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À Lyon, la filière bio se structure en GRAP 

Bénévent Tosseri, à Lyon, le 30/05/2016 à 5h01  

http://www.la-croix.com/Economie/Economie-solidaire/A-Lyon-la-filiere-bio-se-structure-en-GRAP-

2016-05-30-1200763769 

ÉPARGNER VIA SA BANQUE OU SA MUTUELLE D’ASSURANCE – Avec sept salariés au 

service d’une vingtaine d’entités économiques, le Groupement régional alimentaire de proximité 

fortifie la filière biologique dans la région rhônalpine. 

Malgré une taille lui ouvrant les portes du secteur bancaire classique, le réseau reste attaché à son 

partenaire historique, La Nef. 

  

Bidons et jerricans de produits ménagers s’alignent dans la vitrine de Trois Ptits Pois. Cette épicerie de 

quartier du 7
e
 arrondissement de Lyon privilégie les circuits courts. « Cela implique de passer par des 

http://www.la-croix.com/Economie/Economie-solidaire/A-Lyon-la-filiere-bio-se-structure-en-GRAP-2016-05-30-1200763769
http://www.la-croix.com/Economie/Economie-solidaire/A-Lyon-la-filiere-bio-se-structure-en-GRAP-2016-05-30-1200763769
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producteurs et transformateurs locaux, décrypte Manuel Doucet, l’un des épiciers. Mais aussi de 

limiter le nombre d’intermédiaires. » 

Conséquence, l’épicerie certifiée agriculture biologique réalise plus de la moitié de son chiffre 

d’affaires avec des produits vendus en vrac, du savon liquide aux lentilles. Ce mode de 

commercialisation permet également d’offrir un tarif plus accessible aux clients. Mais aux Trois Ptits 

Pois, les prix sont d’autant plus serrés que l’épicerie dépend d’un ensemble plus vaste : le Groupement 

régional alimentaire de proximité (GRAP). 

Mutualiser les achats mais aussi la comptabilité 

Implantées dans un rayon de 150 kilomètres autour de Lyon, une dizaine d’épiceries mutualisent ainsi 

leurs achats. « On gagne jusqu’à 15 % sur le prix catalogue », glisse Kevin Guillermin, chargé des 

questions financières et juridiques au sein de GRAP, qui compte également parmi ses membres des 

boulangers ou des restaurateurs. Ainsi qu’une chocolatière. « Elle voulait être certifiée bio, explique 

Kevin Guillermin. Mais si elle pouvait négocier son cacao à prix de gros, les graines de sésame ou les 

cerneaux de noix bio lui revenaient bien trop cher. » 

Le groupement permet également de mutualiser un certain nombre de services. « On brasse de très 

nombreuses factures, souvent mal fichues, explique Manuel Doucet. S’appuyer sur un pôle comptable 

dédié nous permet d’être plus sereins. » L’épicerie Trois Ptits Pois utilise aussi le logiciel de gestion 

des stocks développé par le service informatique de GRAP, « joignable tout le temps ». Un vrai 

soulagement pour la petite structure, qui profite d’autres fonctions supports assurées par cette société 

coopérative d’intérêt collectif, de l’édition des fiches de paye aux déclarations fiscales. 

Sept salariés pour une vingtaine d’entités membres 

Avec ses sept salariés se mettant au service d’une vingtaine d’entités économiques membres, 

employant quelque quarante-cinq personnes, GRAP fortifie la filière biologique rhônalpine, fragilisée 

par la concurrence croissante des hypermarchés. Mieux, elle entend créer une communauté de destin 

http://www.grap.coop/
http://www.grap.coop/
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entre ses membres, en favorisant les projets communs. Les liens se nouent d’autant plus naturellement 

que les trois quarts des membres sont des filiales de GRAP. 

Le groupement connaît une croissance à trois chiffres depuis sa création en 2013, et une dizaine de 

sociétés sont candidates pour le rejoindre. Son chiffre d’affaires – 2,4 millions d’euros en 2014 et 

même 4 millions d’euros en intégrant les membres associés – permettrait à GRAP de se tourner vers 

des partenaires bancaires classiques. Mais la société a décidé de rester fidèle à la Nef, coopérative 

d’épargne financière solidaire qui l’accompagne depuis sa naissance. 

« Un acteur qui nous ressemble » 

Du lancement d’une épicerie en Savoie à la création d’une halle de producteurs bio à Oullins, la Nef a 

toujours répondu présent. « Même si nous payons des taux d’intérêt 1 % plus cher, nous avons 

stratégiquement intérêt à travailler avec eux, estime Kevin Guillermin. Parce que c’est un acteur qui 

nous ressemble, et que le jour où il nous faudra financer un projet plus compliqué, cela n’intéressera 

pas les acteurs classiques. » 

Mieux, GRAP soutient à son tour les projets de la Nef, qui est devenue banque de plein exercice à la 

mi-avril, avec le droit d’ouvrir des livrets d’épargne et des comptes courants pour les entreprises. 

« Nous avons aussitôt signé un chèque de 50 000 euros pour le placer sur le livret d’épargne Nef, 

rapporte Kevin Guillermin. Soit environ un quart de notre trésorerie totale. » 

Bénévent Tosseri, à Lyon 

  

https://www.lanef.com/
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BASTAMAG : Loin de l’agrobusiness, une 

coopérative favorise l’alimentation solidaire 

et l’économie locale 

par Sophie Chapelle 5 janvier 2015 

http://www.bastamag.net/GRAP-un-projet-cooperatif-pour 

 

Structurer une filière de l’alimentation locale et biologique, depuis la transformation jusqu’à 

la distribution des aliments. C’est tout l’enjeu du Groupement régional alimentaire de 

proximité (Grap), une coopérative lyonnaise autour de laquelle gravitent des épiceries, des 

magasin de producteurs, des restaurants, des boulangers… Ensemble, ils mutualisent des 

moyens, s’entraident, se forment, le tout dans un état d’esprit d’économie solidaire. Et lancent 

de nouveaux projets avec la volonté que la consommation responsable change d’échelle. 

Reportage auprès de professionnels engagés. 

Ici, pas de concurrence. Ni de célébration du self made man. On préfère la coopération et la 

solidarité : mutualiser un comptable, partager un logiciel informatique, se prêter un véhicule, 

plutôt que de se réjouir des difficultés d’autrui. Ici, c’est le « Grap ». Entendez « groupement 

régional alimentaire de proximité ». « Un groupement des gens qui entreprennent dans le 

secteur de l’alimentation biologique et locale en région Rhône-Alpes, dans un esprit social et 

http://www.bastamag.net/Sophie-Chapelle
http://www.bastamag.net/GRAP-un-projet-cooperatif-pour
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solidaire », explique Kévin Guillermin, l’un de ses fondateurs. Le Grap est constitué en 

société coopérative d’intérêt collectif (Scic). « Plutôt que d’enchainer les heures, seul, on se 

met à plusieurs pour se sentir moins isolé, pour mutualiser les services, les moyens, se 

dégager du temps, et ne pas s’éparpiller. » 

 

La coopérative regroupe déjà treize activités économiques – cinq épiceries bios, deux 

boulangers, deux restaurants, un magasin de producteurs, une structure de paniers bios, un 

agent commercial en vins naturels, une importatrice de produits méditerranéens. Leur point 

commun ? Un état d’esprit solidaire et coopératif, et une volonté de s’approvisionner en 

produits locaux et biologiques, via des filières courtes de préférence. Le groupement fédère 

toutes les activités du secteur de l’alimentation, à l’exception de la production agricole. 

Chacun paie une contribution en fonction de la richesse créée, pour accéder aux services 

proposés par le Grap. « Cela représente environ 15 % de la valeur ajoutée », précise Kévin 

Guillermin. 

S’entraider et mutualiser, mais pas seulement 

A quoi cette contribution sert-elle ? Les membres du Grap bénéficient de trois types de 

services. D’abord en gestion, en comptabilité ou en administration (contrats de travail, 

déclarations Urssaf, émission des fiches de paie...) ; ensuite une mutualisation des services 

informatiques (centralisation des commandes, bases de données...) ; enfin, un pôle se 

concentre sur l’accompagnement de l’activité (formations, stratégie, médiation). Depuis son 

lancement en janvier 2013, cette société coopérative d’intérêt collectif emploie quatre 

équivalent temps plein. 
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« Au delà des services que l’on propose, nous cherchons un effet vertueux, que les 

professionnels s’entraident », complète Kévin Guillermin. Prêt de véhicules entre adhérents, 

mutualisation de lieux de stockage... «  Il y a notamment un agent commercial en vin et bio. 

Les épiceries du groupement le consultent pour savoir comment élaborer leurs gammes de 

vin, illustre Kévin. Favoriser cette solidarité a du sens et les activités ont tout à y gagner. » 

Le périmètre de Grap est volontairement régional – 150 kilomètres autour de Lyon environ – 

afin de favoriser la synergie entre les différentes activités de la coopérative. 

« Un supermarché en super mieux » 

Marie qui gère le magasin Prairial, une épicerie coopérative bio installée à Vaulx-en-Velin, 

dans la banlieue lyonnaise, est régulièrement en contact avec les autres épiceries adhérentes. 

«  On se file les bonnes infos, on fait aussi un point toutes les six semaines pour améliorer les 

référencements de nos produits et le rapport qualité-prix, illustre-t-elle. Par exemple, nous 

commandons tous chez le même grossiste ce qui allège les coûts pour tout le monde. Et puis le 

fait d’aller le visiter ensemble nous donne plus de poids et de crédibilité. » Sans l’appui du 

Grap, il n’est pas sûr que le magasin bio, une ancienne coopérative de consommateurs créée il 

y a 40 ans, aurait pu se développer. « Même si nous sommes très motivés, ce n’est pas possible 

de tout apprendre du jour au lendemain. » L’accompagnement comptable ou juridique a été 

d’une grande aide. Avec ses associés, Marie a le projet de faire du magasin un lieu de vie et 

d’échanges, et pas seulement de consommation. 

L’enjeu est aussi d’expérimenter de nouveaux projets. C’est le cas avec la super Halle de 

Oullins, une initiative à laquelle participe le Grap sur le plan financier, juridique et 

commercial. Ouvert depuis février 2014 dans le sud-est du Rhône, ce supermarché rassemble 

dans un même lieu un magasin de producteurs en vente directe, une épicerie de produits 

biologiques et un espace traiteur et restauration. « Comme un supermarché en super mieux ! », 

lame le slogan affiché par la halle hors-norme.  
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Même sans expérience, c’est possible 

« La super Halle, c’est un projet monté sur 18 mois au cours desquels tout est allé très vite, 

explique sa coordinatrice Johanne Ruyssen. Par ses compétences techniques, le Grap a 

mesuré les risques et réalisé un business plan. Il était là pour canaliser, réorienter, poser les 

bonnes questions... En bref, nous aider à lever le nez du guidon. » Avec la volonté, malgré le 

changement d’échelle, de préserver la qualité des aliments tout en donnant la possibilité aux 

producteurs de libérer du temps. 

Se lancer dans un projet d’activité économique, « c’est une démarche solitaire, cela peut être 

anxiogène », prévient Kévin Guillermin. « Tout l’enjeu c’est de trouver des cadres qui fassent 

que l’entrepreneuriat soit possible et accessible. » Deux jeunes de 22 et 25 ans ont été 

accompagnés pour reprendre une épicerie en Haute-Loire. « Le commerce, ça ne s’improvise 

pas, souligne Patricia, co-gérante de l’épicerie Cœur d’Artichaud. La méthodologie proposée 

par le Grap rassure les nouveaux entrepreneurs. Cela permet de se connaitre aussi, de se 

dépasser parfois, de s’adapter, de changer aussi et puis d’avoir une meilleure estime de soi 

tout en participant à un changement de mentalités ». A la Halle de Oullins, deux gérantes ont 

été recrutées « sans avoir d’expérience dans le milieu ». 

Un effet levier pour l’économie sociale 

Autre défi : que chacun puisse continuer ensuite à se former. « Imaginez une personne 

motivée qui monte son épicerie et qui se retrouve à tenir une caisse. Quelles perspectives lui 

offrir ensuite en termes de mobilités professionnelles ? », pointe Kevin Guillermin. C’est la 

raison pour laquelle le Grap propose des formations en hygiène et sécurité alimentaire, en 

gestion financière et en œnologie. 

D’autres formations pourraient suivre, à condition de surmonter certains obstacles, comme 

des frais de fonctionnement assez lourds au départ. Si son équipe parvient désormais à se 

rémunérer, l’objectif pour le groupement est d’être à l’équilibre d’ici fin 2016. Le GRAP 

perçoit notamment des financements publics pour développer le projet [1]. « Soutenir le Grap 

revient à aider plusieurs activités, c’est un projet levier, défend Kevin Guillermin. Nous 

voulons faire la démonstration de notre propre modèle avant d’envisager de l’essaimer dans 

d’autres secteurs. » 

Texte et photo de une : @Sophie_Chapelle 

 

 

http://www.bastamag.net/GRAP-un-projet-cooperatif-pour#nb1
https://twitter.com/Sophie_Chapelle
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Reportage radio RCF sur la Super Halle 

d’Oullins et le GRAP 

http://rcf.fr/vie-quotidienne/solidarite/super-halle-doullins-le-circuit-court 

 

Film « Il se passe quelque chose » 

(Film de la confédération paysanne sur l’alimentation où il est question de GRAP et la Super Halle à 

partir de 24:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=Qo0YAVyCeJI 

 

50 entreprises de l’ESS qui ont de l’audace 

(CN CRES, 2015) 

http://www.lemois-ess.org/media/client/gridfichier/bookdes50.pdf 

Le GRAP est un regroupement d’entrepreneurs dans l’alimentaire bio-local qui se sont réunis pour 

mutualiser des services, créer des synergies et une solidarité pour pérenniser leurs activités 

respectives dans un périmètre d’action de 150 kms à vol d’oiseau autour de Lyon. Le GRAP est une 

initiative innovante dans la mesure où il s’agit d’une hybridation entre le modèle de Coopérative 

d’activités et d’emploi d’une part, et de groupe coopératif d’autre part. 

 

Le Progrès : Un réseau d'économie 

solidaire, le GRAP 

(Le Progrès du 11/05/15, encadré accolé à un article sur l’épicerie Cœur 

d’Artichaut à Tence, 43) 

http://rcf.fr/vie-quotidienne/solidarite/super-halle-doullins-le-circuit-court
https://www.youtube.com/watch?v=Qo0YAVyCeJI
http://www.lemois-ess.org/media/client/gridfichier/bookdes50.pdf
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Cœur d'artichaut est intégré au sein du Groupement régional alimentaire de proximité : le GRAP. 

Cette société coopérative d'intérêt collectif propose ses services aux structures alimentaires [hors 

production agricole) situées dans un rayon de 150 kilomètres autour de Lyon. Cinq épiceries bio, 

deux boulangers, deux restaurants, un magasin de producteurs, une structure de paniers bio, un 

agent commercial en vins naturels, une importatrice de produits méditerranéens sont fédérés dans 

le GRAP. Ils s'entraident dans un état d'esprit d'économie solidaire. Ils mutualisent des moyens, ainsi 

en gestion, comptabilité, paperasses en tous genres (contrats de travail,  déclarations Urssaf, 

émission des fiches de paie) et pour les services informatiques Enfin, un pôle se concentre sur 

l'accompagnement de l'activité, avec des visites régulières dans chaque affaire. 

 

 

AVISE : Encourager une agriculture et une 

alimentation durables  

Publié le 25 Février 2016 

http://www.avise.org/actualites/encourager-une-agriculture-et-une-alimentation-durables 

Alors que les prix agricoles ne cessent de baisser, de nombreux agriculteurs prennent le chemin de 

l’agriculture bio et les systèmes de circuits-courts locaux se multiplient. Les Conseils régionaux ont 

toutes les cartes en main pour encourager ces modes de production et de consommation plus 

durables.  

Maintien de l’agriculture paysanne, accès solidaire à la terre, chantier d’insertion de 

maraichage, distribution de paniers locaux, jardins partagés ou solidaires, épiceries sociales et 

solidaires,… De nombreuses initiatives locales innovantes contribuent au développement de 

modes de production et de consommation plus respectueux de l’environnement, des 

agriculteurs et des consommateurs. Comment favoriser leur développement en région ? 

[…] 

Structuration de la filière 

En Rhône-Alpes, créé à l’initiative de plusieurs acteurs de la filière alimentaire en 2012, le 

Groupement régional alimentaire de proximité (GRAP) fédère une vingtaine d'activités du 

secteur, de la transformation à la distribution (restauration, épicerie bio, boulangerie…). 

http://www.avise.org/actualites/encourager-une-agriculture-et-une-alimentation-durables
http://www.grap.coop/le-groupement/
http://www.grap.coop/le-groupement/
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« Le groupement a pour objectif de structurer et consolider les nombreuses initiatives 

engagées dans la relocalisation alimentaire. Nous nous concentrons sur les projets faisant la 

promotion de l’agriculture biologique, paysanne ou encore de l’agroécologie et favorisant les 

circuits courts et locaux », explique Kévin Guillermin, gérant. « Notre Société coopérative 

d’intérêt collectif (Scic) s’inspire du mode de fonctionnement des coopératives d’activités : 

nos membres sont accompagnés dans la création et le développement de leurs projets et 

deviennent salariés ». 

Après 4 ans d'existence, le GRAP a créé plus de 35 emplois (dont 7 en charge des fonctions 

support et de l’accompagnement des porteurs de projets) et a réalisé un chiffre d’affaires 

consolidé de plus de 4 millions d’euros en 2015. Engagés aux côtés de la SCIC, le Conseil 

régional de Rhône-Alpes a soutenu le projet à hauteur de 50 000 € à travers le dispositif 

Idéclic Solidaire Projets et Grand Lyon Métropole verse une subvention annuelle à la 

coopérative (20 000 € en 2015). […] 

Pauline Bian-Gazeau 
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La Nef : Témoignage d’Emprunteur  

 

https://www.lanef.com/temoignage-3/  

 

 

  

Comment avez-vous connu la Nef ? 

 Beaucoup de membres de GRAP sont clients de la Nef à titre personnel. 

  

Pourquoi avoir choisi la Nef comme partenaire financier?  

Nous sommes dans une recherche de la plus grande cohérence possible dans notre action : impact 

écologique de notre activité économique, redistribution des richesses créées, éthique dans les relations 

économiques. Cela s’incarne dans notre métier alimentaire (priorité aux produits biologiques et/ou 

locaux, diminution des emballages, réduction du nombre d’intermédiaires) mais aussi dans le choix de 

nos partenaires financiers. De ce point de vue, le choix de travailler avec la Nef s’est fait de manière 

naturelle 

  

 Qu’est-ce que vous attendez de la Nef? 

Nous attendons de la Nef qu’elle soit présente à nos côtés sur le long terme pour financer notre 

développement (stock, investissements…), dans les bons moments comme dans les moments 

difficiles !! Par ailleurs nous attendons de la Nef qu’elle fasse preuve de créativité et d’innovation pour 

https://www.lanef.com/temoignage-3/
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apporter des réponses à des besoins qui ne sont actuellement pas satisfaits par les acteurs du 

financement classique (ex. mobilisation de fonds propres, financement de l’ingénierie de 

développement). 

  

 Comment se traduit votre engagement?  

 L’engagement de GRAP se traduit de multiples manières : 

 Les statuts : GRAP est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), ce qui veut dire que les 

membres de GRAP se construisent au fil du temps un patrimoine collectif et non individuel 

 Le métier : les membres de GRAP, qu’ils gèrent des activités de négoce ou de transformation, ne 

travaillent qu’à partir de produits majoritairement bio et/ou locaux, privilégient le vrac pour réduire les 

déchets, refusent les OGM et les produits de synthèse 

 L’échelle des salaires : l’échelle entre le plus bas et le plus haut salaire est actuellement égale à 1,5 ; la 

charte de GRAP prévoit qu’elle ne peut pas dépasser 4 

 

La lettre de l’Addear du Rhône, automne 

2013 
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