Envie de créer
une Petite Cantine ?

Qui sommes-nous ?
Les Petites Cantines, association à but non lucratif, est née à Lyon
pendant l’été 2015. Forts du constat que l’isolement et la solitude
touchent de plus en plus d’habitants, quels que soient leur âge et leur
milieu social, deux co-fondateurs ont décidé de monter ensemble un
concept de cantines de quartier, pour favoriser les rencontres entre
voisins, à partir du repas.
Etienne Thouvenot est ingénieur et responsable innovation
sociale dans un grand groupe. Diane Dupré la Tour était journaliste
économique et accompagne maintenant des entrepreneurs sociaux en
phase d’amorçage.
Autour de ces deux co-fondateurs, tout un réseau d’énergies positives
a rejoint le projet : des partenaires privés et publics, des fondations, des
bénévoles, des salariés, des bailleurs et des collectivités.
Après une série de cantines éphémères, la première Petite Cantine a
vu le jour dans le quartier de Vaise en septembre 2016 pour tester le
concept, l’améliorer, le développer puis l’essaimer.
En 2021, Les Petites Cantines c’est : 15 000 habitants fédérés, 17 salariés,
6 cantines à Lyon, Lille, Annecy et Strasbourg et plusieurs villes en projet
en France et un écosystème riche de partenaires impliqués.

Notre vision
C’est le postulat des Petites Cantines : nous, habitants,
pouvons faire reculer le sentiment de solitude et d’anonymat
en ville, par un simple changement de posture et de regard
sur nos voisins. S’entendre appeler par son prénom, se rendre
utile aux autres - même grâce à de tous petits gestes - et sentir
qu’on compte pour les autres : nous en avons tous besoin, quel
que soit notre parcours de vie. Nous sommes tous en capacité
de devenir créateurs de liens à l’échelle de notre quartier. Les
cantines permettent de répondre à deux besoins essentiels des
habitants : manger bien et se sentir reliés aux autres.

Notre mission
Développer un réseau de cantines de quartier dans les
territoires urbains, permettant à des habitants de différentes
générations et parcours de vie de s’asseoir à la même table,
pour redynamiser et développer les liens de proximité et briser
le sentiment de solitude et d’anonymat en ville. Promouvoir et
faire expérimenter l’alimentation durable, la rendre accessible,
déconstruire l’idée reçue selon laquelle l’alimentation
durable est réservée aux militants, ou compliquée à adopter
quotidiennement.

Un réseau pour accompagner
Le déploiement en France
La vocation du réseau des Petites Cantines est triple :
Aider à l’émergence de nouvelles Petites Cantines en
France.
Animer le réseau des Petites Cantines existantes
dans une dynamique d’intelligence collective.
Expérimenter, analyser et partager les interactions
sociales de proximité, pour développer les liens et
faire reculer le sentiment d’isolement dans les villes
françaises.

La méthode d’essaimage
Privilégier la création d’associations locales, tout en étant fédéré autour d’un ADN commun clairement identifiable
Convaincus que l’efficacité de l’impact social est renforcée par une gouvernance de proximité, nous aidons les habitants et
les acteurs du territoire à créer une association locale pour porter le projet d’implantation.
Accompagner l’association dans sa phase de montage de projet
Il faut 1 an pour monter une Petite Cantine en synergie avec les différents acteurs du territoire.
Proposer de rejoindre la communauté apprenante
Le réseau met alors à sa disposition des outils facilitant sa gestion d’exploitation, mutualise des fonctions supports,
partage les bonnes pratiques et facilite la montée en compétences de l’association locale. Chaque association territoriale
est invitée à participer à la gouvernance du réseau et à contribuer à faire grandir la communauté apprenante en partageant
ses retours d’expérience.

Un modèle économique fondé sur le
prix libre
Nous sommes autonomes sur l’exploitation, grâce à la contribution financière des convives. Cela nous permet de payer
toutes nos charges et d’amortir les investissements. Les investissements, eux, sont pris en charge par des mécènes : ce
sont eux qui financent les travaux de mise aux normes, l’équipement et le développement du réseau.
Concrètement, ce modèle nous permet de salarier un à deux maîtres de maison, en fonction des horaires d’ouverture et du
taux de fréquentation.

Parcours d’accompagnement au
montage d’une Petite Cantine
Les Petites Cantines, c’est d’abord une communauté soutenante et apprenante. Le savoir-faire ne vient pas d’une seule
source, mais de tout l’écosystème. Il évolue en permanence. Il n’est pas figé.
La condition pour que cela fonctionne, c’est que vous soyez vous-même en posture d’apporter votre pierre à l’édifice :
En mettant vos compétences, vos bons plans ou vos contacts à disposition de la communauté
En vous rendant disponible lorsqu’un membre du réseau vous demande un conseil
En accordant du temps pour les rencontres, les échanges informels
En conservant toujours un regard bienveillant, constructif et responsable sur l’ensemble du projet
En partageant en toute transparence sur vos fragilités, en étant bienveillant avec celles des autres

L’accompagnement au montage de projet vous permet de poser des bases solides pour votre projet, de
lever les freins et de challenger votre feuille de route, tout en développant votre posture individuelle.

Maxime a 31 ans. Il est porteur de projet
Les Petites Cantines Paris.
Avant, il était attaché de clientèle grandes
entreprises dans une banque.
À vrai dire, ce n’était pas un choix réel : il a
laissé les choses se faire à sa place. Lui, ce
qu’il voulait, c’était «discuter avec les gens»
(en langage bancaire on dit «développer
l’aspect commercial»). Ce désir lui a permis
d’aider une de ses clientes à sortir du
surendettement par exemple. Mais comme
il ne voulait pas vendre des produits dont
ses clients n’avaient pas besoin, lui et par
ricochet son chef, n’ont pas atteint leurs
objectifs.

„

Comment Maxime est tombé dans la
marmite des Petites Cantines ?

D’abord une perte de sens. Maxime se
cherchait. Et puis un émerveillement :
«Après la session «ça mijote», je me suis
senti accueilli, j’ai senti qu’ici je n’aurais
pas besoin de mettre ma cravate bien droite,
que je pourrais être acteur de ma vie.
Bien sûr, je me pose plein de questions :
comment mobiliser les habitants, à quoi
va ressembler la cantine... Mais au fond
de moi je n’ai pas énormément de doute.
L’accompagnement des Petites Cantines
c’est le sentiment d’appartenir à une famille
avec qui on partage nos échecs, nos réussites,
nos joies : ça me donne de l’énergie pour
avancer.»

Un accompagnement construit
pour réussir ensemble
Accompagnement individualisé
Un développeur de talent référent pour l’équipe.
Le développeur de talent, c’est l’interlocuteur privilégié des porteurs de projet. Il coordonne leur parcours d’accompagnement, facilite la
dynamique d’intelligence collective en les mettant en relation avec les personnes ressource du réseau, et les accompagne, de l’idée, jusqu’à
6 mois après l’ouverture de la cantine. Il coordonne la capitalisation de notre savoir-faire sur le montage de projet. Il croit en l’équipe, c’est
une personne de confiance et elle peut compter sur lui.
Un rendez-vous tous les 15 jours.
Coaching méthodologique pour vous aider à lever les freins, qu’ils soient humains, techniques, ou financiers. L’équipe de porteurs de projet
est responsable de sa feuille de route : le développeur de talent est là pour l’aider à prendre du recul, et se poser les bonnes questions.
Quatre jours de déplacement sur le territoire :
Pour suivre la feuille de route avec l’équipe, rencontrer les partenaires, visiter les locaux et lever les obstacles.

Quatre immersions dans des cantines en activité du Réseau pour les membres de l’équipe.

Accompagnement collectif
Intégration à une promotion nationale de porteurs de projet.
Deux modules de 2 jours chacun réunissant au moins 2 équipes de porteurs de projet et présentant tous les éléments techniques, humains,
financiers, et réglementaires.

Le savoir-faire du réseau pour vous aider pas à pas :
Accompagnement à la structuration juridique : dépôt des statuts, usage de la marque Les Petites Cantines.
Accompagnement à la recherche de financement, et mutualisation des partenariats nationaux.
Accompagnement à la stratégie de communication.
Accompagnement à la structuration administrative : 3 jours de formation et hotline.
Formation initiale du Maitre de Maison par un formateur certifié par le Réseau, alliant acquisition de connaissances théoriques et mise
en situation - 7 jours.

Les bons outils au bon moment
Ouverture des comptes du “pack informatique” mutualisé : boite mail, drive, slack, newsletter, site internet, et accompagnement à la prise
en main des outils mutualisés.
1 Kit Cantine Éphémère : 500 flyers, 500 stickers, 100 tote bag, 25 tabliers, 50 éco cup, 100 cartes d’adhérent, 1 jeu antisava + 300 € de don de
matériel de cuisine du groupe SEB.
L’accès et la mise en place des outils de gestion : logiciel de caisse, gestion des réservations.

Boite à outil “monter une Petite Cantine” : fiches pratiques, retours d’expériences et trames pour vous accompagner à chaque étape du
projet.

Financement de l’accompagnement
L’accompagnement est proposé à prix libre : le coût réel est communiqué de manière transparente pour permettre au territoire de choisir le
montant de sa contribution financière de façon libre et éclairée.
Ce coût est à inclure dans le montant des investissements initiaux pour la création de votre Petite Cantine : il sera pris en charge par les
partenaires financiers du projet, au même titre que les travaux ou l’équipement de la Petite Cantine.

Les étapes clés de l’accompagnement
des Petites Cantines

“Aux Petites Cantines il y a une âme, de la vraie vie. On
y vient pour bien plus que pour manger. On y vient pour
l’humanité.”
Gonzague, convive à Croix

“Les Petites Cantines ça m’aide à voir du monde, à parler,
à ne pas devenir sauvage, à ne pas m’enfermer. Ça donne
du baume au coeur”.
Christine, convive à Lyon Paul-Santy

“Les Petites Cantines rapprochent les générations”.
Hélène, convive à Annecy
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