
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

FORME JURIDIQUE

• SCIC SA 
• CAE

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

150 km autour de Lyon par la route

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Agriculture, Alimentation
• Environnement, Économie Circulaire
• Services aux entreprises

Comment appuyer les entrepreneur.e.s de l’alimentation durable en créant  
une Coopérative d’Activité et d’Emploi spécialisée dans ces métiers ?

DÉFI

GRAP regroupe des entrepreneur.e.s de l’alimentation bio et locale, mutualisant les services supports 
(comptabilité, informatique, accompagnement, logistique, etc.) pour permettre aux porteurs de projet de se 
concentrer sur leur cœur de métier.  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Semer, nourrir  
et cultiver  
des projets dans 
l’alimentation 
durable

”
”

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

AGRICULTURE / ALIMENTATION

GRAP • GROUPEMENT  
RÉGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ

Nombre d’ETP
+ de

100

Chiffre d’affaires  
/ Budget :

+ de   

1 000 K €

40 activités 
dont  

20 épiceries

•	117 salarié.e.s fin 2018



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

GRAP • GROUPEMENT RÉGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ

• Novembre 2012 : Création de GRAP
• Février 2014 : Ouverture de la Super Halle à Oullins
• Novembre 2017 : Ouverture des Halles de la  
         Martinière à Lyon
• Été 2018 : Labellisation French Impact Pionniers par 
         le secrétariat à l’ESS

PARTENAIRES

ÉTAPES 
DU PROJET

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

FINANCEURS

• Grand Lyon
• Ville de Lyon

TECHNIQUES

• URSCOP

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• URSCOP
• CRESS
• Le Bol

GRAP se développe aujourd’hui au sein de l’ex-région 
Rhône-Alpes en organisant les activités autour des 
pôles territoriaux suivants : Savoie/Haute-Savoie, 
Loire/Haute-Loire, Drôme-Ardèche.

Une réflexion est en cours pour accueillir des 
collectifs d’agriculteurs au sein de la coopérative, 
chaînon manquant de la filière telle que nous la 
concevons.

ANNÉE DE PRODUCTION : 2018
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Gouvernance et management
Décisions au consentement, pouvoirs forts à l’Assemblée 
Générale, organisation par pôles de métier indépendants  
dans l’équipe structure, groupes de travail autonomes sur  
des questions techniques, outils de vie coopérative, formations 
métier, savoir-être.

Lien au territoire
Mise en place d’une filière de l’alimentation bio et locale : 
travail sur les commandes groupées, logistique du dernier 
kilomètre, débouchés facilités pour les transformateurs de  
la coopérative.

LEVIERS
• Compétences techniques (juridique, 

financier, comptable) et connaissance 
précise de la filière.

• Secteur de l’alimentation durable en fort 
développement.

• Gouvernance partagée et autonomie  
des membres de la coopérative.

• Règlementations qui freinent nos usages 
des logiciels libres.

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

AVEC LE 
SOUTIEN DE 

Adresse : 3 Grande rue des feuillants, 69001 Lyon

Mail : contact@grap.coop 

Téléphone : 09 72 32 33 17

Site web : www.grap.coop

COORDONNÉES


