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Vervîcoop, 
ce n’est pas un magasin comme les autres ! 
C’est un «super» marché coopératif, à taille humaine, à finalité sociale et 
qui applique un principe de démocratie participative.

Vervîcoop est un « super » marché, 
mais certainement pas un « supermarché » !

Un « supermarché » est un très grand magasin de plus de 400 m2 

qui propose en libre-service des produits  de grande consomma-
tion. Dans un supermarché, le consommateur peut tout trouver : 
des fruits provenant du monde entier, des produits ménagers, de 
soins et de cosmétiques, de la viande, du poisson ou encore des 
produits vegan (qui ne proviennent pas des animaux). 
Vervîcoop est un « super » marché : un (super) magasin, dans le-
quel le consommateur trouvera des (super) produits respectueux 
de l’homme et de l’environnement et grâce auxquels il rencontrera 
de (super) personnes investies dans un (super) projet.

Vervîcoop propose donc une alternative à la manière dont nous 
consommons au quotidien. Elle permet aux consommateurs d’acheter 

autrement, de consommer des produits de qualité, équitables et respec-
tueux de l’environnement. Le tout au juste prix, tant pour le producteur 
que pour le consommateur.

Vervîcoop est une société coopérative à responsabilité limitée 
(SCRL). Pour créer Vervîcoop, les fondateurs  ont signé chez le 
notaire des documents officiels (des actes) : des règles et des 
lois organisent donc le magasin et son fonctionnement. 

Vervîcoop est une coopérative où chaque personne, qui y travaille 
ou qui vient y faire ses courses, est un coopérateur. En résumé, 
pour s’approvisionner chez Vervîcoop, il faut devenir coopéra-
teur. Et pour devenir coopérateur, il faut : 
• investir 100 euros dans la coopérative
• travailler trois heures par mois au service du magasin
Chaque coopérateur possède les mêmes droits, et les 
mêmes devoirs ; ensemble, les coopérateurs poursuivent 
des objectifs communs.
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Les membres fondateurs ont choisi de donner à la société Vervîcoop 
une finalité sociale.  En effet,  les habitants de Verviers sont très 
diversifiés : tous ne partagent pas la même culture, la même religion 
ou le même train de vie !  Vervîcoop travaille donc à rendre l’ali-
mentation durable accessible au plus grand nombre. 

Vervîcoop est un lieu de vie, d’échanges et de solidarité, de mixité, 
d’entraide et de partage, ouvert à tous et qui permet à chacun de 
rencontrer l’autre, quel qu’il soit. De plus, Vervîcoop est également 
solidaire envers les producteurs, en leur garantissant un juste prix ! 

La petite marge bénéficiaire que s’octroie Vervîcoop en commercia-
lisant un produit ne sert qu’à couvrir les frais de fonctionnement de la 

coopérative (et non à enrichir quelques personnes). Il n’y a donc aucune 
recherche personnelle de bénéfices. Le profit est collectif…

Tu participes à une incroyable 
aventure humaine en rejoignant les 
350 coopérateurs déjà convaincus par 
le projet. Tu vas peut-être t’y faire des 
amis, apprendre beaucoup de choses 
intéressantes.

Tu accèdes à des super produits qui 
respectent l’environnement ET l’humain 
(prix abordables) au lieu de consommer 
des produits dont le prix est inversement 
proportionnel aux pesticides qui les 
recouvrent.

Tu agis concrètement pour l’environnement 
en privilégiant les achats en vrac (au lieu 
de nourrir les poissons à grands coups 
d’emballages plastiques inutiles).

Tu soutiens un projet citoyen qui œuvre à 
une meilleure cohésion sociale à Verviers.

La coopérative fonctionne grâce à un processus de démo-
cratie participative. Lorsque des décisions importantes 
doivent être prises à Vervîcoop, un vote est organisé : 
chaque coopérateur possède une et une seule voix et peut l a 
faire entendre.  

Pour mieux comprendre, nous vous invitons à regarder la 
vidéo réalisée par Beescoop à Bruxelles pour expliquer ce 
qu’est un magasin coopératif

https://www.youtube.com/watch?v=9sVCBZliWOM
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> Recherche sur internet d’autres entreprises coopératives à finalité 
sociale actives dans notre région.

> Lorsque l’on parle de changer les habitudes pour revenir à un mode 
de consommation plus durable, on pense en premier à l’alimenta-
tion. En effet, en mangeant au moins trois fois par jour, le frigo et le 
garde-manger doivent souvent être réapprovisionnés !

Mais il existe bien d’autres manières de consommer et de vivre autre-
ment, en faisant notamment attention à la façon dont nous nous dépla-
çons (à pied, en voiture, en vélo…), aux vêtements que nous portons, 
aux jouets que nous achetons, aux fournitures scolaires…

Peux-tu trouver des alternatives à tes habitudes de consommation ? 
- Vêtements
- Jouets
- Livres
- Moyens de locomotion...

Activités


