabilité réalisée en 2014 par Francesco Dal Sasso, économiste et
membre de la Chambre genevoise de l’économie sociale et solidaire, disponible sur demande.
15
16
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3. PERSPECTIVES ET REPRODUCTIBILITÉ
Nous sommes tous concernés par les problèmes liés à notre système agroalimentaire, qu’il
s’agisse de notre santé, de celle des habitants des pays en voie de développement, de la
dégradation de l’environnement ou encore de notre extrême dépendance aux énergies
fossiles.
Notre système agroindustriel entraîne des contradictions dont nous sommes (presque) tous
conscients mais devant lesquelles nous nous sentons démunis. Or, ce projet nous offre une
formidable occasion de démontrer qu’un autre système est possible.
Comme les « Happy meals » de Mc Donald qui nous rendraient heureux ou la tartine de Nutella
qui nous permettraient de refaire le monde18, nous devons aussi raconter des histoires qui
sont belles et qui suscitent l’envie. Par contre, à la différence des deux exemples ci-dessus,
nous avons ici l’occasion de raconter une histoire vraie.
Il existe en effet des centaines d’expériences réussies de distributeurs alimentaires qui sont
gérés sur la base d’une saine collaboration entre producteurs et consom’acteurs. Ces
commerces de proximité existent. Ils représentent une alternative cohérente et durable aux
aberrations de la grande distribution et de l’industrie agroalimentaire. On y trouve des produits
locaux de bien meilleure qualité à des prix accessibles, tout en offrant de bonnes conditions
de travail aux producteurs. La coopération, l’entraide, la participation, la transparence sont
quelques-uns des maîtres mots de ces projets dont il n’existe pas, à notre connaissance,
d’équivalent en Suisse romande ou France voisine.
Le projet que nous proposons n’est pas exceptionnel. Les conditions sont favorisées ici par le
fait qu’il s’agit d’un quartier en devenir avec une volonté politique et citoyenne d’en faire un
quartier durable et participatif. De plus, la moitié environ des futurs habitants seront locataires
de coopératives d’habitation et sont déjà connus. Cela signifie que nous pouvons compter sur
une population déjà partiellement sensibilisée et que la communication, pour atteindre tous
ces habitants, sera grandement facilitée19.
Notre objectif n’est pas de réaliser un supermarché unique dans des conditions particulières
destiné à une clientèle triée sur le volet. Notre objectif est de réaliser un projet en coopération
avec les principaux acteurs pour fournir un service de qualité qui sera attractif et compétitif
pour tous. En effet nous voulons répondre autant aux besoins de nos membres actifs qu’à
ceux de toute la diversité de la population que nous pourrions rencontrer dans n’importe quel
supermarché du coin.
Pour toutes ces raisons, nous sommes convaincus que le temps est venu de relever un tel défi
à Genève, qui servira d’exemple et d’expérimentation pour de nombreuses autres projets de
ce type, ici et ailleurs. La bourse cantonale du développement durable, en plus d’un soutien
financier, nous offrirait dans ce contexte un tremplin de reconnaissance d’une valeur
inestimable pour la poursuite de cette passionnante aventure.

« Rien n’est plus fort qu’une idée dont le temps est venu »
Victor Hugo

18
19

Voir par exemple les publicités disponibles sur youtube.
Les Coopératives ont des listes de membres (habitants) avec toutes les adresses mail.
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4. ANNEXES
4.1.

Annexe 1 : Présentation du groupement candidat au concours

PERSONNES DE CONTACT
Cadotsch Raeto. Agriculteur et représentant du groupe des paysans. Membre de la
Coopérative Voisinage et futur habitant du quartier. Cofondateur des Jardins de Cocagne et
Fondateur des Cueillettes de Landecy, Coinitiateur de l'Affaire TourneRêve. Large expérience
dans l'agriculture contractuelle de proximité. Actif au sein du syndicat paysan Uniterre.
raeto.cadotsch@wanadoo.fr
Molineaux Benoit. Cofondateur de la Coopérative Équilibre, membre du groupe des maîtres
d’ouvrage (GMO) en charge de la démarche participative aux Vergers. Futur locataire d’une
arcade dans le quartier pour accueillir l’association Terragir énergie solidaire dont il est le
cofondateur et l’actuel directeur. benoit.molineaux@cooperative-equilibre.ch
FUTURS HABITANTS DU QUARTIER
Barthélemy Marine, Biologiste, Membre de la coopérative Equilibre, également membre du
groupe « Poulailler ».
Bourgeois-Vogel Manuella, Meyrinoise depuis 20 ans engagée dès le début dans la
démarche participative aux Vergers. Membre de la coopérative Codha.
Brungger Alfred. Informaticien à la retraite, travail à temps partiel en maraîchage aux
Cueillettes de Landecy, membre de la coopérative Voisinage, membre du GMO.
Burri Patrick. Horticulteur de la Commune de Meyrin. Membre de la coopérative Codha.
Dafflon Léonard. Architecte. Membre de la coopérative Equilibre.
Ezan Samb Marie-Emanuelle. Sage-femme et consultante en allaitement à l'hôpital de la
Tour depuis 15 ans. Membre de la coopérative Equilibre.
Léchenne Fanny. Présidente de la Coopérative Polygones. Membre du GMO.
Maurer Kaspar, Membre de la coopérative Equilibre. Luthier de profession. Membre de
plusieurs autres groupes de travail participatifs aux Vergers (Poulailler, Aménagements
extérieurs, Salle de musique).
Tiguemounine Sabine. Meyrinoise. Membre du CA de la coopérative Equilibre. Infirmière,
mariée et maman de 3 filles.
Serex Laurent, Membre de la coopérative Equilibre, Brasseur artisanal à Mategnin (Meyrin).
Ruiz Dimitri Ruiz, employé UNIGE, Membre de la coopérative Equilibre.
AGRICULTEURS
Berclaz Patrice. Producteur maraîcher aux Cueillettes de Landecy, membre Tourne-Rêve.
Cadotsch Raeto. Voir ci-dessus.
Czech Grégoire. Arboriste, en cours de création d’un atelier de chevrier-fromager (60
chèvres) à la Touvière ferme bio à Meinier, membre de Tournerêve. Filière lait, fromagerie.
Descombes. Antoine & Thomas Paysans à la ferme des Verpillères à Choulex. Membres de
l’affaire Tourne-rêve. Filière céréales et boulangerie.
Jeanneret Caroline Productrice en agriculture biologique sur la ferme de la Touvière, Meinier.
Membre de l’affaire Tournerêve. Filière fruits et légumes.
Meylan Mathieu. Agriculteur en formation. Filière lait, fromagerie.
Stucki Grégoire. Agriculteur sur la ferme du Monniati, filière viande et boucherie.
Tonner Quentin. Agriculteur sur la ferme du Monniati, filière viande et boucherie.
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REPRESENTANTS DES COOPERATIVES D’HABITATION
Cêtre Jean-Pierre Cofondateur et président de la Coopérative Voisinage. Membre du groupe
des maîtres d’ouvrage (GMO) et futur habitant de l’écoquartier Les Vergers. Coordinateur des
groupes de travail « Auberge » et « Artistes+Artisans ». Ingénieur civil EPFL et professeur
Université de Genève retraité.
Léchenne Fanny. Cofondatrice et Présidente de la Coopérative Polygones. Membre du GMO.
Future habitante du quartier. Sociologue, Consultante en prévention communautaire à l'EPiCPoint jeunes, Hospice général, Juge assesseur travailleur social au Tribunal de protection de
l'adulte
et
de
l'enfant,
Enseignante
vacataire
à
la
HETS.
Molineaux Benoit, Cofondateur et Secrétaire général de la Coopérative Equilibre. Voir cidessus.
Raval Daniel, Employé de la Coopérative Les Ailes. Membre du GMO et représentant de la
Coopérative pour la démarche participative aux Vergers.
Rossiaud Eric. Président de la Coopérative de l'habitat associatif, Codha. Membre du GMO.
Vice-président du Groupement des Coopératives d'Habitation Genevoises. Membre du comité
et trésorier de la Chambre de l'Economie Sociale et Solidaire, APRES-Ge. Membre de la
commission d'urbanisme du Canton de Genève.
Vitali Antonella, Membre du Conseil d'Administration de la Coopérative La Ciguë. Membre
du GMO. Architecte HES. Responsable des projets de construction et des relations externes à
la coopérative.
AUTRES MEMBRES DU GROUPEMENT CANDIDAT AU CONCOURS
Flück Bastien. Stagiaire au sein de la coopérative Equilibre. Titulaire d’un Master en
géographie mention études urbaines (Travail de Master sur les stratégies de promotion du lait
local genevois).
Vuillemin Eric. Habitant d'un quartier voisin et co-président du Comité Agenda 21 de la ville
de Meyrin.
PERSONNE DE LIAISON DE LA COMMUNE DE MEYRIN
Rebetez Mélissa. Responsable de la démarche participative aux Vergers et du GMO (Groupe
des maîtres d’ouvrage). Responsable de service Développement social et emploi.
EXPERTS SOLLICITÉS DANS LE CADRE DE NOTRE GROUPE DE TRAVAIL
(Membres de la chambre de l’économie sociale et solidaire)
Bernard Fanny. Membre de la Chambre de l’ESS et de l'Incubateur Essaim. Mandatée par la
commune de Meyrin pour évaluer la concordance des projets commerciaux aux Vergers avec
les objectifs de l'ESS
Dal Sasso Fransesco. Economiste, Directeur du bureau GlobalPerformance Sàrl qui a réalisé
la Pré-étude de faisabilité pour le supermarché, Genève (septembre, 2014). Grand intérêt et
consultations offertes pour nous aider à concrétiser ce projet.
Guichon Raphaël. Responsable de la Chambre de l’ESS et de l'Incubateur Essaim. Mandaté
par la commune de Meyrin pour évaluer la concordance des projets commerciaux aux Vergers
avec les objectifs de l'ESS.
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4.2.

Annexe 2 : Lettre de la Commune de Meyrin
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4.3.

Annexe 3 : Message du « Comité Projet » Meyrin Les Vergers

------- Message transféré -------Sujet :
Date :
De :
Pour :

Votre dossier relatif à un magasin d'alimentation dans le quartier Les Vergers
Mon, 26 Jan 2015 19:52:42 +0000
REBETEZ Melissa <MELISSA.REBETEZ@meyrin.ch>
Benoit Molineaux (benoit.molineaux@cooperative-equilibre.ch)
<benoit.molineaux@cooperative-equilibre.ch>

Cher Monsieur,
L’automne dernier, vous-même, ainsi que divers représentants de votre groupe de
travail relatif à l’implantation d’un distributeur alimentaire dans le futur quartier Les
Vergers, avez participé à un comité de projet Les Vergers. A travers votre présentation,
nous avons pu mesurer le sérieux et l’intérêt de vos démarches. Nous vous avons invité à
approfondir certaines investigations, notamment sur la question de la faisabilité
économique.
Dans les semaines à venir, nous ne manquerons pas de vous convier une nouvelle fois
afin de faire le point de situation de vos réflexions et enquêtes.
Dans cette attente et me réjouissant de cette prochaine rencontre, je vous adresse, cher
Monsieur, mes salutations les meilleures.
Melissa REBETEZ
Responsable de
service

DEVELOPPEMENT SOCIAL EMPLOI
Ville de Meyrin

022 782 82 82
CP 367 - 1217 Meyrin
1
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4.4.

Annexe 4 : Message de la Coopérative Les Ailes

-------- Message transféré -------Sujet : RE: Distributeur alimentaire. Plan des rez de la Tour C3
Date : Thu, 22 Jan 2015 14:06:35 +0100
De : sch.lesailes@lesailes.ch
Pour : 'Benoit Molineaux' <benoit.molineaux@cooperative-equilibre.ch>, 'Schmidt
Wilfried' <wilfried.schmidt@burckhardtpartner.ch>, daniel.raval@lesailes.ch,
'Bastien Fluck' <bastien.fluck@terragir.ch>, 'Léonard Dafflon'
<dafflon.leonard@gmail.com>

Monsieur Molineaux,
Nous faisons suite à notre rencontre du 16 octobre 2014 à l’issue de laquelle notre Comité
de Direction a donné un préavis favorable au projet évoqué pour la création d’une
supérette de proximité dans notre future tour C3 dans l’écoquartier des Vergers à Meyrin.
A cet effet, il entend être régulièrement informé de l’avancement du dossier afin de
pouvoir, le cas échéant, intégrer les futurs besoins en équipement de manière à pouvoir
les relayer à notre architecte durant la phase d’instruction en autorisation de construire.
Vous voudrez bien transmettre votre dossier à la Chambre de l’Economie Sociale et
Solidaire, mandatée pour l’analyse préalable des dossiers de candidature.
Dans l’intervalle, nous vous adressons, Monsieur, nos salutations distinguées.
Christian MULLER
Directeur
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4.5.

Annexe 5 : Répartition des Coopérative d’habitation selon le PLQ

Implantation du
supermarché, au pied
d’une tour de 13 étages
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Annexe 6 : Calendrier détaillé
2015

Projet

Structure

2016

2017

2018

2è m
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2è m
3è m
4è m e
er
ème
ème
ème
er
ème
er
ème
er
1 trim.
2
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trim. 1 trim. trim.
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4
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4
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trim.
trim.
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Phase d'exploitation,
Affiner le projet, rédaction, contacts, création
e du
proximité. Pour créer le lien entre
proximité. Pour créer le lien entre
particpation, implication
groupes et sous-groupes etc.
Superhabitants et producteurs
habitants et producteurs
clients et producteurs…
marché
Rédaction
Etoffer
charte.
charte.
AG consti- Contrats
Rencontres régulières du groupe de travail avec une assemblée générale des membres 1 à 2 x par an
Choix
Rédiger
tutive
membres
structure.
statuts
Recherche
Dossier
Dossier
Dossier
Affiner le financement
Contracter les emprunts
Attirer des clients
de
bourse DD mécènes mécènes
membres

Recherche
fonds
Gérant
Engager le gérant, rechercher les
Participation aux AG et aux Comités Participation aux AG et aux Comités de
et
Résautage Rédiger CC Annoncer
Engager
acteurs des ateliers de transformation
de projet Supérette
projet Supérette
porteur
Liens
Description des
"Contrat" producteurs Mise en place d'un premier marché
Contractualiser la collaboration
Phase d'exploitation
entre
différents métiers.
"consom'acteurs"
local
acteurs
Recherche des acteurs
Web,
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Site web +
Commu- CC site
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Communication régulière via site internet, journal de la commune, etc.
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envoi
nication internet
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etc.
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GraphDossier.
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isme
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et
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de
l'étude de
bilan
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locales
Marché faisabilité
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membres
StockDéfinir les besoins
Rechercher solutions
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ages
Créer
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Définir les
Commencer les
Investissement de départ et
Contractualiser la collaboration
Phase d'exploitation
de vente avec Les
besoins
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30 janvier
: bourse
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au RC
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