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La coopérative alimentaire DIONY COOP s'inscrit dans
la dynamique de l'AMAPCourt-Circuit qui, depuis sa création
en 2010, permet la distribution hebdomadaire de 250
« paniers ». Cette AMAP autogérée est une « expérience
d'éducation populaire en milieu libertaire » – comme le déve-
loppe Hugues Lenoir dans son livre paru aux Éditions Liber-
taires (1) – qui s'est écrite en réduisant au minimum les
espaces de pouvoir : ceux liés aux structures (l'AMAPn'est pas
une association et n'a donc ni Président, ni CA, ni bureau, etc.)
ou ceux liés aux fonctionnement (il n'y a jamais d'assemblée
générale à l'AMAPet, de fait, tous les amapiens sont person-
nellement responsables de leurs actes dans le collectif).

Dans ce contexte, l 'absence d'assemblées générales a
amené les membres de l'AMAP à imaginer d'autres espaces
de rencontres et discussions afin de partager des savoirs,
des connaissances et aussi des envies. Les temps de distri-
bution des paniers de légumes et la liste de diffusion élect-
ronique sont ainsi devenus des moments et outils d'échanges
forts et informels. Des groupes, également informels, ont
pu ainsi se constituer, partager des réflexions et des
expériences, avant de les formaliser en direction de

Kit militant

DIONY COOP
une coopérative

alimentaire à
Saint-Denis
Jean-Claude Richard

Notre société comporte de nombreuxmécanismes de contrôle qui freinent
libre participation, responsabilité individuelle et engagement civique. La Coopé-
rative alimentaire DIONYCOOPexplore différentes manières d'éviter certains de
ces mécanismes en créeant un espace autogéré sans bureaucratie ni enjeux de
pouvoirs. Jean-Claude Richard, l'un des initiateur du projet, explicite le fonction-
nementde cette structure, ses valeurs et compromis.
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l 'ensemble des amapiens, via une liste de diffussion électro-
nique non modérée. Mais surtout, ces discussions, réflexions et
propositions se sont faites – du fait de l'absence d'espace de
pouvoirs – sans volonté de rapports de force, comme cela se
passe trop souvent dans des collectifs formels. Le propos des
uns et des autres a toujours eu pour objectif de convaincre
plutôt que d'imposer : une façon de pratiquer un espace col-
lectif dans laquelle l'absence de forme juridique a d'évidence
jouer un rôle important. Enfin, la conjonction entre l'absence
d'espace de pouvoir et la pratique de la responsabilité indivi-
duelle a fait surgir une culture de l'expérimentation.

Ainsi, tout est potentiellement faisable à l'AMAPCourt-
Circuit puisqu'il n'y a pas à demander d'autorisation à qui que
ce soit. Mais cette faisabilité est liée à l'implication directe des
amapien concernés et à une nécessité forte de communica-
tion vers l'ensemble du collectif. Faire n'importe quoi,
n'importe comment ne confrontera pas au directoire classique
des organisations – puisqu'il n'existe pas – mais à l'ensemble
des amapiens qui subiront les conséquences positives ou né-
gatives des actions et comportements de chacun. Cet élar-
gissement de l'espace à respecter (tous les membres du col-
lectif) nécessite donc de rechercher et de mettre en place des
projets d'une grande rigueur qualitative, quand l'absence
d'espace décisionnel collectif (une partie des membres du
collectif) est alors un point fort évitant les prises de pouvoir.
À partir de ce vécu collectif, qui s'articule autour de la res-
ponsabilité de chacun plutôt que d'une responsabilité col-
lective, un fort contingent d'amapiens a voulu prolonger ses
engagements en imaginant la mise en oeuvre d'une coopé-
rative alimentaire autogérée. Une rencontre organisée à la
coopérative l'INDÉPENDANTE à Paris, en janvier 2015, entre
une dizaine de coopératives alimentaires, a permis de faire
l'inventaire des structures déjà existantes en termes de
modes d'organisation, de gestion et de prise de décisions. À
partir de là, un certain nombre de « commissions » ont vu le
jour : une « commission administrative et financière », une
« commission fournisseurs », une « commission aménage-
ment des locaux » et une « commission communication ».

Exemple de fonctionnement d'une commission

Si la « commission fournisseurs » a repris à son
compte des éléments majeurs des pratiques mises
en œuvre par plusieurs coopératives alimentaires134



– produits bio et/ou de qualité, produits issus du commerce
équitable et de proximité – la stratégie globale a consisté à
chercher la conciliation entre les attentes des coopérateurs en
terme de nombre de produits proposés (650 références
après 4 mois d'existence) et leur implication dans la recherche
de fournisseurs et de producteurs.
S'iI est extrêmement facile de remplir des rayons de produits
bio en travaillant avec une centrale d'achats comme BIO-
COOP, il est un peu plus compliqué de travailler avec plusieurs
grossistes de taille moyenne. C'est néanmoins le choix qui a
été fait en retenant des structures comme TERRA LIBRA,
ANDINES, BASE BIO ou BIODIS.

En ce qui concerne les commandes, el les sont réali-
sées régulièrement par des coopérateurs ou des groupes
de coopérateurs qui ont décidé de faire ce travail à desti-
nation de produits qu'ils souhaitent voir dans les rayons. I ls
décident eux-mêmes de l'instant où ils souhaitent passer la
main et en informent les autres via la l iste de diffusion et
lors des réunions. L'absence de volonté de reprendre une
activité étant considérée comme un aléa normal d'un
fonctionnement autogéré, la disparition d'un panel de pro-
duits est perçue comme la simple conséquence du désin-
térêt des coopérateurs pour ces produits et ne porte donc
pas à conséquences. Si d'autres coopérateurs veulent voir
revenir ces produits en rayon, il peuvent alors décider de
reprendre les commandes abandonnées par d'autres.

Paral lèlement, il a été admis que la commande di-
recte à des producteurs via l ' intervention de coopérateurs
devait être le maître mot d'un col lectif fondé sur l 'entraide
et la responsabil ité individuel les. En d'autres termes, tout
coopérateur de DIONY COOP peut, de sa propre initiative
et sans en référer à une quelconque « commission pro-
duits » ou à l 'ensemble du col lectif – comme cela est sou-
vent le cas dans d'autres expériences similaires – passer
une commande à un producteur. Cette commande repose
sur un certain nombre de principes relevant du domaine
du bon sens : privilégier les produits bio, privilégier les pe-
tits producteurs, privilégier les producteurs de proximité,
payer la commande à la l ivraison. Toutefois une com-
mande devra également – puisque tous les produits sont
payés lors de l 'achat – tenir compte des possibil ités
financières de DIONY COOP et des besoins l iés à
l 'approvisionnement régul ier via les grossistes. 135



Ce point est du domaine de la « commission administrative et
financière » qui doit être consultée avant tout achat. L'avis de
cette commission porte essentiellement sur l'aspect finan-
cier : elle n'a pas à savoir quels seront les produits comman-
dés mais simplement à dire si le montant de l'achat est
compatible avec une bonne gestion des achats en cours et à
venir auprès de l'ensemble des fournisseurs. Enfin, le coopé-
rateur devient le référent du produit dans la coopérative : il
doit alors assurer la coordination pour la réception, la mise
en rayons, l 'étiquetage et le ré-achalendage.
Lorsqu'un produit fait double emploi avec un produit pro-
venant du fonds d'un grossiste, le référent du grossiste
peut prendre la décision de maintenir ses commandes en
parallèle, afin de proposer plusieurs produits à plusieurs
prix et qualités, ou bien décider de suspendre toute com-
mande du produit.

Toutes ces pratiques, en permettant l'expression des
initiatives individuelles ou de groupe, donne du sens à l'impli-
cation des personnes dans le collectif. Chaque initiative est
l'expression d'une volonté de partage avec les autres coopé-
rateurs. Elle entraîne également une reconnaissance indivi-
duelle dans l'espace collectif. L'espace autogéré qu'est DIONY
COOP apparaît alors comme le résultat d'une multitude de
volontés, de pratiques et d'échanges qui se croisent et se
superposent. Et si chaque coopérateur « profite » financière-
ment et humainement de la coopérative, chaque coopérateur
est également conscient que cette situation est intimement
liée au fait qu'il doit lui-même s'inscrire dans la dynamique
pour que celle-ci puisse perdurer. Ainsi, si personne ne ressent
le besoin d'ouvrir les portes de la coopérative un samedi ma-
tin, la coopérative restera fermée et ce ne sera pas grave ! Et
si personne ne ressent le besoin de reprendre la main pour
passer les commandes, certains rayons resteront sans marc-
handises et ce ne sera pas grave !

Autre exemple de fonctionnement

De son côté, la « commission administrative et finan-
cière » a cherché à mettre en place des procédures entrant
dans le cadre de la responsabilité individuelle, déjà maître mot
du fonctionnement de l'AMAPCourt-Circuit. Pendant 3 ans, les

250 familles d'amapiens ont eu la possibilité d'acheter des
produits bio et du commerce équitable via la mise à
disposition de trois armoires dans le local de l'AMAP.136



Le paiement des produits était assuré directement par les
amapiens, sans aucun contrôle. Dans la foulée de cette expé-
rience, il a été décidé de rompre définitivement avec le sys-
tème commercial classique en abandonnant le principe de « la
caisse » par laquelle devrait passer chaque coopérateur, afin
de comptabiliser le montant de ses achats afin de les payer. À
DIONY COOP, chaque coopérateur est responsable de ses
achats et doit lui-même en calculer le montant.

Autre point fort, la commission a décidé d'abandon-
ner l 'outil informatique et de revenir à une gestion manuelle
et sur papier des données financières. Chaque coopérateur
dépose sur son compte, matérialisé par une fiche carton-
née, un montant correspondant à un chèque qu'il remet
afin de pouvoir participer à l'achat du stock. Ce faisant,
chaque coopérateur devient propriétaire d'une partie du
stock en fonction de son apport. À chaque visite, le coopé-
rateur fait le total de ses achats (sur papier, calculette ou
ardoise !) et met sa fiche à jour lui-même en déduisant ce
total du montant de son apport initial .
Cette procédure se poursuit jusqu'à ce que le solde de son
compte descende à 50€. En dessous de ce montant, le co-
opérateur doit remettre de l'argent sur son compte pour
assurer un fonds de roulement nécessaire aux achat. Bien
entendu, le coopérateur en difficultés financières pourra
faire des achats jusqu'à la mise à zéro de son compte sans
en référer à qui que ce soit.

La « commission administrative et financière » s'est
également posé la question des prix publ ics généralement
assez élevés des produits bio et du commerce équitable et
de l’effet dissuasif que ces prix pouvaient entrainer vis-à-
vis des personnes à faible revenu ou dans la précarité. I l a
été décidé que tous les produits proposés par la coopéra-
tive DIONY COOP seraient vendus au « prix d'achat ». Au-
cune marge ajoutée n'est donc calculée sur le prix payé à
un grossiste ou à un producteur.
En conséquence, il est donc demandé à chaque coopéra-
teur, lors de son inscription, une participation annuel le de
20€ afin de couvrir les frais de fonctionnement de
l 'espace : loyer, électricité, eau, assurances, etc. De fait,
ces 20€ sont une participation aux frais de fonctionne-
ment de la structure et non un « adhésion » puisque
DIONY COOP n'est pas une association mais un
col lectif de citoyens. 137



L'aspect juridique du projet

Si notre volonté collective était de ne pas créer
d'espace juridique (association ou autre), nous avons
néanmoins dû nous plier à certaines contraintes pour
permettre l'émergence de DIONY COOP.
Ainsi en est-il de la signature d'un contrat de bail avec le
propriétaire du local ; de l'ouverture d'un compte bancaire
pour assurer l 'encaissement des sommes versées par les
coopérateurs et le paiement des fournisseurs ; de la signa-
ture d'un contrat d'assurances ; du respect des procédures
de l'administration fiscale pour la déclaration de la TVA ; de
la signature de différents contrats avec les fournisseur
d'eau et d'électricité.
Pour ce faire, nous avons créé une association légale qui
n'est qu'une « coquil le vide » compte-tenu du fonctionne-
ment autogéré de DIONY COOP. Cette association, La Dio-
nyversité, l 'université populaire de Saint-Denis, composée
de quelques personnes défendant les mêmes valeurs, les
mêmes orientations et les mêmes rêves, n'est qu'un
« prête-nom » nécessaire pour les institutions mais sans
pouvoir vis-à-vis de DIONY COOP.

Jean-Claude RICHARD
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