
Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé
Sous Direction de l’Insertion et de la Solidarité
Service de la Prévention et de la Lutte contre les Exclusions

2019  DASES  148 :  Budget  Participatif :  Subventions  d’investissement  (1 007  900  €)  et
conventions  non  renouvelables  dans  le  cadre  de  l'appel  à  projets  "Alimentation  pour  tous,
l'alimentation et les cuisines en partage" 

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2014, le Budget participatif permet aux Parisien.ne.s de décider de l’utilisation de 5 % du
budget d’investissement de la Ville. Les Parisien.ne.s ont proposé plusieurs milliers de projets.
En 2016, ce sont plus de 100 millions d’euros qui ont été mis à leur disposition, permettant ainsi
d’allouer 5 millions d’euros à des projets dans le domaine de la solidarité et de la lutte contre
l’exclusion.

Lors de l’édition 2017 du Budget  participatif,  les Parisien.ne.s ont  massivement voté pour le
projet « Alimentation pour tous, l’alimentation et les cuisines en partage », doté d’une enveloppe
de 1.500.000 euros d’investissement afin de favoriser le développement de cuisines partagées et
de soutenir la mise en place de modèles innovants de solidarité alimentaire et de lutte contre le
gaspillage, dans les quartiers populaires.

Ces enjeux majeurs, mis en avant par le vote de près de 12.000 Parisien.ne.s, sont également
prioritaires pour la Ville de Paris, qui s’est engagée à y répondre via Le Pacte Parisien de Lutte
contre la Grande Exclusion, grande cause de la mandature 2015-2020, qui a identifié  l’aide
alimentaire parmi ses priorités d’intervention. Le Plan de lutte contre le gaspillage alimentaire,
adopté en décembre 2015, et la Stratégie pour une Alimentation Durable, adoptée en mai 2018,
incluent  quant  à eux plusieurs actions en faveur de la  solidarité  alimentaire.  Le premier des
quatre axes de la Stratégie vise ainsi  à favoriser l’accès de tous à une alimentation durable,
notamment à travers la mise en place de cuisines partagées permettant de cuisiner des denrées
brutes. Le troisième axe a précisément pour objet la prévention du gaspillage et des déchets et
présente des objectifs communs au Plan de lutte contre le gaspillage alimentaire.

 La Ville de Paris a donc lancé un appel à projets,  clos au 31 mars 2019, ayant pour objet
l’attribution de subventions d’investissement afin de soutenir la mise en place d’actions sur deux
axes. Le premier axe encourage la création de cuisines partagées favorisant le lien social et
l’accueil de personnes en situation de précarité, notamment les familles à l’hôtel, leur permettant
ainsi  de  préparer  leurs  repas  de  manière  autonome.  Le  second  axe  concerne  des  projets
innovants alliant solidarité alimentaire et lutte contre le gaspillage alimentaire. Les projets doivent
être implantés soit dans les quartiers populaires de Paris, soit bénéficier à leurs habitants.     
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41 projets ont été déposés par 38 organismes différents (22 projets sur l’axe 1 et 19 projets sur
l’axe 2), pour un montant global de 2 846 300 €.

Le comité de sélection des projets s’est réuni le 7 mai 2019. Il était constitué d’un collège d’élus
et  de  leurs  représentants,  de  l’administration  parisienne,  d’administrations  d’État,  de
personnalités qualifiées et de représentantes de familles à l’hôtel, ayant travaillé dans le cadre
d’un atelier collaboratif  à la construction d’un modèle idéal de cuisine partagée. Le comité a
proposé de retenir  29 projets :  15  pour  l’axe 1  et  14 pour  l’axe 2.  La  présente  délibération
propose l’attribution de subventions pour un montant total de 1 007 900 euros pour 25 de ces
projets.  En  effet  quatre  projets  nécessitent  un  temps  d’instruction  supplémentaire  et  seront
présentés dans le cadre de délibérations ultérieures. 

Cet appel à projets a fait émerger une offre de cuisine partagée non existante à ce jour à Paris,
complémentaire  au  système  d’aide  alimentaire  parisien,  rendant  les  utilisateurs  pleinement
acteurs de leur alimentation. De plus, j’attire votre attention sur le fait qu’il a suscité de nouvelles
formes de commercialisation, maillons manquants entre l’aide alimentaire et les commerces et
restaurants traditionnels, dont les modèles économiques aboutissent à des pratiques tarifaires
adaptées aux personnes disposant d’un faible niveau de ressources. Globalement,  ces actions
initient un changement de posture pour leurs bénéficiaires, passant d’une logique d’aidé à une
logique de consommateur actif dans ses choix de consommation.

Ci-après,  la  description  des  14  projets  retenus  pour  l’axe  1  (cuisines  partagées  et  aide
alimentaire). Au total, 402 900 euros de subventions sont attribuées pour l’axe 1,  €, dont les
projets sont en moyenne moins couteux que ceux de l’axe 2 : il s’agit essentiellement d’achat de
matériel supplémentaire pour équiper des lieux déjà existants et mutualisés.

13 Avenir
L’association 13 Avenir a pour objet d’organiser, à titre expérimental, le recrutement en CDI de
demandeurs  d'emploi  de  longue  durée  du  13ème  arrondissement,  visant  ainsi  l'objectif  de
suppression du chômage de longue durée. En partenariat avec le centre d’hébergement et de
réinsertion sociale La Cité du Refuge, l’association va créer un café social numérique qui fera
également office de cafétéria. Cette cafétéria proposera des plats cuisinés à partir d’invendus et
des ateliers de sensibilisation au gaspillage alimentaire, avec des prix ajustés en fonction des
ressources de chacun. La gestion de la cafeteria sera déléguée aux salariés de 13 Avenir, tous
également résidents des quartiers prioritaires du 13ème arrondissement. 

Je vous propose d’attribuer 7600 € à cette association pour l’achat d’équipement nécessaire à la
réalisation de ces activités.

Autremonde
Autremonde  est  une  association  de  proximité  qui  favorise  la  mixité  sociale,  lutte  contre  les
discriminations et  défend l’accès aux droits de chacun. Afin de sensibiliser  les publics à une
alimentation variée et de qualité, l’association organise chaque année 12 soirées « Fabrique du
Goût ». En complément de ses activités, Autremonde souhaite désormais ouvrir ses cuisines de
1 à 2 fois par semaine pour des familles hébergées à l'hôtel.

Je  vous  propose  d’attribuer  une  subvention  de  9 600  €  à  cette  association  pour  l’achat  de
matériel de cuisine nécessaire au développement de ses activités.

Basiliade



Basiliade  accompagne  des  publics  majoritairement  migrants,  en  situation  de  précarité  et  de
vulnérabilité sociale. La structure fonctionne comme un lieu ressource où ces personnes passent
la  journée  et  bénéficient  d’un  accompagnement  et  d’une  orientation  en  fonction  de  leurs
situations.  Le  premier  besoin  des  personnes  accompagnées  est  la  survie  (alimentation  et
hygiène).  Pour cela, Basiliade a mis en place deux types d’aides :  des trousses de premier
secours et  la distribution d’ « un repas par jour » aux plus démunis le mardi et le mercredi.
L'objectif est d’étendre la distribution de ces repas à toute la semaine (du lundi au vendredi) mais
aussi de mettre à disposition sa cuisine aux familles hébergées à l’hôtel.

Je vous propose d’attribuer 3700€ à cette association afin qu’elle puisse réaliser les travaux et
acheter l’équipement nécessaire au développement de ses activités.

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris

Le  Centre  d’hébergement  Crimée,  géré  par  le  CASVP,  s’est  doté  en  2017  de  cuisinettes
individuelles  qui  ont  alors  remplacé  la  restauration  collective.  Pour  répondre  au  besoin
d’approvisionnement  des  résidents  mais  aussi  de  toute  personne  en  situation  de  précarité
orientée par un travailleur social,  le CASVP souhaite installer une épicerie solidaire dans les
locaux de l'ancien réfectoire  du  CH Crimée.  L'épicerie  sera  ouverte  deux demi-journées par
semaine et accessible sur rendez-vous avec un objectif de 25 à 30 ménages au démarrage et
une montée en charge progressive pour accueillir 80 ménages. Ce projet prend donc en compte
non  seulement  le  public  des  personnes  hébergées  par  la  structure  mais  également  des
personnes extérieures. En parallèle, des ateliers thématiques seront organisés 2 fois par mois
avec les personnes accompagnées autour de l'alimentation.

Je  vous  propose  d’attribuer  une  subvention  de  61  000€  afin  que  la  structure  puisse  faire
l’acquisition de l’équipement nécessaire à la réalisation de son projet.

Démocratie Locale et Participative du 15ème 

Depuis  dix  ans,  l’association  DLP15  développe  de  nombreuses  activités  favorisant  le  vivre
ensemble. Parmi ces initiatives, toutes en accès libre, figurent des événements ponctuels autour
de la cuisine. L'association a récemment obtenu un local de 200m2 dans lequel elle se propose
d'ouvrir des créneaux (1 à 2 fois par semaine) afin d'y accueillir 2 à 3 familles à la rue de l'Espace
Solidarité  Insertion  Pitard  pour qu'elles puissent  venir  cuisiner  leurs  propres repas avec des
ingrédients recueillis dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Je vous propose d’attribuer une subvention de 22 500 € à cette association afin d’acheter une
cuisine mobile et les ustensiles nécessaires au développement de ses activités.

Emmaüs Solidarité – Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Lancry 

L’association Emmaüs Solidarité a pour objet principal l’hébergement social pour adultes et pour
les familles en difficultés.  Au sein du Centre d'hébergement et  de réinsertion sociale Lancry,
l’association souhaite développer le projet « Cuisine et compagnie » s’articulant autour de deux
axes : des ateliers de cuisine communs, avec des résidents du CHRS Lancry et des personnes
accompagnées par la Maraude Paris Nord et des repas communs au jardin Saint Laurent. Pour
cela, des commerçants proposent leurs invendus qui sont récoltés une fois par semaine par le
triporteur d’Emmaüs (DPH)  sur le 10ème et amenés au CHRS Lancry. Ce jour-là, les résidents
du CHRS Lancry accueilleront des personnes accompagnées par la Maraude, et partageront
l’atelier  cuisine. Le repas préparé sera transporté au Jardin St-Laurent  pour le proposer aux
personnes en situation de rue, aux commerçants et au public en général. Le reste du temps, la
cuisine est à disposition des personnes hébergées au CHRS Lancry. Des créneaux sont ainsi
proposés afin que les sans-abri puissent venir utiliser les cuisines. Au total, 10 sans-abri pourront
bénéficier de cette activité.
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Je vous propose d’attribuer une subvention de 11 000 € à cette association afin qu’elle puisse
aménager  sa  cuisine  et  faire  l’acquisition  de  matériel  nécessaire  au  développement  de  ses
activités.

Emmaüs Solidarité – Centre d’hébergement d’urgence Jourdan

L’association Emmaüs Solidarité a pour objet principal l’hébergement social pour adultes et pour
les familles en difficultés. Au sein du centre Jourdan, le projet « Cuisine et compagnie » s’articule
autour  de plusieurs axes :  une plateforme alimentaire  qui  distribue des produits  issus de la
récupération d’invendus à destination des personnes hébergées, des familles à l’hôtel orientées
par  les  partenaires  extérieurs,  une  cuisine  équipée  permettant  à  une  quinzaine  de  familles
hébergées  à  l’hôtel  de  venir  cuisiner  1  à  2  fois  par  semaine.  Enfin,  l’association  souhaite
organiser des ateliers ponctuels autour du « mieux manger ».

Je vous propose d’attribuer une subvention de 18 000 € à cette association afin qu’elle puisse
équiper sa cuisine en matériel et en mobilier.

Ernest Circuit Court Solidarité

Ernest  rassemble 200 chefs et  restaurateurs solidaires qui  financent  des programmes d'aide
alimentaire locaux. Pour cela, l'association mène plusieurs opérations telles que les collectes
dans les restaurants (le « Pourmanger ») ou la participation à divers événements. Les produits
récoltés  sont  ensuite  reversés  à  des  associations  ou  financent  des  programmes  comme le
programme des Paniers solidaires (distribution de paniers de fruits et légumes bio à des familles
en  situation  de  précarité)  ou  le  programme  Restaurer  (l'association  invite  des  chefs  des
restaurants solidaires à venir cuisiner des repas de qualité pour des associations de distribution
alimentaire)  grâce à la récupération d'invendus et de dons de fournisseurs. 

Je vous propose d’attribuer une subvention de 19 000 € à cette association pour acquérir  le
matériel nécessaire au développement de ses activités.

La Marmite Anti-Gaspille 

L’association a pour activités la distribution de colis alimentaires à destination des familles et des
personnes en situation de précarité ainsi que la distribution de repas aux sans-abri. Chaque plat
ou colis est composé d'invendus récupérés auprès des commerces de proximité. Désormais,
l’association souhaite développer 3 nouvelles activités : des ateliers cuisine, la préparation de
repas anti-gaspillage avec les habitants et  des sans-abri,  ainsi  que la  mise à disposition de
cuisines pour les familles hébergées à l'hôtel. Cette dernière activité permettrait d'accueillir 15
familles sur 2 créneaux chaque semaine.

Je vous propose d’attribuer une subvention de 20 000€ à cette association afin qu’elle puisse
acquérir le matériel nécessaire au développement de ses activités.

Le Palais de la Femme

Le Palais de la  Femme, structure d'hébergement  du 11ème arrondissement,  a  mis en place
récemment  une  cuisine  partagée  à  destination  des  résidentes.  Ce  projet  vise  à  ouvrir
l'équipement vers des publics extérieurs  à la structure d'hébergement provenant en particulier de
6 hôtels sociaux identifiés à proximité en lien avec le Samu Social de Paris. Pour permettre la
réalisation du projet, les cuisines du Palais de la femme seront ouvertes aux familles (jusqu'à 94
ménages  soit  292  personnes),  sur  plusieurs  créneaux  en  début  d'après-midi  du  lundi  au
vendredi.  L’association  prévoit  également  un  container  cuisine  qui  sera  installé  sur  l'espace



public (114 ménages visés avec montée en charge progressive). 

Je vous propose d’attribuer une subvention de 89 000 € à cette association afin qu’elle puisse
acheter l’équipement nécessaire à la réalisation de son projet.

Les Hauts de Belleville

 Les  Hauts  de  Belleville  est  une  association  d’éducation  populaire  et  un  foyer  de  jeunes
travailleurs.  L'association  va  s’installer  dans  de  nouveaux  locaux  rassemblant  au  rez-de-
chaussée  la  MJC et  à  l'étage  un  foyer  jeunes  travailleurs  (87  places).  Dans  cette  optique,
l'association envisage de créer une cuisine collective au sein de la MJC.  Des créneaux seront
ouverts chaque soir en semaine afin que de petits groupes d'environ 4 personnes se réunissent
et cuisinent collectivement les différents plats qu'ils emmèneront chez eux. Par cette activité,
l'objectif  est avant tout de créer de la mixité entre les publics de la MJC et le FJT, dans un
contexte où le public jeune ne se saisit pas du dispositif d’aide alimentaire classique.

Je vous propose d’attribuer à cette association une subvention de 11 000€ afin qu’elle puisse
acheter l’équipement nécessaire au développement de cette activité.

Les Hôtels Solidaires 

Créée en avril 2018, l'association récupère les viennoiseries du petit-déjeuner dans les hôtels
ainsi  que  des  produits  d'hygiène  et  de  literie  qui  sont   redistribués  dans  la  foulée  aux
associations. Ce sont ainsi en moyenne 130 viennoiseries, 15 baguettes, 1kg de salade de fruits
et  diverses  autres  denrées  qui  sont  récoltées  à  chaque  collecte  mais  aussi  environ  200
savonnettes neuves, 250 produits d'hygiène à reconditionner et 50 rouleaux de papier toilette.
Afin de passer de 2 collectes par semaine à une collecte quotidienne et d'optimiser le rendement,
l'association  souhaiterait  faire  l'acquisition  d'un  véhicule  100%  électrique  et  du  matériel
nécessaire à la ramasse des produits.

Je vous propose d’attribuer une subvention de 25 300 € à cette association afin qu’elle puisse
acheter l’équipement nécessaire au développement de son activité.

Les Restaurants du Cœur 

Les Restaurants du Cœur est un acteur central de l’aide alimentaire à Paris (40% des repas
distribués).  Dès  2016,  en  réponse  à  l'appel  à  projets  sur  la  lutte  contre  le  gaspillage,  les
Restaurants du Cœur ont présenté une stratégie de lutte contre le gaspillage en plusieurs étapes
pour  inclure  cette  dimension  de  manière  très  significative  dans  leur  processus
d'approvisionnement. Ce projet constitue la troisième étape de cette stratégie et vise à substituer
progressivement  à  l'achat  de  plats  auprès  d'un  traiteur,  un  plat  cuisiné  au sein  du  chantier
d'insertion à partir de produits invendus (objectif 42% des denrées issues de la lutte contre le
gaspillage). Pour ce faire, l'association doit améliorer l'équipement de deux de ses sites, celui
d’Aubervilliers (cuisine et logistique) et celui de Coustou (Ramasse et tri).

Je vous propose d’attribuer une subvention de 101 000 € à cette association afin qu’elle mette en
œuvre cette troisième étape de sa stratégie.

Solidarité Roquette

Carrefour d’échanges et  lieu d’actions où la participation des habitants et l’expression de la
citoyenneté sont encouragées, Solidarité Roquette propose des services pour accompagner le
quotidien de tous, notamment sur les questions d’alimentation.  Ainsi, le centre social a mis en
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place un atelier cuisine solidaire hebdomadaire au cours duquel les participants élaborent des
menus complets qui sont ensuite partagés lors d’un repas collectif. En outre, afin de répondre
aux besoins quotidiens des familles hébergées à l’hôtel, Solidarité Roquette souhaite leur fournir
un  espace  pour  cuisiner  et  préparer  en  amont  les  plats  qu’elles  emporteront  avec  elles.
Concrètement, cette mise à disposition permettra d’accueillir de 3 à 4 familles en simultané sur 3
créneaux de 2 heures chaque semaine.
Je vous propose d’attribuer une subvention de 4200 € à cette association afin qu’elle puisse
acheter l’équipement nécessaire au développement de ses activités.

Ci-après, la description des 11 projets retenus pour l’axe 2 (solidarité alimentaire et lutte contre le
gaspillage alimentaire). Il s’agit de projets de restaurants solidaires, de commerces alimentaires
solidaires  et  projets  dédiés  à  la  sensibilisation  à  l’alimentation  durable  pour  tous.  Au  total,
605 000 euros de subventions sont attribuées pour l’axe 2.

Les Pieds sur la Table

L'association gère depuis 2016, une cantine solidaire, appelée « La cantine des Pyrénées »,  qui
est installée au 77 rue de la Mare dans le 20ème arrondissement. Le menu unique servi à la
cantine à 70 personnes cinq jours par semaine, est composé à partir d'invendus alimentaires. Ce
sont les bénévoles de l'association qui cuisinent et assurent le service (200 bénévoles participent
annuellement). Le prix du repas est libre, sur une base indicative de 4 euros, ce qui attire à la fois
des personnes habitant et travaillant dans le quartier, mais aussi des personnes en situation de
grande précarité. Une centaine de personnes mal logées fréquentent la cantine. L’association
souhaite  réaliser  des  travaux  dans  son  local  (du  bailleur  social  1001  Vies  Habitat)  et  faire
l’acquisition de matériel lui permettant de poursuivre dans des conditions améliorées son activité
de cantine solidaire.

Je vous propose d’attribuer une subvention de 20 000 € à cette association afin qu’elle réalise
ces investissements.

Le Café associatif Pernety



L'association gère le café associatif le Moulin à Café, situé dans le 14ème arrondissement au 8
rue Sainte Léonie, qui propose des plats de saison, à prix abordables, dont les produits sont en
partie issus de la récupération d'invendus alimentaires.  L'association propose également une
dizaine de soupes et de cafés suspendus par jour, à des personnes orientées par l'association Le
Carillon.  De nombreuses activités quotidiennes et gratuites y sont organisées (jeux, concerts,
ciné-débat) dont certaines sur l'alimentation, tels que des ateliers cuisine pour les enfants (deux
par mois). Des repas, préparés uniquement à partir d'invendus, sont partagés avec les réfugiés
(un par mois).  Depuis un an, le café connaît un afflux de fréquentation et souhaiterait  donc
réaliser des travaux afin d’améliorer les conditions de travail  dans la cuisine et d'améliorer le
confort des usagers.

Je vous propose d’attribuer une subvention de 15 000 € à cette association afin qu’elle réalise
ces investissements.

Emmaüs Défi

Emmaüs Défi  porte un projet  de restauration intitulé le  RADIS "Restaurant  A Double Impact
Social", basé sur la collecte d'invendus alimentaires chez des distributeurs, leur transformation
en plats, et leur distribution à des associations accompagnant des personnes en difficulté. Les
produits sont collectés et livrés par les salariés de l’entreprise d’insertion l'Équipage d’Emmaüs
Défi (75), et cuisinés par l'entreprise d'insertion Baluchon (93). Ce projet est déjà opérationnel
depuis un an et permet de fournir tous les midis 60 repas  pour les salariés d'Emmaüs Défi.
L'objectif est de permettre un changement d'échelle de cette activité en passant dans un premier
temps à 320 repas par jour, pour répondre à la demande d'autres associations qui souhaitent
aussi  proposer  ces repas à  leurs  bénéficiaires.  L'association  Aurore  serait  la  première  à  en
bénéficier pour son centre de distribution alimentaire du 15ème arrondissement. Pour permettre le
changement  d’échelle  de  cette  activité,  l’association  souhaite  s’équiper  d’un  véhicule  non
polluant et acquérir du matériel de cuisine et de stockage.

Je vous propose d’attribuer une subvention de 50 000 € à cette association afin qu’elle réalise
ces investissements.

Le Danube Palace

Cette association de quartier vient de prendre à bail un local, situé rue de la Solidarité dans le
19ème arrondissement, afin d'y ouvrir « Le Danube Palace Café » qui proposera un espace de
coworking,  un café et un espace restauration. Le restaurant, sera ouvert deux jours par semaine
et proposera des plats réalisés à partir d'invendus récoltés sur les marchés alimentaires alentour.
Cette activité de restauration vise à l'insertion de femmes en situation de monoparentalité, à lutter
contre le gaspillage alimentaire  et à favoriser la solidarité alimentaire. Une trentaine de repas
seront servis par jour, l’activité pourrait  permettre de valoriser 200 tonnes d’invendus par an.
L'association souhaite faire l'acquisition d'une solution de mobilité non polluante, permettant la
récupération des invendus sur les marchés alimentaires, et pour se rendre sur des événements
de quartier pour y animer des ateliers.

Je vous propose d’attribuer une subvention de 10 000 € à cette association afin qu’elle réalise cet
investissement.

Mamie Foodie
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Mamie Foodie est une entreprise solidaire d’utilité sociale qui a pour objectif  d’encourager la
création de lien social entre générations et de favoriser l'intégration économique des seniors en
situation d'exclusion économique en leur proposant une activité  rémunérée afin d'améliorer leur
qualité  de vie.  Depuis 2016,  elle  réalise des prestations traiteur,  proposant  une cuisine faite
maison,  et  permet  aux  seniors  de  transmettre  leurs  recettes.  Elle  souhaite  se  diversifier  en
ouvrant, en plus de son activité traiteur, un restaurant qui sera situé au 22 rue Crespin du Gast
dans le 11ème arrondissement. Cette nouvelle activité permettra d'intégrer 15 seniors au total, et
de servir une quarantaine de couverts par midi, avec proposition d’une tarification différenciée sur
une offre de plats cuisinés à base d'invendus alimentaires (pour les étudiants ou encore les
bénéficiaires des minima sociaux). La salle sera modulable pour pouvoir également accueillir des
ateliers, conférences et autres  événements intergénérationnels.

Je vous propose d’attribuer une subvention de 30 000 € à cette structure afin qu’elle réalise les
travaux et les achats de matériel nécessaires à l’ouverture de ce restaurant solidaire.

NEAG 3

L’entreprise solidaire d’utilité sociale « Nous Antigaspi »  souhaite ouvrir le premier supermarché
parisien  100%  dédié  à  la  commercialisation  de  produits  alimentaires  non  vendus  ou  non
vendables issus de producteurs ou d’industriels locaux (défaut de forme, d’étiquetage…). Les
produits seront vendus à des prix environ 30% inférieurs à ceux des enseignes conventionnelles.
Une attention particulière sera portée à l’information des consommateurs : explications données
sur la raison du déclassement des produits,  mise en avant  des fruits et  légumes de saison,
initiation  à  l'achat  en  vrac,  organisation  d’évènements  de  sensibilisation  une  fois  par  mois
(rencontre de producteurs, ateliers antigaspi). Le local visé est un local de la Semaest de 350m²
situé en quartier prioritaire de la Ville de Paris,  au 64 rue du Pré-Saint-Gervais dans le 19e.
L’entreprise sera particulièrement attentive à la réduction des nuisances liées aux livraisons et
souhaite innover dans la logistique du dernier kilomètre. Le montant total des investissements
pour  ce  projet  est  de  358 000  €,  pour  la  réalisation  des  travaux  nécessaires  et  l’achat
d’équipements pour l’aménagement du lieu.

Je vous propose d’attribuer une subvention de 200 000 € à cette structure afin qu’elle réalise ces
investissements.
Demain

L’entreprise de l’économie sociale et solidaire DEMAIN souhaite ouvrir, au 120 rue des Pyrénées
dans le 20ème arrondissement,  un magasin de produits durables. Cette épicerie proposera des
produits certifiés bio, alimentaires ou non alimentaires, avec une prépondérance de produits frais
(fruits et légumes, fromages, crémerie, boucherie) et vendus en vrac (vrac alimentaire ou non
alimentaire, vrac liquide). En plus de cette activité de vente, un espace d’ateliers et d’animations
sera également aménagé dans la boutique pour s’initier ou se perfectionner aux pratiques de
consommation responsable, apprendre à faire soi-même des recettes simples du quotidien ou
ses produits  d’entretien,  et  ainsi  comprendre les enjeux d’un changement  de pratiques pour
l’environnement,  sa  santé  et  son budget.   Enfin,  un espace cuisine sera  aussi  installé  pour
proposer, à partir des produits du magasin, une offre de plats à emporter à faible coût. C’est pour
cette dernière installation que l’aide de la Ville de Paris est sollicitée.

Je vous propose d’attribuer une subvention de 30 000 € à cette structure afin qu’elle réalise ces
investissements.

ALINEAS

ALINEAS est une association de quartier qui met en place des actions et des services solidaires
de proximité dans les quartiers populaires. Elle souhaite ouvrir, dans le quartier  La Chapelle-
Évangile du 18ème, un lieu dédié à la sensibilisation des habitants à une alimentation à base de



produits locaux, issus de l'agriculture biologique ou raisonnée, et distribués en circuit court.  Ce
projet  s'inscrit  dans  la  suite  d'une  action  d'animation  mensuelle  "La  Bonne  Tambouille",  qui
regroupe une vingtaine d'associations, de commerçants et de structures locales sur la place Mac
Orlan. Cet espace permettra d'organiser régulièrement des animations, et de vendre des fruits et
légumes à tarifs accessibles. Une charrette sera également utilisée comme outil mobile pour aller
au cœur de quartiers sensibiliser les habitants, leur vendre des produits et les inciter à venir au
magasin. Un local RIVP de 45m² a été identifié au 30 rue Jean Cottin pour y développer cette
activité.

Je vous propose d’attribuer une subvention de 25 000 € à cette structure afin qu’elle puisse
réaliser ses travaux, ses aménagements et ses achats d’équipements.

Les Grains de sel

La  SCIC  les  Grains  de  SEL  souhaite  ouvrir  un  supermarché  coopératif  dans  le  13ème

arrondissement, dont les membres seront les seuls propriétaires, les seuls décisionnaires et les
seuls clients. Chaque coopérateur donnera trois heures de temps par mois pour contribuer au
fonctionnement et, en échange, pourra faire ses courses dans le supermarché et participer à
toutes  les  décisions,  notamment  au  choix  des  produits  qui  seront  vendus.  Une  majorité  de
produits proposés seront issus de l’agriculture biologique et/ou du commerce équitable et/ou en
provenance  de  producteurs  et  agriculteurs  d'Ile  de  France.  À  travers  cette  activité,  les
consommateurs se réapproprient l’acte d’achat et ont accès à des produits moins chers que dans
la distribution classique. Le local visé pour ce supermarché est un local de Paris Habitat  de
640m² situé au 6 rue du Moulin de la Pointe. L’objectif est d’atteindre 3 000 coopérateurs d'ici fin
2020.

Je vous propose d’attribuer une subvention de 200 000 € à cette structure afin qu’elle puisse
réaliser ses travaux, ses aménagements et ses achats d’équipements.

Altrimenti

L’association Altrimenti est spécialisée dans l’organisation d’ateliers gratuits et ouverts à tous au
cours  desquels  seront  cuisinés  des  invendus  récupérés  chez  les  commerçants  à  proximité.
L’association prévoit  d’organiser chaque année une vingtaine de ces ateliers dans les quartiers
populaires de Paris (dans les 10e, 11e,13eet 20e arrondissements), sur les marchés alimentaires
ou en lien avec les bailleurs sociaux de la Ville de Paris. Pour permettre l’organisation de ces
ateliers,  Altrimenti  souhaite  faire  l’acquisition  de  nouveaux  équipements  culinaires  et
pédagogiques (cuisine mobile, matériel de cuisine, vélo mixeurs…), qui pourront également être
mis à disposition ponctuellement d’autres associations de quartiers parisiennes.
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Je vous propose d’attribuer une subvention de 10 000 € à cette structure afin qu’elle réalise ses
investissements.

Vergers Urbains

L'association Vergers Urbains, spécialisée en agriculture urbaine,  a été lauréate de l'appel à
projets  lancé  par  la  Ville  de  Paris  pour  cultiver  un  jardin  potager  de  660m²  sur  la  future
promenade urbaine Barbès et Stalingrad.  Deux containers seront également installés, l'un pour
permettre de stocker le matériel nécessaire à l'entretien des cultures et l'autre pour y installer une
cuisine. Cette cuisine sera mise à disposition pour transformer des produits issus des jardins
potagers cultivés à proximité (préparation de bocaux, jus, séchage...), elle sera également mise à
disposition d'associations  pour organiser des ateliers cuisine, et elle servira pour l’animation d’un
café de rue qui ouvrira ponctuellement.

Je vous propose d’attribuer une subvention de 15 000 € à cette association afin qu’elle réalise
ses investissements.

Je vous propose donc de m’autoriser à signer une convention avec chacune des associations
susmentionnées, et d’attribuer, pour cette première série de projet, un total de 1 007 900 euros
dans le cadre de cet appel à projets, émargeant sur les crédits du budget participatif, et répartis
comme décrit plus haut entre les différentes associations précitées.

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

La Maire de Paris


