DOSSIER DE PRESSE

SUPER-MARCHÉ COOPÉRATIF
& PARTICIPATIF DE BAYONNE

WWW.OTSOKOP.ORG

FAIRE SES COURSES DANS UN ENDROIT
PRATIQUE ET CHALEUREUX ?
SOUTENIR L’ÉCONOMIE ET LES
PRODUCTEURS LOCAUX SANS SE RUINER ?

O

tsokop le fait depuis 5 ans.
Pour fêter cet anniversaire, Otsokop ouvre
exceptionnellement les portes de sa supérette aux non
coopérateurs chaque samedi du 21 novembre au 31
décembre 2020. L’objectif ? Faire découvrir, le temps d’un mois, un
magasin unique sur le BAB et atteindre les 500 coopérateurs d’ici la
fin de l’année pour renforcer son impact positif sur le territoire.

« NOUS N’ÉTIONS PAS SATISFAIT·E·S DU
MODÈLE ALIMENTAIRE QUI NOUS ÉTAIT
PROPOSÉ, ALORS NOUS AVONS DÉCIDÉ DE
CRÉER NOTRE PROPRE SUPER-MARCHÉ ! »

“

Il y a 5 ans, quelques dizaines de citoyens
et citoyennes du BAB se réunissent, unis
par leur volonté de reprendre en main leur
alimentation. Nourris par une longue tradition
locale, et inspirés par la coopérative Park Slope
Food de New York, ils décident de créer leur
propre magasin. Quelques mois plus tard, la
première vente de produits avait lieu dans
un garage, Otsokop était né ! Très vite, la jeune pousse grandit :
lancement d’un groupement d’achat puis ouverture d’une épicerie,
jusqu’à notre supérette actuelle de 250 m². “Chaleur humaine”,
“Soutien à l’économie et aux producteurs locaux” : ce qui est devenu
si important ces derniers temps, Otsokop le propose depuis cinq ans
dans son magasin à but non lucratif, grâce à l’implication citoyenne.
Plus de 300 familles ont déjà fait le choix de remettre l’humain
au centre de leur consommation. Au point que la Communauté
d’Agglomération Pays Basque croit en nous : grâce à son soutien,
nous déménageons en 2023 dans un local de 800 m² place des
Gascons, à Bayonne. La coopération citoyenne a de beaux jours
devant elle !”
Christian Labatsuzan,
Président de la SCIC Otsokop.
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PRÉSENTATION DE LA COOPÉRATIVE

Otsokop est un super-marché unique en son genre par ses produits
et son fonctionnement : on y trouve en effet, en un seul et même
endroit, + de 2000 produits de qualité, locaux, bio, fermiers, en vrac,
mais aussi tous les produits du quotidien, que l’on peut trouver dans
des magasins plus classiques, au prix le plus juste pour un accès à
toutes les bourses. Des fruits et légumes bio et de saison, du riz de
Camargue en vrac, du chocolat dessert à prix doux, des yaourts bio
de la ferme Idiartia, des steaks hachés de la coopérative Axuria, les
produits laitiers de la coopérative CLPB des Aldudes, des éponges,...
tous ces produits sont à Otsokop. Pratique, plus besoin de faire de
multiples étapes pour remplir son frigo et ses placards.

CHIFFRES-CLÉS
AUJOURD’HUI, OTSOKOP C’EST...
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“TOUT LE MONDE PEUT Y FAIRE SES
COURSES”
Il suffit de devenir coopérateur·rice en souscrivant des parts sociales
et de participer au fonctionnement du magasin 3 heures toutes les 4
semaines.
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Tout le monde participe à la
vie et au fonctionnement du
magasin.

LA COOPÉRATION
& L’HUMAIN AU CENTRE

Otsokop est un super-marché
coopératif et participatif.
Chaque client·e est aussi membre
sociétaire de la coopérative
Otsokop.

Otsokop parvient à proposer une
diversité de produits et un rapport
qualité-prix inédits à Bayonne.
Nous avons choisi de remettre
l’humain au centre, en favorisant
l’échange et les rencontres grâce
à notre fonctionnement très
novateur.

Il/elle participe à sa gouvernance
lors des Assemblées Générales
ainsi qu’à son financement en
souscrivant des parts sociales.

Une gamme de produits en
évolution constante, qui
répond aux besoins réels des
coopérateurs.
Chaque coopérateur - client
exprime tout le temps, par son
acte d’achat, son souhait de voir un
produit maintenu ou non dans le
magasin.
Chacun·e respecte les besoins et
attentes des autres coopérateurs clients. Le résultat : une gamme de
produits unique avec une majorité
de produits bio et/ou locaux, des
produits en vrac, des produits
fermiers, mais aussi des produits
de base, accessibles à toutes
les bourses. Il y a des produits
qui plaisent à chacun, mais pas
forcément à tout le monde.

Chaque personne qui fait
ses courses participe en
équipe au fonctionnement du
magasin à hauteur de 3 heures
consécutives chaque mois, un
système pratique qui favorise les
échanges et rencontres...
… Au point que certain·e·s en
redemandent et s’investissent
au-delà ! Comptabilité,
communication, … les richesses
humaines sont multiples,
Otsokop les met en lien.

PARTENAIRES

Des prix justes grâce à
l’implication de chacun·e.

Notre coopérative est d’intérêt collectif (SCIC)
et a été rejointe par des acteurs locaux :

Un super-marché à but non
lucratif : les indispensables
bénéfices liés à l’activité sont
réinvestis dans le fonctionnement
du magasin. Le super-marché sert
l’intérêt commun, pas à réaliser
des profits !
Un fonctionnement transparent :
la même marge est appliquée à
l’ensemble des produits.

ILS NOUS SOUTIENNENT

S’impliquer aujourd’hui
pour construire
le territoire de demain.

✓ Accepter l’eusko, sans limite.
✓ Travailler, autant que

possible, avec des acteurs
locaux.
✓ Tisser des partenariats pour
augmenter et diversifier la
production locale
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OTSOKOP, UNE ENTREPRISE
QUI SE DÉVELOPPE

Février 2015
Naissance d’Otsokop, sous la forme d’une association loi 1901.
Rapidement, les premières ventes s’organisent dans un garage.
Quelques dizaines de personnes viennent y acheter leurs produits.
Mars 2016
Otsokop s’installe dans un entrepôt à Anglet et lance son
groupement d’achat sous forme de précommandes, avec 1 livraison
toutes les 2 semaines. Une centaine de familles y font leurs courses.
Mai 2017
Ouverture de l’Otsolab, épicerie de 50 m² dans le quartier de la
Citadelle à Bayonne. Otsokop est ouvert 2 jours/semaine (8 heures) |
240 références.
2018
Ouverture 16 heures/semaine | 400 références, dont 24 en vrac.
Avril 2019
Nouvel agrandissement avec l’ouverture de notre supérette. Environ
2000 références y sont proposées, dont 80 vendues en vrac.
Janvier 2020
Transformation de l’association en Société Coopérative d’Intérêt
Collectif.
En 2023, Otsokop s’intégrera au futur pôle Economie Sociale
et Solidaire de la place des Gascons grâce au soutien de la
Communauté d’Agglomération Pays Basque. Nous disposerons alors
d’un magasin de 800 m², ce qui permettra à encore plus de personnes
de rejoindre l’aventure.
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UN MODÈLE QUI FONCTIONNE
ET QUI FAIT DES ÉMULES

De nombreux collectifs nous ressemblant existent déjà
aux niveaux local et national :
Premier magasin coopératif et participatif au Pays Basque,
Otsokop a depuis fait des émules sur le territoire :
Hendaiakoop, Larrunkoop, ...
Supercoop à Bordeaux, La Louve à Paris, La Cagette à
Montpellier, La Chouette Coop à Toulouse, Superquinquin
à Lille… dans toutes les métropoles françaises.
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NOUS REJOINDRE

Tout le monde peut y faire ses courses, il suffit de devenir
coopérateur.rice et de participer au fonctionnement du magasin
3 heures toutes les 4 semaines.
Pour nous rejoindre, c’est simple :

1

Je m’informe

2

Je souscris des parts sociales

> Sur notre site internet
> Ou lors d’un réunion d’information publique

> La souscription minimum à Otsokop est de 10 parts sociales
de 10 €, soit 100 €. Il s’agit d’un investissement unique,
remboursable si je quitte la coopérative (selon les conditions
décrites dans les statuts).

> Je peux la régler à mon rythme : en une, deux, cinq ou dix fois.
> Les bénéficiaires des minima sociaux, les jeunes de moins de
26 ans et les personnes effectuant un service civique, peuvent
souscrire pour seulement 10 €/eusko, soit l’achat d’une seule
part sociale.
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Je m’inscris à un créneau de participation et je fais mes courses

> Des aménagements sont prévus pour les personnes ayant
un emploi du temps irrégulier. Se renseigner auprès de la
coopérative.
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