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Inspiré d’un concept venu de Brooklyn à New-York, The People’s Supermarket est un
supermarché d’un nouveau genre basé à Londres. Ouvert en juin 2010 aux 72 – 78 Lamb’s
Conduit Street, il fonctionne sur le même principe que l’AMAP et regroupe 350 membres qui
en sont à la fois les gestionnaires et les propriétaires. L’objectif de cette coopérative est de
vendre des produits à des prix équivalent qu’à ceux pratiqués par les enseignes de la grande
distribution tout en répondant aux mieux aux attentes des habitants du quartier (bio, éthique,
locavorisme…)
En échange d’une contribution annuelle de 25 livres, les membres décident ainsi des produits qui y sont
commercialisés, des fournisseurs ou encore des horaires du magasin. Une des principales originalités de
cette grande surface communautaire réside dans le fait que chaque membre peut bénéficier de 10% de
réduction sur tout le magasin en échange de quatre heures de bénévolat mensuel au sein de l’enseigne.
The People’s Supermarket s’engage également dans une démarche d’insertion professionnelle en
participant à un programme gouvernemental de « community service ». A travers ce programme,
l’enseigne s’engage à former des jeunes de 18 à 25 ans à la recherche d’un emploi et ainsi favoriser leur
insertion dans la vie active mais aussi leur redonner confiance en eux.
Ce nouveau modèle de distribution pourrait bien être à l’origine d’une nouvelle relation entre enseignes et
consommateurs.
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