
IMPLANTATION D’UNE CANTINE : 

Le cahier des charges 

Une Petite Cantine, c’est une cuisine  

ouverte au pied d’un immeuble.  

Ici, pas de cuisinier professionnel : ce sont les  

habitants qui font la cuisine, et qui s’accueillent les 

uns les autres. Le repas est ainsi un prétexte pour 

rencontrer des habitants d’autres générations et 

parcours de vie. Les recettes sont cuisinées en  

alimentation durable. 

Sur place, un ou plusieurs maîtres de maison  

salariés supervisent la cantine et animent le lieu, 

avec le soutien d’une équipe de services  

civiques. 

7 700 adhérents- 

convives 

’ ’

Aujourd’hui, les Petites Cantines sur la Métropole c’est : 

Nos objectifs : 

3 cantines :  

Vaise 

Perrache  

Paul Santy 

(10 en 2020) 

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  



Nous recherchons des partenaires pour :  

Trouver des locaux et négocier une mise à disposition ou un loyer partenarial 

(défiscalisation possible)  

Soutenir les investissements (les travaux et les 8 mois de montage de projet)  

Nous avons conçu un modèle duplicable, et une méthodologie participative, que nous 

avons testé en 2017 et 2018 avec l’ouverture des cantines de Perrache et Paul Santy.  

Nous sommes désormais en capacité d’essaimer le concept dans d’autres quartiers.  

Nous sommes autonomes financièrement sur  

l’exploitation, grâce à la contribution libre des convives.  

Nous expliquons simplement combien nous coûte un  

repas : 9€/personne.  

Certains donnent plus, cela nous permet d’accueillir 

ceux qui donnent moins.  

90 à 120m² 

Dans un quartier à forte mixité sociale (à l’intersection de bureaux, logements sociaux, 

étudiants, logements adaptés, résidences seniors, proximité écoles et commerces…)  

Pouvant accueillir une activité de restauration (gaine d’extraction obligatoire, siphon 

d’évacuation idéalement).  
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