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COMMUNIQUE DE PRESSE

Implanté sur un territoire où les attentes et problématiques alimentaires, sociales et économiques sont prégnantes 
et où les citoyens sont prêts à s’investir, Créons la coop s’inspire de ce qui a marché ailleurs pour ouvrir à Creil, dans 
le sud de l'Oise, son supermarché coopératif, autogéré et solidaire.

BIENTOT UN SUPERMARCHE COOPERATIF ET PARTICIPATIF DANS LE SUD DE L'OISE 

 
Créons la coop est née en jui l let 2017 à 
l ’ init iative de Jade Goudenège et Karine 
Hobeika. 
 
Leurs motivations sont représentatives de 
notre époque. El les souhaitent un projet 
qui permette au citoyen de devenir acteur 
de sa consommation tout en créant du 
l ien social.
 
Créons la coop ouvrira ses portes au 
printemps 2019.
 
 

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

Déjà testé et éprouvé dans plusieurs villes françaises 
et à l ’étranger, les supermarchés coopératifs ont pour 
ambition de proposer une alternative concrète à la 
grande distribution. 
 
Pour Créons la coop cela revient à proposer des 
produits sains, durables et de qualité à des prix 
accessibles au plus grand nombre et à favoriser les 
circuits courts en rapprochant les producteurs des 
consommateurs, mais également à créer un lieu de 
proximité et d’échanges.
 
Pour devenir « consomm’acteurs » au sein de Créons 
la Coop, il faut :
 
1. Devenir membres de l ’association
2.Contribuer 3h/mois au fonctionnement du 
supermarché (mises en rayon, caisses, livraisons, 
administratifs, animations, …)
3. Participer et décider à la vie coopérative de 
l ’association sur le principe une personne, une voix 
(choix des produits, des fournisseurs,…)
4. Réinvestir les bénéfices

EN BREF

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CREONSLACOOP/

Afin de l’aider à aménager son futur local (4 allée de la faïencerie – Creil), Créons la coop lance sa campagne de 
crowdfunding sur la plateforme COTIZUP : https://www.cotizup.com/creonslacoop
 
Pour les initiatrices du projet, « la réussite de cette cagnotte est fondamentale. Les locaux sont trouvés et 
l’organisation est arrêtée. L’aménagement constitue ainsi la dernière étape mais non moins décisive de notre projet. 
La Cagnotte prendra fin en avril 2019 et nous espérons collecter un minimum de 20 000 € pour financer les 
installations nécessaires. »
 
Avec une ouverture prévue en avril 2019 et forte déjà de 200 adhérents, Créons la Coop entend donner les clés aux 
coopérateurs pour reprendre le pouvoir sur leur consommation.


