CP du lundi 6 avril 2020 - 20h30
visioconf via Zoom
Ordre du jour :
- Infos diverses
- Point rapide sur missions Jérémy + statut
- Proposition de réorientation temporaires des missions de Camille
- Présentation de la stratégie remontée de filière par le GT
- Point sur mobilisation des Gls ( Comment rendre effective la présence tournante des GL au
CP, idée validée au dernier CO)
- Actu sur l'application (Est-ce que ce point ne peut pas être mis dans infos diverses ?)
- Comment préparer l'après confinement ?
-Suivi Resolution problèmes avec Alan Irvine ?
- Info sur demande de financement Fondation de France - groupe Transform - partenariat
avec le Cairn annoncé Présents : Nicolas G, Matthias Charre, Thomas Bourdier, Ruchon Dominique, Serge Imbert,
Chantal Barnier, Anne Saoudi, Olivier Truche
Excusés : Xavier Guigues, Hippolyte Durand
Invités : Séverine Carre (GL Vercors), Léa Duret (Grenoble), Daniel Bret (Trièves), Célie
Chaneac (Grenoble)
Rôles
Animation : Matthias
Veille sur le temps :Célie
Prise de note en direct sur le pad (2pers) : Thomas, Dominique
Régles pour cette réunion
- Ecoute et prise de parole bienveillante
- Merci de couper le micro de votre ordinateur / téléphone lorsque vous ne parlez pas (ça
évite les fils parasites): sur telephone portable / clavier / activer la touche "muet"
- Pour demander la parole, merci d'écrire "Parole + votre prénom" dans la zone de
"CHAT", en bas à droite de cette fenêtre
- Prise de parole /! \: Concis. On ne répète pas ce qui a été dit. On respecte le sujet de la
discussion. Les sujets intéressants mais hors-sujet peuvent être discutés hors de la réunion.
Infos diverses
GL sud Grésivaudan a lancé une campagne de contact de l'ensemble des professionnels de
son secteur avec 3 questions: avec ouverture d'une page Facebook
Suivi des CR de réunion: penser à déposer les CR de réunion une fois validés pour les
mettre sur le site. Dominique se propose de prendre en charge cette tâche. (Anne peut
également s'en occuper)
Capital.fr: article rapportant qu'un maire italien imprime sa propre monnaie pour faire face
à la crise
Point rapide sur missions Jérémy + statut
Cette semaine, arrêt de travail pour garde d'enfant avec une tenttaive de veille sur les mails
et les réseaux en fonction de ses possibilités. Reprise d'activité partielle à 50% la semaine
prochaine. Demande d'activité partielle demandée auprès des services concernés
Proposition de réorientation temporaires des missions de Camille
Baisse d'activité de gestion dû au confinement, a consacré du temps à des tâches diverses,

faut-il ré-orienter temporairement une partie de ses missions? Sollicité par le GL sud
grésivaudan sur de la création de compte e-cairn ces derniers temps, 1.5 jour de sollicitation
sur le travail concernant les indicateurs d'activité
Point fait par Matthias avec lui en début de semaine pour voir s'il peut reprendre quelques
tâches de Jérémy qui est en baisse d'activité
Jérémy a fait circuler un texte venant de l'eusko par rapport au positionnement des MLCC
en cette période de crise: il sollicite les adhérents non à jour de leur cotisation à se mettre à
jour de leur adhésion pour aider les MLCC dans leurs actions. Dominique le fait circuler au
CP.Chantal fera circuler de la même façon une lettre de la Gonette. On se donne deux jours
pour réagir. Camille en fait une synthèse pour faire une proposition de faire de lettre de
même type pour Le Cairn.
Présentation de la stratégie remontée de filière
GT composé de Nicolas, Serge, Dominique, Matthias et Jérémy
Développement d'une stratégie de fidélisation et d'approche qualittative des professionnels.
Proposition d'une remontée de filière sur le réseau alimentaire des fournisseurs des épiceries
adhérentes au réseau.
Méthodologie :
1. Informer les GLs par tél :
Matthias : GT Grenoble / Oisans / Mathesine / Allevard / Trièves
Nicolas : sud Gresivaudan / Vercors / Grésivaudan Nord
Serge : Voiron / Paladru / Tullins / Bièvre
2. Contacter les épiceries/commerces alimentaires qu'ils jugent prioritaires (voir liste)
3. Obtenir les listes de tous leurs fournisseurs et prestataires de service.
3.1 Identifier les fournisseurs déjà adhérents et informer les épiceries
3.2 Faire le point avec l'épicerie pour : s'assurer si elle a bien connaissance des différentes
manière d'écouler ses cairns (fournisseurs déjà adhérent, salaires et primes, taxes locales...) et
lui suggérer de passer à l'ecairn pour faciliter la circulation avec ses fournisseurs adhérents,
l'informer de la présence de ceux-ci dans le réseau.
3.3 Proposer aux fournisseurs adhérents d'ouvrir un compte e-Cairn
3.4 Envoyer la liste des fournisseurs/prestataires non adhérents à Jérémy
4. Jérémy synthétise et renvoie vers les groupes locaux les fournisseurs communs et
prioritaires (qui reviennent plusieurs fois)
5. Demander aux épiceries de prévenir leurs fournisseurs qu'un membre du Cairn va les
contacter (plusieurs contacts = plus de chance d'obtenir un rdv et d'être bien reçu)
6. Coordination assurée par Jérémy pour savoir qui contacte le pro (avec priorité au GL sur le
territoire duquel se trouve le pro concerné)
>> Jérémy s'assure de la fluidite de la methodologie, de la coordination et du suivi de l'action
Voici la liste des commerces alimentaires identifiés pour démarrer la remontée de filières.
Il y en a 23 mais liberté aux GLs d'en ajouter si j'en ai oublié et selon leurs capacités de
travail:
GRENOBLE
- Biocoop Vict Hugo
- La Bonne Pioche
- Le Montagnard
- L'Equytable
- Tour un fromage

- Episol
- Elefan
VOIRON
- Biocoop
- La Vie Claire
- Mon Vrac
- Amandine
LA COTE SAINT ANDRE
Le Comptoir de Co
VILLARD DE LANS
Bioccop
BOURG D'OISANS
Ecrin Bio
MOIRANS
Les comptoirs de la Bio
CHARAVINES
Epices et nous
BILLIEU
Ma petite épicerie
ALLEVARD
La petite ruche
LA MURE
La Belle verte
APPRIEU
Biocoop
TULLINS
Graines d'Epicières
CHATTE
Biocoop
SAINT MARCELLIN
Biocoop
Point sur mobilisation des Gls ( Comment rendre effective la présence tournante des GL au
CP, idée validée au dernier CO. L'idée était de mettre en place un siège tournant, pas
seulement des membres invités)
Olivier prend régulièrement contact avec les différents GLs pour leur rappeler la possibilité
pour tous de participer aux réunions du CP.
La présence tournante des différents GLs se veut favorisée pour tous par le CP comment
rendre ça faisable dans les faits? Dominique propose d'avoir une adresse mail de chaque GL

dans la liste de dictribution CP.
Envoyer à tous les GLs la proposition qu'un de leur membre soit dans la liste de diffusuion
du CP
Groupe relation GLs/CP par zoom
Dominique se charge de ces deux propositions
Olivier continue le contact régulier avec les différents GLs
Actu sur l'application e-cairn mobile smartphone
Permet de tester les différentes possibilités: paiement à un bénéficiaire du réseau, virement
de compte à compte. Objectif d'accélérer ce développement pendant le confinement pour être
prête la plus rapidement possible. Version Béta. Dans un deuxième temps cette version sera à
tester par un plus grand nombre pas les bénévoles actifs/adhérents. Se signaler à Matthias ou
Serge pour être bétatesteur. Penser à intégrer des professionnels dans les futurs tests...comme
dans tout le reste de l'asso
..
Préparation du post-confinement
Penser au role des MLCC pour soutenir les commerces locaux qui souffrent de cette période
Réfléchir sur des groupements de commerces qui pourraient s'organiser pour assurer des
commandes.
Sollicitation de la Métro autour de cette réflexion.
Vente de bons d'achat pour des commerces actuellement fermés (existe déjà sur Grenoble
https://sauvermonbar.fr/client)
Prendre contact avec tous les professionnels du réseau et les solliciter pour nous faire des
propositions
Partager les bonnes pratiques des uns et des autres
Proposition de faire une synthèse des retours des différents professionnels pour le prochain
CP.
Suivi Résolution problèmes avec Allan Irvine ?
Dans le cadre de la suite du travail d'accompagnement avec Allan, Serge se propose de le
contacter.
Info sur demande de financement Fondation de France - groupe Transform partenariat avec le Cairn annoncé
Chantal fait parti d'un groupe Transforme/Reporterre. Proposition d'une demande de
subvention à la fondation de France. Proposition de relocalisation de besoins primaires de la
vie quotidienne et développer les compétences FabLab/Cairn/
Réponse en cours à un appel à projet, le Cairn est considéré comme partenaire potentiel par
les porteurs.
Fréquence des CPs:
Passer à tous les 15 jours.
Lundi prochain réunion d'un GT post confinement ouvert à ceux qui le souhaitent

