Note approuvée le 6 octobre 2020

Note de soutien à Poll’n

Contexte :
Manger sain et durable n’est pas seulement devenu une préoccupation importante des populations
riches des pays occidentaux désireuses de protéger leur santé et la planète, c’est avant tout un enjeu
sociétal majeur dans le contexte d’une préservation de notre environnement global (réchauffement
climatique, perte de biodiversité, dégradation de la qualité des sols, diminution des ressources en eau,
etc…) et de l’amélioration du niveau de justice sociale à l’échelle planétaire.
De manière locale, de nombreux consommateur·rices de nos régions sont désireux·ses de manger sain
et durable. Iels souhaitent privilégier les circuits courts et sont en faveur d’une juste rétribution de
chaque acteur·rice de la filière alimentaire. Au niveau des filières alimentaires, les producteur·rices de
base sont souvent les moins bien rémunéré·es pour leur travail et leur prise de risque. Ce sont la
transformation des produits de base et la distribution qui se réservent une bonne partie des bénéfices.
Ce double contexte doit nous pousser à réinventer des filières alimentaires incluant des productions
de qualité différenciée, des transformations appropriées et optimisées et des canaux de distribution
respectueux des autres maillons des filières, y compris des consommateurs finaux.
Aujourd’hui la plupart des étudiant.es sont conscient.es de l’importance de consommer sainement et
de manière durable. Cependant, iels se retrouvent souvent confronté·e à leur réalité budgétaire.
Manger durablement avec un porte-feuille étudiant parait pour beaucoup un idéal irréalisable.
Des épiceries participatives voient le jours un peu partout en Belgique et en France, la plus connue de
Belgique est la BeesCoop. Celle-ci se trouve à Bruxelles et a prouvé que ce modèle commercial est
viable.

Poll’n :
Poll’n est une ASBL créée en 2020 par un groupe d’étudiant·es et d’alumnis de l’UCLouvain.
Elle a pour but d’importer le modèle de magasin participatif à Louvain-La-Neuve.
❖ Une épicerie participative ?
C’est une épicerie où chaque membre devra travailler 3h/4semaines afin de pouvoir
y faire ses courses.
❖ Quels buts ?
➢ Rendre des produits sains et durables accessibles au plus grand nombre
➢ Transformer les courses en moments de partage
➢ Créer du lien intergénérationel et interculturel à LLN
➢ Sensibiliser et éduquer sur les thématiques de développement durable
➢ Rémunérer justement les producteur·rices
❖ Quels moyens ?
➢ Marge unique de 20% sur tous les produits
➢ Prévoir un espace dédié à l’échange : ateliers et présentations
➢ Avoir une gamme complète de produits bio, locaux et zéro-déchets
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➢ Proposer aux futur·es membres de pratiquer l’arrondi solidaire1 pour inclure
les très petits porte-feuilles.
➢ Pas d’actionnaires, ni de dividendes
❖ Quels droits & devoirs pour un·e membre ?
➢ 3h/4semaines de travail dans le magasin pour un foyer (4-5pers max)
➢ L'accès au magasin est réservé aux membres
➢ Prêt de 25€ ou plus pour devenir membre
➢ Droit de vote aux Assemblées Générales (1personne = 1 voix)

Position de l’AGL :
L’AGL soutien Poll’n de plusieurs façons :
•
•
•

Moralement, si Poll’n a besoin d’un soutien moral lors de négociations avec
l’UCLouvain ou d’autres acteurs locaux
Humainement, elle met à disposition ses permanent·es de manière non-prioritaires
sur les activités directes de l’AGL.
Matériellement, elle autorise son trésorier à fournir du mobilier et/ou du matériel
évènementiel (salles, baffles…) à Poll’n.
En retour ,

•
•
•

1

Les 3 permanent·es auront la possibilité de faire leurs courses dans le magasin sans
devoir travailler 3h par mois.
L'AGL possède une part B de l'ASBL Poll'n. Cela signifie que un·e conseiller·ère AGL
devra être mandaté pour participer aux Assemblées Générales souveraines de Poll'n.
L'AGL pourra se fournir chez Poll'n pour ses événements et réunions nécessitant des
produits alimentaires (apéro, chips, bières spéciales locales, pâtes, etc)

Les courses sont systématiquement arrondies vers le haut. Ce qui est économiser permet d’offrir (à prix
réduit) des paniers alimentaires aux plus démunis.

