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L’Union des coopérateurs de La Rochelle et ses environs, créée en 1916, avait installé ses entrepôts et les bureaux de son siège social 
dans l’église désaffectée de Saint-Nicolas (non loin de la gare, actuellement hôtel Ibis). Elle comptait alors 4 000 sociétaires et une 

vingtaine de magasins. © Fonds Camille Robreau, Archives municipales de La Rochelle, 5 Fi 4295.
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Les coopératives de consommateurs : 

de la lutte « contre la vie chère » 

au « consomm’acteur »

Par Gilles Caire

Au milieu du 19e siècle, les dépenses alimentaires représentent plus de 
70  % du  budget  ouvrier  (17  % aujourd’hui).  Le  pain et  les  produits 
d’épicerie sont ainsi les premiers secteurs où les coopératives vont se 
développer.

Les boulangeries coopératives au service
« de la construction d’un avenir meilleur »

En 1854 à Rochefort deux coopératives de panification  la Ruche et  la 
Société  de  panification  des  Dix  moulins se  constituent  pour  réagir 
contre la mauvaise qualité, la tricherie sur le poids et le prix excessif du 
pain,  attribués  aux  ententes  entre  patrons  boulangers.  D'autres 
créations similaires suivent et en 1870, on dénombre déjà une trentaine 
de boulangeries coopératives,  toutes urbaines et  pour la  plupart  en 
Charente-Inférieure. 

À partir de 1879, sous l’impulsion de notables, elles essaiment dans les 
campagnes  et  dans  les  autres  départements.  En  zone  rurale,  le 
cultivateur apporte du blé ou de la farine, reçoit en contrepartie des 
jetons  avec  lesquels  il  paie  le  pain  qui  est  livré  à  domicile.  Elles 
contribuent également au remplacement du pain noir par le pain blanc.

Elles  connaissent  leur  apogée  dans  l’entre-deux-guerres  (444 
recensées sur les quatre départements en 1923), puis déclinent après 
1945  (133  en  1975,  35  en  1991)  du  fait  de  l’affaiblissement  de 
l’engagement  coopératif,  du  portage  devenu  trop  coûteux  et  de  la 
baisse de la consommation de pain (330 kilos par an et par personne 
en 1900, 120 en 1950, 50 aujourd’hui). Il ne reste aujourd’hui qu’une 
poignée  de  boulangeries  coopératives  en  France,  dont  une  à 
Vendeuvre-du-Poitou qui est concédée en gérance.

Les épiceries coopératives contre
« les intermédiaires parasites »

Les  épiceries  coopératives  émergent  d’abord  dans  les  milieux 
industriels d’ouvriers qualifiés et notamment d’armement : en 1871 la 
Société coopérative d’épicerie à Ruelle pour les ouvriers de la fonderie 
nationale de canons ; en 1885 l’Union des ouvriers et employés de la  
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« Le Pain », Parthenay, statue en marbre, 
réalisée par Albert Lefeuvre en 1885. 

Boulangerie coopérative « le Chant des 
blés » à Vendeuvre-du-Poitou.
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manufacture d'armes de Châtellerault ; en 1891 la Société coopérative 
de la poudrerie nationale à Angoulême… Les grossistes et détaillants 
sont accusés de tromperies sur la marchandise et de pratiquer des 
marges exorbitantes. Ces épiceries coopératives ont pour objectif de 
vendre  sans  intermédiaire  des  produits  « véridiques »  à  des  prix 
« honnêtes »  en  accordant  des  ristournes  sur  les  bénéfices  en  fin 
d’année au prorata des achats effectués. 

Après  1918,  les  épiceries  coopératives  se  multiplient  sous  des 
dénominations  célébrant  la  solidarité  ouvrière -  la  Fraternelle,  
l'Avenir des travailleurs, l’Émancipation ouvrière, la Prolétarienne… - 
ou valorisant plutôt des vertus libérales -  la Prévoyante, la Libérale,  
l'Abeille,  la Semeuse, la Laborieuse… Quelques boucheries (Ruelle, 
Royan, Saintes…) ou restaurants (Angoulême, Rochefort) coopératifs 
apparaissent également mais en nombre beaucoup plus restreint. 

Ces  sociétés  locales,  comportant  la  plupart  du  temps  un  seul 
magasin,  vont  progressivement  se  regrouper  en  Unions  locales  à 
partir des années 1920.

De la Saintaise à Coop Atlantique

À l'initiative de La Saintaise, créée en 1912, la Coopérative régionale  
des  Charentes  et  Deux-Sèvres est  fondée  le  4  juillet  1920  par 
rapprochement  d’épiceries  coopératives  existantes.  En  1928,  elle 
compte déjà 73 magasins et 23 000 sociétaires. La même année, un 
entrepôt central moderne – qui est encore aujourd’hui le siège de la 
coopérative  -  est  inauguré  à  Saintes  avec  un  banquet  de  800 
personnes  présidé  par  Charles  Gide  (1847-1947,  théoricien  de 
l’économie sociale et fervent partisan de la coopération. En 1938, elle 
gère 160 magasins et  dépasse les 60 000 sociétaires.  Mais cela ne 
représente  toujours  qu’une  petite  partie  de  l'ensemble  de  la 
coopération dans les quatre départements. 

En 1949 l’Association coopérative de Poitiers puis en 1961 l'Union des 
coopérateurs de la Rochelle rejoignent la Coopérative régionale. Puis 
la Coopérative se développe hors région et en 1972 elle fusionne avec 
l'Union des coopérateurs du Limousin et du Périgord, héritière de la 
coopérative  pionnière  fondée  en  1881  à  Limoges  par  des  ouvriers 
porcelainiers.

Au  niveau  national,  la  décennie  des  années  1980  est  marquée  par 
l'effondrement de pans entiers de la coopération. Seules survivront 
quatre  grandes « coop » dont  la  Coopérative  régionale.  Aujourd’hui 
Coop Atlantique (nom choisi en 1994) possède près de 300 magasins 
sur  14  départements  du  Centre-Ouest,  dont  7  hypermarchés,  31 
supermarchés  et  184  magasins  de  proximité  (dont  57  effectuent 
encore des tournées). C’est le 4e employeur privé de la région avec 
4 000 salariés. Propriété de 380 000 sociétaires, regroupés au sein de 
38  cercles  locaux,  le  groupe  intègre  également  une  association 
d’éducation à la consommation et  de défense du consommateur et 
une agence de voyage. 
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Bon d’échange « blé contre pain » de la 
dernière boulangerie coopérative de 
Poitou-Charentes, créée en 1913 à 

Vendeuvre-du-Poitou (Vienne) par un 
petit groupe d’agriculteurs.

Les sociétés de panification 
permettaient de supprimer les 

intermédiaires entre producteur et 
consommateur et de vendre le pain au 

prix le plus bas. Ici, la boulangerie 
coopérative de Beaussais (Deux-

Sèvres).

Coopérative régionale des Charentes et 
Deux-Sèvres, un rayonnage du service 
magasin, vers 1950. Collection F. Morin.
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Le renouveau autour de la consommation bio et 
équitable

Au cours des années 1970, des consommateurs s’associent afin de 
soutenir  le  développement  de  l’agriculture  biologique :  les 
Partageoux à Niort,  Regain à La Rochelle,  La Doucette à Cognac,  La 
Clé à Rochefort… Il s’agit de garantir des produits de qualité à un coût 
acceptable en favorisant l’approvisionnement local.

Ainsi à Poitiers l’association Pictecoop est créée en 1975 afin de faire 
des commandes groupées de produits bio. En 1985 un premier local 
est  ouvert  sur  60  m2 et  en  1991  l’association  est  transformée  en 
société  coopérative  de  consommation  Le  Pois  Tout  Vert.  Cette 
coopérative emploie aujourd’hui 30 salariés et dispose de 4 lieux de 
vente  (3  à  Poitiers,  1  à  Châtellerault)  sous  l’enseigne  Biocoop,  qui 
fédère 15 magasins en Poitou-Charentes. 

Il existe également d’autres coopératives de consommateurs comme 
Espace Bio 79 à Niort, mais aussi des SCOP de commerce équitable 
comme  Ekitrade à  Poitiers,  ou  des  associations  comme les  AMAP 
(Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne) qui sont au 
nombre d’une cinquantaine actuellement en Poitou-Charentes.
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Depuis sa création, en 1986, Biocoop 
propose aux consommateurs de 

retrouver dans les magasins
 de son réseau une offre variée de 

produits en vrac.

Jetons alimentaires ou monnaie de nécessité, en fer nickelé de la boulangerie coopérative des cheminots de Thouars dont la forme 
rappelle les médaillettes religieuses. À la fin du 19e siècle, dans cette ville, dont la gare ouverte en 1873 est très vite devenue un dépôt 
important, plus d’un quart des habitants sont cheminots. Cette population, logée non loin de la gare, bénéficie d’organisations propres, 

comme une boulangerie coopérative qui a émis des jetons de pain.
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Les ouvriers de la Fonderie de Ruelle se sont organisés en fondant des commerces coopératifs : 
épicerie et boucherie-charcuterie. 

Carte postale du début du 20e siècle.
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La coop La Saintaise, créée en 1912 à Saintes, est devenue Coopérative Régionale des Charentes et du Poitou en 1920, 
puis Coopérative Régionale en 1972 et enfin Coop Atlantique en 1994. 

Aujourd’hui, cette dernière gère près de 300 magasins dans le Centre-Ouest de la France. 

Vue aérienne, vers 1950. Collection Frédéric Morin.
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