Le commerce alimentaire

L

a première demande des utilisateurs est d’avoir des commerces
alimentaires dans lesquels ils
peuvent utiliser la Bel Monnaie. Cette
préoccupation nous a amenée à lister
les commerces alimentaires de Valence et alentours.
Le résultat nous a surpris, non pas en
tant que tel, mais par le fait que nous
n’avions pas pleine conscience de la
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sous nos yeux.

Grandes et moyennes surfaces
Les plus gros sont les grandes surfaces,
comme Intermarché, Géant Casino ou
Leclerc. Viennent ensuite les moyennes
surfaces discount comme Netto, Lidl,
Aldi ou Dia ou d’autres moyennes surfaces comme Grand Frais, Fresh Market, etc.
Viennent ensuite les moyennes surfaces Bio comme Biocoop, Satoriz, Nature et Santé, Clara Bio, La Vie Claire et
L’Eau vive.
Commerces de proximité
La majorité des commerces de proximité sont liés à une chaîne de grande
distibution : Casino, Vival, Utile, Carrefour Market ou Carrefour Contact.
Viennent ensuite les commerces de
dépannage qui se fournissent chez Metro, et qui sont donc soumis aux règles

de la grande distribution.
On trouve ensuite quelques magasins
de producteurs comme Court-circuit,
La Grange, La musette de Valentine, Un
Brin de terroir, ...
On trouve également quelques magasins indépendants comme Le Primeur
du Chantre, la Ferme Maubourg par
exemple.
Ajoutez à celà la vente sur les marchés,
les Amap et vous comprendrez qu’il ne
reste plus beaucoup de magasins indépendants.
Ayant commencé par le secteur alimentaire, la grande distribution s’est
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bancaires, des voyages, du carburant,
de l’entretien de voiture, des véhicules
de location, etc...
Ces groupes grossissent d’année en
année, sans que cela se voit et rachètent ou envahissent progressivement de nombreux secteurs. Carrefour
s’est d’ailleurs lancé dans le rachat de
très nombreux commerces de proximité en France.
Nous avons tendance a sous-estimer
notre pouvoir d’intervention. Grâce à la
Bel Monnaie, nous, consommateurs,
pouvons soutenir le commerce de
proximité pour sauver un art de vivre,
une qualité de vie, une proximité pourvoyeuse de lien social.
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