Le modèle

Le supermarché

BEES coop est un supermarché différent où :

Le supermarché est situé
19 rue Van Hove, à Schaerbeek.
Tout près de l’arrêt Coteaux
(350 m) : bus 59, 65, 66 et
trams 25, 62
Et près de l’arrêt Greef (160 m) :
Bus 59.
Horaires d’ouverture :
Lundi de 13h à 19h30
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 9h45 à 19h30
Dimanche de 9h45 à 13h
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Les coopérateurs sont
régulièrement invités à donner
leur avis et à participer aux
décisions importantes.

* Contactez-nous, certaines conditions
permettent d’avoir des « congés » ou des
« exemptions ».
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Les valeurs

59

BEES coop est un supermarché
coopératif, participatif
et à but non lucratif.
C’est un projet de citoyens
comme vous, qui veulent faire
leurs courses ailleurs que dans
les supermarchés classiques.
Les produits proposés sont
de qualité, respectueux
des producteurs et de
l’environnement.

Pas de profit

Solidarité

Transparence

Un produit acheté 1 € au
fournisseur est revendu
1,20 € dans le magasin. Cette
marge sert uniquement à faire
fonctionner la coopérative (et non
à enrichir quelques-uns).

Grâce à l’aide de chacun dans le
supermarché, BEES coop essaie
de rendre l’alimentation de qualité
plus accessible. BEES coop est
également solidaire envers les
producteurs en leur garantissant
un prix juste et en vendant de
préférence des produits issus du
commerce équitable, de petits
producteurs, de coopératives, etc.
Le supermarché est également un
lieu convivial et d’échanges.

BEES coop n’a rien à cacher.
Elle informe au maximum sur son
fonctionnement et sur l’origine
des produits.
BEES coop partage ses
informations avec toute personne
qui souhaite lancer un projet
équivalent et qui partage ses
objectifs sociaux, économiques et
environnementaux.

Écologie
La qualité des produits
est essentielle. BEES coop
souhaite respecter l’humain et
l’environnement en donnant la
priorité aux produits locaux et
de saison, cultivés de manière
écologique. Un grand choix
de produits en vrac permet
également de limiter les
emballages.

Participation des membres
Chaque coopérateur participe à
la gestion et à l’organisation du
supermarché. L’avis de tous est
important.

contact@bees-coop.be
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et peut participer aux décisions

Tous les coopérateurs* font
partie d’une équipe de travail
(« créneau »), 2h45 toutes les
4 semaines. Ce travail non
rémunéré permet de réduire les
coûts et le prix des produits.
Deux autres personnes du foyer
peuvent aller faire leurs courses
aussi.
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BEES coop est un supermarché
qui appartient à ses clients.
Pour que la famille puisse aller
faire ses courses, une personne
dans le ménage doit devenir
coopérateur en achetant une part
à 25 €.
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On y trouve les rayons suivants :
fruits et légumes, produits frais,
épicerie salée, épicerie sucrée,
boissons, boulangerie, produits
d’entretien, cosmétiques, bébés
etc.

3 - Tout le monde aide
2h45 par mois
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2 - Tout le monde est coopérateur
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Votre supermarché,
des produits de
qualité, à prix juste,
bons pour la famille
et la planète.

1 - On fait ses courses

Devenir coopérateur
Envie de rejoindre BEES coop ?
Si l’aventure vous tente :
> assistez d’abord à une séance
d’accueil.
Les dates sont à l’entrée du
magasin et disponibles sur
www.bees-coop.be
> achetez minimum une part à
25 € (4 parts si possible).
L’investissement financier ne
doit pas être un obstacle à la
participation au projet BEES.
Plusieurs possibilités existent :
contactez-nous.

www.bees-coop.be
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BEES coop est
un supermarché
coopératif, participatif
et à but non lucratif.

www.bees-coop.be

Nos objectifs :
> une alimentation durable
et de qualité pour tous
> soutenir les producteurs locaux
> un magasin agréable où
on rencontre ses voisins
> moins de gaspillage et
de déchets.

Un projet de citoyens qui, comme
vous, veulent faire leurs courses
ailleurs que dans les supermarchés
classiques. Les produits proposés
sont de qualité, respectueux des
producteurs et de l’environnement.

Votre supermarché,
des produits de qualité, à prix juste,
bons pour la famille et la planète
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