Fiche bilan d’activités commission Aménagements des locaux

Libellé
Intitulé de la commission

Date : 25/01/2019

Observations
Aménagements
locaux

Objet
Définir les besoins humains, techniques, logistiques, financiers et organisationnels
concernant le local du supermarché ainsi que ses annexes.
Étude d'une zone géographique propice à son installation et recherche d'un local.
Date de création
Nombre de réunions
Nombre de membres
Actions menées
* Réunion interne
La 2eme réunion de la commission Aménagement s'est tenue le lundi 3 décembre 2018,
nous étions 3 membres présents.
* Définition du type de Coop à étudier
Selon notre expertise : supermarché de 1500 coopérateurs min permettant aussi une
capacité d'évolution à 2500 membres max
* Etablissement d'un cahier des charges
Prise de contact avec d'autres coop pour des renseignements sur les besoins, les
fonctionnements, les stratégies.
* Définition de zones géographiques favorables pour la future implantation
Collecte de cartes et plans de ville et de réseaux en cours.
* Cas de l'ancien Carrefour contact Ave Pierre Sémard
Les relances pour joindre les responsables de l'aménagement futur de ce lieu sont
infructueuses depuis mi-octobre. Nous lançons un appel pour savoir si certains auraient
des informations sur le projet en cours, est-il toujours d'actualité ?

Résultats
* Etablissement d'un cahier des charges
- La Louve à Paris : réponse en attente, Patrick a obtenu les cordonnées de leur architecte
- La Cajette à Montpellier: réponse en attente
- Scopeli à Nantes : en contact avec le président M. Caillaud, invitation à venir pour une
journée dédiée à la visite et la rencontre des acteurs locaux. L'Intercoop prévue à leur
initiative cet hiver, où nous étions invités est finalement annulée.
- Superquinquin à Lille : réponse en attente
- La Fourmilière à Saint Etienne : en contact avec Pierre-Edouard, visite prévue fin mars
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Projet et thèmes en attente (Aménagements locaux)
* Etablissement d'un cahier des charges
Autres organisations à contacter :
- Naturellement paysan à Coustelet
- Lacoopsurmer à Toulon
* Définition de zones géographiques favorables pour la future implantation
Réunion de travail à programmer pour croiser les données et aboutir à un zoning
hiérarchisé.
* Visites
Une personne de notre commission au moins devra se joindre aux visites.
* Renseignements sur des locaux potentiels
Pas d'avancement pour l'instant.

