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2016 DAE 253  Budget Participatif 2016  projet N°35 « Une halle alimentaire solidaire pour le 14e »  
Subvention chantier d’insertion (310.000 euros) et convention avec l’association Food de Rue (14e)

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’association Food de Rue bénéficie d’un agrément Atelier Chantier d’Insertion (ACI) conventionné par
l’État.  Elle  accompagne et  favorise l’insertion par l’emploi de femmes à travers deux débouchés :  le
commerce alimentaire de proximité et la restauration solidaire à destination de publics à faibles revenus.
Cette  activité,  dont  les  recettes  sont  strictement  encadrées,  constitue  le  support  à  l’insertion
professionnelle du public qu’elle accompagne. Ses recettes générées sont strictement limitées à 30% de
son chiffre d’affaire comme le prévoit la loi. 
En parallèle, Food de Rue crée et anime des activités collaboratives autour de la lutte contre le gaspillage
alimentaire, dans une logique de renforcement du lien social. 

L’association a d’ores et déjà fait ses preuves sur le site des Grands Voisins, où elle a mis en place un
incubateur  culinaire  sous  forme  de  chantier  d’insertion.  Elle  y  propose  un  comptoir  de  restauration
solidaire, un laboratoire de cuisine pour former ses salariées et un espace convivial proposant des ateliers
de sensibilisation autour du mieux manger et de la lutte contre le gaspillage. 

Son activité  aux Grands  Voisins,  préfigurée  depuis  3  années  et  démarrée  en décembre  2016 suite  à
l’obtention de l’ACI, a rencontré un vrai succès tant sur le plan de la dynamique d’insertion qu’elle a
permis qu’en terme de rencontre avec le public. Ainsi, Food de Rue, après le test aux Grands Voisins,
s’est mis en recherche d’un local pérenne et adapté à ses besoins. L’association a ainsi candidaté et été
lauréate de l’appel à candidatures lancé par la RIVP en novembre 2016 pour l’implantation d’une halle
alimentaire au sein du local 100, rue Didot souhaitée par les habitants du 14e arrondissement dans le
cadre du vote au Budget Participatif 2016 du projet « une halle alimentaire solidaire pour le 14e ».

L’installation pérenne dans le 14e permettra d’asseoir le chantier d’insertion de Food de Rue tout en
offrant aux habitants une offre alimentaire alternative, une offre alimentaire saine, approvisionnée par des
circuits courts, rémunérant les producteurs au juste prix, accessible au plus grand nombre. 

Dans la halle Didot (propriété RIVP), Food de Rue propose la mise en place d’une halle plurielle, qui
combine halle de producteurs franciliens ou en circuit court, unité de transformation des invendus des
commerces  voisins  et  un  espace  vente-restauration.  Pour  l’équipement  du  local  qui  accueillera  ce
chantier d’insertion, l’association sollicite la Ville de Paris.  En particulier,  les travaux d’équipement
dépendant d’une prise en charge par la Ville de Paris concernent l’électricité, les cloisons, la plomberie,
une VMC, la menuiserie (dont présentoirs, mobilier roulant, vitrine froide, etc.), carrelage et parquet, les
sanitaires.

Considérant l’intérêt que présente ce projet pour la Ville de Paris, je vous propose de m’autoriser à signer
avec  l’association  Food  de  Rue,  la  convention  dont  vous  trouverez  le  texte  joint  en  annexe.  Cette
convention prévoit l’attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 310.000 euros au titre
de l’exercice 2017.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.



                                   La Maire de Paris


