
Magasin coopératif et participatif 
à naître dans la vallée du gapeau

Le magasin sera implanté dans les environs de la Farlède. 
Le mode de fonctionnement coopératif et participatif permettra :

De réduire les coûts de main d’œuvre.
De créer du lien social.

De montrer que d’autres modes de production  
et de consommation sont possibles.

LA CERISE
S U R  L E  G A P E A U

POUR FAVORISER UNE ALIMENTATION SAINE, 
LOCALE ET ÉCO-RESPONSABLE ACCESSIBLE À TOUS !

Ce projet s’appuie sur les principes du mouvement de la « Transition » qui propose des 
solutions citoyennes et une vision positive et collective de l’avenir : renforcer les solidarités 
locales ; relocaliser l’économie (développement des circuits courts et locaux…) ; créer du 

lien entre les citoyens, les générations, les différentes catégories socioculturelles.

Nous voulons pouvoir acheter des produits issus d’une agriculture pérenne, respectueuse 
des sols, de l’eau et du vivant.

Nous voulons que les personnes qui cultivent et transforment nos aliments soient 
rémunérées correctement et travaillent dans des conditions dignes.



La Cerise sur le Gapeau est un projet coopératif, écologique, citoyen et surtout participatif.  
Son ambition est de proposer un large choix de produits locaux et de saison à coûts modérés,  
en contrepartie d’une contribution active de chacun des adhérents à son fonctionnement.

Avantages pour le consommateur 
adhérent :

Qualité, diversité des produits locaux, prix 
accessibles, lieu unique et donc gain de temps. 

Gérée par et pour des consommateurs 
citoyens, La Cerise sur le Gapeau sera aussi 
un lieu d’échanges, de rencontres et de culture :  
présentation des produits par les producteurs, 
ateliers cuisine, dynamique vrac et zéro-déchet, 
conférences, expositions, café culturel…

Avantages pour le producteur :

 Rémunération juste (pas d’intermédiaire), 
temps dégagé pour la production, synergie avec 
les autres produits présents (augmentation des 
volumes commercialisés), diversification de 
la clientèle, plus grande régularité des ventes 
(limitation des invendus), baisse des frais 
inhérents aux emballages grâce à la vente en 
vrac et à la consigne...

LA CERISE SUR LE GAPEAU RECRUTE !
« Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. » 

La Cerise sur le Gapeau  met en place des groupes thématiques : achats et approvisionnements, 
communication, animations et évènements, aménagement des locaux, juridique, financement, 
informatique… Pour constituer des équipes actives, nous accueillons (en permanence) toutes les 
énergies afin que ce projet d’envergure voit le jour, avec celles et ceux qui viendront y faire leur part. 

Plus nous serons nombreux, plus nous avancerons vite et plus nous serons efficaces dans notre action !

Si vous pensez que ce projet mérite de se développer dans la Vallée du Gapeau 

Rejoignez-nous !... Et partagez l’info !

Espace associatif et culturel La Capelle - 160 bis chemin du Partégal 83210 La Farlède 
06 85 05 24 94 - www.cooplacerise.fr - contact@cooplacerise.fr -  La Cerise sur le Gapeau

Infos et actus sur www.gapeautransition.org - contact@gapeautransition.org


