
ATELIER  Épiceries participatives 

Etaient invités les représentants de deux associations, Bouge Ton Coq et Mon Epi, 
à la suite de divers contacts dont le Tissou (voir son récit d’expérience en annexe)

Qu’est-ce qu’une épicerie participative ?
C’est une structure gérée par une association. Les adhérents passent du temps 

bénévole à gérer l'épicerie, ce qui permet de rédure les coûts et donc les prix des 
produits.

Ce sont aussi des lieux de vie sociale (parfois également bar), qui remettent  de la 
vie dans les petites communes.

Elles permettent aux producteurs de vendre plus près  de chez eux.
Elles permettent de remettre des services dans les petites communes qui en ont 

perdu.
Elles affichent en général des prix à 20-40% moins chers que dans la grande 

distribution.
Contrairement aux AMAP ou à la Ruche qui dit Oui, elles tiennent proposer une 

liste importante de références afin d'inciter les consommateurs à s'approvisionner 
principalement dans l'épicerie.

I-Les "épis" et "Mon épi"     https:// Monepi.fr

Plusieurs épiceries participatives utilisent un outil/logiciel appelé "Mon épi" qui 
permet de gérer ce modèle.

Aujourd'hui, il existe 150 épis en France (voir la liste sur le site) qui ciblent 
vraiment les communes rurales. Les épis sont de petites structures (la plus grosse est 
à Sète, 400 adhérents).

Ils sont hébergés en général dans un local prêté par une mairie ou un particulier.
Sans loyer, et sans salariésils n’ont pas besoin de beaucoup de marge, et vendent 

leurs produit frais pré-commandés presque au prix coûtant .
Les charges sont réduites à :
- les fluides (électricités, eau)
- internet
- assurance
- un peu de matériel/récup
L'idéal est qu'elles soient couvertes par les adhésions (souvent le cas)
75% des producteurs sont situés à moins de 30km de l'Epi.

Ils fonctionnent également en réseau, pour partager les producteurs de tous les 
épis, et également avoir des partenariat avec des régies.

Le logiciel Mon épi permet :
- commande des produits frais
- gestion des stocks des conserves et produits sec
- gestion comptable

Ce logiciel est une plateforme centralisée, gérée par une entreprise à mission (5 
salariés), financée par :

- les subventions récupérés par Bouge ton Coq
- une commission versée par les producteurs/grossistes (une douzaine) qui font 

plus de 10000€ de CA sur la plateforme

Système de compte de crédit sur Mon épi: les adhérents rechargent leur solde, 
puis le dépensent dans les épis. Cela simplifie la compta pour les épis, réduit les 



transferts de liquide, les erreurs de compta, les opérations de dépôt en banques, etc. Il 
reste possible de payer en CB, espèces ou chèques.

Le risque, c’est cette  épée de Damoclès sur les épis, qui peuvent perdre leurs 
locaux si les mairies ou particuliers veulent les récupérer. Mais c’est le cas aujourd'hui 
pour un seul épi ; en général les maires sont plutôt content de profiter de ce dispositif 
qui permet d'utiliser des locaux souvent vacants, et coûte à la municipalité beaucoup 
moins cher que le "subventionnage" d'une épicerie classique.

II-  Bouge ton Coq https://www.bougetoncoq.fr/comment-ca-marche/

Bouge ton Coq est une asso qui accompagne la création et le financement 
d'épiceries participatives dans les communes rurales, et travaille plus largement sur 
les problématiques de la ruralité (autres projets autour de la ré-installation de cabinets 
médicaux par exemple)

Actuellement  100 épis sont accompagnées par Bouge ton Coq.
Elle accord une subvention de départ de 1100€ dans les épis pour les meubler, et 

ne prend aucune part dans la gouvernance des épis ensuite.

L’équipe de Bouge ton Coq est constituée de 5 personnes dont 3 sur Paris.
Elle anime des réunions publiques dans tous les épis montés.
Elle espère pouvoir monter des antennes locales pour se rapprocher du terrain.

Contacts Aymard
mail : a.delaguillonniere@bougetoncoq.fr
0676239624

                                  auteur des notes inconnu !

ANNEXE : expérience  du Tissou

Monépi.fr est donc une association  qui a développé un logiciel libre  pour les 
associations ou collectifs qui veulent créer une épicerie  locale et solidaire dans leur 
commune ou quartier (pas forcément sociale ce qui demande trop de contraintes et 
contrôles étatiques !

c'est en fait l'équivalent de CAGETTE.net que certains connaissent  peut être aussi !?

Nous ( association CRI-AC!) étroitement liée à la MLCC le Tissou avons créé fin 2019 
un groupement d'achat baptisé CAGET  (Collectif d'Achats Groupés Ethique & 
Territorial) justement pour booster le Tissou sur ce même territoire ! j'ai d'ailleurs 
présenté cette action à la dernière réunion des MLCC nationales à Josselin !!

Donc, au départ avec le logiciel CAGETTE.net et en septembre 2021 le STAFF Cagette 
ayant décidé très arbitrairement de changer son modèle économique et les règles 
avec une date à 1 mois nous a donc mis dans l'impossibilité de continuer avec leur 
logiciel ( je pourrais expliquer si ça intéresse )

donc nous avons basculé sur Monépi et l'équipe technique s'est appliquée à nous 
intégrer toutes nos données pour pouvoir relancer les commandes et j'en ai profiter 
pour demander dans les modifications qui nous étaient nécessaire notamment de 

https://www.bougetoncoq.fr/comment-ca-marche/


rajouter un poste vente en Monnaie locale en leur précisant qu'il y avait là un réseau 
important qui pourrait être intéressé!!

voilà l'histoire ! et maintenant en couple avec :

"Bouge ton coq" une autre association en cheville ouvrière avec le réseau des 
communes rurales afin de trouver des locaux à exploiter pour ce type d'activité 
alimentaire pour le compte d'un nouveau point citoyen " Monépi" afin de redonner vie 
aux villages et ils peuvent obtenir un financement d'un peu plus de 1000 € pour 
agencer la boutique 

voilà si d'autres explications plus technique ( par exemple qui paye tout ça, comment 
ça fonctionne pratiquement avec les fournisseurs, si chaque point monépi est libre .... 
je reste bien sûr à votre écoute 

Bob

carskool@free.fr


