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Komunigi c’est un nouveau projet, 
à l’initiative de Coop IT Easy, 
qui participe à l’élaboration de 
biens communs numériques ! 

KOMUNIGI 



Qu’est-ce que Komunigi ? 

 2015 → BEES coop : cellule informatique bénévole 
 2018 → création de Coop IT Easy

Constat : peu d’échanges entre les supermarchés coopératifs

 2020 → migration v9->v12 de 5 supermarchés coops
Un besoin de mutualisation se fait sentir.

 2021  → obtention du subside bruxellois “Prove your Social 
Innovation”. Komunigi est né ! 

ORIGINE



 AXE 1    

Intercoopération entre la 
communauté des utilisateurs et la 
communauté des développeurs

DEUX AXES

 AXE 2 

Réduction des barrières à la 
collaboration technique

Répondre aux questions pratico-pratiques 
et de gouvernance

● Comment déterminer les prochains 
développements mutualisés ?

● Comment financer ces projets, selon 
quelle répartition des coûts ?

● Comment financer l’animation de 
l’intercoopération après le subside ?

● Comment intégrer de nouveaux 
partenaires dans la communauté ?

● Etc.



● Supermarchés coopératifs participants 
BEES coop, BLOUM Coop, Bab'l Market, Coopéco, 
Coopérative du supermarché participatif paysan, Le NID 
Genève - épicerie participative, FoodHub München, 
Groupe Coopératif Demain, Oufticoop, Vervîcoop.

● Partenaires 
Coop IT Easy, Coopdevs, collectiv-a, LemonSide.

● Développeurs 
Coopdevs, Sylvain le Gal (GRAP), quelques bénévoles 
au sein des supermarchés coopératifs.

● Partie prenante technique
L’Odoo Community Association

ECOSYSTÈME

https://www.facebook.com/BEEScoop1030/?__cft__[0]=AZW-hjs2oGv4G5AWqrqCGraBP4Ib4BiPSiBPmMUhmQxv787SXpD-41lWazkongMEZrhX29tZadhXRDeMX8COiawCf-oR5KPXidJaRAtOGqNYGDS17Kpztvj5bRztpgNfYj84SO0I91zCQi9CiG5vB-RxMR-XIRyrBRrpRhMhPqpIAA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bloumcoop1190/?__cft__[0]=AZW-hjs2oGv4G5AWqrqCGraBP4Ib4BiPSiBPmMUhmQxv787SXpD-41lWazkongMEZrhX29tZadhXRDeMX8COiawCf-oR5KPXidJaRAtOGqNYGDS17Kpztvj5bRztpgNfYj84SO0I91zCQi9CiG5vB-RxMR-XIRyrBRrpRhMhPqpIAA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lenidgeneve/?__cft__[0]=AZW-hjs2oGv4G5AWqrqCGraBP4Ib4BiPSiBPmMUhmQxv787SXpD-41lWazkongMEZrhX29tZadhXRDeMX8COiawCf-oR5KPXidJaRAtOGqNYGDS17Kpztvj5bRztpgNfYj84SO0I91zCQi9CiG5vB-RxMR-XIRyrBRrpRhMhPqpIAA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lenidgeneve/?__cft__[0]=AZW-hjs2oGv4G5AWqrqCGraBP4Ib4BiPSiBPmMUhmQxv787SXpD-41lWazkongMEZrhX29tZadhXRDeMX8COiawCf-oR5KPXidJaRAtOGqNYGDS17Kpztvj5bRztpgNfYj84SO0I91zCQi9CiG5vB-RxMR-XIRyrBRrpRhMhPqpIAA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GroupeCooperatifDemain/?__cft__[0]=AZW-hjs2oGv4G5AWqrqCGraBP4Ib4BiPSiBPmMUhmQxv787SXpD-41lWazkongMEZrhX29tZadhXRDeMX8COiawCf-oR5KPXidJaRAtOGqNYGDS17Kpztvj5bRztpgNfYj84SO0I91zCQi9CiG5vB-RxMR-XIRyrBRrpRhMhPqpIAA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GroupeCooperatifDemain/?__cft__[0]=AZW-hjs2oGv4G5AWqrqCGraBP4Ib4BiPSiBPmMUhmQxv787SXpD-41lWazkongMEZrhX29tZadhXRDeMX8COiawCf-oR5KPXidJaRAtOGqNYGDS17Kpztvj5bRztpgNfYj84SO0I91zCQi9CiG5vB-RxMR-XIRyrBRrpRhMhPqpIAA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Oufticoop-2003796329891655/?__cft__[0]=AZW-hjs2oGv4G5AWqrqCGraBP4Ib4BiPSiBPmMUhmQxv787SXpD-41lWazkongMEZrhX29tZadhXRDeMX8COiawCf-oR5KPXidJaRAtOGqNYGDS17Kpztvj5bRztpgNfYj84SO0I91zCQi9CiG5vB-RxMR-XIRyrBRrpRhMhPqpIAA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/vervicoop/?__cft__[0]=AZW-hjs2oGv4G5AWqrqCGraBP4Ib4BiPSiBPmMUhmQxv787SXpD-41lWazkongMEZrhX29tZadhXRDeMX8COiawCf-oR5KPXidJaRAtOGqNYGDS17Kpztvj5bRztpgNfYj84SO0I91zCQi9CiG5vB-RxMR-XIRyrBRrpRhMhPqpIAA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/coopiteasy/?__cft__[0]=AZW-hjs2oGv4G5AWqrqCGraBP4Ib4BiPSiBPmMUhmQxv787SXpD-41lWazkongMEZrhX29tZadhXRDeMX8COiawCf-oR5KPXidJaRAtOGqNYGDS17Kpztvj5bRztpgNfYj84SO0I91zCQi9CiG5vB-RxMR-XIRyrBRrpRhMhPqpIAA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/collectiv-a-615495391811485/?__cft__[0]=AZW-hjs2oGv4G5AWqrqCGraBP4Ib4BiPSiBPmMUhmQxv787SXpD-41lWazkongMEZrhX29tZadhXRDeMX8COiawCf-oR5KPXidJaRAtOGqNYGDS17Kpztvj5bRztpgNfYj84SO0I91zCQi9CiG5vB-RxMR-XIRyrBRrpRhMhPqpIAA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LemonSideAgency/?__cft__[0]=AZW-hjs2oGv4G5AWqrqCGraBP4Ib4BiPSiBPmMUhmQxv787SXpD-41lWazkongMEZrhX29tZadhXRDeMX8COiawCf-oR5KPXidJaRAtOGqNYGDS17Kpztvj5bRztpgNfYj84SO0I91zCQi9CiG5vB-RxMR-XIRyrBRrpRhMhPqpIAA&__tn__=kK-R


Qu’est-ce que Komunigi ? A QUI S’ADRESSE KOMUNIGI ?

● Supermarchés coopératifs (en cours de création ou déjà en 
fonctionnement) à la recherche d’un outil de gestion informatique

● Développeurs ou prestataires Odoo qui ont des supermarchés coopératifs 
parmi leurs clients

● Toute personne étant de près ou de loin intéressée par l’économie sociale, 
l’informatique et l’open source



● Mutualiser les coûts de maintenance 
et d’évolution de l’outil Odoo 
Community 

● Echanger les pratiques d’utilisation de 
l’outil informatique entre pairs

● Se soutenir mutuellement (entre 
supermarchés) tout en disposant de 
l’expertise du prestataire informatique 
pour des questions plus avancées

● Incarner le principe d’intercoopération 

OBJECTIFS

→ Elaboration des biens communs 
numériques. 

Nous expérimentons cette nouvelle 
manière de collaborer auprès du 
secteur des supermarchés 
coopératifs.



● Migration v9 à v12 : 50k€ partagé entre 6 
supermarchés et Coop IT Easy 

● Améliorations du fonctionnement des mails de 
rappel envoyés aux travailleurs avant leur shift : 300€ 
partagés entre 4 supermarchés 

● Amélioration du formulaire de prise de part grâce à 
l’ajout d’une case et d’un texte configurable : 400€ 
partagés entre 2 supermarchés

● A venir : la génération des étiquettes d’articles dans 
Odoo, la gestion des consignes

COFINANCEMENTS



Qu’est-ce que Komunigi ? FONCTIONNEMENT INTERNE

● Rencontres des utilisateurs 1x/mois pendant 1h30 (1 représentant par supermarché). 
Décisions sur les co-financements de développements de nouvelles fonctionnalités.

● Rencontre du “noyau” (non régulier) pour proposer les modes de fonctionnement à 
la communauté des utilisateurs.

● Une mailing liste d’entraide pour échanger des questions/demandes : 
community@komunigi.org

● Une mailing liste pour la partie logistique (invitation aux réunions, rappels des 
réunions, organisation de notre évènement de mars 2022) : 
supermarches-cooperatifs@coopiteasy.be

mailto:community@komunigi.org


POURQUOI PARTICIPER ?

● Une solution informatique libre à un 
coût réduit 

● Vous co-décidez de l’évolution de la 
solution informatique 

● Vous participez à l’élaboration de 
biens communs numériques



Envie de rejoindre le projet ? 
→ Envoyez-nous un mail à 
info@komunigi.org

NOUS REJOINDRE ? 



● Site web 

www.komunigi.org

● Facebook 

● Twitter 

● LinkedIn

● Inscrivez-vous à notre 

newsletter (via le site)

RESTEZ AU COURANT  

http://www.komunigi.org
https://www.facebook.com/Komunigi
https://twitter.com/komunigi
https://www.linkedin.com/company/77618386

