
Thème : services par et pour la population

Sous-thème : consommation / circuits courts

Mots-Clés
• commerce
• biologique
• local
• centre-bourg
• participatif

Territoire

Commune de Hédé-Bazouges (35)

Accompagnements / 
partenaires

• Mairie de Hédé-Bazouges
• Pôle ESS du pays de 

Saint-Malo
• Incubateur TAG 35
• Département d’Ille-et-Vi-

laine

Lauréat Rural’idées

L’association a répondu à 
l’appel à projets Rural’idées 
porté par le Réseau Rural 
Breton en novembre 2017. Elle 
a été sélectionnée, en même 
temps que 7 autres projets, 
pour béné  cier d’un appui 
méthodologique collectif, d’un 
accompagnement individuel et 
d’un coup de pouce  nancier 
pour aider à la ré  exion sur le 
développement du projet.

Un groupement d’achat pour compléter l’off re locale
En 2016, face à l’absence d’épicerie sur le village, les bénévoles du bar associatif 
de Bazouges-sous-Hédé ré  échissent à la création d’un groupement d’achat en 
produits secs et d’entretien a  n de venir en complément de l’off re proposée au 
marché biologique hebdomadaire du bourg. Ils soumettent l’idée à Nina Coulon qui 
ré  échissait déjà à un projet de création d’épicerie. Très rapidement, Nina se lance 
dans l’aventure. Une réunion publique est alors organisée a  n de réunir les habitants 
intéressés par un tel projet. Une vingtaine de personnes répondent présent et 
l’association est créée en mars 2017 avec pour objectifs de proposer aux habitants de 
sortir des circuits de la grande distribution, de limiter leurs déplacements, d’accéder 
à des produits bio de qualité à des prix abordables, de limiter les déchets par l’achat 
de produits essentiellement en vrac et de créer un lieu d’échanges et de rencontres...

La première démarche consiste à rencontrer d’autres groupements d’achat : Etre’s à 
Treff endel (35380), avec qui Terra Phoenix a un partenariat sur une opération annuelle de 
commandes de produits andalous, et le groupement de Corps-Nuds (35150), qui leur a 
généreusement fourni un logiciel de commande en ligne qu’un de ses membres a créé.

Mobilisation des habitants et soutien des élus
La municipalité apporte aussitôt son soutien au projet en mettant gratuitement à 
disposition de l’association un local dans le bourg. Les bénévoles se sont également 
beaucoup investis en présentiel mais aussi en dons pour aider à la rénovation et à 
l’installation du local. De nombreux meubles, vaisselles ou pots de peintures ont été 
off erts et plusieurs bénévoles ont donné un coup de main dans la fabrication de 
meubles, l’installation d’une fenêtre ou dans l’agencement du lieu. Le groupement de 
commande ouvre ainsi en septembre 2017 dans le local désormais intitulé « La Boutix ».

Organisation
L’association Terra Phoenix a le statut de groupement d’achat et n’est pas dé  nie 
comme un commerce. Elle compte aujourd’hui environ 130 adhérents. L’adhésion 
est de 10€ par personne, 20€ pour les familles, et se fait à l’année scolaire. Adhérer 
permet de participer à la commande groupée mais implique également de s’engager 
à être acteur du projet en participant à la tenue des permanences, à la réception des 
commandes, à la mise en rayon, etc. Les tarifs sont avantageux pour les adhérents 
puisque la marge de base sur les produits n’est que de 7% là où une épicerie biologique 
plus « classique » marge en moyenne à 30 %. Les personnes non-adhérentes peuvent 
aussi acheter dans la Boutix, mais payent une plus-value de 10% sur leurs achats. 

La Boutix propose près de 400 références : une centaine en boutique et environ 
300 en plus sur les commandes en ligne. Dans les rayons les produits sont presque 

Terra Phoenix
A la base, Terra Phoenix est un groupement d’achat associant 
près de 130 personnes devenu aujourd’hui épicerie locale a  n 
de proposer aux habitants des produits bio et complémentaires 
au marché de la commune. L’association souhaite également 
proposer une activité de « conciergerie rurale » ...

UNE ÉPICERIE QUI SOUHAITE ÉVOLUER 
VERS UNE CONCIERGERIE RURALE
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exclusivement en bio et proviennent de 43 fournisseurs majoritairement bretons. 
De petites idées cadeaux, créées par des adhérents et des créateurs locaux, sont 
également proposées, ainsi que des emprunts de livres et de jeux de société. 
L’association off re aussi café et thé à prix libre devant la Boutix.

Aucun panier n’est préparé après les commandes, les produits sont simplement posés 
en rayon et les adhérents se servent eux-mêmes, de manière autonome. Le paiement 
ne se fait pas non plus à l’avance et les gens payent sur place. Ce système, basé sur la 
con  ance, fonctionne parfaitement et sert au maintien de la convivialité. Un système de 
commande en ligne est également disponible, mais uniquement pour les adhérents.

Originairement ouverte uniquement le jeudi de 15h30 à 19h, en parallèle du 
marché de producteurs bio, la Boutix ouvre aujourd’hui également le samedi matin. 
Occasionnellement, des événements sont organisés a  n de créer des moments 
conviviaux entre adhérents : concours culinaire, soirée « Mac Bio », repas breton, concert...

Evoluer en « conciergerie »
Les objectifs initiaux étant atteints, le groupement d’achat cherche aujourd’hui 
à se développer, notamment en off rant une série de services complémentaires. 
L’association pense donc évoluer vers une activité type «  conciergerie » proposant 
par exemple une laverie, un point-relais, un lieu d’échanges de services entre 
artisans locaux, un service de covoiturage ou d’autopartage, des off res culturelles, 
de l’accompagnement numérique, ou encore une aide administrative. 

Sélectionnée dans le cadre de l’Appel à Projet «Rural’idées» du Réseau Rural Breton, 
l’association a béné  cié d’un appui méthodologique collectif, d’un accompagnement 
individuel et d’un coup de pouce  nancier pour aider au développement du projet.

Par la suite, Teera Phoenix a été sélectionnée pour intégrer « l’incubateur TAG35 »  : 
démarche portée par la CRESS qui vise à soutenir les projets d’entreprenariat 
collectif. Nina Coulon béné  cie ainsi pendant 9 à 18 mois d’un accompagnement au 
développement de son projet, de formations, de mise en lien avec des experts... 

Par ailleurs, Terra Phoenix a répondu à l’appel à projet permanent du département 
d’Ille-et-Vilaine en « innovation sociale » et a été retenue. Elle béné  cie ainsi d’un 
soutien de 15 000€ pour réaliser une étude d’opportunité sur le volet « concierge-
rie », visiter d’autres projets similaires en France et tester une partie des nouveaux 
services de conciergerie entre janvier et juin 2019.

Vers la construction d’un local et la création d’un emploi...
Le local mis à disposition par la mairie est devenu trop petit au vu de l’augmentation 
du nombre d’adhérents (et donc des commandes) et de l’espace nécessaire pour 
la conciergerie. Grâce à la municipalité et aux bénévoles de l’association (chantiers 
participatifs) le local va être agrandi mais cela ne suffi  ra probablement pas, 
notamment si l’association veut proposer de nouveaux services. La mairie a évoqué 
l’idée de leur vendre un bout de terrain à un tarif très avantageux et un adhérent 
architecte a fait des plans pour construire un local neuf. L’association étudie les 
diff érentes pistes de  nancements.

L’association recherche aujourd’hui un modèle économique et des partenaires a  n 
de trouver des  nancements pour la construction du nouveau local et la création 
d’un emploi. Pour cela, elle va continuer ses démarches auprès de divers acteurs du 
territoire : Bretagne Active via son dispositif « Cap création », le Pays de Saint-Malo, la 
Communauté de Communes...

Pour en savoir plus

Terra Phoenix : 

• Nina Coulon
• terra.phoenix35@gmail.com
• www.facebook.com/TerraPhoenix35

Rédacteur de la  che : c.menec@reseaurural.bzh
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