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L 'ÉPICERIE  COOPERATIVE DE FONTAINE DANIEL

Communiqué de presse
7 ans et toujours en mouvement ! 

Fontaine Daniel, avril 2022

Qui sommes-nous ? 
L'épicerie coopérative de Fontaine Daniel fête bientôt ses 7 ans. Créée en mai
2015 sous le statut SCIC (Société coopérative d'intérêt collectif) pour dynamiser
le village et apporter du lien social, elle a connu depuis ces 2 dernières années
des agrandissements conséquents (partie vrac, bouquinerie, terrasse-pergola...). 
Le concept de L'épicerie est un lieu permettant de faire ses courses en buvant
une boisson et en lisant un livre tout en écoutant de la musique. C'est un lieu à
la fois insolite et familier que l'on peut assimiler à un tiers-lieu : épicerie,
bistroquet, librairie, bouquinerie, évènements, échanges de savoirs, bonne
rigolade...

Et aujourd'hui ?
72 coopérants dont 12 membres du comité de pilotage, 2 co-gérants (Elise
GLEMAIN-SHAY et Alexis ROBERT) et 4 salariées font fonctionner L'épicerie.
Faisant partie de l'ESS (Économie Sociale et Solidaire), elle associe des
personnes physiques ou morales autour d'un projet commun alliant
développement local  et utilité sociale. Les bénéfices éventuels sont
prioritairement affectés à l'activité ; c'est une forme de gestion désintéressée.
Être coopérant, c'est soutenir un commerce de proximité et de consommation
responsable. Ce soutien peut consister à participer bénévolement à la vie de
L'épicerie, initier des projets, organiser des expériences, ... ou  simplement aider
financièrement L'épicerie.  

Les parts sociales achetées par le coopérant sont directement versées dans le
capital de l'entreprise. Elles  permettent de consolider la coopérative pour
mener à bien ses projets de développement. L'épicerie se concentre
particulièrement aujourd'hui dans le lancement de son activité de petite
restauration. Elle prépare par ailleurs la nouvelle saison culturelle qui
comprendra concerts, ateliers, spectacles, animations... Une mobilisation pour
réaliser un chemin permettant de venir à pied ou à vélo depuis Mayenne est
envisagée.

Nous rejoindre ?
L'adhésion à la coopérative se fait par l'achat d'une part sociale de 120€. Elle
peut être payée en 3 fois sans frais et est déductible d'impôt à hauteur de 25%. Il
suffit de remplir le formulaire présent à L'épicerie ou sur le site internet via
l'onglet coopérative. Autre contact : par mail contact@lepicerie.org ou par
téléphone 0243044407. Échanges, convivialité et coopération sont au rendez-
vous parmi nous ! 


