
L’épicerie des colibris 
veut créer une asso… 

Episode du vendredi 7 juin 2019 



L’épicerie des colibris,  
une enseigne commerciale portée par  

La SARL Sources et Territoires,  

dont Claire et Jean-Christophe sont 
associés à part égale, et co-gérants. 

Avec un rêve présent dès l’origine de la création, en 2013, 

Pour le territoire des Pierres Dorées 
 



Des rêves, envies,  
compétences,  
énergies créatrices 

A accueillir, à soutenir, à mettre en lien… 

Vers plus d’attention 
bienveillante à la 

Nature 

Se nourrir  de façon 
équilibrée des 
ressources du territoire,  
cultivées et élevées dans 
le respect du Vivant 

Se ressourcer, 
trouver du sens, se 
faire du bien, 
consommer 
autrement…  

Et rayonner… au-delà du Pays des Pierres Dorées 

pour créer du neuf… 

Pour créer du BEAU! 



Et ce rêve a pris la 
forme d’un projet de 

territoire 

Faciliter le chemin vers un territoire 
« durable » 

Durable = concilier enjeux économiques, sociaux, culturels, 
écologiques, voire rendre synergiques les réponses à ces 
enjeux. 



Faciliter les liens créateurs 
d’innovations sociales, 
économiques, écologiques et 
humaines 

Proposer une offre de produits 
et services de proximité allant 
dans le sens de choix de vie 
« durables » 

Avec 2 objectifs 

Les épiceries sont des OUTILS au service de ces objectifs 



En proposant une offre de 
produits et services allant dans 
le sens de choix de vie 
« durable » 

Faciliter le chemin vers une 
économie et une culture locale plus  
respectueuse de l’environnement 

L’épicerie des 
colibris fait sa 

part pour  

Changement des habitudes 
facilité par  

une offre de 
proximité 

Individus 

Familles 

Enfants 

Entreprises 

Associations 
et 

collectivités 
territoriales 



L’épicerie des 
colibris fait sa 

part pour  

 

 

 

En facilitant la création de 
liens et par la communication 

Centre paramédical de 
Theizé 

la boulangerie bio 

Les Jardins du 
Colombier 

Hairspabio : bien-être 
capillaire 

Chambre d’hôtes Le 
Clos des fayettes 

Autres thérapeutes et 
prestataires bien-être  

Renforcer la visibilité  
et l’attractivité  

du village de Theizé  
avec une couleur de bien-être 

 et d’authenticité 



L’épicerie des 
colibris fait sa 

part pour  

En communiquant et en 
facilitant la création de liens 

Participation aux 
Evénements  culturels 

divers : Théâtre en Pierres 
Dorées, L’Ombre des mots, 

Festival Ecologie 
Economie…. 

Propositions  de la Cabane à 
Soi 

Evénement 
Demain à Pouilly 

Evénement En 
Quête de Sens 

Châtillon 

Enrichir la culture du territoire 
des Pierres Dorées 

Faciliter les rencontres créatives 
et créatrices 



Avec une politique de tarifs 
préférentiels pour les acteurs 
économiques locaux 

L’épicerie des 
colibris 

fait sa part pour  

Cantines 

Crèches 

Boulangers 

Restaurants 

Gîtes et 
chambres 

d’hôtes Créer des liens  
Relocaliser l’économie 
Mieux nourrir et éduquer 
nos enfants … 

etc… 



Parallèlement, il fallait mener sa 
barque… pas toujours simple!  

Avec la nécessité de 
rentabiliser l’épicerie puis les 
épiceries pour que ce bel 
élan continue! 

Et une configuration de petits 
magasins de proximité qui ne 
rend pas la navigation simple! 



L’enjeu aujourd’hui 

• Arriver à concilier de manière pérenne des 
objectifs économiques, avec des objectifs 
sociaux, culturels et écologiques, au service 
d’un territoire. 

• Pour répondre à cet enjeu et rendre 
synergiques ces objectifs, nous envisageons la 
création d’une association adossée à 
l’entreprise. 

 



Une ressource importante : le collectif 

• Les clients ont déjà eu l’occasion de faire leur part 
pour permettre à ce projet de durer : 
– Avances sur comptes 

– Participation à la refonte de l’offre au Bois d’Oingt 

– Participation à la distribution des flyers 

– … 

• Les partenaires asso/entreprise/fournisseurs sont 
naturellement reliés à ces enjeux 

• Le collectif pour nourrir le collectif, dans une 
dynamique vertueuse. 



Quoi faire? 

Se donner les moyens de 
pérenniser l’élan engagé 

Sous la forme d’un projet de 
territoire assumé 

Et porté par un collectif de personnes représentatives des 
différents acteurs potentiellement concernés par ce 
projet. 



Création association aujourd’hui, pour 
peut-être une SCIC demain… 

Création Association 
Qui deviendra associée 
de la SARL Sources et 
Territoires 

Soutenir la bonne marche 
des épiceries : décisions 
stratégiques, 
augmentation du capital, 
apport trésorerie… 

Soutenir la dimension accueil et mise en 
liens des envies, compétences, énergies 
créatrices  : rencontres, événements, 
communication, échanges d’expériences, 
accompagnement à la création… 
Ex. Participation à la co-construction 
événement Pierre Rabhi, communication 
sur le site internet, co-voiturage local… 

SCIC? 

Organiser la 
dimension 
coopérative du 
collectif 



Un schéma pour mieux comprendre 

SARL Sources et Territoires 
 

3 associés, qui participent au 
capital, au lieu des 2 associés 

majoritaires actuels 

Jean-Christophe Claire 

Association 

Adhérents Donateurs 
Recettes issues d’événements 

Organisation 
d’actions 
diverses 

La SARL Sources et Territoires affirme et assume son identité  
« d’entreprise à but non lucratif » 



Objectifs à partir de maintenant 

• Trouver un nom pour l’association : « Collectif de l’épicerie des colibris »? 
Un framapad est ouvert pour y communiquer vos idées… 
https://mensuel.framapad.org/p/oI5wlUO2Ee 
 

• Construire les statuts : un groupe restreint travaille à cet objectif. Nous 
vous tiendrons au courant lorsque les statuts pourront être présentés. 
 

• Identifier les personnes ayant envie de s’investir pour cette association, 
dans l’événement accueillant Pierre Rabhi le 7 décembre. Merci de vous 
manifester, nous organiserons une réunion courant juillet. 
 

• Une fois que les statuts pourront être présentés : Constituer un Conseil 
d’Administration : entre 10 et 14 personnes, et désigner les 2 personnes 
qui signeront les statuts et les déposeront à la préfecture. 

https://mensuel.framapad.org/p/oI5wlUO2Ee


Des rêves, envies,  
compétences,  
énergies créatrices 

A accueillir, à soutenir, à mettre en lien… 

Vers plus d’attention 
bienveillante à la 

Nature 

Se nourrir des 
ressources du territoire,  
cultivées et élevées dans 
le respect du Vivant 

Se ressourcer, 
trouver du sens, se 
faire du bien, 
consommer 
autrement…  

Et rayonner… au-delà du Pays des Pierres Dorées 

pour créer du neuf… 

Pour créer du BEAU! 


