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Couleurs de vie : CR de la 1ère réunion du 16 décembre 2016 
 
  
 
Objet : Constitution d’une association coopérative pour poursuivre l’activité du magasin bio « Couleurs de 
vie » 18 rue Debertrand à Dourdan. 
 
Après 17 années de bons et loyaux services à Dourdan Françoise Verger est contrainte de licencier son fils 
Tristan et de rechercher une solution de reprise ou de fermeture de son commerce. Les charges écrasantes 
de fonctionnement et de loyer ne sont plus équilibrées au chiffre d’affaires qui a considérablement diminué 
depuis l’installation d’une grande surface de produits bio à Dourdan. 
 
Lors de cette 1ère réunion lancée dans l’urgence, Graines de Colibri a donc envisagé de créer une structure 
associative comme il en existe de plus en plus en Europe et en France dans ce domaine. (Exemple la 
Coopérative alimentaire de la Goutte d’Or ou La Louve à Paris. Il en existe à Bordeaux et aussi dans des 
petits villages comme celle de Augan dans le Morbihan).  
 
Partant de la gamme des produits diffusés par Françoise, avec la recherche de l’allègement des coûts de 
fonctionnement grâce au bénévolat, nous donnerions priorité aux producteurs locaux et aux circuits courts 
en vue de pratiquer des prix accessibles au plus grand nombre tout en payant un juste prix aux producteurs. 
Dans cet esprit, nous ne manquerons pas de faire appel aux partenaires publics ou privés soucieux de l’intérêt 
social du projet.  
 
Qu’allons-nous faire dans l’immédiat ? :  
 
1°/ Une commission de volontaires prendra contact avec  l’Union régionale des Scop d'Ile-de-France Tél. 
: 01 40 87 87 00 afin de définir si une structure coopérative (SCIC) peut convenir et vérifier la faisabilité dans 
notre cas. 
 
2°/ Une autre équipe se mettra en quête d’informer et constituer le plus grand nombre de membres 
coopérateurs souscripteurs. 
 
3°/ Une 3ème recherchera nos fournisseurs régionaux. 
 
Pour répondre à l’urgence : 
 
 Et nous laisser le temps de préparer sérieusement, calmement, l’organisation de ce projet, nous allons tenter 
une augmentation immédiate des ventes de « Couleurs de Vie ». Nous proposons, par exemple, d’investir 
dans la création d’un autocollant genre : « Soutenons Couleurs de Vie, rue Debertrand,  
www.grainesdecolibri.org + logo des Graines » à apposer partout où il sera visible. Communiquer 
l’information à nos réseaux associatifs et à nos contacts personnels. Il suffirait d’accroître les ventes de 20% 
pour que le magasin retrouve son équilibre et que, ainsi la nouvelle structure ait le temps de se constituer. 
 
  
 


