Charte de l’épicerie coopérative d’AmphorA
Les buts de épicerie
→ Permettre au individu non vaccinés de faire leur approvisionnement alimentaire et utilitaire sans
port de masque, ni contrainte sanitaire,
→ Permettre de développer une relation d’entraide, de collaboration et de coopération au sein de
ces même personnes. Ainsi, nous encourageons les propositions d’améliorations de l’épicerie, du
catalogue, selon les besoins de chaque adhérent.
Les produits de l’épicerie
→ Approvisionnement par des fournisseurs bio (rinklin et scott la cigogne, la coccinelle d’Alsace,
et d’autres à venir).
Les outils de l’épicerie
→ Mise à disposition d’un catalogue en ligne recensant la majorité des produits des fournisseurs. Il
nous permet de faire nos commandes en collaboration avec les autres adhérents.
→ Une permanence le mardi et mercredi pour la récupération des paniers, la présentation de
l’épicerie, la mise à disposition du catalogue complet de Rinklin et scott.
→ Un mail où vous pouvez poser toutes vos questions ou suggestions concernant l’épicerie :
adelaide@amphora-artdevivre.fr
Le testeur
→ Personne intéressé qui souhaite tester avant de s’engager. Elle contacte l’adresse mail, qui lui
fournis les documents d’information, le lien au catalogue et le RIB.
→ Elle passe commande dans le catalogue en ligne, avant dimanche midi et attend confirmation de
l’épicerie de la prise en compte de sa commande.
→ Elle reçois une facture pour le règlement de sa commande.
→ Récupération de sa commande à partir du mardi 17h30-19h et mercredi de 11h à 19h.
L’adhérent
→ Membres ayant cotisés à l’association AmphorA et ayant donné une participation annuelle de 42
euros et 33 euros prix réduit.
→ Il s’engage à dépenser au minimum 20 euros d’épicerie au moins 2 fois par mois.
→ Pour le paiement des commandes, l’épicerie fonctionne sur budget hebdomadaire ou mensuel.
L’adhérent fait un virement bancaire à l’épicerie toutes les semaines ou tous les mois. Il doit
prévenir le/la responsable de l’épicerie par mail pour notifier son virement.
→ Mise en place d’un système de fidélité : les membres recevrons des paniers surprises selon les
arrivage.
→ Les commandes sont à communiquer au gestionnaire le dimanche avant midi.
→ Récupération de sa commande à partir du mardi 17h30-19h et mercredi de 11h à 19h.
Le volontaire
→ La gestion de la vie de l’épicerie coopérative est déterminée par volontariat :
- les membres volontaires aident à la réception des livraisons, aux rangements des produits,
constitution des paniers et permanence pour la récupération.
- Le/la gestionnaire s’occupe de la gestion des commandes et des comptes des adhérents.

Plus en détails : Le fonctionnement pratique de l’épicerie
* Le catalogue en ligne
lien : https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/Arz1zS7bDzPEOpyT9PEpnEs0/
Pour son utilisation vous devrez créer un compte. Ce dernier, ne demande pas d'adresse mail,
simplement un pseudo et un mot de passe, qu'il ne faut surtout pas perdre !
Ensuite, vous revenez sur le catalogue et si vous n'arrivez pas à écrire, allez dans Accès qui se
trouve au-dessus du tableau, au centre et faite une demande d'autorisation d'accès et envoyez un
mail à l’adresse de l’épicerie qui acceptera votre demande le plus vite possible.
Pour passer commande, vous devez remplir la colonne à votre nom (et l’ajouter s’il n’est pas
présent). Une légende du catalogue existe au dessus du tableau, ainsi que quelques astuces pour
faciliter la prise en main.
Ce catalogue recense la majorité des produits de nos fournisseurs mais il n’est pas exhaustif. C’est
pourquoi, chaque membre est invité à se sentir libre de proposer l’ajout de nouveau produit ! Il peut
consulter tous les produits disponibles lors de la permanence le mardi et mercredi.
* Les commandes
Pour les légumes :
Nous fonctionnons avec un producteur local bio qui nous vend des paniers de légumes surprises à
20 euros. Ils sont constitués des légumes de saison, donc pas de tomate en hiver, il faudra faire
preuve de créativité ! Le fournisseur nous livrant avec des cagettes, nous demandons à chaque
membre de nous fournir deux cabas pour la constitution de leur panier.
Pour les fruits :
Le fonctionnement est en cours d’organisation. Nous travaillons avec La coccinelle l’Alsace pour
des fruits de saison et locaux. Et nous réfléchissons à, soit que chaque personne commande au kg
selon ces besoins, soit rajouter dans chaque panier quelques fruits, augmentant alors le prix du
paniers.
Pour la viande et le fromage :
Nous cherchons actuellement un nouveau fournisseurs.
Pour le pain :
Nous construisons un partenariat avec un boulanger bio sur Strasbourg.
Pour l’épicerie :
Nous demandons également de ramener vos cabas pour la constitution de vos commandes (au
minimum 2).
Chaque semaines, les produits sont livrés en lots. Nous devons donc coopérer et commander
ensemble pour que les lot soits achetés dans leur intégralité. Objectif = pas d’invendus.
Évidemment, il y a une différence entre un lot de produits secs (pâtes, farines, etc) et un lot de
produits frais (légumes, fruits, produits laitiers, fromages, etc). Nous avons un sous sol et un frigo
pour stocker les produits, mais nous devons ensemble faire attention au date de péremptions des
produits frais !

Pour qu’un produit sec soit commandé, il faut :
- au minimum une personne.
Pour qu’un produit frais soit commandé, il faut :
- au minimum, que la moitié du lot soit acheté/commandé par les membres.
Exemple : Cette semaine, Marie souhaite acheter un fromage saint félicien, elle le note sur le
catalogue en ligne. Les autres membres, Pierre, Lucie, Mathilde, Paul et Catherine verront la
commande de Marie sur le catalogue. Les saint félicien sont livrés en lot par 6, il faudra donc au
moins 3 personnes personnes ayant envie de ce fromage pour que la commande soit passée. Pierre
lui aurait aimé un camembert, mais il doit se demander, s'il ne préférerait pas aider Marie à ce que
sa commande soit passée, car la semaine dernière, c'est aussi Marie qui avait permis à Pierre de
pouvoir commander les camemberts, en étant la sixième personnes à s'ajouter à la commande de
camembert, complétant ainsi le lot, parfait. En plus, en commandant un saint félicien, Pierre pourra
découvrir un nouveau fromage, chouette !
Tant que nous sommes peu nombreux, nous devrons nous serrer les coudes, et jouer de notre
créativité pour trouver des solutions qui conviennent à tous. Lorsque nous serons plus nombreux et
que l'épicerie tournera régulièrement, ça sera évidemment plus facile, car nous serons plus sûr de
vendre les produits.
Mais il nous faut bien garder en tête que nous devons essayer d'acheter les lots de produits frais en
leur entier. Alors que, pour les produits secs, nous pouvons avancer les frais et les stocker
facilement.
* Le budget hebdomadaire/mensuel
Celui-ci nous permet de commander le lot de 6 paquets de riz, même si tout le monde ne prend pas
du riz cette semaine. Évidemment, vous ne serez pas débité sur votre compte que de votre paquet de
riz, les autres paquets attendront que d'autres membres les prennent. Quand l'épicerie sera lancée, le
système de paiement par budget évoluera possiblement.
Après réception de votre commande, le/la responsable vous enverra un mail pour vous confirmer la
réception de votre commande, avec le montant de votre facture.

