Boudry, le 12 mai 2020

Communiqué de presse
L’épicerie coopérative Épicentre ouvre ses portes au grand public le 19 mai 2020

Épicentre ouvre ses portes à Boudry; des produits locaux, en vrac et bio à
portée de tous
Épicentre c’est le nom de l’épicerie coopérative qui voit le jour à Boudry et ce, en pleine crise du Covid19. Après plus d’un an, le projet porté avec cœur et volonté par quelques citoyennes et citoyens
soucieux de consommer de manière plus responsable et créer un lieu de rencontre au centre du village ;
l’épicerie ouvre ses portes à la rue Louis-Favre.
Le projet né de quelques discussions autour d’un café à l’hiver 2019 est devenu aujourd’hui une réalité. La
volonté est d’offrir aux boudrysan(ne)s une large gamme de produits de qualité, en vrac et favorisant le
bio. Il s’agit aussi de mettre en avant les producteurs locaux, voire hyper locaux. Par exemple, les légumes
provenant d’un maraîcher du village ou des biscuits également fabriqué à Boudry. C’est avec beaucoup de
fierté que les membres du comité voient leurs efforts se concrétiser. Et ce malgré la situation
exceptionnelle que nous traversons et les difficultés qui en découlent : l’incertitude générale, les retards
de livraison des fournisseurs ou l’impossibilité de tenir des réunions de travail. Le projet a pu voir le jour
grâce à la volonté de fer de son comité et de ses coopérateurs.
Deux semaines «d’essai»
L’épicerie a ouvert ses portes le 2 mai déjà – date initialement prévue avant la crise pour sa grande
ouverture officielle – pour ses coopérateurs dans un premier temps. Cela afin de limiter le nombre de
personnes dans le local et de roder le système et les règles d’hygiène qui doivent être mises en place. Ceci
a permis aussi aux coopérateurs de se familiariser de manière plus sereine avec le fonctionnement de
l’épicerie et son application de gestion.
La crise du Covid-19, peut-être une chance finalement
La crise sanitaire que nous vivons n’est pas forcément un mal pour Épicentre et les autres épiceries du
même genre. En effet, la crise a encouragé beaucoup de monde à consommer de manière plus locale et
responsable et d’éviter les grandes surfaces bondées, nous avons vu des commerces de proximité et des
ventes à la ferme pris d’assaut. Épicentre compte bien profiter de cette vague pour se faire une clientèle
et encourager une consommation plus consciente à Boudry et ses environs.
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Le 19 mai 2020 pour tout le monde !
Le comité tient à rappeler que l’épicerie est ouverte à tout un chacun. Il n’y a pas besoin d’être
coopérateur ni membre pour venir y faire ses courses. C’est la grande différence avec certaines
coopératives qui sont fermées au public. De cette façon, Épicentre veut créer un lien social et offrir à tout
le monde l’opportunité de consommer des produits locaux, de qualité et de façon responsable. Le but
étant de créer un lieu convivial et vivant permettant d’échanger, de partager et de tisser des liens en plein
centre de Boudry.
Un appel aux coopérateurs
Aujourd’hui Épicentre compte 55 coopérateurs. «Ce nombre est très positif et nous constatons un
engouement de la part de la population pour ce genre de commerce. Cependant ce n’est pas assez, il nous
faudrait plus de coopérateurs actifs pour être vraiment à l’aise dans les rotations de la tenue de l’épicerie
ainsi que dans sa gestion» déclare Clara Torrent-Maturo, présidente du comité. C’est pourquoi Épicentre
lance un appel aux personnes intéressées à s’engager dans ce beau projet. Être coopérateur signifie payer
une part sociale de 200 francs, offrir trois heures de bénévolat par mois et en contrepartie de bénéficier
de 10% sur l’assortiment et faire partie d’une belle aventure qui ne fait que commencer!

Informations pratiques :
Épicentre
Rue Louis-Favre 36, 2017 Boudry
www.epicentre-boudry.ch
Personne de contact :
Mallorie Schlaeppi
Déléguée communication Epicentre
Tél. 079 378 64 25
Mail : schlaeppi.mallorie@gmail.com

2

