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Interview

Le Pédalo, un supermarché
collaboratif
Une nouvelle enseigne a ouvert ses portes au
382 avenue de la Couronne : Le Pédalo.
Il ne s’agit pas d’un magasin de vélo mais d’un
supermarché pas comme les autres : coopératif,
participatif et à but non lucratif.

INTERVIEW

Cela fait plaisir
de construire
quelque chose
qui a du sens
pour la société

C

réé par une poignée de citoyen·ne·s
sous forme de coopérative, Le Pédalo
propose à ses membres des produits
essentiellement bio, locaux et de saisons
à tous les prix…. Moyennant une certaine
implication dans le projet. Benoît Dormal, un
des administrateurs du Pédalo, nous en dit
plus.

Jacques, brasse un public très mixte. Nous
ne voulons pas devenir une épicerie fine,
l’idée est de s’adresser à toutes les classes
sociales et notamment aux étudiant·e·s. La
coopérative permet d’avoir accès à de très
bons produits à petits prix. Nous proposons
aussi des produits plus haut de gamme. Tous
les publics peuvent ainsi s’y retrouver.

Comment le projet s’est-il créé ?

Quels sont vos produits justement ?

Les quatre fondateurs étaient déjà membres
de Bees coop, le premier supermarché
coopératif, participatif et à but non lucratif
en Région bruxelloise, situé à Schaerbeek. Ce
modèle a déjà fait ses preuves aux Etats-Unis
et plus particulièrement à New-York avec le
Park Slop Food Coop fondé en 1973. Ils ont
souhaité implanter le même concept du côté
d’Etterbek-Ixelles. J’ai rejoint le projet pour les
aider à dénicher un lieu. Nous l’avons trouvé
en mai 2021. Entre-temps, nous avons créé les
statuts de l’ASBL et organisé du commerce
en ligne. Nos produits étaient entreposés
chez "Kom à la maison", un restaurant social
situé à Etterbeek. Cela nous a permis de créer
des liens, de souder l’association.

Nous avons du froid, du sec, du frais, du vrac,
des boissons, des savons… Nous misons sur
le bio, local et de saison, dans la mesure du
possible. Bien sûr, nous limitons au maximum nos déchets. Tous nos produits sont
sélectionnés suivant une charte établie par
l’un de nos groupes de travail.

Combien de coopérat·eur·rice·s
compte Le Pédalo ?
Début décembre 2021, nous comptions environ 175 coopérat·eur·rice·s. Pour nous faire
connaître, nous organisons des séances d’information toutes les semaines, distribuons
des toutes-boîtes et des flyers dans certains
lieux comme See U, sans oublier bien sûr les
réseaux sociaux. Ce qui fonctionne le mieux,
c’est le bouche-à-oreille et la recommandation personnelle. Nous nous sommes implantés dans un lieu facile d’accès à vélo, en
transports en commun et même en voiture.
Ce quartier, non loin du boulevard Général

Les membres de l’association doivent
s’investir dans le projet.
Oui, les coopérateurs et coopératrices sont réparti·e·s en "équipes" qui prennent en charge
une partie de la gestion de l’ASBL, en fonction des envies et des compétences : la caisse,
le nettoyage, la comptabilité, les traductions,
la communication… En tant qu’architecte, j’ai
donc contribué à la recherche du bâtiment.
Chacun·e s’investit pour environ 3 heures par
mois. Deux personnes salariées à mi-temps
coordonnent tou·te·s ces bénévoles.

Peut-on faire ses courses chez
Le Pédalo sans avoir acheté de part
dans la coopérative ?
En principe, non. Une part coûte 25 euros et
si l’on quitte le projet, on la récupère. Cette
part donne aussi accès à une voix au sein
de l’Assemblée générale. Chaque personne
physique peut souscrire à maximum 200
actions, soit 5.000 euros. Ce capital entre
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dans la construction et l’aménagement du projet. Il n’y a pas
d’actionnaires, l’idée n’est pas
de faire des bénéfices. Nous
devons toutefois aussi vendre
nos produits. Nous permettons
aux gens de les tester avant
d’éventuellement rejoindre la
coopérative. En augmentant le
nombre de coopérat·eur·rice·s,
nous agrandirons le projet.
Ce magasin-ci est un « Labo
Market », l’idée est de l’agrandir
d’ici deux ou trois ans - si la
formule fonctionne - en espace
et en heures d’ouverture.

Qu’est-ce la participation au
Pédalo vous procure ?
J’aime l’idée de m’investir dans
un projet social. J’ai accès à des
produits qualitatifs à des prix
justes. Je rencontre des gens,
je crée des liens. Cela fait plaisir
de construire quelque chose
qui a du sens pour la société.

Le supermarché Le Pédalo
est ouvert le vendredi de 12h à 20h
et le samedi de 9h à 19h.
Avenue de la Couronne 382
1050 Ixelles
www.lepedalo.be

