
 

        

recherchent un local dans l’agglomération lyonnaise pour tester leur essaimage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modèle économique innovant et durable 

 

 

 

 
 
 

 

 

Promouvoir un modèle engagé sur le plan sociétal 

 

 

 

 

MARS 2017 – RECHERCHE DE LOCAL 

A METTRE ENTRE TOUTES LES MAINS 

Une réponse à deux besoins : manger bien et se sentir relié aux autres 
Parce que l’alimentation solidaire, c’est d’abord une alimentation saine, équilibrée et durable 

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

Parce que se sentir relié aux autres favorise une meilleure insertion sociale et accroit les capacités de rebond  

Nous sommes autonomes financièrement sur l’exploitation, 

grâce à la contribution libre des convives. Nous expliquons 

simplement combien nous coûte un repas : 8€/personne. 

Certains donnent plus, cela nous permet d’accueillir des gens 

qui donnent moins. Avec cette stratégie tarifaire, nous arrivons 

à un ticket moyen à 9€/couvert. 

 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 6 mois de 

montage de projet) 

 

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.  

 

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

entre juin 2017 et juin 2018 au travers de 2 essaimages dans l’agglomération lyonnaise. 

Au terme de cette étude de faisabilité sur le terrain, notre objectif est de formaliser un retour d’expérience 

pour favoriser l’appropriation de ce concept par d’autres villes en France. 



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

 

 

 

 

 

 
 

Une semaine-type aux Petites Cantines 
 (à adapter en fonction des besoins du quartier) 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 

Location 

aux 

entreprises 

ou 

associations 

du quartier 

 

 

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 

avec un 
psychiatre : 

Alimentation 
& relation 

 

Cuisine 

participative 

et repas de 

quartier  

Rencontre 
autour du 

futur 
potager 

participatif 

 

Location 

aux 

particuliers 

pour leurs 

fêtes et 

repas de 

famille 

 

 

Brunchs de 

quartier 

et goûters 

participatifs 

11h-18h 

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 

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

sociaux, étudiants, logements adaptés, résidences seniors, prox écoles et 

commerces…) 

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

Cuisine sans friture. 

- ERP 5 

 

Maître(sse) 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 
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