
QUESTION 4 >   CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT ET IMPLICATION 

DANS LA COOP 
 

Pensez-vous bien connaître le fonctionnement de la Coop (participation aux groupes d'action, choix des 

producteurs et des produits...) 
  > De quelle manière souhaitez-vous y contribuer ? 

 

Je connais le fonctionnement de la Coop parce que j'ai assisté depuis ses débuts à plusieurs réunions et forums. 

Ma connaissance n'est pas approfondie. Je reste cependant attentive et ne peut pour l'instant y contribuer 

davantage. Merci à vous tous qui animez cette belle entreprise. 

Non je ne connais pas bien le fonctionnement mis à part celui d'épicier. Il faudrait que je découvre tout cela pour 

savoir de quelle manière je pourrai y contribuer 
 

1 OUI. pour avoir participé au groupe frais, sec, et m’occuper, avec d’autres des agrumes et des oeufs. Pour 

participer aussi aux commandes, livraison.. sur la plate-forme Ethiquable  

Je pense que nous devons ne pas nous contenter de « faire » nos deux heures par mois 

oui, je pense bien connaître !!!!!!! 

 

Étant très mobilisée actuellement par la rédaction de ma thèse, les travaux dans la nouvelle maison et les enfants, 

je ne peux malheureusement pas m'impliquer beaucoup plus pour le moment, c'est-à-dire a minima en assurant le 

rôle d'épicière :-(. Cela devrait être possible pour moi de m'impliquer un peu plus à partir de 2021 (thèse finie ! 

Déménagement effectué !). Je ne connais pas encore assez bien les différents groupes d'action, mais je prendrai 

davantage le temps pour mieux connaître le fonctionnement de la coop en participant - si je peux me libérer !- à 

la prochaine AG. 
 
MERCI POUR CETTE CONSULTATION ! 

Oui, je connais bien. Disponible pour les relations avec les producteurs de saumon et le Fumoir d’oc ainsi que 

pour le groupe gestion si les rôles entre CAC, responsables légaux et groupe gestion sont clarifiés 

__________________________ 

 

Oui, je connais bien le fonctionnement global de la Coop, groupes d’action, choix des producteurs et produits 

pour m’être engagées dans le groupe produits frais, mais c’est très difficile de concilier une vie professionnelle 

intense et familiale avec un petit, avec engagement plus fort dans ce beau projet associatif.  Je profite de ce 

questionnaire pour remercier celles et ceux qui se donnent cœur et âme dans ce beau projet, et qui « me » 

permettent d’avoir une consommation plus responsable, raisonnable et engagée. Je me sens entièrement 

concernée par tout ce qui se trame à la Coop et solidaire des difficultés rencontrées notamment en raison du 

manque d’engagement d’adhérents tels que moi. 

Lors de notre retour en France, et à Sète, il y a 2 ans, la Coop, Sète en Transition avec le collectif Zéro Déchet 

ont été pour moi des bouées bienveillantes et salvatrices sur lesquelles appuyées pour garder espoir dans cette 

société empêtrée dans la consommation et l’individualisme. 

A mes yeux, la Coop est bien plus qu’une épice bio sympa.  

Bon courage pour la synthèse de ce questionnaire ! Des bises amicales. 

J’ignore si je connais bien le fonctionnement de la Coop, je constate simplement un risque de dérive par rapport 

aux intentions originelles de l’association. Investi dans l’animation d’une autre association (la Roue libre de 

Thau), je ne me suis pas investi dans la Coop autrement que comme adhérent de base. Je constate, qu’à cette 

échelle, les modalités de fonctionnement de la Coop restent peu lisibles, en particulier en ce qui concerne son 

mode de décision et de gouvernance.     

Les visites de la coop, les ateliers, la participation aux groupes produits... sont nécessaires pour comprendre 

comment fonctionne la coop. On ne vient pas y faire ses courses comme au supermarché. J'ai l'impression que 

certains ne savent pas comment s'impliquer ou n'osent pas prendre des initiatives. 

 



 

 

Je pense bien connaître le fonctionnement de la Coop dans son ensemble. 

L’idéal serait de pouvoir aller d’un groupe à l’autre pour mieux appréhender le fonctionnement interne de 

chaque groupe………….mais là le temps me manque ! 

Je n'ai participé qu'une fois au groupe « produits » donc je ne pense pas bien connaître la Coop.  Je trouve qu'il 

n'est pas aisé de trouver sa place lorsque l'on ne possède pas de compétences ciblées. Je sais ma faible 

implication sans toutefois renoncer... 

Je pense ne pas bien connaitre le fonctionnement, notamment les relations avec les producteurs, le choix des 

produits et les groupes d’action… je suis sans doute responsable, car ayant beaucoup d’activités je n’ai pas 

encore trouvé le rythme qui me permettrait de participer davantage, mais ça viendra. 

Je fais partie d un groupe d action actuellement je n ai pas la possibilité de m impliquer d avantage  

Mais suis satisfaite du fonctionnement du groupe auquel j appartiens 

je pense bien connaître le fonctionnement de la coop 

j’y contribue modestement dans le groupe gestion et donc aussi en binôme avec quelqu’un du groupe produits 

si il faut créer un deuxième lieu, je veux bien y participer 

je pense reconnaître  le fonctionnement de la coop dans son ensemble. Cependnat j'ai certainement quelques 

lacunes !  

actuellement je me suis inscrite au groupe « produits frais » 

je souhaiterais voir comment rejoindre le groupe solidarité . 

je contribue au groupe frais ; toujours en activité malgré les difficultés matérielles pour ce type de produits 
Je me suis aussi engagée dans la réflexion sur les critères qui s'est endormi pendant le confinement.Dommage il 
y a du travail ! 
Question as -t' on vraiment besoin de plusieurs producteurs pour le Vin ? 
Est-vraiment le moment de multiplier les nouveaux produits ? 
Dans le contexte actuel cela est tellement complexe qu'il faudrait pouvoir simplifier . 

Je souhaite continuer à contribuer au fonctionnement de la Coop en assurant différentes tâches lors de 
l’ouverture et en participant de façon plus active au groupe produits. J’aimerais aussi pouvoir amplifier/ faciliter 
la communication au sein de la Coop. 

Complément à question 3 : Connaissance 5 sur 10 du fonctionnement , participation régulière aux groupes 

souhaitée mais toujours en fonction contraintes professionnelles.   

possibilité ''télétravail'' serait bienvenue . 

Moyennement  

De quelle manière souhaitez-vous y contribuer ?    Faiblement… 

Je fais partie d'un groupe dans lequel je remplis une fonction précise et j'en suis satisfaite. Lors des 

réunions du groupe, je reçois certaines informations. J'assiste à l'assemblée générale et au Forum. De 

temps en temps je fais office d'épicier. J'ouvre et je ferme le local de temps en temps aussi. Je lis 

l'ensemble des mails. Je ne suis pas au courant de tout mais je ne le désire pas, je fais confiance aux 

autres comme on me fait confiance à moi, ça me suffit. 

 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 


