
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modèle économique innovant et durable 

 

 

 

 
 

Promouvoir un modèle engagé sur le plan sociétal 

 

 

  

 

 

IMMOBILIER 

Un concept différenciant 
Parce qu’un habitant n’a pas toujours le temps de cuisiner ni de faire ses courses 

Parce qu’un bon repas partagé permet de changer de regard sur ses voisins 

Parce que les logements sont parfois trop petits pour recevoir 

Nous co-construisons avec vous le cahier des charges 

Vous pilotez la mise aux normes et portez les travaux 

Nous assurons l’exploitation et animons le lieu 

Les habitants contribuent à hauteur de leurs moyens 

Combien coûte un couvert ? 

Rassembler autour du projet des grands partenaires, des collectivités 

et les habitants autour d’un engagement partagé 

Créer des emplois pérennes, valoriser les liens de proximité, 

favoriser les synergies locales 

Les Petites Cantines, c’est un réseau de cantines de quartier. On y mange comme à la maison, mais entre voisins.  

 



Dans le quartier de Vaise, à Lyon 9ème, une cantine-pilote 

 

 

 

 

 

 

 

Une semaine-type aux Petites Cantines 
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 

Location 

aux 

entreprises 

ou 

associations 

 

 

Cuisine 

participative 

et repas de 

quartier  

Atelier de 

coaching : 

construire un 

projet 

professionnel 

qui me 

ressemble  

 

Cuisine 

participative 

et repas de 

quartier  

Animation 

avec un 

chef : 

cuisiner les 

invendus 

 

Cuisine 

participative 

et repas de 

quartier  

Conférence 

de proximité 

Alimentation 

& relation 

 

Cuisine 

participative 

et repas de 

quartier  

Apéro-

découverte 

d’un 

microbrasseur 

local 

 

Location 

aux 

particuliers 

ou 

associations 

 

 

Brunchs 

et goûters 

participatifs 

10h30-20h 

Un lieu ouvert midi et soir, pour accueillir, écouter, partager et impulser de la vie dans le quartier 

Le local idéal pour monter une Petite Cantine : 
- 100 à 150 m2 

- Pouvant accueillir une activité de restauration (idéalement gaine d’extraction) 

- ERP 5 

- Quartier cible : bureaux, logements seniors, logements sociaux, étudiants, prox 

commerces 

 

 

IMMOBILIER 

Le maître de maison : un rôle-clé pour faire 

du lien entre habitants 

Il anime et coordonne la Petite Cantine 

Ouvert depuis le 1er septembre 2016 

   Contact : Diane Dupré la Tour  06 31 07 37 02 

        diane@lespetitescantines.org 

        www.lespetitescantines.org 

 

mailto:diane@lespetitescantines.org

