
Conditions de participation  :
Adhésion ECOS  : 10 euros annuels de septembre à septembre

Cotisation solidaire : entre 0,10 et 1 euro par panier

Association ECOS
10-12 rue Anatole de Monzie - Nantes

09 80 97 89 21
micromarche@ecosnantes.org

www.ecosnantes.org
www.micromarche.fr



FONCTIONNEMENT



ESPRIT DU PROJET

OBJECTIF GLOBAL : partic iper à la mise en place d’un système al imentai re local et durable
en Loi re-Atlantique, en l ien avec les producteurs, l es transformateurs, l es acteurs et les
consommateurs.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE : constru i re un réseau de distri buti on sur l e terri to i re de l a
métropo l e nanta ise et en zone rura l e . Ce réseau de distri buti on se veut innovant,
part i c i pati f et respectueux des pri nc ipes sociaux, envi ronnementaux et économiques du
développement durabl e.
Pour cela, i l souhai te prendre la forme d’une société coopérative d'intérêt col l ecti f, afin
d’associer tous les acteurs des fi l i ères concernées ainsi que les consommateurs à la prise
de décision et à la partic ipation au fonctionnement de l ’entreprise. Ce choix consti tue
aussi une adhésion à des valeurs tel l es que l ' intégration sociale, économique et cul turel l e,
dans un terri toi re déterminé par l 'objet social .

LE DÉVELOPPEMENT DE POI NTS DE VENTE EN
ZONE RURALE SUR LE MÊME PRI NC I PE QUE LES
MI CROMARCHÉS URBAI NS AFI N DE TOUCHER UN
PUBLI C D I SPOSANT DE PEU D ’OFFRE
REGROUPÉES EN PRODU I TS LOCAUX DE QUALI TÉ
ET DE CRÉER DES I NTERACTI ONS VILLE-
CAMPAGNE AU SEI N DE LA COOPÉRATI VE.

Le lancement d’un l ieu de vente central afin de bénéfic ier d’un
espace d’accuei l , d 'animation et d’information en continu des
adhérents/cl ients, de créneaux de vente étendus, ainsi que d’une
zone de stockage pour entreposer des marchandises en vue de
leur distribution sur les points de vente urbains et ruraux.

LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX POINTS DE
VENTE SUR L'AGGLOMÉRATION NANTAISE (EN PLUS
DES 2 MICROMARCHÉS ACTUELS DE L’ÎLE DE
NANTES (VOIR ANNEXE  : PRÉSENTATION DU
MICROMARCHÉ) AFIN DE TOUCHER PLUS DE
CONSOMMATEURS ET D’ACCROÎTRE LES VOLUMES
TRANSITANT VIA LA COOPÉRATIVE.

LE PROJET VISE :



DES PRODUITS BIOS, LOCAUX ET DE QUALITÉ

2 COURS DE CUISINE GRATUITS
a choisir parmi les atel iers régul iers proposés par

ECOS

DES APÉROS CONVIVIAUX ET COLLECTIFS

UN FONCTIONNEMENT SOUPLE
pas d'obl igation de commande chaque semaine

pas de montant minimum

1 INTERACTION AVEC DES ASSOCIATIONS LOCALES
autour de thématiques transversales

DES RENCONTRES AVEC LES PRODUCTEURS
proposition de visites des exploitations

En échange, chaque usager s'engage à participer ponctuel lement à la distribution, à venir
récupérer son panier chaque semaine dans les heures d'ouverture du Micromarché et s'i l le
désire, à s'impl iquer dans la réflexion globale du projet.

VOUS PROPOSE

ENGAGEMENT




