
 
 
 

Les halles de la transition alimentaire 
Questions et réponses 

 
Pourquoi ce projet ? 

– Au second tour des municipales de 2014, la liste « Paris qui ose » conduite dans 
le 10e arrondissement par Rémi Féraud promettait de « rendre la vie moins chère 
grâce aux services publics municipaux, aux halles alimentaires bon marché ». Il 
faisait ainsi écho au projet d’Anne Hidalgo pour tout Paris, p. 111 : 
 

 
 
Excellente idée, qui fait rêver et dont nous sommes nombreux à espérer la réalisation 
avec trop d’impatience pour attendre simplement que, parmi les nombreuses 
priorités qui se bousculent, elle arrive à l’ordre du jour de Mme la Maire et de ses 
adjointes en charge du Commerce et de l’Artisanat et de l’Économie sociale et 
solidaire. Le budget participatif nous semble offrir une belle occasion de concrétiser. 
L’occasion à la fois pour l’équipe aux manettes d’assurer les bases matérielles de la 
réalisation de sa promesse (avec la constitution et l’aménagement d’un réseau de 
locaux) et pour les habitants d’encourager les décideurs à voir large en conjuguant 
bon marché et qualité dans une perspective de développement humain durable 
tout le long de la chaîne. 
 
Comment choisir les quartiers ciblés ? 

– Quelques-uns parmi les facteurs qui pourront être pris en compte : un taux de 
chômage et une proportion de bénéficiaires des minima sociaux supérieurs aux 
moyennes pour Paris intra-muros, une surreprésentation des catégories socio-
professionnelles les moins favorisées, un pourcentage élevé d’élèves boursiers dans 
les écoles publiques, etc. Les études réalisées par l’APUR pour l’élaboration du PLH 
pourront être très utiles pour viser juste. Il s’agirait de ne pas limiter la présence des 
« halles de la transition alimentaire » aux seuls quartiers les plus défavorisés, mais 
de penser aussi aux quartiers dits « en mutation », où la mixité et le ciment social 
sont particulièrement menacés par les effets de la spéculation immobilière. 
 
Quels produits seraient concernés ? 

– Comme annoncé dans l’extrait du programme « Paris qui ose » cité ci-dessus 
(mais sans doute dans l’ordre inverse) : fruits et légumes, fromages, viandes et, 



ajouterions-nous, sans doute aussi charcuterie et petite épicerie, de production 
(autant que possible) locale et (rigoureusement) de saison. 
 
Comment assurer l’approvisionnement en circuit court, vu l’état et la nature de la 
production agricole aujourd’hui en l’Île de France ? 

– Le but à long terme sera évidemment d’assurer à tous une alimentation 100 % 
bio, mais une transition est par définition quelque chose qui se fait par étapes. 
Comme leur nom l’indique, les « halles de la transition » ne seront donc pas d’emblée 
bio « de stricte obédience », mais s’ouvriront également aux produits des 
exploitations en conversion et à l’agriculture raisonnée. Cela élargira déjà le cercle 
des producteurs concernés. Idéalement, bien sûr, le projet devrait être jumelé avec la 
mise en place, par la future métropole, d’une ceinture vivrière autour de la capitale, 
c’est-à-dire d’une politique favorisant l’installation de maraîchers, de paysans et 
d’éleveurs en pratique bio et/ou agroécologique dans la Petite et la Grande Couronne. 
 
Un « aménagement exemplaire » ? En quel sens ? 

– Le mobilier, par exemple, devrait être issu des filières de réemploi ou équitables, 
les performances avoir l’ambition de dépasser les normes du Plan Climat (en termes 
de production et de consommation énergétique, de récupération des eaux de pluie, de 
traitement des déchets, etc.) Les halles pourront ainsi servir de champ 
d’expérimentation des normes qui seront appelées ensuite à se généraliser dans le 
cadre de la transition énergétique. 
 
Et quelle sorte d’« animation » ? 

– Le projet « Familles à alimentation positive », testé une première fois à Lyon en 
2012-2013 et actuellement en cours à Saint-Étienne, Rennes et ailleurs, où il peut 
s’appuyer sur un certain nombre de magasins en vente directe de produits fermiers 
déjà en place, fournit des exemples du genre d’accompagnement qui peut amener les 
personnes jusque-là étrangères au bio à « augmenter leur consommation de produits 
bio locaux tout en conservant un budget constant et en se faisant plaisir » : suivi des 
achats, échanges avec un diététicien-nutritionniste, cours de cuisine, soirées jeux sur 
l’agriculture biologique. Toutes ne peuvent pas se réaliser avec le simple concours de 
bénévoles. Le réseau Corabio, qui porte le projet FAAP, travaille en Rhône-Alpes avec 
les centres sociaux, MJC, conseils de quartier et centres médico-sociaux. À voir, ce 
qui sera possible à Paris dans le contexte actuelle de disette budgétaire. En tout cas, il 
serait à souhaiter que les « halles » nouveau style intègrent (selon les possibilités 
matérielles des différents locaux) une cuisine pédagogique ouverte aux associations et 
aux habitants des quartiers et un lieu de rencontre avec des ressources 
documentaires sur l’alimentation, qu’elles puissent proposer un bar à jus de fruits, 
des ateliers de revalorisation des invendus (fabrication de conserves, compotes et 
confitures) et (pourquoi pas ?) un lombricomposteur collectif. 
 
Installer les halles dans des « locaux du parc public », n’est-ce pas un peu vite dit ? 

– Peut-être, mais la faute en est à la règle de la plate-forme qui limite les 
descriptifs à 1500 signes. Le programme d’Anne Hidalgo est d’ailleurs plus succincte 
encore, mais va clairement dans le même sens : « Je réserverai des lieux… » Pour 
développer un peu : l’idéal pour les « halles de la transition alimentaire » serait de 
s’installer dans quelques-uns des locaux du « patrimoine public de locaux d’activités 
à loyer modéré » proposé par AC14 (https://idee.paris.fr/creer-des-locaux-loyer-
modere). En attendant la création de ce parc, il y a en pied d’immeubles gérés par les 
bailleurs sociaux des surfaces commerciales qui restent vides du fait de la 



désertification commerciale (effets conjugués de la pression de la grande distribution 
et de l’envolée des loyers) et pourraient avantageusement être affectées aux 
« halles ». La Mairie pourra également faire usage du droit de préemption renforcé 
des baux commerciaux que lui accorde la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à 
l’artisanat, au commerce et aux TPE pour disposer de quelques-uns des nombreux 
commerces du parc privé qui ne trouvent pas repreneurs. La plupart des quartiers 
concernés correspondent bien aux critères de cette mesure (besoin de 
redynamisation, problème de mono-activité). 
 
L’idée d’une régie publique ne disqualifie-t-elle pas le projet dans le cadre du budget 
participatif ? 

– Non. Nous ne proposons pas que le budget participatif finance la création de la 
régie. Justifiable en elle-même (l’accès à une alimentation saine est une nécessité 
vitale, à tous les âges de la vie, au même titre que l’approvisionnement en eau), celle-
ci découle simplement de la promesse de campagne qui nous inspire. Ceux qui nous 
ont fait cette promesse avaient forcément aussi une idée de la manière d’en assurer le 
fonctionnement. Les « halles alimentaires bon marché » préconisées par Rémi 
Féraud pour « rendre la vie moins chère » sont présentées dans sa profession de foi 
comme une extension des « services publics municipaux ». La part publique, qui 
serait complétée par des emplois d’insertion, du bénévolat et la participation active 
des usagers à la gestion des structures, semble de fait indispensable pour déterminer 
le décrochage des prix qu’aucun système de vente ouvert au grand public – marchés 
et magasins spécialisés bio, rayons bio des supermarchés ou même Ruches qui disent 
Oui – n’a encore réussi à atteindre. À noter que le seul lieu où règne aujourd’hui 
l’égalité d’accès à une alimentation saine, ce sont les cantines scolaires, sous régie 
municipale, qui visent à terme des menus 100 % bio. 
 
L’élément coopératif n’aurait-il pas un impact négatif sur l’emploi ? 

– Non. Nous l’avons déjà dit plusieurs fois, le « participatif » ne sera qu’un 
élément du fonctionnement de ces structures qui pourront en même temps engager 
des salariés sous contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) et leur fournir 
une formation dans un secteur particulièrement porteur. Autre facteur déjà 
mentionné : la demande générée aura un effet positif sur le développement de 
l’emploi dans le maraîchage et le petit élevage biologique dans la région. Les 
« halles » ne menaceraient pas l’emploi dans les magasins bio « classiques » 
actuellement existants, qui ne s’adressent pas à la même clientèle et sauraient 
certainement proposer une valeur ajoutée suffisante pour justifier leurs prix plus 
chers et fidéliser ceux qui ont les moyens de les fréquenter. Quant à la grande 
distribution (qui, après avoir supprimé de nombreux emplois dans le commerce de 
proximité comme chez les petits producteurs, se charge maintenant de détruire les 
siens avec les caisses automatiques de plus en plus nombreuses qui font leur 
apparition même en dehors des hypers), le « pire » qui pourrait lui arriver serait 
d’être contrainte de suivre le mouvement… vers une offre alimentaire plus locale et 
plus saine. 
 
Quels investissements pourront donc être pris en charge par le budget participatif ? 

– Le coût de la préemption des baux (moindre que celui de l’achat des murs 
pratiqué par la Semaest dans le cadre des opérations Vital’Quartier 1 et 2), celui de 
l’aménagement (devantures, plomberie, électricité, chauffage, revêtements de sols, 
murs et plafond, sécurité et fermeture du local, pose sanitaires, lavabo, etc.) et de la 
mise aux normes, des dispositifs de chaîne du froid, du mobilier et autres 



équipements (cuisine, bar, documentation mise à la disposition des usagers, etc.). 

Solution « volante », quésaco ? 
– La rumeur en parle, comme de trois modèles « volants » de salles de réunion 

(barnums et chaises pliantes ?) qui a priori auront du mal à répondre au besoin de 
vivre-ensemble à la base des demandes de « salle polyvalente », « salle de quartier », 
« salle pour tous » et à tout faire qui se font entendre un peu partout. Qu’on 
s’imagine, de même, trois équipes de producteurs bio franciliens qui tourneraient sur 
les 71 marchés découverts de Paris (68 plutôt, si on décompte les trois « marchés 
spécialisés biologiques », dont l’emplacement – dans le 6e, le 8e et le 14e – est assez 
parlant). En tenant compte des vacances légales, chaque quartier concerné pourrait 
espérer les voir reparaître deux fois par an. On pourrait aller jusqu’à quatre fois l’an 
en limitant le dispositif aux seuls 10e, 11e, 13e, 18e, 19e et 20e arrondissements. Tout de 
même, c’est plutôt un saupoudrage qu’une solution. Comment espérer mettre ainsi le 
bio à la portée de personnes qui ne fréquentent même plus les marchés découverts, 
perçus (y compris ceux de Barbès ou de Belleville !) comme trop chers ? 
 
Pourquoi le 43-45 rue du Faubourg du Temple / 1-9 rue Bichat et le 17 bd Ornano ? 

– Il se peut que la réalisation du projet s’étale sur plusieurs années. Quoi qu’il en 
soit, le fait de démarrer l’installation de structures permanentes par ces deux 
quartiers, dont les habitants se sont récemment mobilisés contre l’implantation 
projetée d’un nième supermarché (un Monop’ de 430 m2 à l’angle Bichat/Faubourg 
du Temple, un Carrefour Market de 1700 m2 bd Ornano) en exprimant massivement 
et avec persévérance leur attente d’un mode de distribution alternative du type 
représenté précisément par l’idée de « halles alimentaires » portée aux élections par 
l’actuelle majorité et que nous avons tenté de développer ici, ce fait aurait une valeur 
plus que symbolique. 

Le collectif « Stop Carrefour / Le quartier aux habitants » 
(https://quartierauxhabitants.wordpress.com/), qui n’a pas encore gagné son 
combat, compte présenter, sur la plate-forme idee.paris.fr, son propre projet – 
intégrant une « halle alimentaire » bio et locavore – pour l’ensemble des 1700 m2 en 
jeu au 17 bd Ornano. 

Nous nous bornerons ici à préciser la demande du côté des rues Bichat et 
Faubourg du Temple. Naguère encore « rue marché », sinistré désormais par la 
spéculation et la mono-activité commerciale, le Faubourg du Temple est 
emblématique de la situation de plus d’un quartier du Paris populaire. Ici, la 
mobilisation des habitants, axée autour du rez-de-chaussée de l’immeuble Paris 
Habitat actuellement en construction à l’angle Bichat/Faubourg du Temple, a eu 
raison du groupe Casino. Elle est documentée sur le site du Collectif Stopmonop 
(https://stopmonop.wordpress.com). À noter, 90 % de réponses positives à la 
question : « Seriez-vous intéressés par un projet de “halle alimentaire” (système de 
distribution alternative des produits d’une agriculture responsable, à prix 
abordable, dans un cadre qui comporterait aussi un volet éducatif et qui pourrait 
avec le temps s’ouvrir à une participation coopérative de la part des habitants) ? » 
dans un sondage lancé par le collectif en novembre dernier. À noter, les paroles de 
Sylvain Raifaud, adjoint EELV chargé de la Démocratie locale dans le 10e, le 11 
décembre dernier, en conclusion d’une plénière du conseil de quartier Saint-Louis / 
Faubourg du Temple : « La halle alimentaire figure dans le projet que nous avons 
porté ensemble pour les élections, c’est donc quelque chose que nous allons faire. » 

Faisons-la dans l’immeuble qui a focalisé la mobilisation citoyenne. Sa livraison est 
prévue (brut de béton) pour le dernier trimestre de l’année en cours. Le timing est 



donc parfait pour que les travaux d’aménagement bénéficient d’un financement par le 
budget participatif. Nous verrions la « halle » ou dans le local de 82 m2 (no 2) ou dans 
celui de 123 m2 (no 3) – qui, sinon, risquent fort de rester vides, vu les loyers très 
élevés annoncés par le bailleur. 
 

le plan (Alexandre Chemetoff, le 10 octobre 2014) : 
 

 
 

l’état du chantier (21 février 2015) : 
 

 
 
Pourquoi ne pouvons-nous pas évaluer le coût du projet ? 

– Comme déjà dit, le prix total dépendra de trop de variables (mode d’acquisition 
des locaux, nombre et état – vieux ou neuf – des surfaces à aménager, gamme des 
produits présentés – la chaîne du froid de la viande n’est pas celle des fruits et 
légumes – et des services proposés – avec ou sans cuisine pédagogique et petite 
restauration) pour faire l’objet d’une évaluation, si ce n’est de la part de la Mairie et 
des services techniques qui auront concrètement à élaborer la feuille de route. Le 
projet est, à la base, celui de l’actuelle majorité municipale, et c’est à elle qu’il 
reviendra de le porter. Pour l’exemple de l’installation proposée dans le 10e, une 
fourchette très approximative du coût de l’aménagement de l’un des deux locaux 
envisageables à l’angle Bichat/Faubourg du Temple pourrait aller de 75 000 à 
150 000 €. À ne pas perdre de vue en faisant les comptes : si on peut espérer qu’avec 
un loyer modéré et une gestion mixte, les « halles de la transition alimentaire » 
atteignent à terme l’équilibre financier, la rentabilité du projet n’est pas à chercher 
dans les livres de comptabilité, mais avant tout en termes de valeur humaine. 


