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Plan du présentation
> Contexte et justification
> Seikatsu Coop de consommateurs
> Conclusions préliminaires 
> Pertinence pour le transformation du 

système agricole en C.B et Alberta?

http://www.briancroft.com/large-single-view//10209--/Prints/Cityscape.html
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION

> Développement Communautaire Durable 
(SCD), Économie Sociale (SE)

> La diversité dans les approches
> Fortes vs. faibles, profonds vs. superficielle 

> Critiqué pour son manque de justice sociale, 
manque d’échelle, et approche sectorielle
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Un navire de guerre Hybride 
enregistre 1 million de gallons 

d’essence
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Contexte et justification

> Convergence
> CSD forts et SE profonds

> Valeurs de réciprocité, la confiance, la participation, l'équité, le 
contrôle démocratique

> Et quoi le système agricole local?
> spectre similaire pour l‘agriculture locale - Alternative vs 

conventionnelle
> Grande potentiel baser sur les valeurs et sur une 

approche du transformation du système.
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Systèmes agricoles locaux



8

Seikatsu Consumers Coop
> 1965 60 femmes préoccupés par l'accès au lait 

sain et nutritif – «better milk at better prices»
> 2009 Coop des consommateurs fondée sur les 

valeurs avec plus de 320,000 membres ~ 800M $ 
de ventes, 90% nourriture

> intentionnelle, consommation éthique comme 
approche pour changer le système agricole

Photo:  Yvon Poirier
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Seikatsu Consumer Coop

> Expansion  rapide - crise du pétrole 1970 - achat en 
vrac a été le seul moyen d'accès à des 
marchandises, la croissance constante depuis

> Système de Han organisation au niveau du 
quartier organisation, administration locale
> Système communautaire basée sur la citoyenneté active
> Autogestion = des économies considérables
> L'intervention des consommateurs dans le marché
> Relations entre producteur / consommateurs 
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Seikatsu Consumer Coop
> Comment ça marche?

> Membres a deux coops – le SCC union et un des ~30 SCC 
locales

> Frais de membres de $60 pour chacun + paiement volontaire de 
$11/mois jusqu’à un investissement de $3500
> Achats pre-ordres sont en moyenne $300 par mois
> SCC est propriétaire des dépôts, camions pour distribution, emploi 

160
> SCC propriétaires co-joint avec producteurs de 3 laiteries, 1 ferme de 

poulets

Photo: Yvon Poirier
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Seikatsu Consumer Coop

> Autogestion
> Système de Han, coops autonome locaux, lié au union 

SCC
> Plusieurs comités

> Produits uniforme et limité
> Supermarché vend plus que 10,000 produits, SCC offerts 

150-200 produits par mois
> Maximiser le pouvoir d’achat

> Nombres de producteurs limité
> Relations personnelles avec le union SCC
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Évolution du SCC

> Changements en société
> Appartenance aux système Hans est en baisse

> Concilier les valeurs du SCC et l’agricole locaux
> nouveau désir de relations personnelles avec les 

agriculteurs, la participation des agriculteurs dans le 
fonctionnement de l’Union SCC

> SCC disponibles au-delà de la classe moyenne, au-
delà de la nourriture 
> Coops de travailleurs, investissements en énergie 

éolienne, soins au personnes ages, coops de santé, 
développement des dépôts pour logement
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Leçons préliminaire?

> Catalyseur claire / motivation pour la transformation
> Préservation des produits alimentaires Japonais / culture 

Japonais
> L’organisation fondée sur le quartier

> Fort sens de communauté
> La consommation basée sur la citoyenneté
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Pertinence pour Vancouver et 
Edmonton?

> Local Food First – réseau d'organisations à
Vancouver engagé à effectuer un système agricole 
locale qui est juste et durable
> Centre d’agricole locale supporter par des sous centres 

aux quartiers
> Edmonton «Good Food Box»

> Projet pilote sursouscrite
> Comment ces initiatives s'engagent dans la 

transformation du système agricole base sur les 
valeurs?
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