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retour au sommaire

Des professionnels vous y
accompagnent dans vos choix
alimentaires aﬁn de les rendre
plus durables pour la planète
et plus sains pour votre santé.
Cette coopérative portée
par une large palette d'acteurs
locaux propose des solutions
innovantes et accessibles
à tous.

Nos solutions :
- l’accompagnement
aux changements
de comportement
- une offre alimentaire
combinant biens et services
- un lieu ressource pour
les acteurs de la santé
et des politiques publiques
- un modèle économique
innovant
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• 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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> En incitant
au changement
de comportement

> En créant un lieu
ressource pour les acteurs
de la santé et des
politiques publiques

> En proposant
une solution intégrée
de biens et de services

> En mutualisant
les ressources existantes
à Pantin

La mise en œuvre
de nos missions
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Métro Église de Pantin ou
Bobigny-Pantin-Raymond Queneau
https://goo.gl/maps/ptrvJZjoyK85L
Pp49

En haut : vue côté avenue Jean Lolive.
En bas : vue côté rue de l’Ancien Canal
et vue de la venelle
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Expérimentation d’un espace de
consommation placé sous la responsabilité
des utilisateurs.

Cuisiner de manière participative des petites
productions. La cuisine sera utilisée pour des ateliers
pédagogiques et également disponible en location.
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Une grande salle lumineuse
aux multiples activités
combinable à sa voisine,
la cuisine pédagogique.

Une terrasse extérieure
avec tréteaux de stand
et balances permet
les distributions
en circuit-courts de
nos partenaires.

Achalandée de produits
en vrac, l’offre fera la part
belle aux produits de
première nécessité peu
transformés et à l’épicerie
centrée sur les besoins
essentiels.
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• Les acteurs de la prévention
(mutuelles, sécurité sociale)
• Les acteurs de la santé
(ARS, médecins, maison
de santé, municipalités)
• Les producteurs régionaux
• Les réseaux de distribution
alternatifs au modèle
• Les employeurs du territoires
• Les pouvoirs publics

Chacun à son niveau
est confronté à ses limites
en matières d’accès
à l’alimentation durable.
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Permettre une gouvernance
partagée, transparente
et démocratique. De forme
privée et d’intérêt public,
le statut SCIC (Société
Coopérative d’Intérêt Collectif)
s’inscrit dans le courant de l’
économie sociale et solidaire,
système économique qui place
l’homme, et non le capital,
au cœur du projet.

Ce choix de statut juridique
s’est donc imposé de lui même
pour La Butinerie. L’ensemble
de ses sociétaires adhère à la
charte rédigée par le collectif
de départ.

Une charte commune et des statuts
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Le collectif de travail
s’est réuni pour la première
fois ﬁn novembre 2017,
sa composition est
aujourd’hui constituée de
personnes morales et de
personnes physiques très
impliquées localement qui
composent les membres du
Conseil d’Administration
de la SCIC La Butinerie.

membre
du réseau Biocoop depuis 1995,
soutient les producteurs locaux
en bio et diffuse leurs produits
dans le réseau coopératif.

anime un restaurant et une
entreprise d’insertion
professionnelle par la formation
aux métiers de la restauration
fondés en 1992 et transformée
en SCIC en 2011.
entrepreneuse
Pantinoise, cheffe à domicile,
cuisinière à My little Paris.

créée en
2014 par un groupe de citoyens
Pantinois a vocation à animer,
soutenir, valoriser et porter des
initiatives citoyennes écologiques
et solidaires à Pantin et au-delà.

présente sur Pantin depuis 2012,
a mis en place un système
circulaire d’acheminement
de produits locaux et de
récupération de biodéchets par
le canal de l’Ourcq en soutien
à une agriculture francilienne.
L’association est actrice
d’une démarche sociale de
sensibilisation au bien manger.

réseau local de crèches
sous forme coopérative, dont
plusieurs crèches sont implantées
sur la Ville de Pantin.
laboratoire
d’intervention-recherche
spécialisé sur les questions
du travail et des modèles
économiques (économie
de la fonctionnalité et de la
coopération), dont le gérant
est pantinois et président
de La Butinerie.
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Les collectivités
territoriales soutiennent
également le projet depuis
son origine et ont pris des
parts au capital social

sociétaire depuis janvier
2020, avec qui nous avons
signé une convention
de partenariat.

sociétaire
depuis février 2020,
a décerné son Trophée
de l’ESS 2019 au projet
“La Butinerie dans
les quartiers”, activité
du tiers-lieux hors les murs
destiné à permettre
une égalité d’accès
à l’alimentation durable
sur le territoire.

a ﬁnancé le début de la
phase d’ingénierie en 2018
(partenariat ﬁnancier
à hauteur de 10K€)
et a conﬁrmé son appui
en 2020 à l’occasion de
l’ouverture des premières
créations d’emploi.
Une demande de prise de
participation est en cours.

D’autres acteurs apportent
leur soutien ﬁnancier :
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nous
facilitons un “bien vivre
alimentaire” au travers de
l’accès à une alimentation
bonne, saine, accompagnée
de conseils.
nous offrons à leurs
salariés l’accès à un lieu, à des
activités, à l’achat de produits,
dans une perspective de
qualité de vie au travail / RSE.

,
qui aujourd’hui n’arrivent pas,
seuls, à prendre en charge les
enjeux d’accompagnement au
changement de comportement
alimentaire. Nous leur offrons
une solution qui est plus
pertinente que leur action
actuelle, car plus complète et
ancrée dans le quotidien des
personnes, pour un coût
construit sur une mutualisation
de moyens.

, le principal
étant le magasin Biocoop qui
sera installé dans les locaux.
La valeur que nous leur
apportons est la mise en place
d’une offre globale qui génère
du développement d’activité
pour leur propre offre.
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La Butinerie c’est un modèle
économique coopératif
s’appuyant sur :

: Biocoop en
premier lieu, Marché sur l’Eau,
Poiscaille, etc. Au travers de sa
communication, des activités qu’elle
propose, des services qu’elle rend, la
Butinerie contribue au
développement des activités des
opérateurs. Ceux-ci abondent en
retour le chiffre d’affaire.

magasin bio, des
circuit-courts, des boutiques mobiles,
un café autogéré, de la petite
restauration, des brunchs, …

ateliers cuisines,
formations zéro-déchet, ateliers
scolaires dans les écoles, conseils
individualisés, formations collectives,
…

produits par une meilleure
alimentation des habitants d’un
territoire : des collectivités publiques,
des mutuelles, des médecins, …

donnés
à l’action collective : des bénévoles,
des associés, des partenaires
opérationnels, …
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Première réunion
du collectif
À l’appel d’Ecobul, plusieurs
acteurs Pantinois de
l’alimentation commencent
à élaborer un projet de lieu
commun autour du bien
vivre alimentaire

Fin 2017

Création de la SCIC
Constitution du capital
Recrutement du
directeur

Début 2020

2018-2019
Approfondissement du
projet
Réalisation d’
évènements collectifs

Conventions
partenaires

l’université populaire

Ateliers
participatifs dans
les quartiers

Hiver 2021

Été 2021

Démarrage de

Fin 2020

Été 2021

Signature du bail

Ouverture du
Tiers-lieu

Consolidation de l’
écosystème
Finalisation du plan de
ﬁnancement
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Président de la SCIC
patrice.vuidel@butinerie.com
Tel : 06 75 98 62 75

30 quai de l’Aisne
93500 Pantin

https://butinerie.com/

Siret : 881 984 322 RCS Bobigny

equipe@butinerie.com
Directeur
lelio.lemoine@butinerie.com
Tel : 06 71 34 84 14
Julia Chevillard
Chargée de l’animation de la
communauté
equipe@butinerie.com
Tel : 07 71 76 09 87

Les Petits d’Homme
3 Rue Meissonnier, 93500
Pantin
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Axe alimentaire comme
entrée pour réduire l’impact
environnemental et social
de nos modes de vie.

Egalité d’accès à
une alimentation durable.

L’alimentation comme ressource
pour une meilleure santé.

Création d’un modèle
économique innovant.

• Une vision partagée
des enjeux de prévention /
santé sur le territoire

• Forme juridique (SCIC) permettant
aux acteurs locaux
qui le souhaitent de s'engager
dans le projet.

Objet social

Actions
à mettre
en œuvre
pour remplir
la mission

• Une programmation
d’ateliers pratiques
• Un accompagnement aux
changements de comportements
• Un salon convivial
et gourmand autogéré
• La Butinerie mobile dans
les quartiers

• Implantation d’acteurs
d’une distribution alimentaire
durable répondant à notre charte
• Cohérence et complémentarité
des activités entre-elles
• Un lieu exemplaire aux pratiques
vertueuses en matière de réduction
de déchets

• Des acteurs qui travaillent
en logique de réseau

• Des emplois locaux,
pérennes et non délocalisables.
• Des moyens alternatifs
de contribution au projet
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