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Fini le “labo-marché”, vive le 
“marché-super” ! comme les 
membres de Scopéli aiment à le 
nommer. Finie l'expérimentation, 
place au supermarché !

Situé à l'entrée de la zone 
commerciale Atout Sud à Rezé, 
Scopéli ouvre sur une surface de 
440 m2 avec près de 3000 
références de produits biologiques 
en grande partie locale.

L'objectif est de permettre au plus 
grand nombre d'accéder à une 
alimentation saine, respectueuse 
de l'environnement à un prix 
équitable autant pour les 
producteurs que pour les 
consommateurs.

La particularité de la coopérative 
Scopéli vient surtout du 
dynamisme de ses coopérateurs 
qui s'investissent dans sa vie au 
quotidien et participent au 
développement du projet.

Nous sommes aujourd'hui 1800 et 
chaque jour notre modèle 
économique social et solidaire nous 
amène de nouveaux coopérateurs.

INTRODUCTION 
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En 2016, un groupe d’habitants de la métropole nantaise sensibilisés aux 
questions d'alimentation, de santé, d'environnement et de citoyenneté 
crée l'association La Cantine des Colibris et des Faizeux (en 
référence aux mouvements des Colibris de Pierre Rhabi et Bleu Blanc 
Zèbre d'Alexandre Jardin).

Juillet 2017
Fort du soutien de près de 2200 
adhérents, l'association met en 
place son premier projet en 
créant la coopérative Scopéli qui 
s'inspire de Food Coop à 
Brooklyn aux Etats-Unis, et de 
la Louve à Paris.

Septembre 2017
Après avoir lancé un financement participatif 
pour trouver les premiers fonds, Scopéli ouvre 
un labo-marché dans les anciens locaux de “Fit 
Training” à l'entrée de la zone commerciale 
Atout Sud à Rezé.

Octobre 2018
Le chiffre d'affaires de Scopéli 
permet l'embauche de quatre 
premiers salariés à mi-temps dont le 
rôle est de coordonner les 
coopérateurs au sein du 
“labo-marché” et de préparer 
l'ouverture du supermarché.

27 avril 2019
Ouverture du supermarché 
après une période de 
chantiers participatifs 
permettant la mise aux 
normes des locaux. 

GENÈSE DU PROJET

4



Au delà de son projet de distribution de produits 
locaux en circuits courts et équitables qui favorise une 
alimentation saine pour tous, Scopéli poursuit, en 
liaison étroite avec La Cantine des Colibris et des 
Faizeux, divers objectifs autour de préoccupations 
sociales et citoyennes.

OBJECTIFS DE SCOPÉLI

• Un site marchand avec livraison 
(proche des lieux de travail ou du 
domicile) sur les communes de la 
métropole de Nantes est en 
construction pour faciliter les achats 
des coopérateurs les plus éloignés ou 
ne pouvant se déplacer facilement 
jusqu'au supermarché.

• Un projet à vocation de production 
en maraîchage et à finalité 
pédagogique est à l'étude sur des 
parcelles proposées par la métropole 
nantaise dans le cadre du Plan 
Alimentaire Territorial (P.A.T).
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COMMENT EST PILOTÉ SCOPÉLI ?

Les Instances de Pilotage :

“Pistache” est l'instance de pilotage 
stratégique. Elle se réunit une fois par 
semaine. Elle est constituée de la 
présidence de la société, de la 
présidence de l’association mère La 
Cantine des Colibris et des Faizeux, 
d'un référent des groupes 
thématiques considérés comme 
stratégiques pour la vie de Scopéli 
(Aménagment, Communication, 
Gestion) et de quatre  coopérateurs 
élus pour 6 mois par l'Assemblée 
Plénière.

“Asperge” est l'instance de pilotage 
opérationnel du supermarché au 
quotidien. Elle se réunit une fois par 
semaine. Elle est constituée d'un 
référent de chacun des groupes 
thématiques et d'un représentant des 
salariés. Les référents assurent 
l’encadrement de cette instance.

Les Assemblées :

L'Assemblée Générale se réunit au 
moins une fois par an avec l'ensemble 
des coopérateurs. Au cours de la 
dernière Assemblée Générale qui 
s'est tenue le 7 février 2019, les 
coopérateurs ont élu le binôme 
Sarah Josephau et Etienne Laurent 
à la présidence de Scopéli, pour 
succéder à Gilles Caillaud.

L'Assemblée  Plénière est ouverte à 
l'ensemble des coopérateurs, elle se 
réunit plusieurs  fois par an pour 
débattre et aider à la décision sur 
différentes thématiques qui 
structurent la vie de Scopéli.
Les prochaines Assemblées Plénières 
prévues pour les mois de juin et 
septembre 2019 aborderont le thème 
des nouveaux produits à faire entrer 
dans le supermarché, de la 
communication de Scopéli et des 
éléments budgétaires.6

Chaque coopérateur dispose d'une voix et est 
consulté à chaque étape du projet pour lequel les 

principales décisions sont soumises au vote. 
Il est encouragé à participer aux différents groupes de 
travail concernant diverses thématiques, aux instances 
de pilotage et aux assemblées constituées. Il élit une 
coprésidence pour trois ans à la tête de la Société par 
actions simplifiées (S.A.S) dans le cadre de 
l'Assemblée Générale.
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Leur nombre est variable 

selon les besoins de 
Scopéli et les sujets qui 

intéressent les coopérateurs. 
Chaque coopérateur peut 
y participer, voire en créer 

de nouveaux.
Voici quelques exemples :

Le groupe 
Informatique, assure la 

maintenance et le 
développement des 
outils logiciels, des 

serveurs et de 
l’extranet,

Le groupe Achat, en 
charge des 

approvisionnements et 
des relations avec les 

producteurs 
partenaires,

Le groupe 
Aménagement, dont 

l'importance est 
cruciale en cette 

période d'installation,

Le groupe 
Appui-coops rassemble 
tous ceux qui encadrent 

les coopérateurs, 
observent les pratiques 

et veillent aux 
améliorations du 
fonctionnement,

Le groupe 
Communication, en 

charge de l'information 
autant interne 

qu'externe de Scopéli 
et de son image,

Le groupe des 
Essentiels, qui est en 

charge de la 
modération dans les 

échanges entre 
coopérateurs lors des 

Assemblées et 
différentes instances,

Le groupe Gestion, en 
charge de la bonne 

marche financière de 
l'entreprise, des 

prévisions et suivis 
budgétaires,

Le groupe 
Hygiène/Sécurité est 
chargé d’indiquer les 

règles, de former et de 
faire respecter les 

normes.

Le groupe Vacations, 
qui gère la présence 

des coopérateurs dans 
le cadre du bon 

fonctionnement du 
supermarché.

Le groupe Vente, en 
charge de la 

promotion des ventes 
et de la 

communication sur les 
produits,

Le groupe Zéro 
déchet, qui met en 
place les moyens 

matériels et sensibilise 
les coopérateurs dans 

ce domaine.

LES GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES :
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Pour devenir coopérateur chez 
Scopéli, il faut souscrire - une 
fois pour toutes 5 parts 
sociales de 10€, soit 
50€. 
Pour les moins de 
26 ans et les 
étudiants, cette 
souscription est 
ramenée à 2 
parts, soit 20 €. 
Pour les personnes aux 
minima sociaux, il suffit de 
souscrire une seule part, 
soit 10 €.

Chaque souscripteur, qu'il 
possède une ou plusieurs 
parts, dispose d’une voix.

Pour avoir la possibilité de faire 
ses courses chez Scopéli, 
chaque coopérateur s'engage 

en retour à consacrer 3 heures 
de son temps toutes les 4 

semaines pour la bonne 
marche du projet. Les 

c o o p é r a t e u r s 
participent ainsi à 
la vie du 
supermarché ; 
ils choisissent 
parmi les 
m i s s i o n s 

proposées celles 
qu'ils souhaitent 

réaliser ainsi que les 
plages horaires (accueil, 
caisse, mise en rayon, 
réception des produits, etc.)

Leur participation peut 
également être comptabilisée 
lorsqu'ils s'engagent 
concrètement dans des 
groupes de travail.

COMMENT DEVENIR COOPÉRATEUR 
ET FAIRE SES COURSES CHEZ SCOPÉLI ?
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• 440 m2 de surface de vente,
• 200 m2 de stockage dont 50m2 

de chambres froides,

• 300 m2 d'espaces d'accueil et de 
bureaux,
• 65 places de parking auto,
• 30 places de parking vélo sous abri.

• Capital de 132 000 €
• Chiffre d'affaires pour l'exercice 
2017-2018 : 497 000 €,
• Chiffre d'affaires prévisionnel 
2018-2019 : 1.,.03 million d'€,
• Objectif pour l'exercice 2019-2020 : 
1.,.7 million d'€.

18001800
 c o o p é r a t e u r s ,

SCOPÉLI EN CHIFFRES

sa
la

rié
s44

à mi-temps,

110110  

 

producteurs-fournisseurs
. 

LES LOCAUX : LES FINANCES :

D'autres chiffres :
64% des coopérateurs sont des coopératrices,

le plus jeune coopérateur a 18 ans,
le moins jeune a 93 ans !
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photos : ©KarollPetit
mise en page : ©BarbetteAudrey

SCOPÉLI EN PRATIQUE

Instagram : scopeli_officiel

Facebook : facebook.com/Scopeli

Twitter : @Scopeli44,

RÉSEAUX SOCIAUX

20, rue de l'Abbé Grégoire
Zone Atout Sud, en face de Transfert
44400 Rezé

Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi de 9h à 19h,
le vendredi jusqu’à 20h.

NOUS JOINDRE

Téléphone : 02 85 52 92 07

Web : http://www.scopeli.fr,

Mail : contact@scopeli.fr,

10



LE LIVRE SCOPÉLI

DE L’ÉCRITURE À L’ÉDITION 
D’UN MAGAZINE-BOOK 
RETRAÇANT L’HISTOIRE DE 
SCOPÉLI

Ce projet porté par l’association 
La Cantine des Colibris et des Faizeux 
permettra un partage d’expérience et 
servira de document ressource pour les 
citoyennes et citoyens qui envisagent ce 
type de projet.

plus largement.

L’association La Cantine des Colibris et des 
Faizeux porte aussi d’autres projets tels 
que la création d’un espace pédagogique 
et d’échanges sur l’alimentation, la santé 
et l’environnement ; la création d’une 
ferme dans le cadre du Plan Alimentaire 
de Nantes Métropole pour produire 
des légumes bio et de saison et les 
commercialiser dans la coopérative, etc.

PRÉ-COMMANDEZ VOTRE EXEMPLAIRE AVANT 
LE 31 MAI SUR HELLOASSO :
www.helloasso.com/associations/la-cantine-des-colibris-et-des-faizeux/
collectes/scopeli-le-livre

le site de l’association : www.lacantinecolibrisfaizeux.org
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Je commande               exemplaires du livre Scopéli

PRÉ-COMMANDE DU LIVRE SCOPÉLI À 12€

ADHÉSION À L’ASSOCIATION INDIVIDUELLE ET ANNUELLE 
TARIF LIBRE À PARTIR DE 10€

MONTANT TOTAL

Montant total = adhésion (min. 10 €) + pré-commande du livre ( .... x 12 €)

Ils seront à retirer cet été à l’accueil de Scopéli.

ALIMENTATION / SANTÉ / ENVIRONNEMENT / CITOYENNETÉ 

SOUTENEZ NOS PROJETS !
Dans les tuyaux : la création d’un espace de conférences, débats, projections, 

animations et l’édition d’un livre racontant l’histoire de notre première aventure,  
la création du supermarché participatif et coopératif Scopéli. 

 €

ChèqueCB

Adhésion Ré-adhésion

Espèces Retz’L

Déposez ce bulletin complété et accompagné du règlement à l’accueil ou envoyez-le à :  
La Cantine des Colibris et des Faizeux - 20, rue Abbé Grégoire 44400 Rezé
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 contact : lacantine.colibris.faizeux@gmail.com

Nom

Adresse

E-mail

Date de naissance

N° d’adhérent

Prénom

Téléphone

Profession

On a envie de mieux vous connaître ! Quelles sont les compétences ou savoirs que vous pourriez 
partager dans le cadre des projets portés par l’association ?
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