
Opéré par





Bouge ton CoQ!
En bref



UNE MÉTHODE

D'ACTION INNOVANTE 
POUR UNE SOLIDARITÉ  CONCRÈTE

Opérateur de l'essaimage et du passage à l'échelle

de solutions d'intérêt général dans les villages,

Bouge ton CoQ fait de la ruralité une grande cause

nationale. 

 

Nous développons des opérations d'envergure

nationale pour incarner concrètement la relance

solidaire 

par le local. 

 

Nous initions des partenariats entre citoyens,

entreprises et pouvoirs publics pour créer de

nouvelles collaborations au service de notre

mission. 

UN MOUVEMENT

DÉCENTRALISÉ

 

la jeunesse comme moteur 

des têtes de réseaux regionaux 

un Tour de France en 2021 et en 2022

Pour faire bouger les territoires, Bouge ton CoQ

s'appuie sur sa communauté d'adhésion. Nous

sommes donc avant tout un mouvement,

rassemblant ceux qui s'engagent pour lutter

contre la précarité et l'isolement dans la

ruralité. 

 

Grâce à un maillage territorial...  

 



FAIRE ENSEMBLE

Citoyens, entreprises, pouvoirs publics
Nous réunissons les trois composantes

essentiel les de l 'activité dans nos territoires

pour mutualiser les forces et  réduire les

distances entre des acteurs complémentaires

pour atteindre nos objectifs :  sol idarité,  lutte

contre la  précarité et  participation citoyenne.

UNE
COMMUNAUTÉ
ACTIVE RÉUNIE
EN 6 MOIS !

DES ENTREPRISES ENGAGÉES

DES ÉLUS LOCAUX

+ 40 000 CITOYENS MOBILISÉS



"Qu'est-ce qu'on attend ?"
20 000 épiceries citoyennes 

dans nos villages 



L'économie traditionnelle du commerce de

proximité n 'est plus en phase avec la  réal ité des

fractures rurales :  les petits commerces dans les

vi l lages sont diff ici lement rentables et  leur

disparit ion fragi l ise tout l 'écosystème d 'un bassin

de vie,  accélérant la  progression des précarités du

territoire.   

Pourtant i ls  sont au coeur de la  vie économique

sociale des territoires ruraux !  Elus et  citoyens se

mobil isent pour développer des modèles de

commerce alternatif  :  nous souhaitons amplif ier  ce

mouvement.

POURQUOI
CETTE
OPÉRATION ? 60%

achètent des produits
locaux pour soutenir
l'économie de proximité 

des Français

RÉPONDRE À UNE DEMANDE SOCIALE 

POSITIVE

+ 30 millions

adopteront une
consommation militante
après la crise

de citoyens

RÉPONDRE À UN BESOIN SOCIAL 

URGENT

14%

vit sous le seuil de
pauvreté 

de la population rurale

+ 20 millions

n'ont pas accès aux
services d'hyper proximité
de première nécessité

de citoyens



Avec le col lectif  "Qu'est-ce qu'on attend?"  i l

devient possible de lancer un commerce

associatif  dans un vi l lage en bénéficiant d 'une

dotation en matériel  et  d 'un soutien en

ingénierie.

LE CONCEPT DE
L'OPÉRATION

POUR PARTICIPER
DEUX OPTIONS SIMPLES 

Accompagner la création d’épiceries
citoyennes dans les communes rurales 

Grâce à une solution clef en main et accessible
(2000€ par épicerie) !



UN COLLECTIF
ORGANISÉ ET
DÉJÀ ACTIF 

anime, coordonne et met en oeuvre la stratégie de
communication, de levée de fonds, de création des
épiceries citoyennes et la dynamique interne du
collectif

prend en charge l'aspect technique de la création
des épiceries en fournissant le logiciel de gestion
et en accompagnant les porteurs de projet sur le
plan de l'ingénierie de projet

diffuse l'opportunité auprès des maires adhérents,
assure la bonne compréhension de l'opération et
facilite la mise à disposition de locaux communaux
pour accueillir les futures épiceries 

40  000  CITOYENS À  L'ÉCOUTE
180  ÉPICERIES INITIÉES 
10  000  MAIRES RURAUX

communique auprès de ses sociétaires et
référence ses produits solidaires auprès des
épiceries pour qu'ils puissent être vendus au sein
du réseau 

et une première action de collecte
initiée sur Ulule | 36 000€

diffuse l'appel à projets en continu sur sa
plateforme de rencontre entre communes et
porteurs de projets et édite une carte interactive
pour identifier les projets réalisés / en cours



UN NOUVEAU
MODÈLE...
POUR DURER !

Des épiceries qui ne vendent que des produits

écoresponsables dont 75% en circuit-court 

Aucune marge distributeur pour rémunérer les

producteurs au juste prix et lutter contre la

précarité du monde agricole et des consommateurs

Ce sont les citoyens qui font tourner l'épicerie par

eux-mêmes, pour eux-mêmes

Bienvenue dans l'épicerie des
consommateurs !

Un commerce sans charge et sans marge
qui pour cela peut vivre des années entières grâce à
un seul investissement de départ minime (2000€!) et
représente un débouché commercial pour la
production locale tout en contribuant à tisser le lien
social et renforcer la participation citoyenne

Déjà  70  épiceries actives ! 



LA MÉTHODE :
EFFICACITÉ ET
TRANSPARENCE

Nos critères de f inancement :  être situé dans une

commune de -3500 habitants,  à  plus de 5km d'un

commerce similaire et  disposer des documents

administratifs nécessaires pour procéder à la

création de l 'épicerie (association déclarée,  bai l

signé,  compte bancaire de l 'association actif) .

Monépi
Assure la formation

au logiciel et
transmet les

dossiers complets

bougetoncoq.fr
Anime et coordonne

toute l'opération avec
les différents
partenaires

Donateurs

Créateurs d'épiceries

Copil
BTCQ + Amrf 

Évalue les dossiers
et prend en charge

les coûts
d'ingénierie

MOINS DE 3 MOIS POUR OUVRIR UNE ÉPICERIE



LES OBJECTIFS
DE
L'OPÉRATION

BESOIN GLOBAL

20  000  ÉPICERIES CITOYENNES
en priorité  dans les villages classés en ZoRCoMiR 

40  MILLIONS€
de collecte

OBJECTIF PREMIÈRE PHASE

2  000  ÉPICERIES CITOYENNES
créées dans tous les villages pionniers

4  MILLIONS€
de collecte

LANCEMENT DE L'OPÉRATION

EN NOVEMBRE 2020 

Des objectifs ambitieux pour une

mobil isation massive de toute la  Nation !  



Un commerce c'est la vie ! 
Dans un village, une épicerie citoyenne devient

vite l'épicentre du renouveau 

L'IMPACT D'UNE ÉPICERIE

Chiffre d'Affaires

Année 1
15.015€
Année 2
29.848€

Année 3
43.648€

Revenus en + pour
les producteurs

Année 1
11.261€
Année 2
22.386€

Année 3
32.736€

Moyenne des économies
réalisées sur un panier

annuel

Année 1
48,75€

Année 2
91€

Année 3
124€

Heures de bénévolat

Année 1
1.848h

Année 2
1.968h

Année 3
2.112h

= 1 ETP dans chaque village
CO2 évité

Année 1
14.095kg
Année 2
15.023kg

Année 3
16.136kg

UN NOUVEAU MARCHÉ LOCAL SOLIDAIRE ET PARTICIPATIFÉCOLOGIQUE



CRÉER DE
NOUVEAUX
FLUX POUR LES
TERRITOIRES

UN IMPACT CONSIDÉRABLE POUR

L'ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ 
La solution permet de relocaliser les f lux

financiers l iés à la  consommation quotidienne

au profit  des producteurs locaux et  de toute

l 'économie du territoire afin de réduire les

précarités multiples en zone rurale.  

POUR 1€ INVESTI, SUR 3 ANS

3h
de bénévolat activées

au service du lien
social 

16 millions heures
au total

4000 tonnes
d’émissions de CO2

liées au trajet
domicile-surface de

vente évitées
8,5 millions tonnes

au total

53€ 
de commandes nets

injectées dans
l'économie locale au

profit des producteurs
locaux 

215 millions€ 
au total

570
citoyens changent
leurs habitudes de

consommation pour
une alimentation saine

1,5 million
au total

14,50€ 
d'économies réalisées

sur un panier
alimentaire moyen

263€ par citoyen au
total

Source : monépi.fr à partir des 70 premières épiceries citoyennes déjà actives



Année 1 Année 2 Année 3

125 000 000 

100 000 000 

75 000 000 

50 000 000 

25 000 000 

0 

FLUX RÉINVESTIS DANS L'ÉCONOMIE LOCALE

Année 1 Année 2 Année 3

4 000 000 

3 000 000 

2 000 000 

1 000 000 

0 

ÉMISSIONS DE CO2 ÉVITÉES (KG)

Année 1 Année 2 Année 3

7 500 000 

5 000 000 

2 500 000 

0 

NOMBRE D'HEURES DE BÉNÉVOLAT 



Bouge ton CoQ!
L'équipe



Vincent Laurent
COMMUNITY MANAGER

Isabelle O'Neill
RESPONSABLE

OCCITANIE
vincentlaurent@protonmail.com i.oneill@bougetoncoq.fr



www.bougetoncoq.fr

Le futur s'écrit au village

http://www.bougetoncoq.fr/

