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Introduction 

La question de recherche initiale portait sur la contribution d’une nouvelle infrastructure alimentaire (un 

nouveau magasin) au changement d’habitudes alimentaires. Nous n’avons pas retenu l’étude de 

nouvelles ouvertures de supérettes / commerces de proximité même dans des zones relativement isolées, 

puisque la plupart des gens font normalement leurs courses principales en supermarchés de toute façon 

et il était donc peu probable que l’ouverture d’un nouveau magasin ait un impact autre que celui de 

permettre un approvisionnement plus proche. 

De ce fait, nous avons souhaité nous tourner vers les approvisionnements non conventionnels : mais la 

consommation bio est typiquement le fait de personnes pour ainsi dire déjà convaincues et donc tout 

effet d’infrastructure éventuel dû à de telles initiatives locales (par ex des marchés ou des boutiques bio) 

serait probablement supplanté par l’affirmation de préférences et de choix
1
. De manière similaire, même 

si cela a été moins étudié jusqu’à présent, l’approvisionnement local par « circuits courts » semble 

encore surtout attirer des consommateurs recherchant a priori ce type d’approvisionnement
2
. 

Une possibilité d’aborder le sujet aurait pu être l’analyse de l’évolution des attitudes des clients des 

supermarchés vis à vis des produits bio ou locaux, puisque les supermarchés ont investi les deux 

domaines, en France et spécialement en Grande Bretagne (même si les ventes de produits bio en 

supermarchés ont baissé de 5% en 2011 au Royaume Uni, ce qui est en partie dû à la réduction de la 

place allouée à ces produits dans les magasins – voir Agence Bio, 2012 : p.44). 

Une autre perspective, plus cohérente avec notre approche qualitative, était de rechercher des initiatives 

pouvant potentiellement modifier l’offre alimentaire locale dans des zones à faibles revenus et donc 

souhaitant atteindre, non pas seulement les consommateurs à hauts revenus et/ou déjà acquis à la cause 

mais la clientèle locale. Nous avons identifié deux telles initiatives, en France et en Écosse, toutes deux 

porteuses d’un projet de changement de l’offre alimentaire locale pour tous : la coopérative « Le Champ 

Commun » et son épicerie qui a ouvert ses portes en juillet 2010 à Augan, Morbihan (Bretagne) et le 

                                                 

1 Une étude de 2011 trouve que 54% des clients réguliers de produits bio mentionnent “l’initiative personnelle” comme 

facteur premier sous-tendant leur consommation de tels produits (Agence Bio et CSA, 2011, p.60). 

2 L’INRA a étudié les circuits courts en relation avec la cohésion sociale dans les dernières années et l’ accès par d’autres 

catégories sociales que les clients appartenant à la classe moyenne et choisissant ce mode d’approvisionnement. Le nombre 

d’initiatives qu’ils ont recensé est encore très limité (communication personnelle avec Dominique Paturel). 



4 

 

magasin de l’association « Community Food Moray » à Mosstodloch (Moray, Écosse), créé en mars 

2011. 

Ce document est un rapport préliminaire du travail de terrain réalisé au Champ Commun. L’enquête a 

consisté en une observation participante (essentiellement sous forme de présence dans la boutique et de 

participation aux repas de l’équipe), et des entretiens longs et en profondeur (LI) ainsi que des entretiens 

plus courts et pour ainsi dire à brûle pourpoint (SI – dans la boutique pour les clients ou durant les repas 

pour l’équipe). Les personnes interviewées relevaient des groupes suivants: 

 Des personnes employées par le CC (en tant que salariés ou indépendants), actuellement ou par le 

passé, et qui sont aussi, généralement, des associés : LI 1, 4, 5, 6 ; SI 15,16. 

 Des associés non salariés (2 entretiens individuels, 2 entretiens de couple) : LI 2, 3, 7, 8. 

 Des clients : 6 entretiens longs, 4 individuels et 2 en couples, la plupart au domicile mais parfois 

dans l’un des bureaux du CC (LI 9-14) et 14 entretiens courts (en boutique). 

Les entretiens longs avec les employés et les associés ont porté sur leurs liens avec Augan, la nature et 

les phases de leur engagement dans le projet du CC et sur leur perception de la manière dont le CC est 

reçu à Augan, aussi bien que sur leurs propres habitudes de courses et leurs habitudes alimentaires – 

avant et depuis l’ouverture du magasin du CC. Les entretiens courts avec des membres de l’équipe ont 

été centrés sur les habitudes de courses et les habitudes alimentaires. 

Les entretiens longs avec les clients ont porté sur leurs liens avec Augan, leur réaction par rapport au 

CC, leurs habitudes d’approvisionnement, de consommation et d’alimentation avant et depuis 

l’ouverture de la boutique. Dans les entretiens courts (SI), les clients ont été interrogés sur leurs achats 

du jour et, plus généralement, à propos de leurs habitudes d’achats au CC, de leurs autres sources 

d’approvisionnement, de leur usage du CC, et de tout changement dans leurs habitudes alimentaires. La 

durée et la portée de ces entretiens en magasin ont grandement varié d’un client à un autre, selon qu’ils 

étaient plus ou moins disposés à parler. 
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Genre et tranche d’âge des clients interviewés 

Référence dans le texte Genre (F, M, couple) Tranche d’âge 

LI9 F 60-70 

LI10 couple 80-90 

LI11 F 60-70 

LI12 couple 70-80 

LI13 F 60-70 

LI14 F 60-70 

SI7 F 20-30 

SI8 (associée) F 30-40 

SI9 M 15-20 

SI10 F 50-60 

SI11 F 40-50 

SI12 F 70-80 

SI13 F 20-30 

SI14 F 50-60 

 

Principes adoptés dans ce rapport pour les citations des personnes interviewées:  

Dans le but de préserver l’anonymat, le genre et l’âge des employés et associés ne seront mentionnés que 

si cela est requis pour l’analyse et quand cela ne peut permettre une identification. Néanmoins, quand les 

employés expliquent des aspects concrets de leur propre activité, décrivent des politiques officielles de 

la coopérative et du magasin, ou plus généralement apportent des informations sur le développement du 

projet, ils sont identifiés en personne, car ce sont des aspects descriptifs et cela est très clair pour ceux 

qui les connaissent. 

C’est seulement le cas pour trois personnes : Mathieu, associé et porteur de la coopérative depuis le 

début et coordinateur ; Julien, associé et épicier, et Henry-George, associé et porteur de la coopérative 

depuis le début, employé de Localidées, une association qui promeut le développement local et les 

entreprises sociales et qui est membre de la coopérative. 
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Le Champ Commun: vue d’ensemble et principaux enseignements 

La coopérative Le Champ Commun (CC) a été créée à la fin 2009 pour mettre en œuvre une épicerie, un 

bar et d’autres infrastructures et activités visant à contribuer à l’animation et au développement de la vie 

économique et sociale locale. Augan, une petite ville rurale de 1400 habitants de l’intérieur de la 

Bretagne, jouissait déjà d’un tissu associatif dense et vivant. L’initiative a reçu un fort soutien local et 

son épicerie s’est rapidement établie comme magasin de proximité pour les habitants d’Augan et 

alentour, particulièrement pour les personnes plus âgées à mobilité réduite, les jeunes appuyant le projet 

de la coopérative et leurs familles, mais aussi d’autres habitants convaincus qu’il s’agit la d’une « bonne 

idée » et qui apprécient l’  « esprit » de la boutique, tout autant que la qualité, les prix raisonnables, le 

côté pratique de l’emplacement et surtout des horaires. Bien que notre étude n’ait pas porté sur le degré 

de fréquentation mais bien plutôt sur les changements d’habitudes des personnes utilisant le magasin, le 

taux de fréquentation apparait plutôt bon au vu du chiffre d’affaires (après 2 ans de fonctionnement, il 

est comparable au chiffre moyen des magasins d’épicerie en France – voir annexe 3) et du flux de clients 

dans la boutique. 

Après une première partie présentant quelques données permettant de situer Augan et le Champ 

Commun, nous présentons et analysons la conception qu’ont les porteurs du projet de l’épicerie et de son 

rôle pour la vie économique et sociale locale (2ème partie). Puis nous passons à ce qui est au cœur de 

notre enquête, à savoir les « modes d’usage » du magasin et la façon dont ceux-ci peuvent s’expliquer 

par les modes d’approvisionnement passes et présents et par le contexte plus général de 

l’approvisionnement en zone rurale en France (3ème et 4ème parties du rapport). La notion de « mode 

d’usage » est particulièrement pertinente pour faire apparaitre les pratiques d’approvisionnement dans 

lesquelles s’insère l’utilisation du nouveau magasin. Nous préférons mettre d’abord l’accent sur les 

pratiques plutôt que, plus classiquement, sur les profils d’utilisateurs, ce qui nous permet de montrer 

comment des groupes  d’utilisateurs variés ont parfois des pratiques communes. 

Les modes d’usage de la boutique sont variés, ce qui n’est pas surprenant vu la diversité des modes 

d’approvisionnement : cela va de l’auto-approvisionnement aux achats en supermarché (les deux 

pouvant être pratiques par une même famille), en passant par l’approvisionnement auprès de producteurs 

locaux, de marches locaux et de boutiques bio. Le CC s’insère donc dans une économie alimentaire 

locale plutôt dense. « Local » recouvre des sources d’approvisionnement et points d’achat non seulement 

situés localement mais aussi parfois organisés et contrôlés localement – bien que le complexe agro-

industriel et la grande et hyper distribution soient aussi très présents dans cette partie de la Bretagne.  

L’un des buts de l’analyse des modes d’usage du magasin et des modes passés/présents 

d’approvisionnement était d’identifier celles de ces pratiques d’approvisionnement qui avaient le plus 
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changé du fait de l’ouverture du magasin, et si les changements de routine de courses étaient plus 

prononcés pour certains types d’utilisateurs que pour d’autres. L’analyse montre bien l’importance 

cruciale des modes d’approvisionnement pré-CC. En particulier celles des personnes interviewées qui 

avaient déjà un mode d’approvisionnement tres pensé sont moins disposées à changer – le CC peut 

simplement devenir l’un de leurs divers lieux d’achat, et seulement pour quelques produits très 

spécifiques. Alors que, lorsque les courses étaient faites par le passé dans un seul endroit de manière 

quasi exclusive (c'est-à-dire d’habitude en supermarché), un transfert vers la nouvelle boutique est peut-

être plus difficile à obtenir au départ, mais lorsqu’il a lieu, il est beaucoup plus complet (transfert de 

l’ensemble des courses sur le CC ou presque).  

Il est intéressant de constater que ce sont les usagers du CC qui fréquentaient auparavant surtout les 

supermarchés qui connaissent les changements d’habitudes alimentaires les plus notables, bien que 

ceux-ci soient rarement spectaculaires (c’est ce que nous abordons en 5ème partie). En particulier nous 

montrons que le seul fait de faire la plupart de ses courses auprès d’un magasin (le CC en l’occurrence) 

rend tout déplacement supplémentaire vers un autre lieu de courses plus onéreux, surtout si cela 

implique de devoir prendre la voiture. Les personnes qui font désormais quasi exclusivement leurs 

courses au CC sont aussi peut-être plus susceptibles d’être sensibles à la façon dont le CC structure son 

offre – et cela peut avoir une influence sur les habitudes alimentaires. 

Notre étude montre que le changement d’habitudes alimentaires se produit sous l’influence de plusieurs 

facteurs liés entre eux – notamment les moments et phases de la vie auxquels on se trouve (avec des 

tournants clé lorsque l’on devient parent, le vieillissement, mais aussi les problèmes de santé) ; le fait de 

voyager et d’être confronté à d’autres cuisines ; la conscience plus ou moins développée des problèmes 

générés par la chaine de production alimentaire ; les contraintes budgétaires etc. Mais il ressort 

également clairement de notre travail de terrain que les changements constatés ne se seraient pas 

matérialisés de la même manière sans les conditions particulières créées dans ce nouveau point d’achat, 

le CC. En particulier, nous récapitulons dans la 6ème partie de cette note le rôle de la relation vendeur-

client mise en œuvre par le CC – une relation qui n’a rien a voir avec le contexte habituel de 

dépersonnalisation des relations, mais qui évite aussi le piège inverse, nous semble-t-il, et parvient à 

maintenir un équilibre entre convivialité et discrétion.  

Une des leçons clé portées par le CC est l’idée selon laquelle la redécouverte – ou plutôt la réinvention – 

du commerce de proximité comme profession, et comme acteur très moderne du paysage alimentaire 

contemporain, pourrait bien être un moyen pour les réseaux de producteurs locaux alternatifs de devenir 

plus largement accessibles – y compris à des personnes n’ayant pas d’intérêt particulier pour la 

consommation alternative, ou pas le temps, ou pas les ressources permettant de se rendre directement 
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chez les producteurs. Il s’agit là sans doute d’une piste à explorer plus avant, au delà du cas particulier 

du Champ Commun. 

 

I – Augan et le Champ Commun 

1. Augan 

Augan est une petite commune de 1430 habitants (recensement de 2009). Ce chiffre a augmenté de 1,2% 

entre 1999 et 2009, principalement du fait de l’arrivée de personnes venant vivre à Augan. 

Les niveaux de revenu moyen sont faibles, relativement plus faibles que dans le Morbihan où le revenu 

moyen est également plus bas qu’en Bretagne. 

Revenu Augan 

Commune 

Morbihan 

Département 

France 

Revenu moyen net déclaré par foyer fiscal en euros 17 743 21 741 23 230 

Ménages imposables en % de l’ensemble des ménages en 2009 43,1 52,3 53,6 

Source : DGFiP, Impôt sur le revenu.INSEE.  

 

Il y a un total de 106 entreprises (la plupart unipersonnelles), 52% dans l’agriculture. 

 Augan Morbihan  France 

Nombre d’unités 

économiques, 31.12.2010 

106 62 013 5 813 075 

Agriculture % 49.1 16.3 11.3 

Industrie % 7.5 6.2 5.7 

Construction % 9.4 9.9 9.6 

Commerce, transport, 

services % 

26.4 53.2 59.6 

Administration publique, 

enseignement, santé et 

action sociale 

7.5 14.3 13.8 

Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif). 
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La Bretagne est au dessus de la moyenne pour la densité en supermarchés parmi les régions françaises et 

les données du Morbihan sont particulièrement hautes pour les supermarchés (400-2.500m2), bien qu’en 

dessous de la moyenne pour les hypermarchés (+2.500m2) – voir ORCB 2012, p.8
3
. 

Au moment de l’ouverture du CC, il y avait 4 grandes et moyennes surfaces (GMS) à Ploërmel (situé à 9 

kms) et 2 à Guer (à 12,5 kms). Il y avait également des supérettes dans les villages alentours, ce qui, 

comme le signalait le « Dossier économique » du Champ Commun, semblait valider la pertinence de ce 

type de services locaux (Champ Commun 2009 : 25). 

 

 

2. Le Champ Commun 

La coopérative Le Champ Commun a été créée le 4 Décembre 2009, par et pour les habitants d’Augan 

(Champ Commun 2009), même si le projet avait d’abord germé dans les conversations de deux amis 

arrivés à Augan par les hasards de la vie, après être passés par le Nord de la France, le Québec et le 

Burkina Faso. L’idée avait muri et le cercle de personnes associées s’était élargi au cours de leur 

première année à Augan, et de leur implication dans la boulangerie locale. 

La coopérative a donc été constituée avec 68 associés, beaucoup d’entre eux d’Augan et des environs, 

d’autres étant plutôt originaires du nord de la France. Les membres de la coopérative mais également 

d’autres habitants non associés se mirent rapidement au travail pour construire et réaménager ce qui 

avait été un bar (et un atelier d’électricien) et pour les transformer en épicerie et bar, comme base pour 

bien d’autres projets et d’initiatives pour la vie de la commune. Actuellement la coopérative compte 

également une micro-brasserie (produisant l’ « Augannaise »), une cuisine pour préparer des repas à 

l’occasion de fêtes, et organise toutes sortes d’activités dans le bar (concerts, expositions, après-midi 

couture et tricot, après-midis de jeux pour les enfants etc.) Un nouveau bar, plus grand et donnant sur la 

rue, est en construction. Les travaux ont tous été faits avec des matériaux écologiques et ont demandé un 

investissement considérable en heures de travail. Mais c’est précisément la construction collective des 

débuts qui a cimenté l’esprit collectif sous-tendant le projet coopératif, et le sentiment que c’était le 

                                                 

3 Les nouvelles ouvertures de supermarchés ont fait l’objet d’une dérégulation en 2008 en France et aucune autorisation 

n’est nécessaire pour ceux dont la superficie est inférieure à 1.000m2. En 2011, 33 demandes ont été déposées en 

Morbihan et toutes ont été acceptées (ORBC 2012, p.9). 
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projet de tous ceux qui s’impliquaient. Un film a été tourné sur cette épopée de la construction du 

Champ Commun, Le Champ Commun, Ensemble on va plus loin, de Marie-Josée Desbois, L’Arbre aux 

Films). 

Le but du CC est de permettre de « trouver près de chez soi ses produits – conventionnels, bio et 

équitables -, dans un « garde manger » collectif qui encourage le redéveloppement d’une production 

locale pour le local et crée des emplois dignes au service de la communauté » (Champ Commun 2009). 

Les objectifs de la coopérative figurent à l’Annexe 1, et nous y revenons tout au long de ce rapport. 

Le CC a démarré comme société coopérative mais a rapidement présenté une demande pour passer en 

statut de Société Coopérative d’Intérêt Collectif – SCIC – ce qui semble particulièrement approprié, 

dans la mesure où les employés, usagers, bénévoles mais aussi les administrations et associations le 

soutenant peuvent être associés et contribuer au capital. Le principe en est : une personne ou 

organisation, un vote. Le statut de coopérative doit être couplé avec un statut commercial, soit en SARL 

soit en SA. Voir Annexe 2 pour les caractéristiques d’une SCIC. 

Le nombre d’associés est aujourd’hui de 102, ce qui signifie que le CC aura bientôt à passer d’un statut 

de SARL à celui de SA. Cela veut également dire qu’un conseil d’administration devra être élu. Jusqu'à 

présent, si c’était l’assemblée générale qui fixe les grandes orientations de la coopérative, les décisions 

au quotidien sont supposées être prises par le gérant, même si en pratique les employés sont 

responsables de leur activité et si le gérant a plutôt un rôle de coordination. Avec le nouveau statut de 

SA, le CC pourra nommer plusieurs gérants, un par activité par exemple. Ces questions doivent être 

débattues lors de la prochaine assemblée. 

Le personnel est à l’heure actuelle de 7 personnes (6,5 équivalents-temps-plein). 

 

II – L’épicerie « Le Garde Manger » 

Selon ses statuts, le projet de la coopérative « Le Champ Commun » est « ancré dans son territoire » et 

propose des produits et des services de qualité, à un prix juste, pour et avec les habitants locaux mais 

aussi avec des partenaires externes, avec une logique de développement local pour favoriser l’autonomie 

aussi bien qu’une dynamique collective. La notion de Champ Commun évoque l’idée de « commune », 

aussi bien que celle de « commons » (pré banal en anglais ndt) dans le village (ils sont actuellement juste 

en face du bâtiment du Champ Commun, de l’autre côté de la route) et elle suggère l’idée d’un espace 

pour tous et de tous : on pourrait dire que l’intention de l’épicerie (« Le Garde Manger) qui a ouvert en 
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juillet 2010, porte cette idée, appliquée à une boutique de proximité, à ses conséquences ultimes
4
 : en 

particulier en termes de politique d’approvisionnement (1), de prix (2), de conception de la proximité 

(3), de conception du commerce de détail (4) et en termes d’aménagements de l’espace (5). 

 

1. Un approvisionnement pour tous 

Le magasin du CC propose à la fois des produits conventionnels et bio ; quelques marques standards de 

supermarché et les produits typiques des commerces de proximité, ainsi que des produits de producteurs 

locaux. Ce choix est encore renforcé par l’absence de toute séparation physique entre les différents types 

de produits : tous les spécimens d’un type de produits donnés sont regroupés sur les rayons et dans la 

vitrine réfrigérée, quels que soient leur origine ou leur mode de production, même s’il est bien sûr aisé 

de reconnaître, d’après les emballages, les produits bio et/ou locaux et ceux qui ne le sont pas. Mais il est 

immédiatement visible pour les clients qu’il n’y a pas de traitement particulier pour des produits 

spécifiques. 

Ce souci d’être une épicerie « populaire » (au sens d’un approvisionnement pour tous) ne signifie pas 

que tout produit est accepté. Au contraire, la politique d’approvisionnement a été minutieusement 

débattue et elle est très exigeante. Il y a un souci particulier de mettre à disposition des produits de la 

plus grande qualité, du point de vue de la finesse de goût des recettes, des produits et des ingrédients, de 

la fraîcheur, des qualités nutritionnelles (moins d’aliments transformés) etc. Les marques de 

supermarchés se limitent à des produits clefs dans les habitudes alimentaires des clients – mais par 

exemple, il n’y a pas de confiserie et pâtisserie conventionnelles. 

Le CC travaille actuellement avec 60 producteurs/fournisseurs locaux – pas seulement pour des produits 

frais mais aussi des produits tels que le vinaigre, la moutarde, le miel etc. Ils collectent les produits 

d’une bonne part de ces producteurs au marché de Ploërmel, le vendredi, tôt le matin, avant que la 

boutique n’ouvre, ce qui évite d’avoir à se déplacer d’un producteur à un autre. 

Pour son approvisionnement, le CC essaie en premier lieu de trouver des produits locaux, de préférence 

bio mais ce n’est pas une obligation. Néanmoins, comme l’explique Julien, l’une des personnes qui 

                                                 

4 Dans ce rapport, nous nous réfèrerons généralement à l’épicerie en tant que “Champ Commun” (CC) : car c’est ainsi que 

les gens d’Augan la nomment. Aucune des personnes interviewées, excepté les employés, n’a jamais parlé du magasin sous 

son nom de “ Garde Manger”. 
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tiennent l’épicerie, la notion de « local » n’est pas fixe. Elle tend à coïncider avec l’idée d’obtenir les 

produits directement auprès des producteurs mais, dans certains cas, comme par exemple pour le vin, il 

n’y a pas de producteurs dans la région. Si un produit frais local peut être proposé, la saisonnalité doit 

être respectée, ce qui signifie qu’aucun remplacement ne sera recherché plus loin quand la saison locale 

s’achève. 

Si le produit n’existe pas au niveau local (c’est le cas par exemple des oranges – difficiles à se procurer 

en France, même si ce n’est pas impossible ; ou des bananes), alors on doit se poser la question de savoir 

si l’on doit en vendre. « Ce n’est pas un magasin bio mais nous sommes vigilants sur ce que nous 

achetons – de ce fait nous nous demandions si nous devions avoir des bananes, à cause du transport 

aérien etc. En fin de compte, nous avons décidé d’en avoir mais seulement si elles étaient bio et 

équitables et c’est ce que nous faisons » [Julien]. Mais cela pose parfois question « quand vous voyez 

des fruits qui viennent d’Espagne, sont bio et sont moins chers que les mêmes fruits cultivés ici, nous 

pensons qu’il doit y avoir une raison pour cela, par exemple la façon dont la main d’œuvre est traitée. 

Nous pensons donc qu’il est important de dire aux gens [clients] que le bio n’est pas notre seule valeur » 

[Henry-George]. 

En effet, comme c’est annoncé dans les documents de création, plus encore que le fait que leurs produits 

soient bio, ce sont les pratiques générales de travail des fournisseurs qui sont les plus importantes (qui 

requièrent de la proximité dans la connaissance réciproque si c’est possible – ce n’est pas un processus 

bureaucratique !) et leurs relations avec le CC : il doit y avoir des affinités – « nous ne voulons pas des 

gens juste pour nous fournir leurs produits, nous ne sommes pas intéressés sauf si ceux-ci sont 

exceptionnels : par exemple, [l’un de nos fournisseurs] travaille très très bien, mais elle ne met jamais 

les pieds ici. » [Julien]. 

« Il y a des producteurs bio dans les environs avec lesquels nous n’avons pas de grandes affinités – la 

proximité n’est donc pas seulement une question géographique ». [Henry-George]. Certains producteurs 

ont pris une ou deux parts sociales dans la coopérative à son démarrage et semblaient intéressés à suivre 

les développements du projet du CC. Néanmoins, cela prendra du temps : beaucoup d’entre eux ne 

viennent qu’une fois par an pour l’assemblée générale et, dans les faits, semblent se considérer eux-

mêmes comme de simples fournisseurs. D’autres ont sollicité l’aide de l’association Localidées qui 

promeut le développement local et les entreprises sociales, et qui est un membre de la coopérative, pour 

monter un magasin de producteurs –ce qui est révélateur d’une incompréhension du rôle de l’épicerie  y 
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compris pour l’organisation plus globale de l’offre locale
5
. D’un autre côté, l’un des fournisseurs prend 

part à la commission épicerie de la coopérative : « il est réellement intéressé par le projet, il prend même 

part à la réflexion sur les marges » [Julien]. 

L’offre ne se construit pas seulement avec et en fonction des fournisseurs du CC mais aussi en ayant à 

l’esprit l’activité des autres commerces à Augan. Le CC a donc veillé à ne pas faire de tournées puisque 

c’est l’activité de l’autre épicerie d’Augan ; ils ne font pas « de viande fraîche, même si cela pourrait être 

intéressant pour nous » [Mathieu], de manière à ne pas prendre de travail au boucher local. Ils ne font 

pas non plus du pain blanc – ce qui est le domaine du boulanger. Et leurs concerts et animations du 

week-end font que la pizzeria locale a quelques clients supplémentaires de ce fait. Néanmoins, ce souci 

n’a pas produit de reconnaissance de la part des commerçants concernés : leur situation quelque peu 

précaire ne leur a pas permis de voir positivement l’ouverture d’un nouveau magasin à Augan. Il n’est 

probablement pas réaliste d’attendre une réflexion sur la vie collective locale, économique et sociale, de 

la part de ce groupe [mais ils n’ont pas été interviewés dans le cadre de cette étude]. 

 

2. Des prix et des marges raisonnables 

Les prix sont « raisonnables ». Il y a bien entendu une différence de prix sur les produits conventionnels 

si on fait une comparaison avec les prix des supermarchés – ce que l’on peut attendre dans une épicerie 

locale. Mais cette différence n’est pas grande, du fait de la marge réduite qui est prise – 20%. Le taux 

moyen de marge dans le secteur du commerce de détail alimentaire (supermarchés inclus) est de 20,5% 

(INSEE 2011, p.95), le taux moyen de marge des épiceries est de 26,7% et celui des supérettes est de 

23,7% (INSEE 2009, p.97) [voir annexe 3]. 

 

3. Réinvestir la notion de boutique de proximité 

Le CC montre une grande souplesse dans son organisation par ses longs horaires d’ouvertures (de 8h00 à 

20h00 tous les jours sauf le jeudi) ; une gamme de produits relativement large (1.700 produits avec la 

possibilité offerte aux clients d’en demander de nouveaux) ; des services de proximité supplémentaires 

(relais postal, point de vente d’un poissonnier le mardi, possibilité pour les clients de passer des 

                                                 

5 Ils ont finalement décidé que le magasin serait trop lourd et ils explorent actuellement la possibilité de vendre des paniers 

de producteurs via internet. [Henry-George]. 
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commandes par téléphone et de venir prendre leurs paniers plus tard, livraisons régulières à des 

institutions locales et d’autres épiceries locales plus petites à des taux de marge plus réduits pour 

préserver le tissu des épiceries de proximité de la zone, livraisons occasionnelles à des associations 

locales etc.). Certaines de ces dimensions sont habituelles pour des épiceries de proximité (par exemples 

la grande amplitude horaire) mais il est rare de trouver ces propositions réunies dans un même projet. 

 

4. Réinvestir le commerce de détail comme un métier 

Comme le dit Henry-George, « le commerce est un métier ». Il demande du savoir faire pour 

approvisionner et sélectionner des produits d’une manière « raisonnée », pour l’aménagement de la 

boutique etc. Revendiquer cela, signifie également que le combat contre les supermarchés ne se place 

par dans un monde utopiste abstrait où les consommateurs et les producteurs se rencontreraient sans 

aucune médiation et seraient automatiquement en empathie. Le commerce de détail a un rôle à jouer, 

d’un point de vue économique et aussi de durabilité environnementale, et ce rôle doit être pensé (Henry-

George). 

Le métier du CC est « d’être serviable ». Le savoir des épiciers, leur conduite amicale, discrète et souple 

vis-à-vis des clients, leur manière de discuter avec eux d’une manière simple et non intrusive, leur 

connaissance des habitudes de chacun, leurs conseils quand ils sentent que c’est bienvenu et sans jamais 

forcer les choses, tout cela contribue à donner le sens d’un réel métier. 

« Je parle avec eux de temps en temps mais je ne reste pas des heures. Je fais juste tranquillement 

mes commissions, je sens que je peux demander des informations – par exemple, je cherchais des 

fraises pour faire de la confiture, et ils m’ont immédiatement donné l’adresse d’un producteur 

local à Ploërmel, et il avait effectivement trop de fraises. Ils connaissent très bien le territoire. 

Vous pouvez toujours par exemple leur demander de préparer un cageot de pommes pour la 

semaine suivante si vous voulez faire une compote… C’est une relation totalement différente de 

celle que l’on peut avoir dans un supermarché ». [LI13]. 

L’approche choisie par le CC est d’éviter les conseils trop directs pour orienter la consommation. Les 

épiciers et les membres du CC savent qu’il y a des produits préférés dans les courses au supermarché 

que les plus anciens qui ont dû cesser d’aller en grande surface voudraient pouvoir continuer d’acheter et 

ils les mettent à disposition, avec, quand c’est possible, une alternative. Un exemple souvent cité est 
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celui du fromage de chèvre Soignon
6
. C’est un favori de certains clients du CC et ils peuvent le trouver 

là mais, juste à côté de lui, il y a le fromage de chèvre de Campénéac, préparé par un producteur local et 

hautement apprécié par toutes les personnes interviewées. Le passage de l’un à l’autre est gentiment 

encouragé quand les gens sollicitent un conseil mais le Soignon reste sur les étals. Et l’un des couples 

âgés interrogés m’a montré leur Soignon dans leur réfrigérateur, clairement satisfaits de la qualité des 

produits qu’ils pouvaient acheter au CC ! 

Même s’il y a deux épiciers principaux, beaucoup plus de gens prennent le rôle pour couvrir les longues 

heures d’ouverture. Chaque personne a une manière toute particulière d’être dans le magasin, la 

singularité est manifeste et assumée par les personnes du CC et il semblerait qu’elle soit bien acceptée 

par les clients qui connaissent l’ensemble de l’équipe : peut-être est-ce la raison pour laquelle ils parlent 

du magasin comme le « Champ Commun » plutôt que comme le « Garde Manger » - son nom véritable. 

Néanmoins, il semble que cela ait été grandement facilité par le fait que les épiciers permanents sont 

formés et expérimentés dans le commerce et les gens le savent, notamment en ce qui concerne Yannick, 

qui est d’Augan et d’une famille active localement : 

L’attitude relax de l’équipe a été une surprise au début, mais les gens ont réalisé que cette 

convivialité n’empêchait pas les gens d’être sérieux, d’ouvrir à l’heure, de faire de longues heures 

de travail etc. [LI8]. 

 

5. Offrir un espace chaleureux et beau à tous 

L’espace a été entièrement conçu, rénové, conditionné et meublé par l’équipe de la coopérative et des 

volontaires avec des techniques et des moyens écologiques tels que du chanvre et des briques de terre 

qu’ils ont faites eux-mêmes. Les rayons de bois (fabriqués avec du bois recyclé) et spécialement les 

lustres de bois suspendus au plafond (réalisés avec des chutes de bois provenant de la réalisation des 

étagères) donnent une touche scandinave à la boutique, à la fois gaie et chaleureuse. 

Cela est renforcé par la lumière (ampoules écologiques offrant une chaude lumière dorée), le papier kraft 

des paquets de tisanes, les paniers d’osier des fruits et légumes et des produits en vrac, les feuilles 

soigneusement coupées des légumes racines, les grandes miches brunes sur l’étagère derrière le comptoir 

de bois. Comme cela a été suggéré par l’une des personnes interviewées, cela pourrait être le décor 

                                                 

6 Le fromage de Soignon provient du Poitou et il est commercialisé internationalement par le groupe Eurial – il a reçu des 

prix au Royaume Uni et aux USA,.Son odeur relativement discrète n’y est peut-etre pas etrangere! 



16 

 

d’une épicerie fine dans un quartier chic de Paris mais c’est malgré tout dans un village rural de 1.400 

habitants. 

Ici, au CC, ils sont réellement sympas, jeunes, c’est beau, je trouve la décoration fantastique. 

[LI11] 

J’aime venir ici, c’est beau et très accueillant. [LI14]. 

C’est plaisant, beau et les gens sentent qu’ils sont pris au sérieux. Cela ressemble un peu à une 

épicerie fine qui soigne son apparence. Cela aurait pu être plus dans le style des biocoops à leur 

démarrage, avec une présentation rudimentaire, des choses empilées partout... les gens ont envie 

de venir ; c’est important [LI8]. 

 

Pour synthétiser la stratégie de l’épicerie du CC, on pourrait paraphraser la formule fameuse d’ Antonio 

Machado qui plaidait pour une « Université populaire de sagesse supérieure » (au lieu d’une université 

chère et fournissant un enseignement dévalué), et l’on pourrait ainsi qualifier le Garde-Manger 

d’« épicerie populaire de produits supérieurs ».
7
 

 

III - Pratiques d’approvisionnement, de cuisine et d’alimentation à Augan 

Augan est une commune rurale dont l’activité principale a été et demeure l’agriculture. Les personnes 

interviewées les plus âgées ont grandi dans une ferme, ou quelqu’un dans leur famille avait une ferme – 

et de ce fait les poulets, œufs, cochons pour la viande de porc et charcuterie étaient facilement 

disponibles ; tout le monde avait un « jardin » pour les légumes et les fruits. Les gens produisaient leur 

propre cidre et transformaient aussi le lait, produisant leurs propres beurre et fromage. 

Néanmoins, il y avait une vie commerciale relativement active à Augan. Il y 60 ans, il n’y avait pas 

moins de 19 cafés. Les gens y allaient pour un verre après la messe, après les séances du conseil 

municipal ou autres. Il y avait aussi 3 bouchers, 2 boulangers, 3 forgerons – toutes les fonctions et tous 

les métiers artisanaux étaient représentés, excepté peut-être une pharmacie et les professions médicales.  

Nos infirmières étaient les sœurs et il y avait aussi des rebouteux, pas à Augan même, mais dans 

les hameaux environnants. [LI12] 

                                                 

7
 Machado, A., Juan de Mairena, Madrid, Castalia, 1971. 
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Il y avait aussi une épicerie locale : 

Nous avions l’habitude de nous y fournir (café, sucre). Ma mère ne payait qu’à la fin de la 

semaine, elle rendait visite à l’épicière (Mathurine) et elle prenait une petite bolée [de cidre] avec 

elle. Le Champ Commun, c’est un peu comme Mathurine... [LI10] 

Cela correspond à l’image déjà dessinée pour la période de l’entre deux guerres par R. Bonnain et 

résumée par R. Bages et A. Rieu dans un article sur la spécificité de l’approvisionnement alimentaire 

chez les paysans (1988). Auto-approvisionnement et consommation domestique demeuraient des 

caractéristiques importantes dans la vie paysanne, même si des niveaux de vie plus élevés (et 

probablement des aspirations de statut social plus élevé également) les rapprochaient progressivement du 

reste de la population – par exemple, c’est à cette période qu’ils ont commencé à faire leurs courses à 

l’épicerie, y compris pour acheter des fromages industriels, laissant de côté les fromages locaux (Bages 

et Rieu, 1988, p.359). 

Il faut aussi avoir à l’esprit que les années 60 ont vu un changement radical pour la Bretagne qui, de 

« région agricole » passa à n’être qu’une « région à vocation agricole » : de nombreux paysans 

travaillant sur de petites exploitations optèrent pour l’industrie, spécialement quand Peugeot Citroën 

établit une grosse usine à Rennes, notamment pour bénéficier d’une force de travail résistante et peu 

turbulente. La vie de Sud plus pauvre et de l’Ouest de la Bretagne, y compris le Morbihan, fut 

transformée : Citroën envoyait des bus jusqu’à 100km aux alentours de Rennes pour aller chercher ses 

ouvriers tous les jours, les salaires étaient comparativement bons – les revenus s’élevèrent (INA 1977). 

Plusieurs personnes interviewées ou leurs conjoints avaient travaillé chez Citroën. On les appelait les 

« paysans-ouvriers » : ils conservaient leur terrain pour le jardinage et l’élevage de quelques poules et 

poulets et peut-être des cochons. Comme l’a expliqué l’un des associés du CC [LI2], ils avaient un bon 

niveau de vie mais avaient peu d’occasions d’en profiter – car le maintien d’une petite activité fermière 

signifiait qu’ils pouvaient rarement quitter leur foyer. 

La génération qui est maintenant dans la cinquantaine et la soixantaine a reçu des conseils nutritionnels 

pour manger des fruits et légumes ayant été traités, et leurs modes de vie les entraînaient à adopter la 

pratique des courses au supermarché. De ce fait, ainsi que l’explique l’une des personnes interviewées, 

les gens cessèrent d’aller au marché mais maintenaient les mêmes attentes en terme de sociabilité : pour 

les personnes les plus âgées, ayant maintenant 70-80 ans, aller au supermarché est devenu leur seule 

sortie – et les supermarchés sont devenus leurs lieux de rencontre. 
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Plus généralement, « aller à Ploërmel » (la ville voisine) signifie aller faire ses courses au supermarché 

et rencontrer des personnes du coin à cette occasion. Certaines personnes plus âgées y sont même 

conduites par l’aide ménagère qu’elles ont quelques heures par semaine. 

Mes parents sont associés mais ma mère continue d’aller à Ploërmel pour faire ses courses, parce 

que c’est aussi l’endroit où elle rencontre les personnes qu’elle connaît. Elle n’a pas pris 

l’habitude d’aller au CC. Elle est toujours convaincue que c’est moins cher d’aller à Ploërmel, 

même si je lui ai démontré le contraire [LI6]. 

La consommation de certains produits est liée aux supermarchés pour ces générations plus âgées. En 

particulier le poisson était un produit très rare dans ces zones intérieures, et il semble que nombre 

d’anciens interrogés aient seulement commencé à en manger régulièrement quand ils ont pu acheter du 

poisson congelé. Ils ne l’achèteraient pas frais au poissonnier passant à Augan le mardi – cela ne semble 

pas seulement être pour des raisons de coût ou pratiques (quelques uns ont invoqué le fait qu’ils ne 

pouvaient pas être certains du moment exact du passage du camion et qu’ils n’aimaient pas attendre), 

mais simplement parce qu’ils n’ont jamais développé de goût pour le poisson frais. 

Je vais toutes les semaines à Ploërmel avec 2 autres personnes pour les choses que je ne peux pas 

avoir au CC, comme le poisson congelé... Je ne me suis jamais habituée (à acheter du poisson 

frais) [LI14]. 

Néanmoins, il y a eu un retour au jardinage. De nombreuses personnes interviewées, jeunes ou vieux, 

ont un jardin ou ont accès à un jardin et obtiennent la plupart de leurs fruits et légumes par ce biais – 

exception faite des pommes de terres que certains se procurent en grandes quantités directement auprès 

d’un producteur. De nombreuses personnes interviewées, de différents âges, préparent une soupe de 

légumes pour plusieurs jours qu’ils mangeront le soir. La soupe semble satisfaire les plus petits appétits 

des plus âgés et leur manque d’énergie pour cuisiner le soir, ainsi que les emplois du temps comprimés 

des familles où les deux parents travaillent, tout en apportant une nourriture « de qualité » (les gens 

insistent sur le goût des légumes et leurs qualités nutritives). C’est aussi que la soupe a toujours 

hautement figuré au menu des paysans (Bages et Rieu, 1988, p.361), et elle est de nouveau promue – y 

compris par des marques de soupes préparées disponibles en supermarché – pour des raisons de santé. 

Les pommes de terre semblent aussi être appréciées quel que soit l’âge. 

Je cuisine surtout pour le midi, nous mangeons très peu le soir et mon mari a son dîner standard, 

le même chaque soir : une galette [qu’ils se procurent auprès d’un producteur local] avec du lait 

ribot [acheté au CC – ils ont différentes marques, il a sa favorite, auparavant il l’achetait au 

supermarché]. Tous les soirs. C’est commode. Il a eu quelques problèmes de santé et a vu une 
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diététicienne mais elle lui a dit que c’était bien. Je mange une soupe de légumes le soir et je la 

prépare pour trois jours [LI9]. 

De nombreuses personnes interviewées ont soit leur propres volailles ou ont accès à des poulets et des 

œufs via des membres de leurs familles et beaucoup vont directement chez le producteur pour se 

procurer leurs quartiers de porc ou de veau, ou pour acheter un animal à plusieurs avec des amis. Il y 

aussi des systèmes d’échange entre amis. 

Nous avons un ami qui a des vaches laitières mais prend aussi de temps en temps des petits 

cochons et nous en achetons un avec d’autres couples. De même pour les veaux. Nous faisons 

beaucoup d’échanges – nous lui donnons des volailles et des pommes de terre [LI8]. 

Il y a beaucoup d’aide mutuelle et beaucoup de bouche à oreille. Par exemple, si j’ai envie d’avoir 

de la viande, j’entends que quelqu’un veut tuer un cochon et je peux trouver des gens qui 

souhaitent le partager avec moi, c’est juste une question de congélateur assez grand... Et c’est 

impossible en ville. Ou alors j’entends que quelqu’un a besoin d’aide pour planter, j’y vais, j’aide 

et il sera naturel qu’ils me donnent un sac de pommes de terre. Ou par exemple, quelqu’un se 

rendra compte qu’il a trop de poireaux, il ne va pas les laisser pourrir et il va donc les donner. 

Les gens ont horreur de jeter. C’est peut-être un souvenir de la guerre. Mais maintenant, cela 

devient encore plus fort avec la crise. [LI3]. 

En conséquence, le niveau d’autosuffisance, qu’il soit inscrit dans le mode de vie passé d’une génération 

à une autre, ou qu’il soit volontairement recherché et recréé, peut être très élevé
8
, spécialement pour les 

fruits et légumes, les volailles et les lapins, et dans une moindre mesure pour la viande de porc et la 

charcuterie : la encore, ceci confirme des constats plus anciens (Bages et Rieu 1988, p.362). Et, comme 

dans ces études plus anciennes, l’argument économique pour l’autoconsommation est loin d’être le seul : 

les arguments utilisés par les agricultrices étaient « c’est bon parce que c’est naturel, non traité » ou 

« c’est une garantie de qualité et c’est économique » (ibid., p.363). 

Le congélateur aide à la conservation des produits maison ou d’origine familiale, spécialement la viande. 

Bages et Rieu mettent en évidence son importance pour expliquer le maintien de l’autoconsommation. 

Néanmoins, parmi les personnes interviewées, les congélateurs étaient surtout évoqués pour la viande. 

D’autres techniques de conservation, telles que les conserves maisons et même la stérilisation, ont été 

mentionnées pour les fruits, les légumes et les plats préparés faits maison. [L17, L18]. 

                                                 

8 Pour les agriculteurs eux-mêmes, il est encore estimé à 20% de la consommation alimentaire selon l’INSEE – voir Bellamy 

et Plateau, 2007, p.218. 
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Un rapport de la chambre d’agriculture de Bretagne constate que «l’achat de produits fermiers est une 

habitude qui s’installe en Bretagne :[c’est] une pratique courante, sans occasion particulière, pour près 

de 80 % des consommateurs en 2006 … et un achat hebdomadaire pour 40% des enquêtés ; [les produits 

fermiers représentent] 15,3 % des dépenses alimentaires. Les produits fermiers les plus consommés en 

Bretagne sont les volailles, lapins et œufs pour 63 % ; les produits laitiers pour 57 % ; les légumes pour 

53 % ; le porc et la charcuterie pour 43 % ; la viande de boucherie pour 36 %. Les lieux d’achat évoluent 

: les marchés pour 35 % ; à la ferme pour 20 % ; en grande surface pour 18 % ; autres magasins : bio, 

producteurs, commerces pour 12 %. » (Chambre d’Agriculture de Bretagne, non daté : p2). 

Malheureusement, il est difficile de savoir exactement à quoi se réfèrent les pourcentages et comment 

expliquer par exemple les 15% restant pour les parts respectives des lieux d’achat. Peut-être cela 

correspond-t-il à de l’autoconsommation mais alors il ne s’agit plus de courses. Néanmoins il ne semble 

pas exagéré de postuler, comme le rapport le fait, que l’habitude de consommation locale s’enracine, si 

40% des Bretons achètent des produits fermiers sur une base hebdomadaire, et si seulement 18 % de ceci 

provient de supermarchés. 

Néanmoins, pour la viande, spécialement le bœuf, les supermarchés semblent demeurer de loin le lieu 

d’approvisionnement (80% de tous les achats de bœuf par les ménages français en 2009, contre 15% 

pour les bouchers) (CGAAER 2011 : 13). De fait, ce doit être le cas pour beaucoup à Augan, et c’est une 

raison de continuer à faire ses courses au supermarché puisque, de toute façon, on y va pour la viande. 

« On va à Ploërmel pour la viande, on a donc tendance à tout acheter sur place » [S15]. 

 

IV - Modes d’usage du CC
9
 

Les modes d’usage du CC tendent à différer selon les modes d’approvisionnement développés avant la 

création du CC et spécialement en relation avec l’importance de l’auto-approvisionnement et de 

l’approvisionnement auprès de la famille ou des amis, avec les pratiques préalables d’approvisionnement 

local, au marché et/ou dans des magasins bio (bio-coop), ainsi qu’avec les habitudes 

d’approvisionnement en supermarché. Le mode de réaménagement des pratiques après l’ouverture du 

CC est variable : le CC est utilisé soit en substitution du principal fournisseur précédent, soit en 

complément d’un auto-approvisionnement (se substituant là encore aux fournisseurs de compléments 

précédents), en tant que fournisseur parmi d’autres, ou enfin en tant que fournisseur occasionnel. 

                                                 

9
 Nous sommes plus intéressés par les modèles d’utilisation pour ceux des habitants qui font leurs courses au CC que par le 

taux de fréquentation de la boutique par la population locale. 
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Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, les pratiques anciennes déterminent largement les 

pratiques actuelles à l’égard du CC. Les ménages à fort auto-approvisionnement tendent à utiliser le CC 

en tant que substitut principal à leur fournisseur complémentaire antérieur. Les gens habitués à 

s’approvisionner auprès de producteurs locaux, au marché et/ou dans des boutiques bio, ont tendance à 

inclure le CC parmi leurs nouveaux fournisseurs et, parfois, comme leur fournisseur principal si cela est 

plus pratique et intéressant pour eux. On trouve aussi des personnes qui avaient l’habitude de 

s’approvisionner principalement au supermarché et qui ont changé complètement ou à peu près 

complètement leurs pratiques pour faire leurs courses au CC, pour différentes raisons et motivations. 

Enfin certains utilisent le CC en dépannage. 

 

Tableau 1: les modes d’usage du CC 

Pratiques antérieures 

 

Réaménagements après le 

CC 

Auto-approvisionnement 

important 

Approvisionnement 

principal auprès de 

producteurs locaux, bio, 

et/ou au marche 

Approvisionnement 

principal en grande surface  

Le CC comme substitut du 

fournisseur antérieur 

principal 

  3) Toutes les courses au CC 

pour la plupart des produits 

avec peu ou pas de courses 

complémentaires en grande 

surface 

[LI8, LI10, L11, LI13, LI14, 

SI 8, SI 13, SI14] 

Substitution partielle 1) La plupart des courses au 

CC mais approvisionnement 

surtout domestique. Courses 

au supermarché pour ce dont 

le CC ne dispose pas 

[LI7, LI8, LI9, SI5, SI13] 

  

Le CC en tant que 

fournisseur régulier parmi 

d’autres 

 2) Courses chez les 

producteurs locaux ou au 

marché ou dans des 

commerces de proximité 

dont le CC mais sans 

exclusivité (peu ou pas de 

courses en supermarché par 

choix) 

[SI2, SI 6, SI 11, SI4, LI9, 

LI12] 

 

CC en tant que fournisseur 

occasionnel 

  4) Dépannage au CC quand 

qq ch manque 

[SI 7, SI 9, SI 10, SI 12] 
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1. Approvisionnement familial ou auprès d’amis, courses au CC  

Dans ce groupe, les gens font la plupart de leurs courses au CC mais une large part de leur 

approvisionnement provient du jardin et du poulailler. On fait ses courses au supermarché uniquement 

pour ce dont le CC ne dispose pas.  

Ce mode d’usage est ancré, pour une part des personnes interviewées, dans la tradition du jardin 

familial, même si la génération des parents n’était déjà plus une génération de paysans. Ainsi, un couple 

(dans la soixantaine, tous deux originaires du coin) avait commencé la vie commune à Rennes : le mari 

travaillait chez Peugeot-Citroën mais ils revenaient à Augan toutes les fins de semaines. La plupart de 

leur famille vivait alentour. En 1979, ils achetèrent une vieille ferme et commencèrent à retaper le 

bâtiment et à aménager leur terrain pour les légumes. Ils s’approvisionnent en bœuf, poulets et œufs 

auprès des frères de l’épouse. De ce fait, avant l’ouverture du CC, ils n’allaient au supermarché que pour 

l’achat des produits traditionnels d’épicerie (produits secs : café, thés, fruits séchés, céréales) ou pour 

celui du fromage qu’ils achetaient à la coupe. Ils font maintenant ces achats au CC (LI9). La même 

histoire se répète pour deux autres couples (également originaires d’Augan et issus d’un milieu ouvrier) 

(LI7, SI3). 

J’ai aussi découvert des choses nouvelles, par exemple des nouveaux légumes (des panais, des 

haricots violets). Même si j’achète très peu de légumes parce que mes parents et beaux-parents 

ont un jardin et nous donnent de tout. Mes beaux-parents ont aussi des poules et des poulets. 

Donc, je n’achète pas non plus d’œufs. Nous achetons aussi notre bœuf directement au 

producteur. Les enfants essaient des choses au CC, par exemple dernièrement des gâteaux de riz… 

Je n’achète par des choses toutes faites. Je préfère acheter des produits de qualité – les favoris des 

enfants au CC sont les fromages. (LI7). 

Enfin, deux autres couples (de cadres), étaient déjà passés d’une pratique de courses complémentaires en 

supermarchés à des achats exclusivement au marché ou en magasin bio, mais font maintenant la plupart 

de ces courses complémentaires au CC (LI8, SI5). L’un de ces deux couples n’est pas originaire 

d’Augan mais y a acheté une maison de manière à vivre le plus possible en autosuffisance et à adopter 

un style de vie davantage « en harmonie avec eux-mêmes » : ils ont investi dans une serre, ils ont des 

poules, des poulets et des lapins. Ils ont leur propre bois pour le chauffage. Ils ne font donc leurs courses 

au CC que pour des choses spécifiques comme les céréales (en vrac, bio et sans sucre ajouté) et l’ail. 

Il est intéressant de relever que les familles ayant ce mode d’usage ne sont pas nécessairement des 

associés du CC. 
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2. Courses auprès de fournisseurs locaux/bio dont le CC, mais sans exclusivité  

Ce mode d’usage est en lien évident avec une réticence à faire ses courses en supermarché, dès avant 

l’ouverture du CC. Les personnes concernées avaient donc déjà une habitude d’approvisionnement 

auprès de boutiques de proximité, de producteurs locaux, au marché ou en boutique bio et, le plus 

souvent, plusieurs de ces fournisseurs. Courses conventionnelles et bio sont amalgamées dans ce mode 

d’usage, car ces pratiques sont surtout sous-tendues, semble-t-il, par une volonté de limiter ou même 

d’arrêter l’approvisionnement en supermarché. 

Le CC s’ajoute à la liste des fournisseurs habituels, et prend plus ou moins de part dans 

l’approvisionnement (cela dépend notamment du degré d’engagement ressenti vis-à-vis des fournisseurs 

existants, surtout lorsqu’il s’agit de producteurs locaux). Néanmoins, parfois, le CC devient le 

fournisseur principal pour des raisons pratiques (parce qu’il est plus proche du domicile ou parce qu’il 

réunit les produits de plusieurs fournisseurs antérieurs en un même endroit). Ce mode d’usage 

correspond en général à des ménages sans ou avec peu de ressources d’auto-approvisionnement, 

(toutefois ce n’est pas toujours le cas. L’un des couples interviewés obtient tous ses légumes de son 

potager. LI12). 

Ma fille ne vit pas à Augan, elle vient nous rendre visite le weekend et en profite pour faire ses 

courses au CC. Sinon, elle fait toujours ses courses à la bio-coop de Ploërmel. Elle trouve que le 

CC est comparable et que c’est un lieu agréable. Elle a une petite fille de 2 ans et elle ne lui donne 

jamais de plats préparés pour bébés, elle lui prépare tout … [LI9]. 

Tous nos produits, nous les obtenons auprès de gens que nous connaissons, nous savons comment 

ils travaillent et cela crée un autre lien à l’alimentation. Nous n’avons pas vraiment besoin du CC 

car nous avons nos fournisseurs. Nous y allons de temps en temps parce que nous sommes investis 

dans le projet mais nous n’avons pas de gros besoins. Nous achetons seulement notre huile au CC, 

parce que leur huile bio vient d’un fournisseur qui n’est pas loin, que nous ne connaissons pas 

mais dont nous avons entendu parler. Il produit de l’huile de colza et de tournesol pressée à froid 

– ils ont aussi de l’huile d’olive classique, mais aussi pressée à froid et en bouteille de verre (bio). 

Je prends toujours de l’huile bio. [LI9] 
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3. Le CC comme fournisseur principal, sans courses complémentaires en grande 

surface 

Dans ce mode d’usage, le CC devient le point de courses principal, en remplacement du supermarché ou 

même du marché. Les personnes ayant ce mode d’usage ont peu de possibilités d’auto-

approvisionnement du fait de leur âge, parce qu’elles vivent seules, par manque de temps, ou parce 

qu’elles viennent à Augan uniquement pour les vacances. Les motivations d’une substitution des courses 

en grande surface par un approvisionnement au CC sont diverses : 

3a) D’un côté, il peut s’agir de personnes investies dans le projet du CC et que son ouverture a fait 

réfléchir à leurs habitudes de courses, il s’agit généralement de personnes dans la vingtaine ou trentaine, 

associées, bénévoles ou employées du CC. Tous sont sensibles à la qualité des produits locaux qui y sont 

vendus, qu’ils soient bio ou non. 

C’est physique, je suis allergique aux supermarchés. J’avais l’habitude d’y faire mes courses 

auparavant, comme tout le monde, mais cela me donnait des migraines – à cause de la radio, de la 

musique, des gens, je suis sensible au stress des gens autour de moi. Je m’en sortais en y allant 

une fois tous les quinze jours. [LI3]. 

Je fais mes courses au CC pour à peu près tout, y compris les fruits et légumes, sauf pour 

certaines choses spécifiques pour les bébés (couches). Avant, j’allais au supermarché et je courais 

d’un producteur à un autre pour tel ou tel produit mais ça prend vraiment beaucoup de temps. 

Depuis le début j’ai pensé que le CC était une bonne idée pour ça, pour avoir les producteurs 

dans un même lieu, en plus d’être une bonne chose pour Augan. [SI8]. 

3b) D’un autre côté, il y a ceux, spécialement les personnes âgées, qui prennent le CC comme un 

substitut de proximité, pratique et plaisant et ils tendent à y acheter à peu près la même chose que ce 

dont ils avaient l’habitude en grande surface (par ex. les fromages de Soignon ou le Chaussée aux 

Moines, les yogourts Danone etc.) – et ils continuent à aller de temps en temps au supermarché pour les 

marques qu’ils ne trouvent pas au CC (par ex. Sojasun !). Un couple anglais, notamment, 

s’approvisionne au CC mais pas pour les produits laitiers locaux, à cause de leur goût fort, et continue à 

acheter en GB par internet et grâce à des traversées régulières de la Manche ! Mais progressivement, 

dans certains cas, on note une plus grande ouverture pour essayer de nouveaux produits (voir ci-

dessous). 

Mais 3c) il y a aussi des cas de personnes interviewées qui avaient déjà changé leurs habitudes et étaient 

déjà passées du supermarché à l’achat en bio-coop ou sur le marché et qui, maintenant, font leurs 
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courses exclusivement au CC ou à peu près (ex. LI11, LI13), par commodité, mais également parce 

qu’ils se trouvent en total accord avec l’esprit du CC alors que ce ne sont pas des associés. 

Les fruits, les légumes, je les achète ici. Même l’huile bio, ce n’est pas très cher, ça vaut le coup. 

C’est pareil pour le fromage. Je connais leurs produits, par exemple le fromage de Campénéac, 

parce que je le trouvais au marché avant. C’est la même chose pour les fruits et légumes, je 

connaissais certains fournisseurs du marché de Ploërmel. Je prends du sucre bio en vrac, mais je 

n’achète pas beaucoup d’autres choses en vrac (légumes secs), ça me rappelle trop mon enfance 

pauvre. J’achète surtout des légumes de saison (en ce moment, des citrouilles, des carottes), je fais 

beaucoup de soupes, de la ratatouille. Je prends aussi des paquets de jambon et leurs galettes qui 

sont très bonnes et qui sont faites régulièrement. J’achète aussi du chocolat. [LI13]. 

 

4. Le CC comme dépannage  

Ce mode d’usage correspond à un usage occasionnel et très limité du CC en tant que commerce de 

proximité, sans aucune habitude ni régularité. Il semblerait que de tels modes d’usage correspondent à 

des ménages qui vont habituellement en supermarché, même si cette hypothèse n’a pas toujours pu être 

vérifiée. Alors que dans le premier mode d’usage, décrit ci-dessus, qui correspond également à un usage 

épisodique du CC, on y recherche des produits spécifiques et bien identifiés, les produits typiques de ces 

courses de dépannage sont plutôt des packs de lait, le pain de mie tranché, le fromage râpé : des produits 

conventionnels de base dont on peut aisément manquer. Pour l’une des personnes interviewées, cet 

usage limité était lié à une attitude ambigüe de curiosité mêlée de défiance vis-à-vis du CC (SI10) - mais 

dans tous les autres cas, c’était le contraire : les gens se sentent à l’aise et c’est la raison pour laquelle ils 

n’hésitent pas à ne venir que pour quelques achats et le contact avec les épiciers ou d’autres clients.  

 

V – Les changements dans les habitudes alimentaires 

Il est intéressant et important de noter que le projet du Champ Commun ne vise pas le changement des 

habitudes de consommation – au moins pas directement. C’est en partie parce que certains des modes de 

consommation existants allaient déjà dans la direction que propose le CC – spécialement au regard des 

produits locaux. C’est aussi bien sûr dû au fait que toute boutique de proximité doit prendre en compte 

les habitudes et goûts de sa base de clientèle : c’est d’ailleurs le premier objectif énoncé dans le 

préambule des statuts du CC. 
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Mais cela est avant tout dû à une volonté des porteurs du projet de modifier la structure de l’offre et, plus 

largement, les conditions du développement économique local et social, de manière à créer une 

dynamique collective qui puisse ensuite être saisie par la population locale, même non investie 

directement dans le projet. Les objectifs statutaires expriment ces orientations structurantes: 

« proposer », « créer », « offrir », « participer au développement des... activités », « renforcer les 

réseaux », « développer » etc. (voir Annexe 1). 

Néanmoins, il est également vrai qu’au travers de la modification de ces conditions, l’espoir est de 

favoriser un modèle de consommation tout à fait différent (favorisant les produits locaux de qualité, lié à 

la saisonnalité, évitant les déchets et les emballages non nécessaires etc.), ce qui suppose aussi des 

changements dans les habitudes alimentaires. 

Des changements d’habitudes alimentaires ont surtout eu lieu dans les modes d’usage où la plupart des 

courses sont maintenant faites au CC – que ce soit en complément de l’auto-approvisionnement ou 

comme source principale d’approvisionnement (modes 1 et 3) : dans les autres modes, les raisons pour 

faire ses courses au CC sont très spécifiques, et il y a alors moins d’ouverture à d’autres produits. 

Il est intéressant de noter que certains des changements d’habitudes constatés sont causés par la structure 

de l’offre du CC, et donc par les choix faits par le CC : par exemple, la saisonnalité de la plupart des 

fruits et légumes, la disponibilité de produits en vrac, mais aussi l’absence de viande de boucherie 

(même s’il y a des paquets de tranches de jambon ou de poulet aussi bien que du bacon). Dans ce dernier 

cas, le changement est une conséquence non voulue par le CC (même s’il y a probablement un souci 

partagé de réduire la consommation de viande, mais ce n’est pas la raison pour ne pas offrir de viande de 

boucherie). 

Quand les clients viennent au CC, ils sont confrontés à cette structure de l’offre et doivent suivre sa 

logique. Néanmoins, hormis quelques membres du CC qui choisissent délibérément de subordonner 

leurs courses et leurs habitudes alimentaires aux besoins du projet (en consommant par exemple les 

produits ayant atteint la date limite de vente !
10

), la plupart des gens se réfèrent à un ensemble de 

facteurs pour expliquer leurs changements d’habitudes : le changement de période dans la vie (paternité, 

vieillissement), notamment, peut conduire à porter un nouveau regard sur la nourriture (éducation, plus 

grande sensibilité aux problèmes de santé), ce que la structure de l’offre du CC peut également favoriser 

et rendre possible sur le plan pratique (S8, S3, LI7, LI9). Ainsi, pour certains, faire ses courses au CC, 

                                                 

10 L’engagement dans le projet entraîne donc un régime alimentaire déséquilibré et qui n’est pas nécessairement orienté 

vers les produits bio ou locaux: “Nous mangeons des masses de fromages”, “Les yoghourts Danone ont fait leur retour dans 

notre frigidaire” (LI1). 
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cela veut dire acheter moins et acheter mieux, ce qui ne signifie pas forcément manger moins (même si 

cela peut être le cas) mais surtout manger plus simplement – moins de variété, mais de meilleure qualité, 

en particulier parce que l’on mange des produits de saison (SI15). Mais cela suppose également de 

cuisiner davantage (SI8).  

Les deux variétés de carottes [bio et conventionnelles] sont très bonnes, pleines de goût... On 

pourrait penser qu’on dépense un peu plus, mais en fait non, parce que les carottes gardent toute 

leur saveur, elles ne sont pas pleines d’eau. [LI14]. 

Nous achetons des produits que nous ne pourrions pas trouver ailleurs, comme des produits en 

vrac. Je trouve cela très bien : vous prenez la quantité que vous désirez, il n’y a pas d’emballage 

superflu et la qualité est très bonne. Je trouve qu’il y a trop d’emballages en général. Et aussi, 

nous ne sommes que deux et nous n’avons besoin que de petites quantités. Je prends des graines 

de sésame, des amandes : généralement, en paquets, elles sont salées, ici, c’est naturel. Si vous 

êtes certain de manger un bon produit, vous allez peut-être en manger moins, mais au moins, vous 

serez sûr. Les gens font attention à leur santé. Et ces produits réduisent moins quand on les 

cuisine – ils ne sont pas pleins d’eau ou d’engrais. Nous prenons aussi des fruits séchés (figues, 

abricots) que nous prenons en vrac. Nous les utilisons comme des en-cas, c’est recommandé pour 

la santé de mon mari [LI9]. 

Au CC, nous avons aussi essayé des thés, le jus de fruits Oxfam. Les enfants prennent des céréales, 

c’est bien parce que celles qui sont en vrac ne sont pas sucrées. Ils prennent des fruits secs etc. 

[LI7]. 

Pour les gens qui font principalement leurs courses au CC, faire d’autres courses ailleurs devient un 

problème. Il faut une très bonne raison pour aller ailleurs, ce qui freine, par exemple, l’achat de viande – 

même si, pour certains, c’est précisément, comme on l’a vu, une bonne raison pour continuer à « aller à 

Ploërmel » et y faire toutes leurs courses : c’est bien une combinaison de facteurs qui intervient dans la 

baisse de la consommation de viande. 

Ainsi, trois jeunes gens, tous les trois proches du CC (même s’ils ne sont pas nécessairement 

formellement associés), y faisant la plupart de leurs courses sur un budget serré, ont une expérience 

différente de leur baisse de consommation de viande. Pour deux d’entre eux, ce fut une évolution sans 

peine vers une plus grande consommation de légumes secs – l’un d’entre eux découvrit à l’étranger les 

multiples possibilités de cuisiner les lentilles ; pour l’autre, passant lui-aussi de plus en plus aux légumes 

secs et aux céréales, le facteur déterminant semble avoir été une déception grandissante vis-à-vis du goût 

de la viande. 
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La viande est très chère. Je ne vais pas chez le boucher. J’y suis allé quelques fois mais je ne 

l’aime pas trop, je n’aime pas sa façon de travailler. Mais je ne vais pas aller à Ploërmel juste 

pour de la viande. J’aime les légumes secs – les lentilles, les fèves etc. [LI6]. 

Maintenant, je ne mange à peu près plus de viande. Cela ne me manque pas, je mange aussi très 

peu de charcuterie... je prendrai peut-être plutôt une céréale et aussi des légumes poêlés. Avant, 

j’aurais mangé une saucisse et des pâtes... Chez mes parents, j’avais l’habitude de manger 

beaucoup de viande. Quand j’étais étudiant, j’allais acheter mes steaks. Mais maintenant, je ne 

sens plus les choses comme cela. C’était lié à un besoin interne, je sentais que mon corps avait 

besoin de protéines mais maintenant je ne ressens plus cela. De plus, je suis souvent déçu par le 

goût de la viande – souvent, elle est trop dure. Il y a quelques morceaux comme de la souris 

d’agneau, du filet mignon ou de l’escalope que j’apprécie toujours. Je ne veux pas manger de la 

viande à tout prix. [LI3]. 

Tous les deux parlaient de quête de nouvelles expériences, de plaisir intérieur, de réalisation de soi et de 

quête de sens, et leur évolution par rapport à la viande s’inscrit dans cette recherche. Dans le troisième 

cas, en revanche, ce manque est ressenti comme tel – même s’il y a une accoutumance à manger moins 

de viande : mais quelque fois ce jeune homme sollicite ses amis pour acheter ensemble un animal et le 

partager (« Je peux parfois en ressentir un besoin physiologique »). [S14]. 

Le prix de la viande est aussi un facteur, et les personnes faisant principalement leurs courses au CC tout 

en ayant de petits salaires ont réduit leur consommation de viande également pour cette raison.  

Les gens qui ont voyagé tendent à remarquer les légumes inhabituels et certains fruits secs (SI1, LI6, 

LI3) – parfois pour les avoir vus auparavant, mais aussi plus généralement par curiosité esthétique. 

J’ai découvert des légumes secs ici : les haricots noirs, les lentilles corail, certains fruits secs – je 

n’avais pas l’habitude d’en consommer (des canneberges séchées...). J’ai préparé les haricots 

noirs en tajines, ils ont un goût agréable de noisette. Je mange des légumes que vous ne pouvez 

pas trouver en supermarché. Par exemple les rutabagas, je les ai découverts [lors d’un séjour a 

l’étranger], et maintenant j’en mange pas mal. [LI3]. 

Pour les personnes âgées qui font principalement leurs courses au CC (mode 3b), comme on l’a dit, la 

tendance est d’utiliser le CC comme un substitut au supermarché. Néanmoins, la relation de confiance et 

la facilité de communication favorisées dans la boutique les rend sensibles aux conseils des épiciers, 

peut-être spécialement les femmes âgées vivant seules, qui peuvent se sentir plus libres d’expérimenter 

(à la marge !) que quand elles se faisaient un devoir de faire plaisir à leur mari. Ainsi, l’une des femmes 
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interviewées rapporte qu’elle essaie maintenant de nouveaux produits, notamment des fromages locaux, 

ainsi que des légumes frais qu’elle achetait précédemment en boîte. 

Par exemple, les épinards : ils avaient une marque, on aurait dit de la « bouillie », d’autres 

personnes et moi en avons parlé et ils connaissaient le problème de toute façon, ce qui fait qu’ils 

ont changé pour une marque nettement meilleure. Mais j’ai aussi essayé récemment des épinards 

frais en branches, je les ai cuisinés et j’ai ajouté un œuf et c’était un vrai plat unique, très très bon 

[l14]. 

 

VI – Une nouvelle façon de faire ses courses ? 

Les effets aliénants et dépersonnalisants des courses en supermarché ont été notés par un certain nombre 

d’usagers du CC, sauf pour le mode d’usage 4 et pour les personnes âgées qui continuent d’aller 

régulièrement au supermarché, pas seulement pour trouver les marques qu’elles ne peuvent se procurer 

au CC mais aussi pour rencontrer des amis. Pour certains, la répulsion vis-à-vis des supermarchés est 

ancienne et les a conduits vers des alternatives bien avant l’arrivée du CC. Mais pour d’autres, 

spécialement les consommateurs plus jeunes, notamment parmi les associés, leur description des courses 

en supermarché et de l’effet physique que cela produit sur eux semble pointer une prise de conscience 

plus récente. La mesure de la répulsion ressentie semble être devenue pleinement consciente pour 

certaines des personnes interrogées quand elles ont commencé à faire toutes leurs courses au CC, et cela 

ne concerne pas que des associés. 

Je n’aime pas aller faire les courses, je n’emmène jamais les enfants au supermarché – j’essaie 

toujours de faire les courses au retour du travail. On est tenté par des choses dont on n’a pas 

besoin, on se laisse influencer. Je ne vais au supermarché que pour trouver ce que je ne trouve pas 

au CC, une fois par mois pour des choses très spécifiques. [LI7] 

Certains ne se satisfont pourtant pas du seul sentiment du soulagement d’échapper à une expérience 

aliénante, et insistent sur la rationalité de leur choix de faire les courses au CC, mettant en évidence par 

contraste l’irrationalité des courses en supermarché sur la base de critères d’efficacité (coût et gain de 

temps) classiquement associés, justement, au shopping en grande surface. 

Aller au CC, c’est un tel gain de temps. Ne pas avoir besoin de marcher deux kilomètres dans des 

grandes surfaces sans trouver ce que vous cherchez... J’aime la convivialité du lieu, c’est chaud et 

« cosy ». Je fais mes courses tranquillement, je bavarde avec d’autres personnes et aussi, 

maintenant je donne [à son fils, 9 ans] la liste des courses et il vient tout seul... Je vois bien que 

nous ne dépensons pas plus : certains produits sont plus chers, d’autres sont moins chers (café). 
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Je peux aussi faire mes courses le vendredi soir, nous n’avons pas à passer des heures le samedi à 

faire les courses. [LI7]. 

Nous passons aussi moins de temps parce que nous pouvons nous concentrer sur ce qui est 

nécessaire, il n’y a pas de superflu. Alors qu’au supermarché il faut supporter l’éclairage, la 

propagande, aller d’un bout à l’autre du magasin... Alors qu’ici, c’est fait en 10 minutes. Et puis 

nous aimons venir pour rencontrer d’autres personnes, nous sommes un peu isolés. [LI9].  

Mais en fait, ce qu’ils mettent en évidence est la réémergence d’une autre rationalité où les courses sont 

envisagées de manière plus souple : on peut choisir de faire ses courses de manière purement 

fonctionnelle ou, au contraire en faire une expérience hautement sociable, en fonction de son humeur ou 

de la situation, par contraste avec les courses en supermarchés, qui façonnent les consommateurs dont ils 

ont besoin. 

Un autre contraste est exprimé parfois par rapport à d’autres boutiques locales, où les interactions ne 

sont pas toujours aussi plaisantes qu’au CC – une pression est parfois ressentie et cela peut être 

considéré comme un inconvénient pour toutes les relations commerciales qui n’ont pas été totalement 

dépersonnalisées. 

Je peux venir au CC parfois deux fois par jour, par exemple quand j’ai oublié quelque chose, je ne 

me sens pas jugée pour autant [LI14]. 

Ce qui est exprimé ici, c’est simplement le plus grand savoir-faire des épiciers du CC dans leurs 

interactions avec les clients : « j’aime venir ici », voilà le ressenti général des clients du CC, des plus aux 

moins jeunes. 

C’est probablement la meilleure preuve que le CC atteint ses buts. En faisant des courses une occasion 

agréable, que les gens voient arriver avec plaisir, le CC devient un lieu du village et pour le village (et 

les environs). L’expérience des courses est transformée, mais par là même, c’est un espace commun qui 

se construit. Cet investissement à géométrie variable dans un espace local relève de bien plus que d’une 

visite à la boutique – cela place les gens dans une réflexion sur leurs propres désirs et souhaits pour la 

commune et son avenir et donne de l’importance à cette réflexion. 

La réflexion sur les espaces et lieux était bien au cœur du projet du CC, théoriquement mais aussi très 

concrètement, par le choix du lieu où il pourrait être établi. Le projet du CC a en effet émergé d’une 

réflexion sur les commerces existants à Augan – sur leur évolution potentielle : initialement, il devait se 

construire à partir d’une boulangerie, finalement, ce fut sur le site d’une entreprise associant les activités 

bar/électricien – avec beaucoup plus d’espace et de possibilités de développement, ainsi qu’un parking 

juste à côté. 
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L’espace en lui même crée la possibilité des interactions au moment des courses, ce qui n’est pas 

forcément possible ailleurs. De ce fait, des gens de différentes générations, des Auganais ou des 

« étrangers », se trouvent dans un même espace accueillant qui invite à la communication. Et c’est bien 

entendu encore consolidé par le bar. Les publics se mélangent également dans les supermarchés mais ils 

sont anonymes, sauf pour ceux qui viennent à un moment particulier dans la perspective de rencontres 

précises, ce qui semble être le cas pour les personnes âgées d’Augan. 

Cela prend forme maintenant, les gens trouvent leur place, des affinités se créent. Ce qui est 

sensationnel, c’est que vous trouvez des jeunes aussi bien que des dames âgées qui viennent après 

la messe, et c’est ce mélange qui ouvre les esprits [LI7]. 

Certaines personnes ont pris un rôle d’usagers actifs du CC, même si elles ne sont pas associées et, 

utilisant ce fait (ne pas être associé) comme un argument pour dédiaboliser le CC auprès de ceux des 

habitants qui sont restés plus soupçonneux. 

Nous étions en faveur du CC depuis le début, contrairement à d’autres personnes à Augan, qui les 

voyaient comme des « étrangers », « des personnes qui ne travaillent pas, qui vivent des 

allocations », « les barbus ». Mais nous en parlons avec les gens, et ils nous voient y aller et ils 

peuvent comprendre que c’est quelque chose de normal. Je pense que certaines personnes sont 

venues au CC grâce à ça… Nous nous conseillons aussi entre clients du CC. Certains jours, j’y 

vais à des moments où je sais que je ne vais rencontrer personne parce que j’en n’ ai pas envie. 

Mais à d’autres moments, je viens précisément quand je sais que je vais faire des rencontres. Et en 

faisant les courses, vous parlez de ce que vous achetez et c’est une forme de militantisme, pas 

besoin de grandes réunions ! C’est énorme, ce que nous pouvons nous dire en partant tout 

simplement de : « Bonjour, qu’est ce que vous achetez ? Qu’est-ce que vous allez préparer ? Ça 

amène à parler de la façon dont les choses sont produites... ou alors : « c’est beau ici, c’est bien 

décoré ! Mais bien entendu, ça dépend de ce que veulent les clients, s’ils ne viennent pas, ils ne 

doivent pas être surpris si les boutiques locales disparaissent etc. etc. [LI10]. 

C’est précisément le caractère non exclusif du lieu qui construit ce que l’une des clientes appelle son 

« esprit ». Pour certains, cela en fait un lieu qui n’est pas seulement différent des supermarchés mais 

aussi des boutiques plus alternatives qui tendent à ne se focaliser que sur un certain type de clients. 

Je ne me sens pas à l’aise dans les biocoops, elles ne me semblent pas ouvertes à tout le monde, 

c’est pour les dames snobs avec leur petit chien. Tandis que le CC, c’est une boutique de 

proximité, ils sont aimables. C’est plus qu’un service, c’est un esprit. Nous n’y allons pas 

seulement pour la nourriture, mais parce que nous avons besoin de nous sentir revigorés, ce qui 

est, je crois, un besoin par ici. Je pense que c’est important pour les gens. [LI13] 
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Je me sens mal à l’aide dans une bio-coop. J’ai l’impression qu’il s’agit d’un ghetto social et que 

tout ce qu’ils vendent relève de la médecine. Je ne recherche pas absolument le plaisir dans 

l’alimentation mais manger avec plaisir a son importance, et dans une bio-coop, cela devient une 

affaire sérieuse. [LI4] 

Pour les clients les plus investis, qu’ils soient jeunes ou âgés, cela signifie qu’ils ont à faire vivre cet 

espace, que, cet espace leur étant offert et eux-mêmes l’appréciant, ils ont une obligation par rapport à 

lui. Ce n’est pas une obligation morale abstraite, mais bien plutôt ancrée dans la relation développée 

entre les épiciers et l’ensemble de l’équipe du CC et les clients, ce qui est une différence fondamentale 

avec ces magasins où « à la fin, vous ne rencontrez que des personnes convaincues comme vous, pas les 

autres », comme le dit l’un des associés. 

Maintenant, nous nous faisons la bise (avec les personnes du CC) – je ne le fais pourtant jamais 

en premier ! J’attends de voir s’ils s’avancent... Parce que maintenant ils nous connaissent, ils 

savent que nous avons de l’estime pour eux, que nous venons aussi souvent que nous le pouvons, 

aussitôt que nous en avons besoin. [LI10] 

C’est là l’une des grandes forces de l’initiative. 

La réflexion sur le lieu s’inscrit dans un questionnement plus large sur les espaces dans l’ensemble de la 

commune
11

. De fait, un autre commentaire fréquent est « C’est bien de soutenir les petits magasins 

locaux »
12

 - et ce sentiment d’obligation s’exprime plus généralement vis-à-vis de toutes les boutiques 

locales et les producteurs locaux : « je considère qu’il s’agit d’un devoir civique de faire mes courses 

dans des petites boutiques locales », dit un client. Il a également été fait mention d’une cliente qui 

continuait à faire des courses chez l’autre épicier (itinérant), non pas parce qu’elle en avait besoin mais 

parce qu’elle pensait qu’il s’agit d’un service crucial pour les personnes âgées, qu’elle aidait ainsi à 

maintenir. 

Un autre exemple d’une position très réfléchie est apporté par une cliente âgée qui ne fréquente pas la 

boucherie parce qu’elle se sent jugée à cause de la petite quantité qu’elle achète, mais qui apprécie 

                                                 

11 Par exemple, l’ancien bureau de poste a été loué à la nouvelle radio locale et cela fait maintenant quelque temps que le 

seul restaurant (pizzeria, ouverte le midi et les vendredis et samedis soirs). recherche un acheteur. 

12 Quelques unes (très peu) des personnes interrogées disent cela d’une manière assez condescendante. Il s’agit d’habitants 

qui ne viennent pas souvent parce qu’ils ont un préjugé à l’encontre du projet mais qui cherchent néanmoins à se justifier 

et montrer qu’ils font leur part. Ils insistent sur le fait que que ce sont eux, habitants d’Augan et clients (très occasionnels) 

qui permettent au CC d’exister. 
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néanmoins le fait que le CC ne vende pas de viande, non seulement parce que cela lui semble justifié 

commercialement (il n’y aurait probablement pas assez de volume), mais aussi parce que le boucher a 

déjà suffisamment de mal à maintenir son activité (LI14). 

 

Conclusions 

La dimension politique de la boutique du CC 

Alors que l’on pourrait dire que le savoir-faire des grands supermarchés est de transformer les individus 

en consommateurs, avec certaines attentes de « choix », « liberté », « plaisir » et « responsabilité », le 

CC subvertit ces mots, et spécialement la notion de choix : quelques personnes interrogées ont souligné 

qu’elles appréciaient le fait qu’il y ait moins de choix que dans un supermarché, et que cela soit 

contrebalancé par une offre de produits de qualité (évitant les processus industriels, et privilégiant les 

produits faits maisons ou artisanaux). 

La sociabilité n’est pas un plus créé par les clients mais quelque chose qui est rendu possible par le 

simple fait que les gens viennent avec plaisir et se sentent à l’aise pour parler de tout et de rien. Le genre 

de liberté favorisé est non pas une liberté de retrait (fuite des contacts, du contrôle social des voisins…), 

mais plutôt une liberté de participer, de construire, de faire advenir (même si, on l’a vu, il est tout à fait 

possible de n’être qu’un consommateur : mais le fait de faire ses courses ici tend à provoquer ce type de 

réflexion). 

En bref, à la moralisation de la consommation (favorisée par la création du consommateur comme 

individu), ils opposent une “intervention” qui restructure l’offre, rend possible un mode de 

consommation différent et, en fin de compte, interpelle les habitants par rapport à leur capacité d’action 

collective. Mais le but est de permettre cela sans entraîner les gens dans un combat global contre le 

pouvoir des supermarchés – même si c’est la logique sous-jacente de certains des porteurs du CC, c’est 

un combat qu’ils pensent difficile à généraliser de manière directe (« c’est trop gros »). 

L’initiative peut également permettre aux fournisseurs de s’organiser et de concevoir leur activité d’une 

manière différente mais sans tomber dans une idéalisation des circuits cours sans intermédiaires : le 

métier d’épicier est reconnu comme un métier en tant que tel, dont on a besoin pour organiser un 

« approvisionnement raisonné, diversifié et ordonné » (Henry-George) – en fait, il semble correct de dire 

que la boutique du CC est un rouage essentiel dans une « intervention » politique (le mot de Henry-

George contre le fatalisme). Comme cela est résumé dans le document de présentation de Localidées, 
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l’association qui se développe à côté du CC pour soutenir des projets d’économie sociale et solidaire
13

, il 

s’agit « d’agir localement pour penser globalement ». Plus modestement, la mission du CC est de mettre 

des espaces à disposition (l’épicerie mais aussi le bar) pour que les gens puissent en user et, de ce fait, 

réfléchissent à l’espace plus large de leur commune et de leur région. 

Cette dimension politique n’est pas facile à assumer et à maintenir. Il est tellement fréquent de se faire la 

morale ou de la faire aux autres, d’accuser ou de se sentir coupable : les porteurs du projet spécialement, 

pensent qu’ils doivent être cohérents et particulièrement en ce qui concerne les lieux de consommation. 

Ainsi, même en dehors du périmètre d’Augan, en vacances par exemple, ils se disent qu’ils ne devraient 

pas faire d’achats en supermarché (LI2). Mais cela suppose de transférer la charge de la responsabilité 

de l’organisation de l’offre à la consommation (contrairement à l’idée même du CC) et d’avoir peut-être 

une interprétation de la cohérence plus autopunitive que réflexive. Il y a aussi un sentiment que l’on doit 

faire ses courses au CC, par obligation envers le projet – et ne pas le faire est ressenti comme 

problématique, pour soi-même et aux yeux des autres. Mais il est également vrai que les rémunérations 

sont très faibles et que manger de manière économique tout en faisant ses courses au CC suppose de se 

mettre à la cuisine, ce qui n’est pas ressenti comme possible par tout le monde. 

Ainsi, les conceptions trop spécifiques de ce que doit être l’engagement par rapport au CC manquent 

probablement sa dimension politique et tendent à faire de l’engagement, comme souvent, une question 

morale. Par contraste, la participation du CC aux projets d’aménagement local et régional (par exemple 

en ce qui concerne le développement touristique de la zone) et les combats qui y sont menés contre des 

conceptions utilitaires de l’espace, ou la contribution du CC et de Localidées à la création de structures 

de soutien à l’émergence de plus nombreux projets d’économie sociale et à structurer le territoire, sont 

des exemples des voies dans lesquelles le CC peut pousser plus loin son projet politique. 

L’initiative est actuellement dans une phase de transition, où quelques uns des associés salariés 

« historiques » ont quitté la fonction d’employés et ont pris leurs distances. Une question persistante est 

celle du niveau et des modes d’engagement – comment maintenir l’engagement sans se brûler dans 

l’effort. Pour certains, le CC doit permettre différents niveaux d’investissement et de contribution à la 

construction du projet collectif, ce qui est une façon d’anticiper et de prévenir le « burn-out ». Mais en 

même temps, le projet ne serait pas né sans la totale mobilisation de quelques personnes, et c’est 

certainement probablement encore le cas aujourd’hui : certaines des personnes interrogées ont le désir 

                                                 

13 Bien que ce soit une notion spécifiquement française, elle est dorénavant traduite et reprise dans les forums 

internationaux. Bien sûr, l’idée d’économie sociale n’est pas spécialement française et a déjà une longue histoire. C’est 

l’apposition de la notion de solidarité qui est spécifique de développements relativement récents en France. 



35 

 

d’un tel engagement. La question est de mettre en commun positivement ces énergies car le risque existe 

qu’elles se minent les unes les autres. Il y a une forte conscience de cela de la part de tous les associés 

interviewés – qu’ils soient « historiques » ou « nouveaux » - et cette question des différences 

d’engagement d’une phase de la vie à l’autre, et d’une personne à l’autre, suscite une intense réflexion 

individuelle et collective.  

 

La dimension économique 

La viabilité économique du magasin, avec son option de mise à disposition de produits relativement bon 

marché, est actuellement dépendante du fait que les gens y sont payés au minimum légal et travaillent 

beaucoup plus que leurs heures contractuelles. Il n’est pas certain que cela puisse se faire autrement, sauf  

si la clientèle augmentait significativement – mais on voit mal un changement drastique d’habitudes de 

courses chez ceux qui n’ont pas franchi le pas après 2 ans. Pour autant il n’y a pas de chiffres de 

fréquentation par la population locale et certains associés du projet pensaient généralement que « de 

nombreuses personnes ne se sont pas encore lancées, du fait de forts blocages culturels » (LI8).  

Cependant, même si l’épicerie pourrait gagner quelques clients institutionnels à l’avenir (comme les 

écoles locales), cela n’aiderait pas nécessairement à la viabilité économique du CC, car les prix pratiqués 

devraient là aussi être très raisonnables. Le projet dépend donc très fortement du maintien de la 

motivation de ses membres par le dynamisme du projet collectif, une remobilisation constante sur de 

nouveaux fronts, ainsi que par l’amour du métier (notamment d’épicier). 

La viabilité économique du projet dépend aussi de la possibilité de se positionner sur d’autres activités, 

plus profitables, qui, de par la mutualisation, permettront au magasin de demeurer au service de la 

population locale – comme par exemple le projet, en cours de développement, de création d’une auberge 

pour accueillir des séminaires et des formations (portés par des organisations avec lesquelles il y a des 

« affinités »). Pour la première fois, le CC a concouru pour et obtenu un financement public pour ce 

projet (par la Région). 

Néanmoins, le projet fait grand sens d’un point de vue économique, en tant que point de vente pour les 

producteurs locaux : il y a eu et il y a des initiatives de producteurs se réunissant et offrant leurs produits 

dans une boutique partagée mais c’est une charge en soi, c’est un métier comme nous l’avons vu plus 

haut, et le CC rend cela beaucoup plus facile pour eux. Cela fait également sens en termes de durabilité, 

puisque le CC offre les produits de  60 producteurs locaux dans un même lieu et qu’il se fournit au 

marché de Ploërmel, ce qui évite des déplacements auprès de chaque producteur individuellement. 
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Quant à l’extension du modèle… 

L’option prise par la boutique du CC d’avoir une gamme de produits permettant aux gens de faire un 

plein de courses ou à peu près, bien que nécessairement moins complet que dans un supermarché, avec 

la possibilité d’acheter des produits locaux et bio, est possible à Augan car il n’y a pas de supérette 

franchisée. Mais dans le contexte français de manque de croissance du commerce d’alimentation de 

détail, le nombre de franchises locales augmente rapidement et de moins en moins d’épiceries pourront 

se permettre de rester indépendantes dans un contexte urbain. Par conséquent la division actuelle entre 

les grands supermarchés et les boutiques franchisées offrant des produits conventionnels d’une part, et 

les marchés et les biocoops offrant des produits locaux et bio d’autre part aura probablement tendance à 

persister dans les zones urbaines (encore que les supermarchés proposent également des produits non 

conventionnels). 

Le CC est attractif en tant que projet de dynamisation pour des espaces ruraux mais son succès est aussi 

lié à l’existence d’une base de clientèle en plus de celle des personnes âgées manquant de mobilité, par 

exemple parmi les personnes fatiguées des supermarchés (c’est une motivation croissante comme on a 

pu le voir plus haut) et attirées par le modèle d’approvisionnement proposé ici.  

Il est intéressant de noter que le lancement de cette « intervention politique », et peut-être aussi sa 

cohésion, s’ancrent dans des expériences de vie communautaire de certains de ses porteurs – aussi 

variées que le scoutisme, la collocation, les voyages internationaux dans le cadre de la coopération 

internationale etc. Il est peut-être révélateur de constater que l’épicerie était décrite, dans le dossier 

initial établi dans une perspective institutionnelle, comme une « épicerie communautaire », même si la 

conception du politique portée par le CC est assez étrangère à toute notion de « communauté » (au sens 

anglo-saxon, je précise. ndt) 

Il est clair que ce projet collectif qui a mobilisé de nombreux bénévoles locaux à Augan, était et reste 

aussi possible du fait de l’histoire spécifique d’Augan, de son tissu social très vivant, de sa vie culturelle 

festive (il y a 40 associations pour 1400 habitants, dont un festival de l’accordéon qui attire 2500 

personnes). Même si la société bretonne est profondément divisée idéologiquement, ce qui se cristallise 

particulièrement autour de la dispute entre enseignement privé et public, les associations à Augan ont 

permis à des personnes des deux camps de se rencontrer et de faire des choses ensemble plutôt que de 

radicaliser ces divisions. Les représentants élus d’Augan regardent aussi positivement le CC, même s’ils 

ont été vigilants pour ne pas le favoriser par rapport à d’autres entreprises ou magasins dans la 

commune. Le CC a aussi bénéficié et bénéficie toujours de la culture du coup de main (entraide entre 

voisins pour de petits – ou gros – travaux) qui est toujours très répandue en zone rurale– notamment lors 
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de la phase de construction, à laquelle de nombreuses personnes ont participé bénévolement - y compris 

celles qui étaient investies dans la maîtrise d’œuvre. 

Je passais mon temps à demander, savez-vous où je pourrais trouver ci ou ça ? Et il y avait 

toujours quelqu’un qui avait ça quelque part. C’était de la récup en permanence – on ne jette 

jamais rien en zone rurale et les gens ont donc des tonnes de choses à la maison [LI6]. 

Cette notion de co-construction a ainsi largement favorisé l’esprit que le Champ Commun lui-même veut 

promouvoir: on pourrait dire que, jusqu’à un certain point, le désir des porteurs du CC de construire un 

tel esprit vivant et politiquement productif a rencontré positivement et a tiré profit des routines, des 

manières de faire au quotidien de la population locale et qu’il propose une façon de mobiliser ces 

capacités pour un projet très contemporain qui peut potentiellement transcender le local. 
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Annexe 1: Objectifs du Champ Commun, énoncés dans le préambule des statuts de 

la coopérative  

« La création de la coopérative est motivée par l’atteinte des objectifs suivants : 

 Proposer des biens et des services de qualité et au prix juste en relation avec les habitudes de 

consommation des habitants. 

 Créer et promouvoir des emplois pour des habitants au service des habitants. 

 Offrir un espace de distribution et de diffusion de biens et de services produits et fabriqués dans 

la proximité géographique mais aussi dans le partage de la philosophie du projet et notamment 

pour favoriser l’indépendance et l’équilibre de ces initiatives. 

 Participer au développement des activités paysannes, artisanales et artistiques nécessaires à la 

préservation de l’économie locale et de sa dynamique. 

 Affermir les circuits de proximité en établissant des partenariats avec les paysans, les artisans, les 

PME locales et les associations sur la base de la qualité de leurs pratiques et d’une conception 

commune de l’économie locale. 

 Développer la proposition de produits locaux et de produits en vrac, en veillant à leur 

conditionnement et au caractère éthique et équitable de leur production. 

 Assurer des services de proximité publics et privés actuellement défaillants ou menacés pour 

participer à l’indépendance des personnes, au sens de leur capacité à maîtriser leurs conditions de 

vie en fonction de leurs situations personnelles. 

 Optimiser les coûts énergétiques qu’entraîne l’éloignement des commerces et des services afin de 

favoriser le respect de notre environnement et de soulager ses dépenses. 

 Agir contre la disparition des lieux de convivialité et proposer des espaces favorisant la rencontre 

entre les générations et l’intégration culturelle des nouveaux arrivants 

 Tenir compte de l’autonomie physique des personnes, notamment des plus âgées et/ou isolées, et 

de leurs capacités économiques. 

Ces objectifs s’intègrent complémentairement dans notre souci collectif de participer au maintien et au 

développement de tous les savoir vivre au pays, comme autant de valeurs d’usage qui permettent aux 

populations d’entretenir des valeurs de solidarité et d’autonomie. » 
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Annexe 2 – La Société Coopérative d'Intérêt Collectif 

(Source : http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/les-scic/qu-est-ce-qu-une-scic.html) 

La Société Coopérative d'Intérêt Collectif (Scic), créée par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, est 

une entreprise coopérative qui : 

 Permet d'associer autour du même projet des acteurs multiples : salariés, bénévoles, usagers, 

collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers...  tous types de bénéficiaires et de 

personnes intéressées à titres divers ; 

 Produit des biens ou services qui répondent aux besoins collectifs d'un territoire par la meilleure 

mobilisation possible de ses ressources économiques et sociales ; 

 Respecte les règles coopératives : répartition du pouvoir sur la base du principe 1 personne = 1 

voix, implication de tous les associés dans la vie de l’entreprise et dans les principales décisions 

de gestion, maintien des résultats dans l’entreprise sous forme de réserves impartageables qui en 

garantissent l'autonomie et la pérennité ;  

 A un statut de société commerciale Sa ou Sarl et, en tant que telle, fonctionne comme toute 

entreprise soumise aux impératifs de bonne gestion et d’innovation ;  

 S'inscrit dans une logique de développement local et durable, est ancrée dans un territoire, et 

favorise l’action de proximité et le maillage des acteurs d’un même bassin d’emploi ; 

 Présente un intérêt collectif et un caractère d'utilité sociale garanti par sa vocation intrinsèque 

d'organiser, entre acteurs de tous horizons, une pratique de dialogue, de débat démocratique, de 

formation à la citoyenneté, de prise de décision collective... et garanti aussi par sa vocation 

d'organisme à but non lucratif. 

  

La Scic introduit en France la coopération en multi-stakeholders (multisociétariat - parties prenantes), 

permettant d'associer et faire décider ensemble : 

 Les salariés de la coopérative (comme dans une Scop) ; 

 Toute personne physique désirant participer bénévolement à son activité (comme dans une 

association) ; 

 Les usagers habituels et les personnes qui bénéficient à titre gratuit ou onéreux des activités de la 

coopérative (comme dans une coopérative de consommateurs) ; 
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 Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend contribuer directement, par son 

travail ou par un apport en nature, en espèce, en industrie ou par tout autre moyen, au 

développement de la société coopérative (comme dans les sociétés commerciales classiques) ; 

 Toute personne morale de droit public dans la mesure où l'activité et l'intérêt de la Scic entrent 

dans son champ de compétences (comme dans d'autres sociétés régulant le Partenariat Public 

Privé). 

  

L'ensemble de ces personnes peuvent être associées au capital de la coopérative. En tant qu’associé, 

chacun participe aux prises de décisions collectives via l'Assemblée Générale de la coopérative où il 

s'exprime à égalité de voix avec les autres associés. C'est l'assemblée des associés qui élit en son sein les 

administrateurs et les dirigeants de la coopérative. Cette Assemblée d'associés peut éventuellement 

définir des collèges de vote pour pondérer les voix entre sous-groupes d'associés. 
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Annexe 3 - Comparaison avec d’autres types de boutiques 

Type de boutique Surface Références (pas 

seulement 

alimentaires) 

CA mensuel 

moyen (/magasin) 

Ratio de marge 

Épiceries   19.460 € (2) 26,7% (2) 

Supérettes  150 - 400 m2 < 1.500 87.540 € (2) 23,7% (2) 

Supermarchés 400 – 2.500 m2 3.000-5.000  593.027 € (2) 15,2% (2) 

Hypermarchés > 2.500 m2 25.000 – 40.000 1.873.304 € (2) 13,3% (2) 

Maxi-discount < 2.500 m2 < 1.300   

Boutiques bio 116 m2 (3)    

CHAMP 

COMMUN 

(GARDE 

MANGER) 

112 m2 1.700 21.730 € 

(comptes 2011) 

20% 

Sources:  

(1)http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_290892/les-metiers-de-la-grande-

distribution?dossiercomplet=true 

(2) INSEE (2009) « Le commerce de détail » in Le commerce en France. Edition 2009. Collection : 

INSEE Références. Paris : Insee. Pp. 92-125. 

(3) http://www.entrepreneurvert.fr/?q=node/magasins-bio 

 


