
Avant la 
Tourniquette 
: les travaux !





Architecte : Vincent Nodale 
Conception bois : Cyril B. 
Coordination des travaux : Sophie M. et Léo C.
Gestion du budget : Léo C. et Florence D.

Budget de 48 500 €, travaux financés grâce à : 
- 18 000 € d'apports associatifs de 75 adhérents de l'association 
- 5000 € de l'ADEROC
- 3400 € d'une fondation suisse
- 1450 € d'un don de Jean-Pierre Zammit
- 22810 € de subvention région BFC

Quasiment la totalité des travaux ont été assurés bénévolement, un grand
merci à la cinquantaine de bénévoles qui ont : 
- travaillés sous la pluie ou par 40°C 
- sciés les 2314 planches 
- enfoncés 9562 clous (ou essayés en tout cas …) 
- cassés 23 mèches bois diamètre 8
- fabriqués et appliqués 367 litres de peintures suédoises
- contribués à vider 25 futs de bières … 
 





Avant la 
Tourniquette … 
les paniers de 
la Tourniquette



- Premier conf inement
- Pendant 9 semaines 
- 200 produits proposés par 22 producteurs locaux ont été référencés
- Chaque semaine, entre 60 et 100 foyers
- Paniers commandés au préalable sur la plateforme OpenFood
- Permanences assurées par des bénévoles



Et les cousettes 
de l'Ouche



Les cousettes de l’Ouche : une initiative solidaire en temps de crise

Fin mars, le groupe des Cousettes a vu le jour et s’est organisé pour :

- coudre des blouses et des masques

- faire appel à toutes les personnes pour donner du tissu, f il, élastique 

- couper les tissus, reproduire des patrons 

- assurer des permanences au Chauffe Savates

- distribuer les matières premières, livrer les blousses et les masques

Dès le début du conf inement, nous avons eu connaissance de la demande de plusieurs établissements de 
soins du territoire de les fournir en blouses et masques af in de faire face au manque de moyens matériels 
durant la première vague de Covid-19.

Le premier appel a été celui de l’Ehpad de Valmy, auxquels se sont rapidement ajoutés ceux de 
Fleurey,Talant et bien d’autres.

Plus de 60 personnes ont participé à cet élan de solidarité initié par des adhérentes de Risomes membres du 
groupe épicerie.



Au total ce sont :

- 98 blouses 

- 620 masques

qui ont été cousus et distribués aux Ehpad de Valmy, 
Fleurey, Talant, Sombernon, Toulon, aux inf irmières de 
Talant et au foyer de la Manutention.



La 
Tourniquette
depuis le 26 septembre 
2020 c’est…



Avant tout des hommes et des femmes…
225 coopératrices et coopérateurs

● 100 par cotisation à 60 €
 
● 125 par don de temps pour le fonctionnement

● 33 référents permanence parmi les bénévoles

● 100 heures de bénévolats par semaine

● + le bénévolat « non visible » (gestion, compta, ...)



Animation vie de l'épicerie

● Organisation d'un marché de noël

● Lancement des « Tours de Tourniquette »

● Aff ichage producteurs dans l'épicerie

● Envoi d'une lettre d'info hebdomadaire

● Animation de la page Facebook

● Gestion des planning bénévoles



Quelques chiffres …
• Plus de 600 heures d’ouverture sur 34 semaines
• 6700 passages en caisse soit environ 200 par semaine
• 52 000 articles vendus 
• Environ 30 €  de panier moyen



Et encore des chiffres…

• 666 commandes, 75 par mois, pour plus 
de 200 000 €  TTC
• Plus de 201 000 €  TTC de chiffre 

d’affaire cumulé



Evolution du 
chiffre d’affaire 
TTC par mois 
depuis l’ouverture

20202021

Chiffre d'affaire TTC par mois
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Répartition du 
chiffre d’affaire 
par jour de la 
semaine

Chiffre d'affaire TTC par jour

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM
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Les moyens de 
paiements 
utilisés



92 fournisseurs 
dont 65 dans un rayon de 100 km



L'organisation et le 
fonctionnement

Des cercles de travail
Aménagement / travaux de l’épicerie / gestion 
administrative et f inancière / 
approvisionnement / animation de la vie 
coopérative / hygiène

Des groupes éphémères
Créés ponctuellement, pour avancer sur un 
point en particulier (ex. : étiquetage des 
produits, travail de réf lexion sur la charte de 
l’épicerie, optimisation de la conservation des 
légumes etc.)

Un espace de travail partagé 
Tous les documents de travail sont regroupés 
dans un framadrive et chacun peut ajouter et 
avoir accès à cette documentation.



L'organisation et le 
fonctionnement

Des listes de discussion mails
Pour la communication interne dans chaque 
groupe (ex. :  référents bénévoles, cercle 
approvisionnement) 

Un groupe de pilotage 
Qui se réunit également ponctuellement pour 
faire le point sur le projet ou pour aborder une 
question particulière – les prix, la gestion du 
collectif, la répartition des tâches...



L'organisation et le 
fonctionnement

Des référents permanences
Bénévoles formés à la tenue en autonomie 
d'une permanence d'ouverture.

Des référents produits/producteurs
Bénévoles chargés du lien avec un (ou des) 
producteur(s), notamment les commandes

Des référents approvisionnement 
Référents les mardi et vendredi matin, accueil 
des livraisons, prix, bon de réception, ... 

Et parfois, les trois à la fois !!! Et on a besoin 
de mondes pour renforcer l'équipe des 
référents appro.  



Les prochains 
chantiers

Semaine de chantier du 16 au 21 août 

-  Place PMR 
- Toilettes sèches
- …. 
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