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Pourquoi un conseil local de la transition ?

Le Conseil  local  de  transition a  pour  objectif  d’inventer  de  nouvelles  manières  de mobiliser  l’intelligence  collective  et  de
construire une vision désirable du territoire.

Ouvert à tous, le CLT rassemble des habitants et des acteurs du territoire engagés et a pour vocation de favoriser les discussions
liées à la transition écologique, ainsi que l’émergence et le soutien à des projets concrets.

Les principes :

• l’ancrage local : le lien au territoire est une condition (ce n’est pas un conseil d’expert) 
• l’ouverture : toute personne peut participer dès lors qu’elle se reconnaît dans les principes de la démarche 

• la contribution : l’engagement dans le CLT est un engagement dans la durée avec comme objectif de construire des 
projets dans le cadre / avec l’aide des autres 
Les participants du Conseil local de la transition ne sont pas permanents : tout habitant montreuillois peut y participer. 

Les participants au CLT du 23 janvier : des associations, des citoyens, un 
commerce

• L’agence locale de l’énergie et du climat – MVE
• Salut les co-pains !
• La maison des Babayagas
• Le Sens de l’Humus
• Récolte urbaine
• Perspective association
• Les amis du Super Marché
• La petite épicerie (épicerie située au 12 rue de l’Église)
• Trois citoyens (Conseil de quartier Jean Moulin Espoir et quartier Solidarité Carnot)

Coordonnées transmises sur demande : transitionnelle
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Le projet de supermarché coopératif de l’association « Le Super 
Marché »

L’association « Les Amis du Super Marché » a été créée en septembre 2017 dans le  projet  d’ouvrir  une coopérative de
consommateurs à Montreuil.

L’association explique sa démarche comme suit :
« L’alimentation étant une nécessité primaire, nous pensons que des produits sains et de qualité devraient être accessibles à
tous. Il nous semble important de favoriser les circuits courts, faire se connaître producteurs et consommateurs, distribuer les
produits à des prix justes tant pour les consommateurs que pour les producteurs, et de créer de l’emploi et du lien social dans
nos quartiers. »

L’association a mis en place 4 groupes de travail autour du projet :
- administratif
- logistique et achats
- communication
- réseaux

L’association fait appel à toutes les forces vives motivées pour faire aboutir ce projet !

contact : lesamisdusupermarche@gmail.com
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Les supermarchés coopératifs ailleurs…

• Paris 18e

La Louve est le premier supermarché coopératif et participatif de Paris, à but non lucratif et géré par ses membres.

https://cooplalouve.fr/

• New York

La Park Slope Food Coop (PSFC) est un supermarché coopératif alimentaire situé dans Park Slope, quartier de Brooklyn à New
York.
https://www.foodcoop.com/

→ L’association le Super Marché a choisi comme « La Louve » à Paris, d’utiliser le modèle de la « Park Slope Food Coop », une
coopérative alimentaire située à New York, qui a ouvert ses portes dans les années 70 et continue de prospérer aujourd’hui.

• Saint-Denis (93)

Deux espaces ont ouverts à Saint Denis : quartiers Mutuelle et Bel Air
http://dionycoop.org/
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Espace public et alimentation responsable : quelles 
convergences ? 

• Les marchés paysans et citoyens

Montreuil accueille depuis 2015 des marchés « paysans et citoyens », organisés avec les Amis de la confédération paysanne.
Ces marchés visent à soutenir les petits producteurs et l’agriculture paysanne, qui intègre les dimensions sociales, agronomiques et
environnementales dans la production agricole et mettent en valeurs les producteurs locaux et les associations locales d’éducation
populaire.

Depuis 2017, les commerces, associations et collectifs d’habitants montreuillois sont associés à la manifestation, dans l’objectif de

leur donner de la visibilité après des habitants de Montreuil et au-delà.

Sont proposés dans le cadre de ces marchés :
— des animations  auprès  des  jeunes publics  et  du grand  public  (ateliers  culinaires,  sensibilisation à  la  lutte  contre  le  gaspillage,
sensibilisation au goût…),
- des espaces de vente et de discussion autour des productions alimentaires montreuilloises : miel, pain, café, bière, etc.

Le prochain marché se tiendra les 23 et 24 mars.
Pour des informations sur les modalités de participation : ghislaine.bocquet@montreuil.fr

• Les repas de quartier

Certains participants indiquent que cela ne leur parait ni opportun ni pertinent de se coupler aux initiatives déjà existantes de repas de
quartier en juin car c’est avant tout une initiative de groupes de voisins et non pas des temps portés et initiés par des associations en lien
avec l’alimentation durable et la consommation responsable.

L’idée n’est pas de s’accaparer un moment de partage et un temps de rencontre qui existe et qui s’organise avant tout sur la base de la
convivialité entre voisins, citoyens d’un même quartier et non pas à partir de ce que nous allons consommer en nourriture et boisson.

Il serait peut-être préférable d’envisager des repas conviviaux, des temps de partage sur l’alimentation et la consommation sur l’espace
public, sous d’autres formes et sur d’autres temps de manifestations de la ville et/ou d’initiatives plus locales de quartier.

5


