
Boulangerie coopérative  
     d’Uzeste 

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire :
Tout public

 Boulangerie coopérative d’uzeste
boulangeriecoopuz@gmail.com

Gouvernance

Impacts

Pour quoi Habitants d’Uzeste et alentours, commerçants et élus, tous, 
s’accordent à constater le besoin d’une boulangerie dans le village. 
Pour faire renaître cette activité et afin que ce lieu soit générateur d’en-
thousiasme, de rencontres, de lien social et d’échanges commerciaux 
en circuit court, la forme coopérative nous parait répondre au réel désir 
d’engagement des habitants dans la vie quotidienne locale. Reflétant 
l’élan collectif autour de ce projet de boulangerie, la forme coopéra-
tive s’est imposée comme une évidence.Q

uo
i ?

 
Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: 16510 ( capital social réuni par les 
210 souscripteurs) + économies réalisées grâce aux chantiers 
participatifs bénévoles, la gestion bénévole de la société, et 
la vente gérée par des bénévoles
Subventions publiques: année 1 = 0 / demandés pour année 
2 : ( Fonds européen, Région Nouvelle Aquitaine et départe-
ment de la GIRONDE) : 65 616
Partenariats privés: 43 500 euros de prêt de particuliers, blo-
qués en compte courant d’associés pendant 3 ans
Autre : CA en année 2 : 93 762 euros ( la première année n’est 
que sur 5 mois).

Combien ? 

Quoi: Né d’un collectif de citoyens, notre projet est celui de la créa-
tion d’une société coopérative d’intérêt collectif pour redonner vie à la 
boulangerie du village d’Uzeste. Les deux salariés boulangers, soutenus 
par une équipe de 70 bénévoles, utiliseront des farines locales et bio-
logiques. Ils travailleront de façon artisanale et utiliseront le four à bois 
qui a été construit grâce à des chantiers participatifs. La boulangerie 
sera installée dans le local communal sur la place du village. Ce projet 
se veut ancré sur son territoire, s’appuyant sur les habitants, les produc-
teurs locaux, les circuits courts. Il est fondé sur des valeurs coopératives 
en ce qui concerne la gouvernance, et sur le respect de l’environne-
ment. Nous souhaitons participer à l’économie locale, en créant des 
emplois pérennes, en nous appuyant sur les dynamiques locales et en 
favorisant le lien social.

Ouverture le 3 août 2021

Août 2021

75 475 euros d’investisse-
ment  
58 602 euors de fonctionne-
ment en année 2

Résultats : 

Nous souhaitons ardemment participer à l’économie 
locale, en créant des emplois pérennes, en nous ap-
puyant sur les dynamiques locales et en favorisant le 
lien social.

Comment : Ce projet s’est construit par étapes successives: février 
2020: 67 habitants s’engagent à soutenir ce projet en souscrivant 
d’ores et déjà des parts individuelles au montant de 10 euros; 1er juin 
2020 : L’association PANUZ est créée avec pour vocation : développer 
le projet de la SCIC; 21 novembre 2020 : se tient l’assemblée générale 
de création de la SCIC « Boulangerie coopérative d’Uzeste. Elle comp-
tabilise aujourd’hui 210 souscripteurs.

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :

Les partenaires financiers : 
- 210 souscripteurs 
- 9 prêteurs particuliers 
- La région Nouvelle -aquitaine 
- Le département de la Gironde 
- Le programme LEADER 

Les partenaires techniques : 
- L’URSCOP 
- Tec GE FI ( expert-comptable de la SCIC) 

Les partenaires commerciaux : 
- Magasins bio locaux 
- Producteurs locaux 
- Regroupement scolaire intercommunal 

Autres partenaires : 
- Mairie d’Uzeste 
- Associations locales (dont trois sont sous-
cripteurs et deux sont membres du comité 
de direction de la SCIC)

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


