
À la recherche d'un local, les Petites Cantines jouent leur survie 
ANNECY 

« On savait que ce serait la princi
pale contrainte », soupire 
Ariane Schmitt, une des per
sonnes à l'origine du lance
ment à Annecy des Petites 
Cantines. 
Ce lieu de vie solidaire, où les 
adhérents à l'association et 
les habitants d'un quartier 
cuisinent et mangent en
semble, qui existe maintenant 
dans :eiusieurs villes de 
France (Lyon, Lille, etc.), reste 
pour l'instant en suspens 
dans la cité lacustre pour une 
raison simple: l'association 
n'a pas encore réussi à trou
ver un local. Pour l'heure, 
seules des cantines éphé
mères ont pu être orgarusées 
courant 2018, le temps d'une 
journée, dans des lieux diffé
rents. 

« Pas envie de lâcher » 
La problématique est bien 
connue à Annecy, les locaux 
de rez-de-chaussée en centre
ville, d'une taille suffisante, 
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Cantines en font les frais. 
« On avait eu une piste sérieu$e aux 
Papeteries de Cran-Gevrier, avec 
notre partenaire Haute-Savoie Ha
bitat, mais c'est tombé à l'eau. » 
L'équipe qui tient le projet ne 
baisse pas les bras : « On n'a 
pas envie de lâcher », assure 
Ariane Schmitt, quitte à élar
gir le cercle des recherches. 
Par exemple, se résoudre à vi
ser plus petit (60 m2 au lieu 
d 'une centaine), ou alors plus 
gros, en partageant l'endroit 
avec d'autres porteurs de 
projets. 
Une chose est sûre, les Petites 
Cantines veulent se concen
trer sur le secteµr d'Annecy 
commune nouvelle, le 
concept a vocation à se déve
lopper dans un secteur ur
bain, à l'échelle d 'un quartier. 
Le calendrier devient serré : 
deux personnes sont salariées 
en ce moment grâce à un 
fond de confiance, un coup 
de pouce qui doit durer jus
qu'à fin mai. 

F. PE. 
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En savoir plus 
Philosophie du projet, contact, 
photos . .. Toutes les informa• 
tions sur les Petites Cantines 
sont à retrouver sur www.aa
necy.lespetitescantines.org. 
L'association participe ces 
jours-ci à un concours, qui 
peut lui permettre de gagner 
5000 euros, sur : 
www.rse-2019.kocoriko.fr. 


