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Avant propos
Je suis intervenant chercheur,
je travaille sur les nouveaux
modèles économiques
durables, et les enjeux de
développement durable.
J’accompagne des
dirigeants d’entreprise, des
collectivités locales, des
projets territoriaux

retour au sommaire

La Butinerie est un projet
encore en cours de montage.
La présentation intègre à la
fois des réalisations et des
projections.

Un projet dans lequel je suis
fortement impliqué, dans le
cadre d’un engagement
citoyen.
Une visée en termes de
mutation des activités
économiques pour soutenir
des enjeux de politique
publique.

La trajectoire, les principales étapes

Les origines – les acteurs
Ecobul
Une association créée en
2014 par des pantinois,
pour agir à l’échelle de la
Ville.
Des initiatives autour des
enjeux alimentaires
Une volonté de se mailler
avec d’autres initiatives
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Disco soupes : le gaspillage
alimentaire

Recrutement en 2016 d’une
salariée à temps partiel.

Création d’un groupe local
Corto : circuit court d’agrumes
de Sicile.

20217 : rencontre d’une série
d’acteurs sur le territoire, la
réalisation d’une carte des
initiatives « écolocitoyennes »

2017 : Impulsion sur Les
Courtillières, quartier d’habitat
social d’ateliers mensuels du
Bien Manger une fois par mois.
Financement contrat de ville.

Les origines – les acteurs
Marché sur l’Eau
présente sur Pantin depuis
2012,
● Lien à des producteurs de
Seine et Marne
● Distribution de paniers sur
abonnement + vente de vrac
aux adhérents.
● Mise en place de paniers
solidaires en direction des
habitants des Courtillières :
articulation de la distribution
avec l’atelier du Bien Manger
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Canal Bio
Le Relais Restauration
Organisme de formation +
restaurant d’insertion implanté
depuis plus de 20 ans à Pantin.

Le créateur du premier
magasin Biocoop
parisien il y a 25 ans
habite Pantin.

Passage en SCIC 5 ans plus tôt.

Il souhaite y ouvrir un
magasin mais depuis
plusieurs années ne
trouve pas les locaux.

Un intérêt à mutualiser / se regrouper ?
Repérage d’un ensemble
d’initiatives
« écolocitoyennes » autour
de l’alimentation : un
intérêt à se regrouper ?

●
●
●
●

Des jardins partagés
3 AMAP
Marché sur l’Eau
Un projet de Biocoop

+ des acteurs intéressés à
s’implanter, se développer à
Pantin
● Poiscalle, circuit court de
pêche durable
● Les Paniers Bio du Val de
Loire
+ des habitants qui ont des
projets en convergence. Ex :
une maison du bien être.
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Novembre 2017
Invitation par Ecobul des
différents acteurs
porteurs d’initiatives à
une réunion pour voir s’il
y a un intérêt à mutualiser
(des locaux, des
compétences, de
l’information ?)

Un projet au long court
Première réunion
du collectif
À l’appel d’Ecobul, plusieurs
acteurs Pantinois de
l’alimentation ont commencés
à élaborer un projet de lieu
commun autour du bien vivre
alimentaire

fin 2017

Création de la SCIC
Constitution du capital
social et recherche
de financement
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Développement des partenariats
comme point central des activités

Lancement des travaux
d’aménagement du Tiers
lieu

janvier 2020

avril 2021

septembre 2018
septembre 2019
Réalisation d’évènements
mensuels sur la Ville
Voir annexe
historique en image

juin 2020

Fin été 2021

recrutement du
directeur

Ouverture du lieu
Démarrage des activités
dans le lieu principal

Une SCIC comme forme juridique
Une SCIC SA comme
structure juridique.
Ambition initiale : 120 K€ de
capital social
● 30 K€ opérateurs /
initiateurs
● 30 K€ acteurs publics du
territoire
● 30 K€ partenaires tiers
● 30 K€ habitants
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Aujourd’hui

4 collèges

●

●

●

●
●

24 K€ opérateurs /
initiateurs
20 K€ acteurs publics du
territoire : Ville de Pantin,
EPT Est Ensemble
17 K€ habitants (140
sociétaires)
0 K€ partenaires tiers

●
●

●

Opérateurs (de la solution
intégrée) : 40% des
droits de vote
Salariés (20%)
Bénéficiaires (personnes
physiques ou morales –
20%)
Soutiens (acteurs publics
ou privés – 20%))

Une logique de solution intégrée pour
dépasser les limites de chaque acteur

Notre point de départ
D’un côté :

De l’autre :

• Notre modèle alimentaire
actuel génère ¼ des émissions
de gaz à effet de serre des
français

• Des solutions alternatives
existent mais sont peu connues
de certaines personnes qui en
sont exclues

• Mal manger nous expose à
des risques de mieux en mieux
connus du grand public

• De nombreux acteurs de
l’alimentation durable existent
sur le territoire mais manquent
d’un lieu qui fasse ressource
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Comment concilier une
alimentation nourrissante,
en quantité suffisante,
sans risque pour notre santé, à
un prix abordable
et qui limite ses impacts
sur l’environnement ?
Comment faire pour que tous
aient accès à une alimentation
plus durable ?

Une diversité d’acteurs confrontés à des
limites
Les préventeurs

Les acteurs de la santé

Ont du mal à intervenir
de façon continue et en
lien avec les réalités
quotidiennes des
populations. Leurs
actions peinent à
changer les
comportements
alimentaires.

Doivent accompagner
des personnes qui,
suite à un diagnostic
(diabètes, obésité), ou
un évènement (AVC),
sont tenues de changer
de façon rapide et
radicale leur
comportement.
Leurs réponses sont
souvent peu reliées aux
ressources / acteurs du
territoire.
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Les producteurs /
maraichers

Les réseaux de
distribution

qui cherchent à
produire en bio se
trouvent confrontés à
une logique de mise en
concurrence par les
prix par la grande
distribution.

qui construisent des
alliances avec ces
producteurs doivent
construire des
stratégies en
décalage avec le
modèle de
distribution
dominant, peinant à
changer d’échelle.

Une diversité d’acteurs confrontés à des
limites
La collectivité locale : une multiplicité d’actions menées de façon segmentée / séparée
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Les enjeux liés à l’alimentation concernent un ensemble de services, qui chacun cherchent à agir :
● Le syndicat de restauration collective : production de 8.000 repas par jours
● Le service scolaire (gestion des repas à la cantine)
● Le service maintien à domicile: repas pour les personnes âgées
● Les crèches municipales : production de repas au sein des crèches
● Le service péri scolaire : promotion d’activités autour de l’alimentation : jardins péri scolaires,
ateliers de prévention, etc.
● Les centres de santé
● Le service prévention – santé
● Les maisons de quartier : accueil d’activités autour de l’alimentation
● Le service social : gestion de la précarité alimentaire
● La vie associative : appui aux associations caritatives qui distribuent des denrées
● La mission locale, les services insertion : promotion des métiers de la restauration
● Le service développement durable : volonté de promouvoir les circuits courts
● Le service commerce : réalisation de marchés paysans
● Espace public : plantation d’arbres fruitiers (initiative dans le cadre du budget participatif)

Une diversité d’acteurs confrontés à des
limites
Exemple
Volonté de mettre en place une
dynamique d’échanges entre
une diversité de professionnels
autour de la mise en place
d’ateliers de cuisine orientés
« santé »

Autour de la table
● des naturopathes,
● une diététicienne,
● un médecin,
● des cuisiniers,
● une association de
diabétiques,
● des habitants organisant des
ateliers « Bien manger »

retour au sommaire

Résultat
Une difficulté à faire émerger
un accord sur « comment s’y
prendre » ? Quels ingrédients
pour mener à bien l’atelier,
entre apports théoriques, mise
en pratique.
Aucun acteur n’est habitué à
travailler avec les autres.
Un problème de fond :
orientations médicales (PNNS),
et des naturopathes
incompatibles.

Nos hypothèses pour dépasser les limites

retour au sommaire

1/ Les coûts liés à de mauvaises
habitudes alimentaires sont de
plus en plus élevés : il est urgent
de trouver de nouvelles
réponses en termes de
prévention / accompagnement
a u c h a n g e m e n t d e
comportement alimentaire.
= accompagner au « bien
manger » a une valeur
économique. Elle permet
d’éviter des coûts sociaux.

II/ Chacune des catégories
d’acteurs, pour sortir de ses
limites, doit articuler son action
à celle des autres catégories.
= faire coopérer acteurs
publics, associations et acteurs
privés au service d’une
ambition commune.

Les activités
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Un «5 tiers lieu » pour la solution intégrée
3

2
4

La Butinerie mobile
Des unités mobiles
par triporteur électrique
permettent la distribution d’une
offre alimentaire durable sur
l’ensemble
des quartiers de la Ville.

1

1. Espace Convivial et
Gourmand
2. Cuisine pédagogique
3. Espace polyvalent
4. Bulles de conversation
5. Terrasse des circuit-courts
6. Magasin Biocoop
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6

+

La Butinerie – Un ensemble d’acteurs qui
coopèrent pour proposer une solution intégrée
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Des biens alimentaires de
qualité, des acteurs
économiques « éthiques »
apportés par :
● Marché sur l’eau : Un
circuit court qui fait le lien
entre des producteurs de
Seine et Marne et les
consommateurs de Pantin,
Paris
● Biocoop:
un magasin
positionné en complément
des offres en circuit court
●
D e s c o m m a n d e s
groupées en circuit court

Un ensemble de professionnels prêts à
accompagner aux changements de comportement
alimentaire
● Ecobul, une association pantinoise, qui porte
des initiatives dans le champ de la transition
● Le Relais Restauration : un centre de formation
et un restaurant d’insertion
● Une communauté de cuisiniers, diététiciens,
médecins, nutritionnistes qui coopèrent
● La Ville de Pantin, qui fait le lien avec ses
politiques publiques (prévention, actions
éducatives)
● Des pantinois, sociétaires de la SCIC, prêts à
apporter du temps, des compétences
bénévoles

2 niveaux d’action

1 écosystème, 2 niveaux d’action
Accueillir / permettre le
développement d’un
ensemble d’activités (vente
de biens, réalisation de
services), dans une
perspective de favoriser un
changement de
comportement alimentaire
des populations.
= mutualiser des moyens,
favoriser le codéveloppement des acteurs.

Appuyer le travail de
l’ensemble des
professionnels, acteurs
publics et privés via
1/ La construction d’une vision
partagée sur les différentes
dimensions d’enjeux liés à
l’alimentation et sur l’état des
lieux sur le territoire pantinois
vis-à-vis de ces enjeux.
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2/ La construction d’un
référentiel commun d’action,
notamment dans le domaine
du rapport de l’alimentation à
la santé globale des
personnes.
3/ Développer une
professionnalisation de
l’accompagnement - REX,
évaluation, formation
4/ Construire une
gouvernance collective

Stabiliser la relation à la Ville
L’engagement de citoyens et
d’acteurs privés dans
l’incubation, le portage de la
Butinerie représente une
contribution d’importance
pour favoriser de nouvelles
approches en termes de
politiques publiques sur les
enjeux d’alimentation /santé.
La ville a été bienveillante
mais a peu porté toute la
phase d’investissement
amont (de la communication
sur le projet, pas de
financements).

La Ville a fléché un local à
loyer « capé » pour le projet.
Elle est devenue sociétaire.
Mais les visions sont encore
diverses :
● Des élus voient l’intérêt en
termes de soutien à des
enjeux de politique
publique.
● Des services considèrent
« qu’ils ont fait beaucoup »
pour un acteur privé.
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Enjeu de construire une
seconde convention,
opérationnelle. Le projet de
La Butinerie interroge la ville
sur sa façon de voir le
développement des
politiques publiques
(articulation de l’intervention
d’acteurs publics et privés) et
sur la mise en œuvre de ces
politiques (transversalité,
apprentissage de la
coopération entre acteurs).

Des absents….
Une des hypothèses forte est que les
mutuelles santé n’arrivent pas seule à
faire de la prévention, et qu’elles ont un
enjeu fort en termes de modèle
économique (coût des maladies liées à
de mauvais comportements
alimentaires).
Elles devraient être intéressées par notre
approche intégrées et y contribuer :
favoriser la participation de leurs
adhérents aux ateliers, activités de
conseil.
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A ce jour, impossible de réussir à
intéresser une mutuelle.
Si vous avez des idées …

