
Transcription Trois Petits Pois Extrait 1

Etu 1 : Et donc, votre entreprise, cʼest-à-dire quoi, cʼest euh cʼest une entreprise qui fourni
[ssé] les produits à les magasins indu, indu...
Pers 1 : individuels.
Etu 1 : individuel.
Pers 2 : Cʼest ça, donc nous, on crée une coopérative de distribution de produits bios, 
locaux et équitables. Hein, on tient beaucoup  à la qualité des produits qui soient des 
produits respectueux de lʼenvironnement et des humains, et donc on va distribuer nos 
produits dans des micro-magasins. Alors, quʼest-ce que cʼest un micro-magasin ?
Etu 1 : Oui.
Etu 2 : Oui, on ne connait pas.
Etu 1 : Oui, oui.
Pers. 2 : En fait, on va inviter les consommateurs à créer un micro-magasin chez eux.
Etu 2 : Ah oui.
Pers 2 : cʼest-à-dire un groupe de personnes, par exemple, les voisins dans un 
immeuble...
Etu 2 : Oui.
Pers 2 : ... qui ont une cave disponible...
Etu 1 : Oui.
Pers 2 : et bien cette cave, on va la transformer en magasin. Y a pas grand chose à faire, 
hein, il faut juste nettoyer un peu, que cela soit propre.
Etu 2 : Oh oui.
Pers 2 : Et après on se met dʼaccord, eux et nous, sur quels produits ils veulent chez eux 
et nous, on va venir ravitailler les produits dans cette cave, qui sera...
Etu 2 : Mais les produits toujours sʼen changent ?
Pers 2 : Les produits ?
Etu 2 : Toujours changent !
Etu 1 : toujours différents.
Etu 2 : différents, oui.
Etu 1 : Comment vous savez...
Pers 2 : Au début, on se met dʼaccord sur la liste des produits quʼils veulent avoir dans leur 
micro-magasin.
Etu 2 : Ouuuui.
Pers 2 : Et nous, on amène...
Etu 2 : Quels types de produits...
Pers 2 : Voilà, quels types de produits, donc nous, on fait de lʼalimentaire, alimentaire sec, 
on fait pas trop de produits frais au début parce que cʼest plus difficile.
Etu 2 : Oui oui oui.
Etu 1 : Oui.
Pers 2 : On va faire aussi produits dʼhygiène et produits dʼentretien.
Etu 1 : Et il y a beaucoup de micro-magasins ?



Pers 2 : Alors là, on est en cours de montage, on nʼa pas encore démarré. On devrait 
démarrer en janvier et donc, là, on a euh...
Etu 2 : Cʼest en plan.
Pers 2 : Voilà, cʼest en projet. On a les 6 premiers micro-magasins qui sont en train de se 
monter donc on les accompagne pour la création et euh, et voilà, donc les 6 premiers 
devraient commencer en janvier et puis après on a prévu dʼarriver à 20 micro-magasins 
dʼici la fin de lʼannée 2010 et euh, 20 de plus lʼannée dʼaprès.
Etu 2 : Mais après, qui va organiser, qui gère ces petits magasins, cʼest-à-dire qui vend 
ces choses à...?
Pers 2 : Alors, y a personne, cʼest auto-géré.
Etu 2 : Cʼest auto-géré ?
Pers 2 : Cʼest-à-dire que, dans le micro-magasin, euh, y  a seulement les personnes de 
lʼimmeuble qui y ont accès, par exemple.
Etu 2 : Oui.
Pers 2 : Et euh, et voilà, donc quand, quand ils descendent dans le micro-magasin, ils 
prennent des produits, ils notent ce quʼils ont pris, cʼest basé sur la confiance et à la fin du 
mois, ils payent, ils payent tout ce quʼils ont pris.


