Affamez la grande distribution !
Créez votre GASE !
(Groupement d'Achat Service Epicerie)
Les gase permettent de s'approvisionner en produits bios et le plus locaux possibles, à
des prix accessibles au plus grand nombre. Cela concerne les produits d'épicerie, « secs »
(alimentaire, entretien, soin...) : pour du frais il faut le matériel adéquat, et donc trouver une
manière de le financer. Ils permettent de moins (voire plus du tout) dépendre de la
logique de la grande distribution, mais aussi de s'exercer à l'autogestion.
Voici une tentative de mode d'emploi, en italique sont indiquées les spécificités du gase
« l'indépendante », paris 18 (né en 2011).
Nous nous sommes directement inspirés d'un GASE de bretagne, à Rochefort en terre.
Concrètement, il vous faut :
- 1 lieu, bar, boutique ou espace culturel, fréquenté hebdomadairement et accessible à
horaires fixés. 1 pièce de taille moyenne (voire un grand placard) disponible dans ce
lieu.
L’indépendante se fait prêter une salle de la maison verte (maison de quartier) une soirée par
semaine, nos denrées sont stockées dans un placard.
- 1 association existante ou constituée pour l’occasion.
Notre association a un statut collégial : pas de président, ni trésorier ni secrétaire, les
décisions sont prises au consensus et chacun participe au fonctionnement (compta,
commandes, réception de livraisons etc...)
- de 30 à 50 personnes (ou foyers) motivées.
Nous sommes environ 40 très motivés.
- 1 liste de fournisseurs locaux et de distributeurs de denrées alimentaires non
périssables.
Nous avons commencé par commander les produits à une centrale d'achat bretonne (terra
libra) dont la sélection des producteurs nous convenait (conditions de travail, qualité des
produits,..), à quelques exceptions près. Puis petit à petit nous avons trouvé des producteurs à
qui nous achetons
directement : la liste est à votre disposition.
- Regroupez les personnes pour quelques réunions d’explication du concept. La réussite
dépendra de la participation de chacun(e).
Expliquez à l’occasion que chacun(e) devra adhérer à l’association et payer une
cotisation mensuelle. Cette cotisation donne droit à l’achat de produits à des prix non
margés ou faiblement margés (coût du transport).
Pour notre part, nous avons décidé une adhésion « libre », entre 2 et 10€ mensuels, qui
servent entre autres à alimenter un compte solidaire, dans lequel viennent piocher les
personnes qui en ont besoin (voir + bas).
- Préparez la pièce pour recevoir les produits, un peu à la manière d’une petite épicerie

de quartier. Prenez un peu de temps pour définir ensemble les produits qui investiront
les étagères et contacter les fournisseurs. Passez commande.
Nous décidons des commandes (et de tout le reste : choix des produits, des producteurs,
organisation de fêtes, ...) lors de nos réunions hebdomadaires.
- Les produits sont mis en rayon et réglés à l’achat (à prix coûtant). Une feuille de course
est à disposition et remplie par vos soins. Vous réglez seul vos achats sans caissier ni
épicier. Vous trouvez avantage à avoir accès à de bon produits à prix grossiste sans
devoir acheter 2 mois en avance des quantités difficilement prévisibles comme dans le
cas d’un groupement d’achat. Le lieu également se régale des cotisations mensuelles,
apport régulier très utile pour sa participation aux charges fixes de la maison.
À l'indépendante, une partie des cotisations vont dans une contribution pour la maison verte
qui nous accueille.Les achats sont effectués par chacun, grâce à un astucieux outil
informatique en ligne (disponible sur demande !), sur lequel chacun approvisionne son
compte virtuel. Parallèlement, il faut évidemment faire un chèque destiné au vrai compte
postal de l'asso. En plus des comptes des adhérents, il y a un compte (m. l'indépendant),
alimenté par l'autre partie des adhésions, qui permet à ceux qui en ont besoin de rêgler leurs
achats (anonyme donc puisque effectué en ligne). Ceux qui veulent peuvent également
alimenter ce compte solidaire (anonyme aussi). Lorsque nous organisons des fêtes, nous
proposons des repas à prix libres. Les éventuels bénéfices vont à m. l'indépendant.
- Pour acheter le stok de départ, à vous de voir ! Organisation de repas, fêtes, concerts,
dont les bénéfices permettent d'acheter un premier stock.
Nous, nous avons décidé de l'alimenter nous-mêmes en versant chacun l’argent nécessaire
sur nos comptes respectifs.
Au gase de Rochefort, début 2009, le Région octroie le financement d’un poste via le
dispositif d’emploi tremplin régional au Pot Commun pour le développement du concept sur
les 5 départements bretons.
http://www.lepotcommun.com/le-gase/
Venez voir comment fonctionne l'indépendante, les jeudis soirs de 19h à 22h à la maison
verte, 127 rue marcadet au fond du jardin porte de gauche (taper à la fenêtre de la salle en
sous-sol si porte fermée). Attention, la maison verte ferme une partie du mois d'août !
http://www.lindependante.org/ - lindependante@riseup.net

