
  
 
 
 
 
 

 

Jeudi 6 février  
14h00 – Gare Lille Europe : Boulevard de Leeds 

Les participants au Coop Tour étant susceptibles de venir aussi bien d’Arlon que d’Ostende, nous avons décidé 
de ne pas organiser de transport collectif au départ de la Belgique. Nous vous donnons donc rendez-vous 
d’entrée de jeu à Lille même, devant la gare de Lille Europe, desservie par le TGV et l’Eurostar, autour de laquelle 
vous trouverez également de nombreux parkings publics. Une liste des participants sera proposée quelques jours 
avant le départ pour ceux et celles qui souhaitent organiser du co-voiturage.  
 

15h00 – CUMA de la Croix au Bois, Frelinghien 

Les CUMA sont des sociétés coopératives d’utilisation de matériel agricole. Ces sociétés ont pour objet 
l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens visant à faciliter ou à développer leur activité 
économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.  

Présentation du modèle coopératif des CUMA par Daniel Desruelles, directeur de la Fédération régionale des 
CUMA.  

Visite du site de la Croix au Bois & questions/réponses.  
 

17h00 – Magasin coopératif le Panier Vert, Frelinghien 

Le panier vert est une coopérative de producteurs regroupant 27 agriculteurs locaux qui commercialisent en un 
même point de vente tous les produits de saison. Originalité, les producteurs assurent à tour de rôle la vente sur 
le magasin. Ce qui permet la rencontre entre les consommateurs et les agriculteurs, dans un vrai esprit de circuit 
court.  

Visite & présentation de l’historique et des objectif du magasin & questions/réponses.  
 

18h30 – Restaurant Baraka : fabrique de biens communs, Roubaix 

Baraka, c'est un concept unique en France : réunir - dans une même structure - un restaurant avec des repas 
issus de l'agriculture bio locale, une organisation coopérative qui a créé 5 emplois, dont deux réservés à des 
personnes issues d’un parcours d’insertion, et un bâtiment écologique.  

Présentation du restaurant coopératif & questions/réponses.  

Repas  
 

22h00 – Repos mérité,  hôtel Holiday Inn Lille Centre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coop Tour Lille (France) : 

Nourrissez-vous des modèles 
coopératifs français !  



Vendredi 7 février  
8h30 – Prêts à partir  
 

9h00 – Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, Lille 

En France, l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), possède depuis peu une loi cadre et des Chambres régionales 
spécifiques qui regroupent les fédérations et organismes régionaux des grandes familles de l’ESS : associations, 
coopératives, mutuelles, fondations et syndicats d’employeurs. 

Accueil par Antoine Détourné, le délégué général de la Chambre régionale de l’ESS Nord Pas-de-Calais.  
 

9h30 – Le modèle des SCOP, Sociétés coopératives et participatives, Lille 

Jean-Marc Florin, directeur régional de la confédération générale des SCOP introduit ce modèle de coopérative où 
les salariés sont les associés majoritaires, détiennent au moins 51 % du capital social et 65 % des droits de vote.  

L’exemple de Groupe Chèque-Déjeuner par Jean-Philippe Poulnot, administrateur de la SCOP créatrice du Chèque 
Déjeuner® et n°3 mondial sur le marché des chèques et cartes de services prépayés.  

Questions/réponses 
 

11h30 – Les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC), Lille 

Dans une SCIC, les mécanismes coopératifs et participatifs sont identiques à ceux de la SCOP. Toutefois, les 
membres associés au capital sont ici de toutes natures : salariés mais aussi celles et ceux qui souhaitent 
s’impliquer dans le projet : clients, bénévoles, collectivités territoriales, partenaires privés, etc. 

L’exemple de Traiteur de Caractère par Laurent Bailleux, gérant, associé et salarié. Cette entreprise coopérative, 
installée au cœur de cuisines partagées avec la coopérative de formation INSTEP, a pour objectif premier de 
développer l’employabilité de ses salariés dans le domaine de la restauration en les accompagnant vers un emploi 
durable dans une entreprise traditionnelle. Son concept repose sur une alimentation locale de qualité, 
respectueuse des saisons, porteuse de sens et de goût, dont les cibles sont, principalement, les entreprises et les 
collectivités. 

Lunch & Questions/réponses 
 

13h00 – Magasin Biocoop Label Vie, Lille 

Plus qu’un réseau de distribution, Biocoop est avant tout un projet coopératif, qui agit pour une agriculture 
biologique durable et pour un commerce équitable. Né de consommateurs engagés, le réseau Biocoop s'attache à 
placer l'éthique et la coopération au centre de son activité et de son développement. 

Accueil et présentation par Jean-Marie Vuylsteker, gérant, suivie de la visite du magasin.  
 

14h30 – Semences de France, La Chapelle-d’Armentières 

Semences de France est le département commercial de semences ‘grandes cultures’ du Groupe InVivo : premier 
groupe coopératif agricole français. La société, créée en 1991, est détenue à 66% par InVivo et à 34% par 47 
coopératives françaises. Elle est leader en distribution de semences. Sur le “circuit court”, les coopératives 
concessionnaires de la marque vendent directement leur propre production à leurs adhérents sous sacherie 
Semences de France. Sur le "circuit long", Semences de France assure la promotion et la commercialisation des 
quantités produites par les coopératives partenaires en dehors de leurs circuits courts, soit environ 800 000 
quintaux chaque année. 

Présentation par Philippe Hamelin, directeur général de Semences de France, suivie d’une visite du site de La 
Chapelle-d’Armentières & de questions/réponses.  
 

17h00 – Ce n’est qu’un au revoir 

Retour à la case départ pour les au revoir : Gare de Lille Europe 
 


