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une nouvelle consommation
Depuis le 21 novembre, le supermarché coopératif et participatif de Bayonne 
ouvre ses portes tous les samedis aux non-adhérents. l'association compte sur 
ses journées « accès-libre » pour faire découvrir son concept mais par la même 
occasion pourrait permettre de faire grimper le nombre de collaborateurs.

C'est en 2015 qu'otsokop est né. au démarrage, les pre-
mières ventes se faisaient dans un garage, avec quelques 
dizaines de clients. aujourd'hui, de l'eau a coulé sous 
les ponts. la vente improvisée a laissé place à un local 

de plus 250 m², plus de 300 collaborateurs et un catalogue de pro-
duits dépassant les 2 000 références provenant de 26 fournisseurs 
locaux. en échange de trois heures de son temps chaque mois, les 
coopérateurs ont accès au magasin. Jusqu'à la fin d'année, les portes 
s'ouvrent à tous afin de faire découvrir le concept et arriver à un 
objectif : 500 adhérents.

privilégier l'éCOnOmie lOCale

adhérer et prendre des parts sociales à la coopérative revient à 
soutenir l'économie locale et les producteurs locaux. il faut oublier 
les stéréotypes « le bio c'est bien, mais c'est cher ». otsokop est un 
supermarché coopératif et participatif à but non lucratif. les profits 
sont immédiatement réinvestis dans le fonctionnement du magasin. 
son but : proposer les prix les plus justes, afin de permettre l'ac-
cès à toutes les bourses. Des fruits et légumes en allant jusqu'aux 
éponges et shampooing, il est possible de retrouver les produits du 
quotidien au sein de la coopérative. Plus besoin de faire plusieurs 
étapes dans ses courses, l'essentiel est disponible à otsokop. les 
services proposés par l'association se sont développés au fil des 
années et simultanément à la progression du nombre d'adhérents 
qui ont rejoint le mouvement.

ObjeCtif 500 COOpérateurs

avant la fin d'année, l'association souhaite atteindre son but à l'aide 
de ces « Samedis Portes Ouvertes ». en rassemblant de nouveaux 
adhérents, le magasin pourrait élargir petit à petit ses services. Dans 
un premier temps, avec ces 500 adhérents, la coopérative étendrait 
ses horaires d'ouverture. Dans un second temps, plus le nombre 
de coopérateurs sera important, plus la probabilité de trouver des 
profils de personnes différents le sera. les coopérateurs souhaitent 
s'investir dans cette aventure humaine. en développant son réseau 
de collaborateurs, la société coopérative d'intérêt collectif (scic) 
s'enrichit à tous niveaux. c'est pourquoi l'association est sans cesse à 
la recherche de nouveaux bénévoles talentueux qui pourraient gérer 
la comptabilité, la communication... « L'union fait la force » à otsokop !

toutefois, la coopérative ne compte pas s'arrêter là. après avoir atteint 
cet objectif, l'association voit encore plus loin. l'année 2023 risquerait 
de marquer un tournant dans son histoire. en effet, un projet ambi-
tieux est né grâce au soutien de la communauté d'agglomération 
Pays Basque. otsokop va intégrer dans trois ans le nouveau pôle 
Économie sociale et solidaire de Bayonne, qui se situera place des 
Gascons. l'association disposerait alors d'une surface de 800 m², ce 
qui laisserait la place à plus de coopérateurs, et un éventail de services 
encore plus développé qu'aujourd'hui. le plus grand supermarché 
coopératif de France à Bayonne en 2023 ? Pourquoi pas ! 

Pierre Coppet
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le supermarché coopératif Otsokop se situe dans le quartier de la citadelle à Bayonne.


