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IMPLANTATION D’UNE CANTINE 
Le cahier des charges 

70%  
des citadins reconnaissent avoir 

souffert de la solitude 

Sondage TNS-SOFRES pour la Fondation Monoprix, Novembre 
2014   

des Français se sentent exclus, 
abandonnés ou inutiles 

Enquête Credoc pour la Fondation de France, Décembre 2016 

26% 

Notre rêve: mailler la France de cantines de quartier. Pour que chaque habitant puisse 
trouver une Petite Cantine en bas de chez lui. 

Dans les villes, ce sentiment d'isolement ne peut s'expliquer par le critère d'éloignement 
géographique. Il s'agit donc d'un appel croissant des habitants à modifier notre façon de 

vivre ensemble.  C’est le postulat des Petites Cantines : 

Nous sommes tous en capacité d’être créateurs de liens à l’échelle de notre quartier. 

5 millions 
de Français en situation de 
solitude en France.  

 

LE BESOIN SOCIAL 
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Aux Petites Cantines, vous êtes toujours le bienvenu pour venir cuisiner, manger, ou les deux ! 

Seul ou accompagné, vous trouverez à coup sûr des voisins avec qui partager le repas. Mais 
nous ne sommes pas un simple restaurant, chez nous, les convives sont tous nos adhérents. 

Chacune de nos cantines dispose d’une capacité d’une trentaine de places assises. C’est 
assez pour faire de belles rencontres, et pas trop pour conserver le caractère convivial et 
chaleureux du lieu. Selon les lieux, les cantines sont ouvertes le midi en semaine, le soir, et 

même le dimanche !  

UN LIEU POUR : 

Une Petite Cantine, cela ressemble à une grande cuisine ouverte sur le quartier, au pied d’un 
immeuble. Ici, ce sont les habitants qui s’accueillent, et qui cuisinent les uns avec les autres. 

Une équipe de maîtres de maison, salariée, est là pour coordonner le lieu, et faire en sorte que 
chacun se sente bien, qu’aucune population ne chasse l’autre. 

UNE PETITE CANTINE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

NOTRE SOLUTION 

Nos objectifs  
•  Rassembler autour du projet des grands partenaires, des collectivités et les habitants 
autour d’un engagement partagé  

•  Créer des emplois pérennes et valoriser les liens de proximité  

•  Favoriser les synergies locales 
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ALIMENTATION DURABLE 

Parce que nous souhaitons 
prendre soin, tant de nos 

convives que de la planète, 
nous privilégions une alimenta-

tion durable, à travers des 
critères identifiés : productions 
locales, circuit court, agriculture 

bio, diminution des protéines 
animales, collecte d’invendus 

bios, achat en vrac. 

PARTICIPATIF 

Le repas est l’occasion de ren-
contrer des habitants d’autres 

générations et parcours de 
vie. Tout est fait pour faciliter 
les échanges, se sentir relié 

aux autres, et renouer avec un 
sentiment d’utilité sociale. 

Tout le monde met la main à 
la pâte, de la préparation du 

repas, au ménage, en passant 
par la vaisselle ! 

CONTRIBUTION LIBRE 

Chacun participe à hauteur de 
ses moyens. Cela permet de 

couvrir les charges de la 
cantine. Certains donnent 

plus, cela permet d’accueillir 
des gens qui donnent moins. 

Nous communiquons de 
manière transparente sur le 
coût d’un repas et sur notre 

modèle économique. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
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Les Petites Cantines touchent un public très hétéroclite et équilibré 
d’un point de vue du pouvoir d’achat afin d’assurer une véritable 
mixité sociale et intergénérationnelle.

35 000  

repas conviviaux 

15 000  

adhérents 

2200 convives en 

cuisine participative 

5 cantines 

ouvertes 
14 emplois créés 

(Sept 2016 • Juin 2019) 

5 cantines 

en projet 

Lyon 3e 

Annecy 

Metz 

Saint Etienne 

Oullins 

78%  

des plus de 60 ans 
déclarent prendre 
plus de plaisir à 

manger depuis qu’ils 
viennent aux Petites 

Cantines 

59%  
des convives ont 

changé leurs 
habitudes 

alimentaires depuis 
qu’ils viennent en 

cantine 

55%  
des convives ont 
initié des actions 
pour créer du lien 

social en dehors de la 
cantine 

Mesure d’impact social •  Les Petites Cantines •  Novembre 2018 - Janvier 2019 

DEPUIS LA CRÉATION EN SEPTEMBRE 2016 : 
78%  

Ont développé un 
sentiment 

d’appartenance à la 
communauté ce qui 

différencie une 
cantine de quartier à 

un restaurant. 

IMPACT SOCIAL 
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UN MODÈLE ÉCONOMIQUE INNOVANT 

’

Chaque cantine vise l’autonomie sur l’exploitation. 

Chiffre d’affaires 
moyen de 100 000€ 

2 maîtres de maison 
salariés à temps plein 

Travaux de mise aux normes 

Equipements 

Ingénierie de projet 

Pris en charge par des mécènes 

90% 

grâce à la contribution 
libre des convives 

10% 
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• 90 à 120m² 

• Dans un quartier à forte mixité d’usage : 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  

• ERP 5 

• Accessibilité PMR 

Vous êtes une collectivité territoriale, un promoteur immobilier, ou une 
association ou acteur privé déjà ancré sur le territoire ? 

Vous voulez impulser le lancement d'une Petite Cantine 
près de chez vous ? 

Nous recherchons des partenaires ! 
POUR 

Déjà 5 cantines de quartier 
ouvertes, d’autres sont 

en projet ! Et pourquoi pas 
près de chez vous ?  

Le local idéal pour une Petite Cantine 

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

 défiscalisation possible 

• Soutenir les investissements : les travaux et l’année de montage de projet 

Nous avons conçu un modèle duplicable et une méthodologie participative, que nous avons 
testés depuis 2017 avec l’ouverture de 4 cantines sur Lyon (Perrache et Paul Santy) et sur 
d’autres territoires (Lille et Strasbourg). Nous sommes en capacité d’essaimer le concept dans 
d’autres quartiers.  



CONTACTEZ-NOUS ! 

contact@lespetitescantines.org 

09.72.42.64.94  

SIMPLICITÉ 
• 

TRANSPARENCE 
• 

CONFIANCE 

Ils mettent le couvert avec nous...Ils mettent le couvert avec nous ! 


