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Barnabé l'épicier... une adresse et
l'envie de partager

   '

Ancien cadre de direction dans l'industrie pharmaceutique, et Percheron d'adoption, Olivier
Peyroles est venu présenter son projet au dernier conseil municipal : une épicerie en circuit
court implantée sur la place, en plein coeur de la cité longnycienne. Ouverture prévue dès mars
2015.

Vers une coopérative

Le jeune retraité est consultant bénévole pour l'ADIE (association pour le droit à l'initiative
économique), structure dont l'objet est de distribuer des microcrédits accompagnés.

« Je travaille à la mise en place de microfranchises. Installé à Bizou depuis dix-sept ans,
j'ai souhaité m'engager dans un projet concret pour Longny, pour redonner un peu de vie
au centre-ville en y ouvrant une épicerie de produits issus de l'agriculture biologique ou
d'exploitations proches, dans le respect d'un cahier des charges. »

Pour son projet, Olivier Peyroles s'est entouré de personnes impliquées dans la région : Karl
Fuche (éleveur à Bizou), Pascal Flamand (chambres d'hôtes à Longny), Daniel Gay (expert-
comptable à Longny), Claude Lessieu (maire de Moulicent et agriculteur retraité), Jacques de
Longcamp (président de l'association Destination Perche) et André Quiblier (président de l'office
du tourisme du pays longnycien).

« Nous, avons créé une association ATTP, Autour des Terroirs du Perche et nous
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« Nous, avons créé une association ATTP, Autour des Terroirs du Perche et nous
évoluerons vers une coopérative qui nous permettra un mode de fonctionnement très
ouvert associant aussi bien les producteurs, les salariés, que les collectivités locales. »

Pédagogique

Avec la création d'un emploi immédiat puis d'un deuxième à terme, le projet se veut également
pédagogique.

Olivier Peyroles a noué des liens avec les élèves de terminale de la Maison de la Famille rurale
(MFR Services) qui l'accompagnent en participant à l'élaboration du projet (gestion,
communication, signalétique) « Une élève a même proposé de travailler sur le logo du
magasin, Barnabé l'épicier ». Pour tous, ce sera une expérience pratique évaluée dans le
cadre de leur année de Bac pro.

Le magasin sera ouvert du mardi au dimanche midi, peut-être en début de soirée le vendredi.
Olivier Peyroles a même imaginé un drive très percheron et adapté à la clientèle du week-end :
un panier fermier que l'on pourra commander par internet.

Des partenaires

Pour le financement de ce projet _ travaux magasin, matériel, communication et stocks soit
environ 50 000 €_, Autour des terroirs s'appuie sur plusieurs partenaires : le conseil régional,
Active, La Nef, une banque à vocation éthique et également les fonds propres des membres
fondateurs.

Barnabé l'épicier se veut aussi créateur de lien social, contribution à la renaissance du coeur de
la cité en la redynamisant. L'association compte sur la mobilisation locale pour l'accompagner
dans la deuxième phase de son projet.

Après Longny, pourquoi pas d'autres bourgs ? Olivier Peyroles ne s'en cache pas, Barnabé
l'épicier pourrait bien être le premier né d'une nouvelle famille d'épicerie de village ?

   '
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  Publié	le	4	Fév	2020		
	
Projet	d’épicerie	coopérative	à	Longny-au-Perche,	dans	l’Orne		 
 
 

L'épicerie	associative	Barnabé	à	Longny-au-Perche	(Orne)	est	ouverte	sur	6	
jours	sur	7.	Elle	se	fournit	à	près	de	40	producteurs	locaux	et	a	créé	trois	
emplois	à	temps	partiel.	

Ouverte	 6	 jours	 sur	 7	 avec	 de	 650	 à	 1	 000	 passages	 par	mois,	 l’épicerie	 associative	
Barnabé	à	 Longny-au-Perche	 (Orne)	 a	 permis	 la	création	de	trois	 emplois	 à	 temps	
partiel,	équivalant	à	deux	emplois	à	temps	plein.	

Elle	se	fournit	auprès	de	40	producteurs	locaux	afin	de	favoriser	les	circuits	courts	et	
l’économie	 locale.	 Et	 c’est	 donc	 tout	 naturellement	 que	 l’idée	 est	 venue	 d’étendre	 la	
formule	à	un	autre	lieu.	Un	groupe	de	travail	de	l’épicerie	Barnabé	s’est	de	nouveau	réuni	
le	20	janvier	2020,	en	mairie	de	Tourouvre.	

Outre	Olivier	Peyroles,	président	de	l’association	gestionnaire	de	«	Barnabé	l’épicier	»	
et	Karine	Winczura,	tous	deux	à	 l’origine	du	projet,	 ce	groupe	de	 travail	 est	 composé	
d’habitants,	d’élus	et	de	producteurs	intéressés	par	la	démarche.	

	
Revitaliser	le	bourg	

L’un	des	objectifs	est	d’intégrer	la	mairie	au	projet,	ce	qui	s’est	déjà	concrétisé	avec	les	
contacts	 pris	 auprès	 d’entreprises	 pour	 la	 réalisation	 des	 travaux	 qui	 devraient	
commencer	au	printemps	2020.	Le	local	(ancienne	supérette	du	centre	village)	serait	livré	
l’été	prochain	et	l’épicerie	ouverte	dans	la	foulée.	

Le	projet	est	de	revitaliser	le	centre	bourg	par	l’ouverture	d’un	nouveau	commerce	qui	
serait	en	même	temps	lieu	de	rencontres.	

Du	point	de	vue	commercial,	la	priorité	sera	donnée	aux	producteurs	locaux	bio	mais	
aussi	non	bio	respectant	une	charte	précise	de	qualité.	Le	niveau	de	vie	des	habitants	sera	
aussi	 une	 préoccupation	 importante	 afin	 de	rendre	 le	 bio	 accessible	 au	 plus	 grand	
nombre	par	exemple	par	la	proposition	de	«	paniers	»,	de	produits	en	vrac,	etc.	

Cette	 épicerie	 se	 voudrait	 en	 outre	un	 lieu	 de	 convivialité	 et	 d’animations	par	 des	
échanges	autour	de	la	nutrition,	des	rencontres	avec	les	producteurs,	des	informations	
sur	la	vie	locale,	des	échanges	de	recettes	ou	de	savoir-faire,	de	partage	d’un	café	ou	d’une	
infusion,	tout	ce	qui	fait	la	vie	sociale.	

Tout	ceci	pourrait	bien	mettre	en	place	un	cercle	vertueux	permettant	des	emplois	locaux,	
des	productions	locales	de	qualité,	une	autonomie	alimentaire	du	territoire	percheron,	
et	une	revitalisation	du	bourg	débouchant	sur	d’autres	emplois	locaux,	etc.	

Le	but	de	l’épicerie	coopérative	et	associative	n’est	pas	un	enrichissement	privé	mais	un	
enrichissement	de	la	communauté.	

Pour	en	savoir	plus	sur	le	sujet,	 il	est	possible	d’aller	sur	la	page	Facebook	de	Barnabé	
l’épicier.	
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Barnabé l’Epicier, une épicerie associative qui valorise les
productions locales
Résumé :  Barnabé l’Epicier est une épicerie associative à but non lucratif du centre bourg de Longny au Perche, petite commune du PNR.
Ce petit magasin s’est ouvert en 2015 sous l’impulsion d’Olivier Peyroles pour permettre l’accès à des produits locaux mais également de
dynamiser le centre bourg en offrant un panel d’autres produits biologiques, alimentaires ou non.

AUTEUR(S)
Olivier PEYROLES

Président de l'association Au
Tour des Terroirs du Perche
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Fiche rédigée par :
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PROGRAMME
Démarrage : Avril 2015

Lieu de réalisation : Longny-les-villages

Budget : N/C

Origine et spécificités du financement :
Apports associatifs, Prêt La Nef et
garantie Normandie Active

Agriculture biologique

ORGANISME(S)
Barnabé l'Epicier

Place de l’Hôtel de ville

61290 Longny-les-villages

http://barnabe-lepicier.com

Salariés : 2

Bénévoles : 1

Adhérents : 7

 

COMITE DE LECTURE
Date de lecture de la fiche :  mercredi 05 septembre 2018 00:00

Appréciation(s) du comité : A généraliser !

Solution(s) : Agriculture et alimentation, Economie solidaire

Opérateur(s) :  Association, ONG Pays :  France, Normandie, Orne

Bénéficiaires : Population rurale, Agriculteurs Envergure du programme : Locale

Domaine(s) :  Alimentation

CARACTERISATION - Fiche IARD : 

Type d'acteur:  Distributeurs: Petits commerces

Type d'action:  Distribution / Commercialisation: Création de circuits de proximité

Type d'objectif(s):  Sociaux: Amélioration de la santé par une alimentation saine, Aide et insertion de personnes en difficulté (personnes
handicapées, chômeurs…), Contribution au maintien et à la création d'emplois, Création et renforcement du lien social / Pédagogiques:
Information tous publics

Fiche collectée dans le cadre du programme RESOLIS « Alimentation responsable et durable » (PNR)

Copyright: Licence Creative Commons Attribution 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
Pour citer un texte publié par RESOLIS : PEYROLES, « Barnabé l’Epicier, une épicerie associative qui valorise les productions locales »,
**Journal RESOLIS** (2018)

ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Ancien financier d’entreprise travaillant dans une tête de franchise familiale, Olivier Peyroles s’engage dans les structures ESS, telles que
l’Adie (Association pour le Droit à l’Initiative économique). Voyant le bourg de son village percheron se nécroser au fil des années, avec la
fermeture des enseignes de la place, il décide de se lancer dans la création d’une épicerie associative et solidaire, ouverte en 2015, apportant
lieu de vie sur la place, et proposant une large gamme de produits locaux et de produits biologiques, alimentaires ou non.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
- Développer la vente de produits de proximité
- Développer une structure associative sur la base du bénévolat ; impliquer les adhérents
- Offrir des produits biologiques d’épicerie en centre bourg
- Créer du lien social entre les habitants
- Créer de l’emploi, insertion
- Sensibiliser à la saisonnalité des produits, au biologique, au local, au recyclage, etc.



ACTIONS MISES EN OEUVRE
- Vente de produits d’une quarantaine de producteurs locaux
- Vente de produits biologiques français et étrangers
- Vente de produits consommables et non consommables
- Dégustation avec des producteurs locaux

RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS
MISES EN OEUVRE
- 40% du chiffre d’affaires (CA) correspond aux produits locaux
- 60% du CA correspond aux produits non locaux mais biologiques
- 95% du CA en produits biologiques (une part des produits locaux est biologique)
- Création de deux emplois : 1.75 ETP en réinsertion
- Chiffre d’affaires en croissance depuis la création
- Croissance du nombre de passages caisse (jusqu’à 1000 passages caisse par mois)
- Augmentation du panier moyen : ~ 18 € HT

ORIGINALITE DU PROGRAMME
- Epicerie associative : but non-lucratif
- Epicerie référençant 40 producteurs locaux

PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
- Partenariats directs entre les producteurs locaux et l’épicerie ou approvisionnement via la plate-forme MIL perche
- Manger bio et local est un partenaire opérationnel
- Partenariats moins directs sur le développement en réseau d’initiatives ESS, notamment avec la CRESS (chambre régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire)

RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultes et/ou obstacles rencontres durant la mise en oeuvre du programme :
- Mobiliser des bénévoles disponibles pour mettre en œuvre la dimension de conduite solidaire du projet
- Le manque de motivation et de préparation des premiers employés potentiels au RSA

Solutions adoptees pour repondre aux difficultes et/ou obstacles :
Embauche de deux employées motivées et commerçantes

Ameliorations futures possibles :
Construire des répliques de cette épicerie dans le Perche pour revitaliser d’autres centres bourgs

Presentation des facteurs de reussite et conseils pour une generalisation ou transposition du programme :
- Penser le projet dans une zone d’attractivité commerciale suffisante (à Longny : bassin de vie de 4000 personnes, et visite de
résidents secondaires le weekend end)
- Se trouver en accord avec le pouvoir d’achat des potentiels consommateurs
- Absence d’une autre épicerie dans le centre bourg

Idee de sujet(s) de recherche fondamentale ou appliquee, utile(s) pour le present programme :
- Poursuivre les recherches autour de l’ETA du Perche et du dynamisme apporté
- Penser des méthodologies/ techniques/ plaidoyers pour agir auprès des collectivités pour favoriser les démarches de transition
alimentaire


