Communiqué de presse - 12 septembre 2017
Aux représentant-e-s des médias

Choisir ce que nous mangeons

Les scandales alimentaires à répétition, les produits hors saison, la paysannerie étranglée, l’exploitation de
journalier-ère-s agricoles sans droit ne sont pas une fatalité. Manger des produits sains et correctement
rémunérés, c’est possible. Avoir son mot à dire sur l’assortiment proposé à la vente, aussi. La solution porte
un nom : les supermarchés coopératifs ou participatifs. Depuis peu les initiatives fleurissent, notamment en France.
Mais Genève n’est pas en reste. Envie d’en savoir plus ? De savoir comment cela fonctionne ?

Le Supermarché Participatif Paysan (SPP)

de Meyrin convie à une soirée de présentation
de ses activités et de ses partenaires.

Jeudi 21 septembre 2017 dès 18h
au Théâtre Forum Meyrin
A 19h, table ronde autour du thème :
Je choisis ce que je mange !
Modérateur: Jacques Mirenowicz, rédacteur en
chef de La Revue Durable
Avec la participation de:
Sophie Swaton, économiste spécialiste de
l’économie sociale et solidaire, Unil - Lausanne
Pierre-Alain Tschudi, conseiller administratif de la
Ville de Meyrin
Thomas Descombes, paysan, ferme des Verpillères
(Genève)
et, en invité spécial, Tom Boothe, Paris

Tom Boothe
Américain installé en France, cofondateur du
supermarché participatif La Louve à Paris, il a réalisé
le documentaire « Food Coop » qui dresse le portrait
du supermarché Park Slope (New York) fondé en
1973 et fort aujourd’hui de plus de 16’000 membres.
En début de table ronde, Tom Boothe présentera
l’expérience du supermarché La Louve ouvert fin
2016 dans le 18e arrondissement.

Main dans la main avec des paysan-ne-s membres du
projet, le SPP de Meyrin travaille à créer ses propres
filières alimentaires (y compris de transformation) en
veillant à favoriser les circuits courts (produits locaux
et de saison); à vendre des produits dans une totale
transparence (traçabilité); à démocratiser l’accès
aux aliments issus de productions respectueuses
de l’environnement et garantissant des conditions
dignes pour les paysan-ne-s et les artisan-e-s; et,
de manière générale, à encourager un système basé
sur la coopération et la participation plutôt que la
concurrence et le profit.

Ils-Elles ont leur mot à dire sur ce qui est mis en
vente (produits alimentaires et non alimentaires de
consommation courante). En tant que membres
coopérateur-trice-s, ils-elles s’engagent à travailler
pour le supermarché à hauteur de deux heures et
quart par mois.
Ce principe-clé de la participation offre un double
bénéfice: une baisse des charges salariales qui
se répercute sur les prix et des liens entre des
personnes qui d’habitude ne se rencontrent pas,
tant les étapes de la production à la transformation
puis à la distribution sont aujourd’hui opaques et
géographiquement éloignées.
Les aliments non produits à Genève devront se
rapprocher le plus possible d’une charte éthique
stricte.

La formule va plus loin qu’un simple magasin géré
par des producteur-trice-s. Dans un supermarché
participatif, les client-e-s font plus qu’acheter.

D’un point de vue organisationnel, le SPP sera
une coopérative gérée par ses membres et son
conseil d’administration. Actuellement ce conseil
est constitué de dix membres (paysan-ne-s,
représentant-e-s de coopératives d’habitation,
futur-e-s habitant-e-s…). Des commissions
(alimentation, produits non alimentaires, finances,
ressources humaines, label éthique...) ouvertes
largement s’activent à donner forme au projet.

Avec le soutien de : la Ville de Meyrin, les coopératives
d’habitation Les Ailes, Ciguë, CODHA, Équilibre,
Polygones, Voisinage, les maîtres d’ouvrage de
l’écoquartier des Vergers, La Revue Durable,
APRES-GE, Monnaie Léman et la bourse cantonale
du développement durable.

Le projet d’un Supermarché Participatif
Paysan est né à Meyrin en 2014, dans le
contexte de la création de l’écoquartier des
Vergers (30 bâtiments, 1350 logements,
3000 nouveaux habitants d’ici fin 2018).
Il est parti d’une boutade lancée par
Raeto Cadotsch, pionnier de l’agriculture
contractuelle de proximité à Genève (Les
Jardins de Cocagne, L’Affaire TourneRêve,
Les Cueillettes de Landecy), dans le cadre
d’une démarche réunissant les futur-e-s
habitant-e-s au sujet de l’alimentation : « Et
si on se passait de la grande distribution ? »
Le défi de reprendre la main sur notre
alimentation était lancé…
Le SPP prévoit d’ouvrir ses portes, sous
forme d’une première arcade, courant 2019.
A terme, c’est un supermarché de 400 m2
de surface de vente qui devrait s’ouvrir.

Société coopérative du
Supermarché Participatif Paysan
Av. de Vaudagne 1, 1217 Meyrin
http://spp-vergers.ch/
Pour plus d’infos :
Sarah Duvillard, chargée de communication - sarah.duvillard@spp-vergers.ch - 079 453 61 72
Benoît Molineaux, président du Conseil d’Administration - benoit.molineaux@spp-vergers.ch - 079 670 69 86

