
... la suite !
Oyez, Oyez, Chers Camarades, Chers Clients !!!

Fort du soutien des clients, d’AMAP(s), d’habitants du quartier, d’associations, de militants, nous, salariés de La 
Conquête du Pain, avons décidé de nous engager pour poursuivre l’aventure en restant dans le cadre du statut 
coopératif. 

Depuis le début en 2010, les fondateurs et sociétaires ont porté le poids de l’investissement de départ, en 
termes financiers mais aussi et surtout de savoir-faire et temps de travail nécessaires pour démarrer le projet. 
Néanmoins, cette aventure est aussi le fruit d’un travail collectif  impliquant toutes les personnes qui y ont 
travaillé et s’y sont engagées. Ce sont toutes ces personnes, salariées ou non qui ont démontrées ensemble 
que La Conquête du Pain est un projet politique et social qui a du sens et qu’il est économiquement viable en 
revendiquant l’autogestion.

Depuis l’annonce l’an passé du souhait des coopérateurs (salariés ou non) de partir, la boulangerie a vécu 
beaucoup d’événements : des conflits internes très durs, des départs (7 salariés), la triste décision de vendre la 
boulangerie et des arrivées pour essayer d’avancer malgré la tempête. Nous avons donc recruté des personnes 
pour compléter l’équipe et modifier les horaires de travail dans le but d’aller jusqu’à la revente.

Puis des discussions avec les habitants du quartier, avec des amapiens, et une pétition sont passées par 
là et ont changé notre façon d’envisager les choses.

Aujourd’hui une nouvelle équipe est enfin stabilisée, motivée par un projet de continuation et de développement 
de La Conquête du Pain. Elle souhaite la participation des fondateurs dans la transmission. Elle souhaiterait 
aussi intégrer les « anciens », reste à déterminer avec ceux qui le souhaitent la forme de leur implication dans 
la continuité du projet. Nous allons devoir améliorer nos conditions de travail par des transformations dans la 
boulangerie et en dehors. Mais aussi, forts de notre expérience, faire évoluer notre autogestion pour répondre 
aux carences en terme d’organisation collective que nous avons vécues et expérimentées.

Notre boulangerie, au-delà de vendre du bon pain est aujourd’hui un véritable espace de vie et d’échanges, re-
connue et bien implantée dans le quartier (fêtes, ateliers cuisine, expositions, rencontres...). C’est aussi un espace 
d’expérimentation collective d’un outil de production au service d’une autre vision du monde (soutien à des 
collectifs militants, des syndicats, des organisations politiques et des luttes). Elle est animée par des personnes 
motivées qui ont chacune un parcours singulier et qui se retrouvent à cet endroit pour le faire vivre ensemble.

Comme toujours, nous avons beaucoup d’idées sur ce que nous voudrions que devienne notre 
boulangerie. 

Dans un premier temps, nous voulons organiser la transmission et finir l’amélioration des espaces de production 
et de vente pour que nos conditions de travail soient les meilleures possible au regard de nos contraintes. Nous 
devons solder ce qui nous reste de dettes, finir d’acheter les machines qui nous font défaut et transformer la 
boutique pour qu’elle soit plus avenante et fonctionnelle. 



C’est la seule partie dans laquelle nous n’avons pas fait de gros travaux en 2011.

Dans un avenir que nous espèrons proche, nous voudrions nous développer et ouvrir dans le quartier ou dans 
un local proche (donc à Montreuil) un fournil de plein pied pour voir la lumière du jour se lever sur vos pains 
préférés. Ce serait un lieu de production hyper fonctionnel qui nous permettrait de tourner notre production 
vers des écoles et des lycées, d’autres Amaps, des Biocoop et épiceries solidaires qui sont demandeurs et en 
attente. Nous y voyons déjà plein d’ateliers, de formations spécifiques, d’initiations à la boulangerie, ou de portes 
ouvertes autour du pain, avec des professionnels, des scolaires, des habitantsde Montreuil, des amapiens... Nous 
y voyons aussi, un espace d’ateliers culinaires tant souhaité par les associations du quartier, pour les initiatives ou 
manifestations organisées dans le quartier, la ville ou ailleurs.

La Conquête du Pain existe grâce à notre travail mais aussi grâce à vous qui mangez notre pain, qui parfois râlez 
parce qu’il est trop cuit ou pas assez, mais que vous encouragez toujours. Dans votre pétition contre la fermeture 
vous nous l’avez confirmé et signé. 

Alors ok, nous les travailleurs de La Conquête du Pain avons décidé de prendre les choses en main. Nous nous 
sommes entourés de personnes compétentes (expert comptable et cabinet de conseils pour coopératives) pour 
monter nos dossiers, mais nous allons avoir besoin de vous, dans toute votre diversité et de vos réseaux, conseils, 
compétences spécifiques, argent.

La boulangerie n’est plus à vendre, et nous ne lâcherons pas l’affaire.

C’est pourquoi nous sollicitons votre soutien, un appel à don est ouvert, nous avons besoin dans un 
premier temps de 35.000 euros pour :

- l’achat d’une nouvelle chambre de pousse pour des croissants parfaits chaque jour ; 
- le rafraîchissement de la boutique et de la salle de production dans l’arrière-boutique.

Pour nous soutenir dans cette nouvelle étape, vous pouvez faire un chèque à l’ordre de «La Conquête du Pain» et   
nous le faire parvenir à 

La Conquête du Pain 
47, rue de la Beaune

93100 Montreuil

Une réunion d’informations et d’échanges a eu lieu le lundi 7 novembre 2016 à Montreuil, le compte-
rendu sera bientôt disponible.

Bien sûr, d’ici là, nous restons disponibles pour toutes vos questions.

Les salariés de La Conquête du Pain


