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https://www.youtube.com/watch?v=SzHXev_YlhA&feature=youtu.be 

La transcritpion : 

_Salut, je vous présente BEES coop ! le premier supermarché coopératif et 
participatif à Bruxelles._ _ _ 
 

 

_C'est un projet porté par des citoyens, comme vous et moi !  des citoyens désirant 
créer une alternative à la grande distribution classique, en proposant 
des produits de haute qualité à des prix intéressants. Le tout dans 
une démarche respectueuse de l’environnement et de l’humain._ _ _ 
 

 

_ _ 
 

_L'idée de base, elle est toute simple. Chaque client, en plus de faire 
ses courses, donne un coup de main à l'organisation du magasin – 
3heures par mois_ _ _ 
 

 

      * 
 

_il tient la caisse_ 
 

      * 
 

_aide a décharger un camion_ 
 

      * 
 

_classe les factures_ 
 

      * 

https://www.youtube.com/watch?v=SzHXev_YlhA&feature=youtu.be


 

_ou sélectionne les produits_ 
 

_Grâce au travail des coopérateurs, on réussi à diminuer les coûts 
de la structure ._ 
 

_C'est un projet participatif, où les coopérateurs décident de 
l’organisation et des orientations de leur supermarché._ 
 

_Ce projet s'inscrit dans une économie du changement. Ici pas de but 
lucratif, on vise l'équilibre et de quoi pérenniser le projet._ _ _ 
_ _ 
 

_Pour BEES  coop, le choix des produits est essentiel : toujours de 
qualité, bio et/ou locaux, issus du commerce équitable, de petits 
producteurs, de coopératives, et avec un grand choix de produits en 
vrac pour limiter le sur-emballage. Grâce à un étiquetage simple et 
transparent vous saurez toujours ce qui se retrouve dans votre 
assiettes._ _ _ 
 

_Bref, l'idée c'est de créer ensemble un supermarché coopératif, 
participatif et sans but lucratif – ou on trouverait des produits de 
haute qualité, à des prix qu'on ne trouve pas ailleurs. Plus qu'un 
simple magasin BEES coop est un endroit convivial et multiculturel, 
reflétant la diversité sociale et culturelle bruxelloise. C’est un 
endroit ou l’on a envie de se retrouver et de rencontrer ses voisins._ 
 

_ _ 
_ __Alors, n’hésitez plus, rejoignez nous!_ 

 


