Compte-rendu de la soirée du 10/02/12
Personnes présentes :
Anne-Laure Le Manchet, Sotteville
Céline Even, Rouen Mont Gargan
Florence Galmel, Place Saint-Marc (Rouen)
Geoffroy Perrin, Malaunay (76770)
Julie Vangendt, Sotteville
Leo Gangletas, Bois Guillaume
Nathalie Masurel, Sotteville
Steve Mitchell, Saint-Sever (Rive Gauche)
Will, Gare
Malka Topol, Place Cauchoise (Rouen)

➢ 2 nouveaux groupes de 3C (en cours de formation) : A Sotteville et à Rouen Place SaintMarc.

1. Questions organisationnelles des achats collectifs à Biocoop qui ont été
abordées:
= Questions qui ont été abordées et dont les réponses (pour les questions qui étaient encore en
suspend) ont été confirmées par Jean-Noël (JN) de Biocoop
Comment concrètement passer sa commande ?
Quelqu'un (dit « le coordinateur » du moment) appelle Jean-Noël pour lui demander si 1 commande
peut-être passée et retirée pour tel jour, telle heure: à définir avec JN.
Durant les 3 semaines de congés de JN , Camille devrait prendre le relais.
A quel moment je sais que je peux commencer à saisir ma commande sur Google Document ?
Ce moment est important car les prix évoluent vite. Pour une mise à jour optimale, JN réalise une
extraction de données le jour où un coordinateur l'appelle pour une commande.
Donc la commande peut commencer à être saisie qu'à partir du moment où le coordinateur donne le
feu vert aux autres participants après avoir convenu avec JN de la date de retrait.
Comment s'approprier le fichier google document pour créer un 3C ?
A partir d'un fichier 3C déjà existant : créer une copie en le renommant.
1. Ce fichier doit alors être partagé avec les autres participants (en modification).
2. Chaque feuille représentant un participant, doit être protégée de manière à ce que seuls la
personne et Jean-Noël puissent y avoir accès (en plus du propriétaire du fichier bien sûr).

Est-ce que le fichier google doc doit être repartagé à chaque nouvelle mise à jour par Jean-Noël ?

Normalement non (test à confirmer dans les prochains jours). JN met à jour le fichier de chaque 3C.
Une extraction générale est réalisée le lundi matin. Là aussi sur tous les fichiers 3C.
Est-ce que je dois avoir un compte gmail ?
Non si c'est juste pour saisir une commande. Oui si c'est pour partager un fichier avec d'autres
personnes.
Comment payer mes achats ?
Par chèque à remettre à la personne qui va chercher les achats à Biocoop avant qu'elle ne se rende
au magasin. Possibilité de connaître le montant exact de sa commande la veille du jour de retrait.
Donc possibilité de mettre le montant sur le chèque à l'ordre de Biocoop.
Par virement
Pour rassurer la personne qui va chercher les achats, pour lui éviter de devoir faire l'avance, on peut
lui faire le virement par internet dès qu'on connaît le montant exact de sa commande (cad la veille
du retrait). Le donneur d'ordre envoie alors au bénéficiaire une copie d'écran pour prouver
l'effectivité du virement qui arrive sur le compte à J+2.
Et bien sûr, en liquide. Naturellement, plus nous habitons les uns à côté des autres, plus c'est facile
(surtout pour le chèque).
Est-il possible de faire directement mon virement à Biocoop ? (vu avec Pascal, le gérant)
En principe non, par souci de garantie du paiement et d'une gestion comptable la plus simple
possible. Le paiement différé existe pour des cas très particuliers. Néanmoins, toujours ouvert,
Pascal se renseigne auprès du comptable pour voir dans quels cas exceptionnels le virement direct à
Biocoop serait possible (moyennant une caution par exemple).
Comment je fais si je je n'ai pas de voiture ?
L'esprit des 3C est effectivement de s'alterner pour aller chercher les achats du groupe.
L'idée est qu'une personne non motorisée puisse se faire prêter un véhicule. D'où l'importance d'une
confiance mutuelle entre ses membres.
Pour éviter toute crainte du propriétaire, il est toujours possible de partager sa voiture sur des sites
comme livop , cityzencar ou voiturelib. (location de véhicules entre particuliers).
Un collectif d'auto-partage orchestré par Urbeco, existe sur Rouen pour institutionnaliser une
location de voitures de courte durée.
Comment dispatcher les marchandises dans les meilleures conditions ?
Ca peut-être très facile comme plus compliqué en fonction du volume et du nombre de personnes.
On peut au choix se retrouver à un lieu donné où on puisse stationner.
Ou se retrouver chez quelqu'un (notamment en cas de mauvais temps).
Conseils : plus facile quand tout le monde est là. Sinon se remémorer sa commande et celle du
copain avant de commencer le dispatch.
Prévoir des sacs / caddie / cartons supplémentaires pour faciliter le transvase.
Est-il possible de contremarquer les sacs en vrac ?
Quand pas beaucoup de 3C, les sacs individuels étaient possibles.
Mais la préparation de la commande se veut être pour un groupe. Vaut mieux donc prévoir une
balance et des sachets en papier. On peut demander à JN la commande globalisée et stabilobosser au
préalable les produits en vrac. Ca doit être finalement plus simple quand on est plusieurs à avoir
commander le même produit pour des quantités différentes. .. (à voir en pratique)

Remarque : parfois bug dans l'accès aux feuilles auxquelles on a pourtant les droits (même pour le
propriétaire du fichier..). Dans ce cas, se déconnecter pour se reconnecter.

2. Faire vivre un 3C
Comment bénéficier au mieux des remises pour achats groupés ?
Regarder ce que commande son voisin ! Echanger sur les produits susceptibles de nous intéresser
pour optimiser la pratique ou pour se mettre d'accord sur la quantité à commander.
Je ne connais pour l'instant personne à côté de chez moi pour former un 3C...
Outre son lieu d'habitation, un 3C peut se former en fonction aussi de son lieu de travail ou autre.
D'autres rencontres de présentation des alternatives auront lieu, avec Benjamin.
Steve proposait qu'on tienne un stand à la soirée du 23 février de « Libérons l'énergie » qui se
tiendra à la Salle Croix des Pelletiers vers la place du Vieux Marché à partir de 18h. On y sera sans
doute avec Benjamin.
Il s'agit de trouver un équilibre entre commencer à expérimenter les 3C (dans une démarche
participative) à quelques uns et étendre le réseau.

3. Le réseau inter-3C
Et si on élargissait le réseau à d'autres initiatives que des achats collectifs / groupés ?
1er exemple: Steve et Nathalie ont un jardin mais n'ont pas le temps d'y faire pousser quoi que ce
soit. A l'inverse, Julie n'a pas de terre mais aimeraient faire pousser des légumes..
2ème exemple : Florence et Malka aiment le cinéma et le théâtre. Plus sympa d'y aller à plusieurs...
3ème exemple : « Jeu insolent » proposé par Céline (jeu de rôle où on apprend tout en s'amusant)
4ème exemple : Malka a suivi un cours de cosmétique pour fabriquer soi-même une crème
universelle, efficace et offrant plein de variantes et bien sûre efficace (le cérat de gallien). Elle
propose un atelier pratique à qui le souhaite. Et pourra aussi montrer son lombricomposteur (et
partager son compost au printemps).
Où aller plus loin ?
Dans le cadre d'un TNT 76 (Transformons nos territoires... ) ?
Deux livres « Génie créateur de la société civile » de Pierre Rahbi circulent. A suivre.
A Tous, je vous souhaite une bonne pratique des 3C.

