Les Nouveaux Robinson ?
C'est toute une Histoire...
(extrait du dossier de presse diffusé sur le site de la coopérative *)

Une coopérative historique pionnière de la Bio...
L’histoire de la coopérative Les Nouveaux Robinson commence en 1993 avec l’ouverture du premier
magasin à Montreuil-sous-Bois (93).
Rapidement, d'autres magasins ouvrent leurs portes au sein de la même structure coopérative...

Les Nouveaux Robinson ?
Au début des années 90, il n’y avait pas de supermarché biologique à Paris ni en région parisienne. Il
s’agissait en quelque sorte de défricher un espace vierge, comme Robinson sur son île.

Une démarche riche en contenu social et écologique...
Pour Les Nouveaux Robinson :
• Les produits biologiques sont porteurs de l’idée d’une nature originelle préservée de l’activité
humaine.
• La création de cette activité et aussi le choix de son statut social, à savoir une coopérative, se
présentaient comme une aventure dans laquelle les acteurs faisaient le choix d’œuvrer par
eux-mêmes. Cette démarche obéissait au souhait de faire avec ses propres moyens, un peu
comme Robinson qui a construit son habitat et trouvé ses moyens de subsistance seul.

Un ancrage dans l'économie sociale et solidaire...
Historiquement Les Nouveaux Robinson revendiquent leur ancrage dans l'économie sociale et
solidaire, tel que présenté dans le dossier de presse de la coopérative :
« La volonté d’un homme, entrepreneur dans l’âme, de créer une entreprise où les rapports
humains seraient privilégiés l’a conduit à s’intéresser à la forme coopérative. Une rencontre
avec le groupe Nature & Progrès lui permet de choisir l’activité de cette entreprise : ce sera la
création d’un supermarché coopératif de produits biologiques ».

L'humain avant tout...
Plusieurs éléments différencient la société anonyme coopérative d’une société anonyme classique.
• Une personne représente une voix, quel que soit son apport au capital.
• Un sociétaire qui décide de récupérer ses parts n’engrangera pas de plus-value. Les réserves ne
sont pas distribuables. En d’autres termes, les parts sociales ne prennent pas de valeur, quelque soit
l’augmentation des bénéfices accumulés. Il s’agit de la création d’une richesse collective.

Un mode fonctionnement démocratique...
Pour veiller au respect des statuts et des décisions des sociétaires réunis en Assemblée Générale, le
Conseil de Surveillance comprend sept membres élus par les sociétaires eux-mêmes, deux élus parmi
les salariés et un membre représentant le comité d’entreprise.
Il nomme le Directoire dont la mission est de prendre les décisions pour le bon fonctionnement de
l’entreprise au quotidien.

Le rôle essentiel des sociétaires...
« Ce sont les sociétaires et leur capital qui ont posé les fondations de la
coopérative et ont permis sa création et sa continuité », rappelle le dossier de
presse de la coopérative valorisant l'engagement des sociétaires :
« Participer au capital des Nouveaux Robinson permet de :
• Concrétiser des valeurs éthiques dans un placement vert
• Assurer le dynamisme de la coopérative et de conforter son assise financière
• Être informé régulièrement sur la stratégie et les projets.
• Avoir un pouvoir et une responsabilité dans un collectif démocratique, à hauteur d’une
voix et une seule, comme le veut le fonctionnement coopératif ».

Le client bio-consomm'acteur est roi chez Les Nouveaux Robinson...
L’importance est donnée à la présence continue des vendeurs en magasin afin de conseiller au mieux
les clients. Les rayons sont approvisionnés régulièrement afin de proposer toujours une offre
diversifiée aux consommateurs.
Afin d’établir un dialogue durable et de permettre aux consommateurs de faire part de leurs
commentaires, des « cahiers de correspondance » sont installés dans chaque magasin.

Un dialogue social comme nulle part ailleurs...
L’ensemble des salariés est convié à se prononcer sur l’organisation de la vie de la coopérative au
travers de plusieurs instances représentatives : le Conseil de Surveillance, avec deux salariés élus et
un représentant désigné par le Comité d’Entreprise, l’assemblée générale des salariés réunie 2 fois
par an et le Comité d’Entreprise, qui est régulièrement consulté sur les décisions de gestion.

Un engagement sociétal hors du commun...
Depuis sa création, Les Nouveaux Robinson soutiennent de manière pérenne des associations à
vocation écologique et sociale. Ce choix historique a permis à ces structures de développer leurs
actions au profit de l’environnement, des finances solidaires et des Hommes.
Il en va ainsi de :
•

Emmaüs Liberté
Des compagnons de la communauté Emmaüs (Coup de Main à Pantin) ont participé à la
création du magasin de Montreuil et œuvré à la promotion de la coopérative

•

Nature & Progrès
L’association, très active dans le domaine de l’agriculture biologique, reçoit un don annuel des
Nouveaux Robinson destiné à l’ensemble de ses activités. Par ailleurs, Nature & Progrès
dispense une formation destinée aux salariés de la coopérative.

•

Demeter
La plus ancienne association pour la promotion de la biodynamie reçoit le
soutien des Nouveaux Robinson en vue de promouvoir les techniques biodynamiques.
Demeter intervient régulièrement auprès des salariés de la coopérative pour transmettre les
spécificités de ce mode d’agriculture.

•

Amis de la Terre
L’association internationale de protection de l’environnement développe différents programmes
dont un contre les OGM pour lequel les Nouveaux Robinson versent un don annuel.

•

la NEF
L’association NEF, coopérative de finance solidaire collectant l'épargne pour construire un
monde plus éthique, écologique et solidaire bénéficie d’un don annuel des Nouveaux Robinson
pour abonder son fond de garantie destiné à des prêts dans le cadre de sa mission d’entraide
économique et sociale.

•

Un soutien revendiqué aux associations locales : Les Alchimistes, Les Climat'Optimistes,
le Crédac, les Restaurants du cœur, Les Banques alimentaires, Le Secours Populaire français...

* http://lesnouveauxrobinson.coop/wp-content/uploads/2017/01/Dossier-de-presse.pdf

Un objet très bien identifié...
L'article 3 des statuts (objet de la société) de la coopérative Les Nouveaux Robinson l'ancre
fermement s'il en était besoin dans une démarche sociale, sociétale, écologique, éthique et
équitable :
« Dans la poursuite de son objet social, la société contribue au respect de la biosphère (valeurs
écologiques) et de la personne humaine (démocratie économique et lutte contre l’exclusion sociale).
Cette société a pour objet :
◦ d’organiser, de faciliter et de promouvoir la production, la transformation et la
commercialisation de produits issus de l’agriculture biologique et de tous produits favorisant
le respect de l’environnement,
◦ de répartir à ses sociétaires et tout consommateur les produits de consommation qu’elle
achète ou fabrique, soit elle même, soit en s’associant avec d’autres sociétés coopératives
de consommation, associations ou groupements,
◦ de réduire, au bénéfice des sociétaires et de tout consommateur le prix de vente des
produits biologiques mais aussi d’assurer l’équité économique entre consommateurs,
producteurs, transformateurs, distributeurs et tout agent économique dans le cadre de son
activité,
◦ d’améliorer la qualité marchande des produits biologiques,
◦ d’informer, de participer à la formation, d’assurer la défense et la représentation des
familles des consommateurs sociétaires,
◦ et plus généralement d’effectuer toutes opérations commerciales civiles et immobilières
pouvant se rattacher à l’objet ci-dessus défini ».

Les nouveaux Robinson c’est aussi :
•
•
•
•
•

18 points de vente en Île de France
plus de 200 salariés
plus de 8 000 produits distribués
6 000 personnes par jour en moyenne
2518 sociétaires détenteurs des 263 050 parts constituant le capital (4 208 800 €)
de la coopérative.

Sociétaires, membres du personnel,
consommateurs, citoyens, amis, voisins
et autres sympathisants de la coopérative,
nous ne laisserons pas les valeurs
sociales, écologiques, éthiques, équitables
et sociétales des Nouveaux Robinson être
sacrifiées sur l'autel de la financiarisation
de l'économie et de la spéculation
financière !

Une pétition de soutien est actuellement en ligne :
www.leslignesbougent.org/petitions/soutien-a-la-cooperativebiologique-les-nouveaux-robinson-7620/

