QUESTION 2 > SUR LA SOLIDARITÉ
Une problématique importante depuis la création de la Coop devenue urgente avec la crise est celle de la solidarité.
> Comment envisagez-vous une Coop encore plus solidaire ?

Solidarité avec les producteurs et solidarité avec les personnes dans le besoin.
Je ne suis pas venu à la coop pour une solidairité sociale mais plus pour un soutien au producteur de
proximité mais les deux aspects se recoupent. Il est cependant bien que la solidarité sociale soit un sujet
présent et une option possible.
Il me semble que la liste des produits que l’on peut choisir pour des actions solidaires étaient un peu trop
restreinte et ce à des produits pas vraiment de première nécessité me semblait-il.
Donc prévoir un moyen plus efficace aurait été une piste, si l’outil le permet.
A défaut, j’ai trouvé la campagne lancée par la Coop durant le confinement assez efficace, avec une liste claire
de produits souhaités, un point pour les apporter, et la suite pour les remettre aux bonnes personnes.
Je pense que proposer des tels appels aux dons avec une certaine régularité, et sur la base de demande
d’associations organisées pour identifier les besoins et faire les distributions, semble un assez bon moyen
d’action.
1. En tenant compte de prix peu élevés
2En travaillant avec d’autres réseaux solidaires participant à l’économie sociale et solidaire dans le cadre de
produits non locaux
3. en travaillant avec des coopératives prioritairement ou les organismes d’insertion de demandeurs d’emploi,
de handicapés
4. garder des paniers pour dons.
5Le respect de la Charte qui autorise UN SEUL INTERMEDIAIRE et UN SEUL surtout dans le local
1. maraîcher—-2 Marché/ coût logistique——3 fournisseur
Nous sommes loin du respect de la charte. 1 seul intermédiaire
Peut être augmenter de quelques centimes le prix des produits présentés à la coop à destination de la cagnotte
solidarité
concernant cette « notion » de solidarité….je déplore qu’on ne l’ait pas développé entre les membres de la
coop( cf Charte // MEMBRES ENTRE EUX) pas de contacts télephoniques , pas de prises de nouvelles,
isolement etc ...et que l’on se soit focalisé sur cette histoire de DONS aux ASSOC.
Donc, pour moi, il est essentiel de se recentrer sur la solidarité entre les adhérents, qui va de pair, à mon sens,
avec la participation et l’implication de chacun dans le projet de la coop ;
____________________
soutenir l'action des associations qui oeuvrent sur le terrain au contact avec les personnes qui ont des
difficultes en proposant des dons de produits a recueillir lors des distributions
L'idée de disposer d'un panier dans lequel déposer des produits ou aliments à chaque passage à la coop est très
bonne
Une caisse pour déposer nos achats/dons, un lien avec les associations locales de solidarité, un rappel régulier
dans le coop infos
Peut-être lors de la commande avoir la possibilité de
- soit reverser x % (2,5 %, 5 %, 10%) du montant de ses achats sur un pot commun,
- soit pour les personnes plus démunies demander une déduction de x %
=> surement trop complexe à mettre en place…
Soutenir les producteurs dans les périodes difficiles (avec un circuit efficace de communication avec eux sur ces
pé
Comment pouvons-nous nous poser la question de la solidarité - censée être un des fondements de la Coop,
alors même - et ce n’est pas un moindre paradoxe - que la Coop a été totalement absente durant la période
critique du confinement ? Des initiatives comme celle de Sèt’ensemble avec les Paniers Solidaires ont répondu
pour partie, notamment en mettant en place des paniers de solidarité et des dons pour les personnes en
difficulté.

La question de la solidarité, qui taraude la Coop depuis sa création, est un « faux nez » (faux débat) qui semble
plus destiné à masquer la réalité d’une forme d’entre-soi redouté par certains lors de sa création.
Plaçons un panier dans le local pour les personnes qui souhaitent faire des dons aux associations de solidarité.
________________________
Nous avons la possibilité de participer à des paniers solidaires. Il faut continuer, peut être s'adresser à des
associations locales pour leur demander comment on peut les aider. On pourrait étendre les dons à des
vêtements, linge ou jouets mais où les stocker ? Est ce pertinent en période d'épidémie ?
Personnellement je n’ai pas rencontré les Associations pendant le confinement,
L’expérience Coop/Assoc pendant cette période a été plutôt bien accueillie car on répondait à des besoins
précis.
Pourquoi ne pas conserver ce mode de fonctionnement en créant un groupe en relation régulière avec ces
Assoc et répondre ainsi rapidement à leurs besoins ?
Avant l'acte de « donner » qui est l'action qui symbolise l'échec du collectif -même si cela est « utile » et nous
« fait plaisir »- l'effort à porter me semble être de prendre conscience le plus possible des conséquences de nos
actes courants sur la collectivité, de prendre conscience le plus possible de nos responsabilités. Et pour cela, je
trouve la Coop sur la bonne voie.
Développons encore la réflexion sur la façon dont nous répondons à nos besoins essentiels (dont l'alimentaire
et l'hygiène pour l'instant à la Coop), c'est ce qui nous rendra le plus solidaire.
Je trouve l’organisation très bonne pour le moment. J’essaie de m’acquitter de ma participation au
fonctionnement de la distribution.
En prenant soin en priorité de nos adhérents seuls et fragiles
Le principe des dons en nature sur place me parait la plus simple à gérer
Je n’adhère pas trop au système mis en place dans la rubrique spèciale
je souhaite que l’on développe la solidarité
j’ai proposé que l’on se rapproche de Sète ensemble pour que l’on crée des synergies avec eux notamment en
termes de solidarité
certes Sète Ensemble est proche de la liste de gauche à l’élection municipale mais ce n’est pas une tare et c’est
supportable par les adhérents me semble t’il
les valeurs que nous partageons sont les mêmes valeurs
que ce soit en termes de « consommer autrement » que dans l’appui aux producteurs locaux
personnellement je fais des repas pour les associations qui font des maraudes auprès des SDF
on pourrait développer cette activité et que cela soit une tâche partagée et conviviale, en plus d’utile
cuisiner ensemble, réfléchir à l’alimentation la plus appropriée (je précise que les amoureux de la vie sont très
massivement végétariens voire vegans)
mais il y a aussi St Vincent de Paul ou le secours pop qui pourraient être contactés
je crains que les besoins d’aide aux plus démunis vont s’accroitre, il faudrait s’y préparer
en facilitant les synergies entre associations
1/ demander à la Maraude ce qu'il es est des besoins des personnes
2/Afin de laisser la liberté de choix aux personnes .
Suggestion de dons en espèces aux personnes ou aux associations
Pour cela mise en place de tarifs arrondis à la décimale supérieure 5 ou zéro dans mon cas ; a ce jour mes
commandes depuis janvier auraient rapportées 34 euros
Solidarité envers qui et sous quelle forme ? A part acheter des produits pour ceux qui le peuvent financièrement
en faveur de ceux qui sont dans le besoin (mais j’émets un doute sur la pertinence des produits de la Coop dans
ce cas, car ils ne correspondent pas forcèment à des produits de 1 ère nécessité..), ainsi que livrer à domicile les
personnes ne pouvant pas se déplacer, la solidarité au sein de la Coop aurait plus de sens pour moi si elle
s’exerçait en réseau, en lien avec les adhérents déjà (que de solitude pendant le confinement!), en lien avec les
autres associations existantes, donc importance primordiale de l’information à transmettre.
C’est pour moi le point faible de la Coop : tous les onglets du site sont en rapport avec des produits à acheter. Il
manque d'après moi un onglet INFORMATION sous lequel plusieurs rubriques pourraient apparaître dont:
celle d’une liste d'associations et leurs coordonnées avec leurs objectifs.
Un forum questions-réponses ouvert sans critères sélectifs (échanges entre les adhérents).

Un autre forum uniquement centré sur les activités de la Coop (remarques, dysfonctionnements perçus,
proposition d'améliorations..)
Je ne suis pas certain que la coop est pour vocation première la solidarité , ce qui n’exclue pas qu'elle puisse
être régulièrement à l'initiative et/ou partenaire d'actions solidaires .
Pour ma part, j'envisage la poursuite de la solidarité par une prise de contacte avec les associations caritative de
Sète.
Dans cette démarche, la coop pourrait servir d'intermédiaire pour permettre une coordination facilité des
associations.
Elle serait en quelque sorte un relais entre les associations et pourrait diffuser largement leurs besoins.

