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Lo Coop'des Dômes, uh commerce
collo borotif oux Verg nes
Lo coop'des Dômes, premier supermorché colloborotif et porticipotif de lo métropole,
o été inouguré mi-novembre oux Vergnes. son objectif, rendre occessibles à tous des
produits du quotidien de quolité, en privilégiont une forme colloborotive de commerce.

EN CHIFFRES

l-lossociotion Coop' des
Dômes compte déjà 43O
odhérents.

4O producteurs locoux
opprovisionnent les royons
pour un commerce ên circuit
court.

Le mogosin bénéficie de
locoux flombonts neufs de
2OO m2 ou cæur du quortier
des Vergnes.

Clermont Auvergne Métropole
o soutenu le projet à houteur
de 10 OOO € pour un budget
totol de 80 OOO C.

I I ouro follu un on et demi de trovoil et
I lo créotion d'une ossociotlon pour que
I .o Coop oes Domes ouvre ses portes
plcce des Droits de l'Homme, dons le
quortier des Vergnes. Un concept unique
sur lo métropole clermontoise puisque
choque client se doit dêtre à Io fois
collo boroteur et octeur.
"Pour pouvoir être client, il fout odhé-
rer à lo structure et porticipel', explique
Antoine Ferron, membre de l'ossociotion
de Lo Coop'des Dômes et porteur du
pro)el. "Pour le moment, nous sornrnes
sous /e formot ossoclotlf mois on tend
à devenir une réelle coopérotive. De plus,
choque odhérent est dons |obligotion
de fournir 3 heures de son temps por
mois pour oider ou fonctionnement de
so Coop'." Un forfoit 'découverte" existe
oussi pour sotisfoire les curieux ou les

indécis. 'Si /bn ne foit que posser et que
l'on souhoite découvrir le concept, il est
possib/e de venir foire ses courses une
fois sons odhérer", détoille le porteur de
projet. "Mois si on souhoite revenir, olors,
l'odhésion est obli gotoi re."

Pour Antoine Ferron, le choix des Vergnes
n'est pos onodin. ll y voit une focon d'ins-
crire le projet dons lo dynomique de
renouvellement urboin du quortier. "Lo
locolisotion reflète notre volonté de créer
un lieu d'échonge, d'éducotion populoire
et de mixité sociole."

De nouvelles formes de commerce et de
modèles économiques essentiels pour
une Métropole qui soutient l'innovotion
économique et sociole. .

+d'infos coopdesdomes.fr / Focebook @CoopDesDomes
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