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Compte-rendu de la réunion plénière du mercredi 6 juin 2018  
du Conseil de quartier Nation-Alexandre Dumas 

École élémentaire 8 cité Voltaire 

 

 
1. Présentation du supermarché coopératif du quartier « Les 400 coop » 

Un supermarché coopératif, qu’est-ce que c’est ? 

Un supermarché coopératif est un supermarché autogéré par ses membres. Pour y faire ses 
courses, il faut devenir coopérateur, c’est à dire participer au financement, à la gouvernance et au 
fonctionnement de la coopérative. Les coopérateurs s’engagent à travailler un certain nombre 
d’heures par mois dans le supermarché et à gérer des tâches comme la mise en rayon, la tenue des 
caisses, l’inventaire, le ménage, l’ouverture, la fermeture, etc. L’objectif est de proposer aux 
membres des produits alimentaires de bonne qualité et peu chers, en réduisant les frais liés à 
l’emploi de personnels et aux intermédiaires.  

Dans la tradition des coopératives de consommateurs du 19ème siècle, les décisions sur les 
orientations du magasin sont collectives. Un coopérateur dispose d’une voix quel que soit son 
nombre de parts et tous les bénéfices sont réinvestis dans le fonctionnement du supermarché. 

Et à Paris ? 

La première coopérative alimentaire de Paris, La Louve, se situe dans le 18e arrondissement. Dans 
le 12e arrondissement, Robert Chassang, jeune retraité, a eu l’idée d’un supermarché coopératif. Il 
a fondé l’association « Le Panier du 12e ». Pendant plus d’un an, les membres de cette association 
ont imaginé le fonctionnement et l’organisation d’un futur supermarché coopératif dans l’est 
parisien. 

La Mairie du 11e a très fortement soutenu la recherche de local de cette association et se réjouit 
d’accueillir cette initiative innovante et solidaire dans l’arrondissement, dans un local de 170 m² 
situé boulevard de Charonne..  En s’installant dans le 11e, « le Panier du 12e » a changé de nom 
pour devenir « Les 400 coop », puisque les fondateurs estiment avoir besoin de réunir un vivier 
de 400 personnes pour réussir l’ouverture.  

« Les 400 coop » sont depuis est un supermarché bio coopératif et solidaire. 

Cette coopérative sera totalement gérée par ses 400 membres qui en sont les seuls clients. Ces 
derniers se sont engagés à travailler 3h par mois. Au début, la part sociale de chacun s’est élevé à 
100 euros ce qui a permis d’acheter entre autre des frigos et des caisses, permettant ainsi le 
lancement du projet. Le système des 400 coop est le suivant : un conseil de gouvernance élu à 
50% et tiré au sort à 50% afin de garantir une parfaite parité. Le supermarché propose des 
produits issus d’agriculteurs de proximité et d’une centrale d’achat bio. Les 400 coop, c’est avant 
tout une aventure humaine et politique reposant sur des valeurs fortes telles que la solidarité, le 
partage, la participation, la durabilité, l’égalité, le respect. 
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Le magasin ouvrira après travaux en octobre 2018. Les horaires d’ouverture : le soir de 16h à 22h 
et le samedi. Plus il y aura de coopérateurs plus il y aura la possibilité d’ouvrir sur de nouveaux 
créneaux horaires. 

Vous trouverez plus d’informations sur ce projet au lien suivant : https://les400coop.fr/ 

 

2. Projets déposés au Budget Participatif 

Le Conseil de quartier n’a pas déposé de projets au Budget participatif 2018 en son nom. 
Toutefois, le Conseil souhaite aborder lors de la plénière plusieurs projets déposés : 

- « Espoir pour la vie quotidienne au sein du chrs charonne » 

Présentation du projet par la présidente du CHRS Charonne. 

 « Nous, habitantes du CHRS Charonne, souhaitons améliorer nos conditions de vie 
quotidienne au CHRS. Pour cela 3 points nous semblent importants :  

1) L’installation d’une laverie dans les locaux. Pour nous faciliter les tâches domestiques, 
réduire nos frais et éviter le vol du linge de nos enfants à la laverie du quartier.  

2) Le déploiement du WI-FI. Pour lutter contre la fracture numérique en donnant à toutes 
les familles, même sans ressource, accès à l’actualité et aux services administratifs en ligne 
et pour que nos enfants puissent faire des recherches pour leurs travaux scolaires.  

3) L’installation d’une cuisine collective. Pour favoriser les moments conviviaux entre 
résidents en partageant nos recettes de tous les pays et pour avoir un lieu où partager des 
moments de complicité avec nos enfants autour d’une recette. » 

Intervention de Michèle Priser, conseillère de quartier : Ce projet vous le présentez au Budget 
participatif. Nous avons souhaité vous faire intervenir pour faire la promotion du projet. Nous 
nous sommes dit également que nous pourrions participer dans l’achat de 2 machines à laver sur 
le budget d’investissement du CQ, soit 5500€ pour les 2 machines.  

Le CHRS est une structure municipale. 

Intervention de François Vauglin, Maire du 11ème arrondissement : Sur l’aspect budgétaire, il vous 
faut 3 devis pour engager de l’argent public. Vous avez une autre option vous votez une 
enveloppe après quoi il vous faudra 3 devis.  

La Mairie organise deux fois par an des soirées crowdfunding en partenariat avec la Maison de la 
Vie Associative et Citoyenne. Vous avez la possibilité de vous inscrire dans ce cadre-là, cela 
fonctionne très bien et vous pouvez être accompagnés. 

Une enveloppe de 6 000€ pour financer 2 machines à laver est soumise au vote. 
L’enveloppe est votée. 

 

https://les400coop.fr/
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- « Rénovation du terrain sportif du square des Jardiniers » (estimé à 300 000€) 

Ce projet a été déposé par un collectif de jeunes de la cité Beauharnais, l’ADJ11. 

« Le square des Jardiniers est un espace vert, il est constitué d’une aire de jeux pour les 
enfants, d’espace détente mais aussi d’un espace sportif, terrains de football et de basket. Le 
square est un bel espace harmonieux, mais les terrains sont dans un état déplorable qui 
rendent la pratique sportive très dangereuse : 

• Pas de revêtement sur le sol, (béton)  

• Sol fissuré, racines d'arbres qui y poussent,  

• Boue et de la terre en temps de pluie et flaques d'eau,  

• Trous dans le sol, 

• Branches d’arbres,  

• Bruyant pour le voisinage.  

Ils proposent la rénovation de ce terrain avec la réfection du sol puis l'aménagement du 
terrain de sorte qu’il y ait un terrain de football et un terrain de basket-ball distincts et non 
deux terrains en un. Par ailleurs la pose d'un filet pour empêcher que des balles soient 
perdues et que les habitants se plaignent de les retrouver dans leurs cours d’immeubles. » 

Intervention de François Vauglin : Ce terrain se trouve dans un square municipal et il s’agit d’un 
terrain municipal. Cela n’empêche pas les habitants de déposer ce type de projet au Budget 
participatif. 

Plusieurs conseillers de quartier ont par ailleurs proposé aux responsables de l’association 
présents de rencontrer le collectif des Petits Voisins, qui intervient sur le même secteur 
(végétalisation de l’espace public, création et animation d’un kiosque à lire).  

 

- Équiper les associations du 11ème en matériel neuf 

« De nombreuses structures et associations dans le 11e mettent en œuvre des animations et 
proposent des services au bénéfice de tous les habitants, petits et grands de tous les quartiers. Ces 
animations et services d’intérêt général favorisent naturellement le vivre-ensemble et la solidarité 
dans notre arrondissement.  

Afin de faciliter la mise en place de ces animations et services, nous proposons de mutualiser par 
le Budget participatif un achat de matériel pour toutes les associations locales à but non lucratif, 
qui participent à tisser le lien entre tous les habitants du 11e.  

Les achats viseront notamment à doter ces associations de mobilier neuf et d’équipements pour 
leurs animations et services. Notre projet porte aussi l’objectif de répondre à des besoins plus 
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particuliers pour certaines d’entre elles : matériel audiovisuel ou informatique, électroménager, 
matériel sportif, barnum… ». 

Le conseil de quartier souhaite soutenir ce projet. 

 

3. Actualités et suivi des commissions : Transports, Santé et solidarité, Propreté, 
végétalisation 

- Commission Transports  

Intervention de Nicole Suavet, conseillère de quartier : Nous avons réalisé un diaporama de ce 
qui ne fonctionne pas dans l’arrondissement en matière de déplacements. 

- Piste cyclable à contre-sens. Visibilité difficile pour les piétons. 
- Panneau de signalisation mal placé. 
- Passage piéton effacés. Bandes podotactiles arrachées (ex : boulevard Voltaire). 
- Des potelets anti-stationnements sont fortement dégradés (ex : rue Chanzy). 
- Grilles d’arbres dégradées (ex : boulevard Voltaire). 
- Stationnements vélos anarchiques. 

Intervention de Pierre Japhet, élu référent du Conseil de quartier et Adjointe au Maire chargé des 
transports et des déplacements : Ce diaporama montre bien la multitude des dysfonctionnements 
que nous pouvons retrouver en milieu urbain. Ils sont dus aux intempéries, aux incivilités, etc. 
Pour la Ville il s’agit donc d’une tâche absolument colossale. L’application « Dans ma rue » 
permet de localiser et signaler les encombrants que tous les habitants peuvent utiliser. 

 

- Commission Santé et Solidarité 

La commission souhaite proposer deux vœux 

Vœu n°1 : Canicule 

Considérant que l’épisode de canicule fragilise les personnes âgées ou à mobilités réduites 

Considérant que le ministère de la santé  a demandé l’an dernier aux maires  de répertorier les 
salles rafraichies dans lesquelles les personnes fragiles pourraient se rendre 

Considérant que les personnes isolées  à mobilité réduite habitant un appartement sans ascenseur 
ne peuvent se rendre dans ces lieux  

Considérant que le conseil de quartier se préoccupe de ce problème en ayant déposé un vœu en 
ce sens en juin 2016 vœu repris et voté par les élus en janvier 2017 

Considérant que le conseil local du handicap mandaté pour l’étudier n’a pas rendu de conclusions 

Considérant qu’il existe des associations habilitées à prendre en charge le portage des personnes 
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Nous demandons aux élus que soit instauré un service de portage de personne pour répondre aux 
préoccupations de sante publique dues à la canicule 

Service qui pourrait servir  tout au long de l’année pour l’accompagnement des personnes à 
mobilité réduites leur permettant de vivre en société (démarches personnelles, lieux culturels, 
transport PAM) 

Intervention de Pierre Japhet : Il est important de préciser qu’une rencontre avec Madame Galla 
Bridier, Adjointe à la Mairie de Paris en charge des personnes âgées et de l’autonomie, s’est tenue 
afin de lui présenter les enjeux ciblés dans ce vœu.  

Le vœu est adopté. 

Vœu n°2 : Les Bains douches 

Considérant que les bains douches sont nécessaires pour le maintien de la santé publique 

Considérant qu’ils permettent une meilleure intégration des personnes à la rue ou en situation de 
précarité dont  certaines travaillent 

Nous demandons que ces établissements soient ouverts 6 jours sur 7 y compris le dimanche 
matin avec une amplitude horaire suffisante 

Nous demandons que soit prévu le personnel nécessaire afin qu’il n’y ait pas de fermetures pour 
manque de personnel et que les usagers de ce fait ne trouvent pas porte close ce qui est un 
manque de considération notoire. 

Vœu adopté à l’unanimité 

- Commission végétalisation 

Végétalisation du boulevard Voltaire 

 
Considérant : le projet « Végétaliser le boulevard Voltaire » adopté dans le cadre du budget 
participatif 2016 par 1738 votes, qui pour un montant de 470.000€, consiste à profiter de la 
création d’une piste cyclable sur le bd Voltaire pour crée des espaces végétalisés sous différentes 
formes et innovante.  
 
Considérant : le projet « Végétaliser les pieds d’arbres du Xie » adopté en 2016 au BP par 1006 
votes pour 120.000€ en concertation avec les Habitants et la Mairie de Paris.  
 
Considérant :  
Que les promenades exploratoires du Bd Voltaire ont permis d’identifier que quelques endroits 
susceptibles d’être végétalisés et entretenus par les services de la ville.  
 
Considérant :  
Que les Citoyens d’une manière générale et particulièrement dans le Xie arrondissement de la 
végétalisation de la ville, en partenariat avec de nombreux collectifs et associations (OnzeVerdi, 
VertNation, VertCharonne, VertCheminVert, VertPasteur, Coccinell’idées, Jardins partagés. )  
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Ainsi que des porteurs individuels possédant un permis de végétaliser, et déplorant l’absence de 
continuité dans l’arrondissement, ainsi que le manque de connexion entre ces différents acteurs.  
 
Considérant :  
Que toutes ces actions positives créées du lien social, intergénérationnel, sans distinction 
d’appartenance et dans un but pédagogique de protéger, développer, valoriser la biodiversité en 
milieu urbain.  
 
Émettent le voeu  
Que soit réservé un budget conséquent pour le développement de la végétalisation citoyenne 
pour accompagner des regroupements de citoyens ainsi que des commerçants souhaitant déposer 
et obtenir des permis de végétaliser sur les différents tronçons du Bd Voltaire de façon à crée un 
corridor de la biodiversité en milieu urbain.  
Ce budget permettra une aide financière aux différents acteurs de ce projet.  
Les conseils de quartier ayant une commission végétalisation pourront venir en aide à toutes 
personnes désireuses d’obtenir le permis de végétaliser. 

Intervention de Joëlle Morel, Conseillère de Paris et conseillère déléguée aux espaces verts, à la 
biodiversité et au Plan Climat dans le 11e : Les permis de végétaliser sont un dispositif très récent. 
Il y a des tâtonnements, le dispositif mérite du temps. 

Vous mettez l’accent ce soir sur la végétalisation du boulevard Voltaire. Le Budget participatif va 
contribuer à l’amélioration du boulevard Voltaire. La piste cyclable est en cours de réalisation et à 
des conséquences sur les personnes disposant d’un permis de végétaliser à l’endroit des travaux 
d’aménagement de la piste cyclable. Je m’engage à reprendre contact avec l’ensemble de ces 
personnes disposant d’un permis à cet endroit. 

- Commission Propreté 

Le 9 juin 2018 se tiendra la Journée du grand nettoyage, organisée par la Ville de Paris dans 
chaque arrondissement.  

Pour obtenir des « kits propreté », les participants doivent s’inscrire sur paris.fr 
(https://www.paris.fr/proprete). Ils seront distribués à partir de 10h  au stand commun à la 
division de la Propreté et la Mairie d’arrondissement, au croisement de l’avenue de la République 
et de la rue Jean-Pierre Timbaud. S’ensuivra l’organisation d’un pot à partir de 11h30 en présence 
de M. le Maire afin d’échanger sur leur initiative.  

Le Conseil de quartier organisera une opération de nettoyage du boulevard de Charonne en 
septembre (de façon distincte de la Journée du 9 juin).  

 

https://www.paris.fr/proprete
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