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NOTE DE SYNTHESE 

Par note du 18 mai 2015, le directeur de cabinet de [a Maire de Paris a saisi l'Inspection 
générale d'une étude de définition des possibilités et des modalités de création de ... halles 
a limentaires .. à Paris, qui devront être approvisionnées par des circuits courts, solidaires · 
de producteurs locaux - rémunérés à un juste prix - et des consommateurs, sans distinction 
sociale, offrant un accès au plus grand nombre à des produits de qualité. 

Cette étude est fondée sur de nombreux entretiens, notamment avec des opérateurs inter
venant sur ce secteur. Elle analyse des risques à prendre en compte dans la définition du 
projet et ses principales modalités opérationnelles. En particulier, elle n'a pas cherché à 
spécifier a priori la notion de ft haltes atimentaires .. qui pourrait recouvrir soft une halle à 
rayonnement parisien ouverte aux producteurs qui viendraient distribuer eux-mêmes leur 
récolte et leurs produits transformés, soit différents points de vente de produits de saison 
en provenance directe d'exploitations agricoles choisies pour leurs préoccupations de qua
lité par un opérateur unique. 

Le projet de .. halles alimentaires" se situe à la croisée de plusieurs politiques de La ville : 
santé publique, développement 'durable, politique de la ville, développement de l'offre 
commerciale de proximité, économie sociaLe et sotidairel .. 

Il doit tenir compte de l'offre existante à Paris en produits alimentaires de:: qualité, ainsi 
. que des publics qui pourraient être visés par ces nouvelles modalités d'approvisionnement 
en denrées de quatité. En dépit d'une offre commerciale alimentaire abondante, l'analyse 
cartographique des commerces à Paris montre des insuffisances locales, par aitleurs déjà 
identifiées dans le cadre du contrat de revitalisation artisanale et commerciale (CRC) dont 
ta concertation a été engagée par le Conseil de Paris fin 2015. D'une manière générale, le 
secteur privé traditionnel pourvoit largement à la demande en forte croissance des con
sommateurs parisiens plutôt aisés, enatimentation biologique ou de qualité, qu'li s'agisse 
de commerces traditionnels de fruits et légumes, de nouvelles supérettes ou de commer
çants présents sur les marchés couverts et découverts de la Ville. Néanmoins , de nombreux 
modes de commercialisation alternatifs se sont mis en place, tels les réseaux d'AMAP ou 
d'autres initiatives du secteur de {'économie sociale et solidaire (associations, coopéra
tives, etc. ) qui prennent en compte les aspirations à de nouveaux modes de consommation 
de produits de meilleure qualité, plus respectueux de l'environnement, mais aussi soucieux 
d'une plus grande traçabilité et d'une meilleür~ connaissance de leur origine et de leur 
mode production. . 

Cependant, une approche sadaLe et sanitaire des besoins alfmentaires montre que certains 
publics sont pLus exposés que d'autres aux risques liés à une mauvaise alimentation, source 
d'obésité et de pathologies en expansion que sont notamment les maladies cardio
vasculaires, le diabète, le çancer :' les enfants , en particulier dans les familles en situation 
de précarité , les étudiants, les foy~rs à faibles niveaux de revenus. 

Deux projets de « haUes alimentaires ", portés par des mairies d'arrondissement, sont 
d'ores et déjà lancés: le premier, le plus avancé, rue du Faubourg du Temple dans le X', 
devrait privilégier la fourniture de paniers de produits frais précommandés, avec un parte
naire spécialisé dans les circuits courts ; le second, dans le XI~, vise avant tout la revitali 
sation d'un quartier de La politique de la ville, celui de la Porte de Vanves, dans le cadre 
de {'extension d'une résidence étudiante et ne devrait pas aboutir avant la fin des travaux 
prévue, au plus tôt, à la mi -2017. ' . 

Le rapport analyse les différents risques associés au projet de création de halles alimen
.tàires. Offrir des produits de bonne Qualité à des prix accessibles à tous, y compris des 
publics défavorisés, impl,ique une maîtrise forte de la gestion financière du projet . Or, la 
distribution de produits alimentaires est une activité économique complexe, compte tenu . . " . 

• 
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notamment de ses charges, de la concurrence existante de grands groupes privés présents 
sur ce marché qui tirent les prix vers le bas, de la forte intensité de main d'œlNre et des 
contraintes logistiques, de ta fragilité et la périssabilité des produits notamment. Les con
traintes réglementaires imposées au commerce alimentaire pour la conservation, 
l'emballage, l'affichage, ne doivent pas être ignorées_ 

la qualité des produits, quand Us ne sont pas strictement labellisés bic, et leur traçabHité 
sont souvent difficiles à établir sans une connaissance directe du producteur. 

Même si des produits de bonne qualité sont accessibles à des prix raisonnables, il apparaît 
difficile de changer les habitudes alimentaires sans un fort accompagnement social et édu
catif. Pour être atteint, l'objectif d'amélioration de l'alimentation des populations priori
taires ne doit pas seulement prévoir un accès facilité à des produits de qualité mais 
s'accompagner d'une politique qui mobilise divers .acteurs sociaux, éducatifs, associatifs, 
etc. conscients du rôle social de l'alimentation. . 

le risque d'Image pour la ville lié au projet lui-même est aussi évoqué; H est lié aux effets 
d'aubaine et à un potentiel sentim~nt de concurrence déloyale de ~a part du secteur privé. 

le rapport préconise une série de recommandations susceptibles de maîtriser les risques 
identifiés et d'accroître les chances de réussite dans la durée des futures .. halles alimen
taires .. , 

Concernant te pilotage du projet, une délégation et une direction devraient être en charge 
à la fois de la dcHinition des objectifs du projet, des publics prioritaires et de la coordina
tion avec l'ensemble des acteurs concernés. A leurs côtés, la SEMAEST pourrait être asso
ciée au projet. notamment en raison de son expertise dans l'implantation de structures 
innovantes de l'économie sociale et solidaire et leur mise en relation avec les bailleurs 
sociaux. 

Une étude socio-économique préalable des besoins des quartiers d'implantation doit per
mettre d'appréhender les contours de. la demande et la mobilisation à attendre des ac
teurs environnants. 

Les objectifs Qualitatifs du projet devraient privilégier une offre de produits maîtrisant les' 
contraintes sanitaires tout en garantiss"ant leur traçabilité et une connaissance de leurs 
modes de production, ce qui ne limite pas Q priori le dispositif aux produits bio ni même au 
recours à un circuit limitant le nombre d'intermédiaires à un au plus. 

Il est recommandé de faire appel à un porteur de projet, ressortissant de l'économie so
ciale et solidaire, spécialiste du secteur et â même de maîtriser ('ensemble des ' con· 
traintes opérationnelles et rëglementaires, qui privilégiera une approche réticulaire en 
développant des partenariats avec des acteurs en contact avec la chalandise prioritaire, 
notamment les centres sociaux_ 

le soutien de la collectivité au projet devrait passer en premier lieu par l'attribution faci
litée d'un local en pied d'lmmeuble. àun loyer accessible, via un bailleur social, de préfé· 
rence dans des Quartiers politique de [a ville. Elle suppose également un rôle majeur dans 
la constitution des réseaux de partenaires locaux devant participer à la conversion d'une 
partie croissante des habitants au bien manger. 

Les rapporteurs tiennent à remerç;er particulièrement l'APUR et les responsables de 
structures ;nnovantes sollicités. 
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INTROOUCTION 

Par note du 18 mai 2015, le directeur de cabinet de la Maire de Paris a saisi l'Inspection 
générale d'une étude relative aux haltes alimentaires. Elle indique les objectifs suivants: 

Définir les possibilités et les modalités de création de halles alimentaires à Paris, ap
provisionnées par dès circuits courts, solidaires de producteurs locaux - rémunérés à 
un juste prix - et des consommateurs, sans distinction sociale, offrant un accès au plus 
grand nombre à des produits de qualité" ; 

• Définir les circuits courts et en proposer des modalités de cont rôle i 

Définir des modalités de garantie de prix accessibles et des « tarifications vis-a-vis des 
producteurs" i 

• Prendre en compte le règlement interne et les modalités de fonctionnement des 'mar-
chés alimentaires parisiens, les haltes alimentaires venant en complément . 

Cette étude présente pour l'Inspection générale l 'originalité de se situer en amont du dé
veloppement du projet. La mission ne peut donc établir à ce stade de constats. En re
vanche, elle peut identifier des risques de ne pas atteindre l'objectif de créer des halles 
dans un souci de .. justice alimentaire .. afin que te pius grand nombrè de consommateurs 
accède à des prix modiques à des denrées de qua lité issues de circuits courts, tout en' of
frant aux producteurs une rémunération satisfaisante. 

Il s'agit donc d'une mission de conseil et no'n d'assurance selon les normes internationales. 

Elle s'inscrit dans le cadre de l'engagement internationaL Qe la collectivité parisienne du 
" Pacte de Milan ". L'adjointe chargée des espaces verts, de la nature et de la biodiversité ' 
a signé au nom de la Maire de Paris, à Milan le 16 octobre 2015, Le Pacte de Politique Ali· 
mentaire Urbaine, à l'occasion dé l'Exposition Universelle de Milan" Nourrir la planète, 
énergie pour la vie ". Le premier des sept 'engagements est de travailler .. au développe
ment de systèmes alimentaÎres durables, inclusifs, résilients, sûrs et diversifiés, qui four
nissent des aUments sa;ns et abordables ô tous dans le respect des dro;ts fondamen
taux, réduisent au maximum le gaspillage, préservent la b;odiversité et atténuent les 
effets du changement climatique tout en s'y adaptant". Les 38 actions recommandées ' 
sont réparties en six thèmes qui fournissent un référentiel à la présente étude: « assurer 
un environnement propice à une'action efficace (jouvernance) ; promouvoir une alimenta
tion durable et une bonne nutrition' ~ assurer l'équité sociale et économique2 

; appuyer la 
production alimentaire; approvisionnement et ,distribution alimentaires; prévenir te gas-
piUage alimentaire ". . 

l " Progra"",mes pertinents d'éducation, de promotion et de communication pour la santé; en particulier dans 
les écoles, les centres de 5CJlns, les marchés et les médias ". 
2 «Utiliser le!> transferts monétaires et alimentairf!s, ainsi que d'autres systemes de protection sociale 
(banque!> alimentaires, cuisines communautaires, réserve!> alimentaires d'urgence, etc.) pour permettre aux 
populations vulnérables d'accéder à une alimentation saine, tout en tenant compte des croyances, de la cu/
ture, des traditions, des habitudes et des préférences alimentaires des différentes communautés, dans une 
perspective de respect de la dignité humaine et pour é0ter d'aggraver leur marginalîsation ". 
" Réorienter les projrammes d'alimentation sco/alre et ceux d'autres services de restauration institutionnelle 
afin de proposer des aliments sains, locaux et régionau)(, de saison et issus d 'un mode de production du
rable H . 

MAIRIE DE PARIS ~ Inspection générale 5 
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la création de haltes alimentaires, 'qui ont pour objectif t'accès du plus grand nombre à 
une alimentation saine, s'inscrit dans cet agenda. Reflet d'un foisonnement de projets et 
au croisement de multiples politiques de ta collectivité, le concept de .. halle alimentaire» 
est aujourd'hui toutefois équivoque. It se traduit par des représentations diverses selon les 
interlocuteurs : 

" • Si le point de vue des producteurs locaux et la volonté de raccourcir le circuit sont 
privilégiés, le terme renvoie pour certains à l'idée d'un marché couvert de produc
teurs ; 

• Si la maîtrise des coûts est déterminante, ta halle devient le lieu de préparation et de 
distribution de paniers de denrées, constitués en fonct ion de commandes préalable
ment passées, durant des plages horaires limitées un nombre réduit de' jours dans la 
semaine; 

• Si ta préoccupation de toucher des foyers qui n'ont pas accès aux produits de 
t'agriculture fermière prédomine, le projet impl1que des partenariats élaborés, voire 
des possibilités de restauration et de formation à la nutrition, sur place où à proximi
té. 

Une autre difficulté réside dans la complex1té politique et administrative dé ce concept 
qui se situe au croisement de plusieurs politiques de la Ville. l'économie sociale et soli
daire, le cas échéant complétée par des préoccupations d'économie circulaire, est suscep
tible d'être sollicitée dans tous les cas de figure. le plan d'alimentation durable est piloté 
par t'adjointe à la Maire chargée de toutes les questions relatives au développement du
rable et au « plan climat énergie territorial "". Essentielle, la disposition d' un local peut 
dépendre de la coopération entre la collectivité et ses bailleurs sociaux à l'inltiative de 
l'adjoint à la Maire chargé du logement. L'intervention de la collectivité dans 
l'approvisionnement alimentaire ne se justifie que par une carence de l'initiative privée :. 
eUe ne peut donc se comprendre à Paris que si eUe correspond à une politique de santé 
publique. Enfin, et avant tout, quelle que soit la forme Juridique des opérateurs retenus, 
l'adjointe chargée du commerce est concern~e par ta question. Outre ce panorama a ml" 
nima, la dimension locale est déterminante : elle place au centre de toutes les réflexions 
les Maires d'arrondissement et la politique d~ la ville, 

En miroir avec l'organisation politique, nombre de directions sont concernées: la directlo~ 
de l'attractivité et de t'emploi (OAE) , la direction de la décentraUsation, des citoyens et 
des territoires (ODeT), ta direction de l'action sociale, de t'enfance et de la santé (DASES), 
la direction des espaces verts et de l'environnement (DEVE), ta direction du logement et 
de l'habitat (OlH) du fait de sa relation avec les bailleurs sociaux (Paris Habitat, RIVP ... ), 
les services des mairies d'arrondissement, ' la direction des affaires scolaires (DASeO)", 
Parmi les acteurs proches de la collectivité, la SEMAEST doit être particulièrement men- , 
tionnée pour son intervention dans ta conduite des projets jusqu'au lancement des activi-' 
tés~ 

La mission a consisté en un nombre significatif d'entretiens aU,sein de 'la Ville et avec des 
intervenants du secteur, notamment ceux spécialisés dans te circuit court et les produits 
de saison de t'agriculture raisonnée ou bio (voir annexe 2). Elle s'est également appuyée 
sur les données recueillies et analysées par l'agence parisienne d'urbanisme (APUR). 

Dans un premier temps; l'offre du commerce alimentaire dans Paris et la demande visée 
par le projet sont précisées. Un point est ensuite fait sur les deux projets actuels à l'étude 
dans deux arrondissements, notamment au regard de leur capadté à mettre en relation 
offre et demande, dans te respect des objectifs de ta collectivité, les différents risques 
susceptibles de fragiliser le projet de la coUectivité sont répertoriés dans un troisième 
temps. Jn fine, une mise en perspective ordonne les recommandations de la mission pour 
limiter ces. risques , . 

-
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1 L'OFFRE DU COMMERCE ALIMENTAIRE DANS PARIS ET LA DEMANDE VISEE PAR LE 
PROJET DE .. HALLES ALIMENTAIRES .. 

les projets de .. halle alimentaire .. tels que spécifiés dans la lettre de mission doivent 
permettre la rencontre d'une offre de produits issus d'une agriculture respectueuse de 
l'environnement, voire biologique, acheminée par circuit court, c'est-à-dire directement 

. du p~oducteur au consommateur ou faisant intervenir un intermédiaire au plus, et la de
mande d'un public qui dépasse très largement le périmètre des abonnés aux associations 
pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) et des habitués des marchés ou com
merces de proximité bic. Compte tenu de ta taitte de l'agglomération, H est en effet diffi
cHe à Pari~ à la fois pour les consommateurs d'aller s'approvisionner régulièrement chez 
des agriculteurs et pour ces derniers, de venir fréquemment dans Paris pour commerciali
ser leurs produits. 

l'offre commerciale dans le domaine de l'alimentation est d'abord présentée, puis un 
zoom est effectué sur l'offre actuelle en produits de qualité, avant d'analyser ta demande 
potentielle. 

L1 Le panorama de l'offre commerciale de proximité 

L'APUR recense régUlièrement de manière exhaustive les locaux en pieds d'immeubles à 
Paris par repérage visuel. La dernière campagne d'observation de terrain remonte à mars
avril 2014 et son analyse a été publièe en novembre 2015 sous le titre" Le commerce à 
Paris - Diagnostic et proposition .. 3. Son caractère récent lui conserve une pertinence suffi 
sante, malgré la volatilité des ~nseignes commerciales. 

L'étude met en évidence un maillage serré du territoire par les supérettes et tes super
marchés qui se sont multipliés à l'initiative de Casino4

, en premier lieu, mais aussi de Car
refour et Cora. EUe souligne également un resserrement territorial sur les voies les plus 
commerçantes, au détriment des voies de "desserte intérieures et une évolution de la 
chaîne logistique, avec la prolifération mais aussi la rotation rapide des points-relais (401), 
le commerce ëlectronique se développe également, notamment désormais à partir des 
smart phones et tablettes. ' " 

l'économie collaborative et l'économie drculairé favorisent le retour du circuit court et 
de l'entraide. 

la Qualité insuffisante de ('offre comm~rciale est évaluée à partir de deux critères : la 
faible densité par rapport à la population desservie et la malNalse accessibHlté. La carte 
ci-après les met en évidence, notamment dans les zones périphériques et, tout particuliè
rement, le long de la ceinture formée par (es boulevards des maréchaux_ 

l Elle est accessible sur le site de l'APUR en suivant le lien: http://www.apur.orgfetudelcommerce·parls
dlagnostk ·proposltloo 
~ Casino détient en partlcutier tes enseignes "Natur~tia et Chez Jean qui se positionnent sur le créneau d'une 
aUmentaUon de qualité. 
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Figure f : Secteurs densément peuplé-s pauvres en commerces de proximité 

Sour,~ : APUR, Le COf!Imem' d Paris, diagrostic et propositions, 2015, p. 9 (représentation M donnIrI de mars·avrll 2014) 

En dépit d'une présence en commerces généralement dense et dynamique à Paris, les 
quartiers sont inégalement dotés, y compris en commerces alimentaires. La bande ceintu
rant Paris, entre le boulevard des Maréchaux et le Périphérique, pourtant densément habi
tée et pourvue en équipements publics , est occupée par des immeubles de logements (les 
.. habitations bon marché .. (HBM) de l'entre-deux· guerres et les barres et tours d'après 
guerre) qui intègrent peu de locaux d'activités en rez-de-chaussée. Certains quartiers très 
populaires (XI xe) ou au contraire très aisés (l'est du Vll tme , les abords du parc Monceau et 
le pourtour ouest du XVre, ont également une densité de commerces de proximité moyenne 
ou médiocre. 

le. choix de la localfsation de .futures « haUes alimentaires .. devrait prendre en compte tes 
carences en commerce de ces quartiers, en cohérence avec le contrat de revita(fsation
artisanale et commerdale (CRC) dont la concertation préalable a été autorisée par le Con
seil .de Paris en novembre 2015, et avec les projets de territoires des quartIers .. politique 
de ta ville .. adoptés au Conseil de décembre 2015, A cet égard, L'Implantation envisagée 
dans Le XIV' arrondissement s'inscrit dans Le projet de quartier de la Porte de Vanves 
(cf. 2.4.2). . 

, 
Des problématiques additionnelles sont détaillées par la Légende de la carte ci-après et le 
croisement avec les analyses faites par les Maires d 'arrondissement. Ces éléments tendent 
à renférc~r ta concentration des difficult~s dans les XI· et xx:e arrondissements . 

l a proposftion qui découle de ces analyses est la définition d'une grande zone 
"d'intervention foncière dans le cadre du CRe représentée dans la troisième carte Ci-après. 
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Figure 2: Synthëse des problématiques commerdales après prise en compte des avis des 
Maires d'arrondissement 
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Source: APUR, L~ comm!rceo ci Paris, diojnostic pt propositions, 2015. p. rl (reprÎs,m totion de dOl1n~I"S ~ morHNr/l 1014) 

Figure 3: La proposition de contrat de revitalisation artisanale et commerciale 

CONTRAT Il( 
fteVITAI..lSATIOH 
ARtiSANALE ET 
COMMEMClAlE 

. """ 

. . . ., " . " ~ -

/ 

Sollll:" : APUR, Le commerce ci Parys, dfagilOs t fc et propositions, 20t5, p. 41 (rl"présentotlon de don~1!S de morS'avril 2014) 

Ces trois cartes donnent des indications sur des localisations opportunes pour des halles 
alimentaires. Cette approche synthétique est natureUement à enrichir des analyses locales 
effectuées dans les quartiers .. politique de ta vîtle ". 

le contrat de ville 2015-2020 prévoit ainsi un projet de territoire sur Les Quartiers de la 
porte de Vanves. Un de ses axes de travail est de lui donner .. une identité économique 
dédiée à l'économie sociale et solidaire .. : ceUe-ci passerait, entre autres, par .. l'arrivée 

MiMi9I1nIZU"*! Inspect;on générale 9 
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de structures de l 'économie sociale et solidaire" et la création d'" un lieu de restauration 
qualitatif et bon marché en lien avec l ' imprantation de la halle afimentaire ". 

1.2 L'offre existante en alimentation de qualité 

L'offre est présentée dans un premier temps à parti r d'un panorama général, puis des 
marchés couverts et découverts sur le domaine public parisien, service public voulu par la 
cotlectivité. Sont ensuite mentionnées des formes plus récentes et moins conventionnelles · 
de distribution des denrées alimentaires qui inspirent les projets de .. haltes alimen· 
taires ,. ; tes réseaux de distribution de paniers précommandés, des initiatives originales de 
proximité relevant de ('économie sociale et solidaire (E55) et de nouvelles cooperatives. 
Pour finir, la situation des épiceries sociales et solidaires est évoquée. Cet ensemble divers 
est enfin synthétisé. . 

1.2.1 Le panorama généra l de l'offre prfvée classique 

Il est ici supposé que l'offre d'alimentation de qualité est principalement réunie dans' les 
magasins de primeurs en tant que pourvoyeurs traditionnels en produits frais et les maga· 
sins bio (Bfocoop, Naturalia, Bio c' bon ... ). n s'agit certes d'une approximation simpllffca
trice, mais elle permet une vision globale du territoire parisien. L'APUR a représenté sur 
une même carte la localisation des 329 commerces points de vente de fruits et légumes et 
la répartition des 183 commerces de produits alimentaires bio et nature en mars·avril2014 
à Paris recensés dans sa Banque de données sur le commerce BDCom. 

Ffsure": Commerces de fruits et légumes et de produits bio à Parfs en mars-avril 2014 
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L'offre de produits bio est plutôt concentrée dans le centre de la capitate, les quatre pre
miers arrondissements ainsi que plusieurs quartiers des arrondissements situés à proximité 
de ce noyau (IX·, X·, XI·, XIIe) et a contraria relativement faible dans les arrondissements 
périphériques et plus particulièrement à leur propre périphérie. Les x.ye et encore plus 
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particulièrement XVII~ arrondissements connaissent une offre de produits bic relativement 
forte, bien qu 'éloignés des quartiers qualifiés dits .. bobo .. (bourgeois ·bohêmes) réputés 
sensibles â. l'importance d'une alimentation saine. 

Si l'on rapproche la carte parisienne de l'offre de produits alimentaires bio et la carte des 
revenus médians par unité de consommation en 2009 (voir figure 5, infra, point 1.3 .3,) , 
une certaine corrélation s'observe entre l'existence d'un pouvoir d 'achat élevé et le déve · 
loppement de points de distribulion de produits de qualité (exception faIte de la situation 
particulière du 16êm~ arrondissement) . 

, 
1.2,2 Les marchés couverts et marchës en plein air sur le domaine public 

la· mission de service public des marchés est d'assurer le ravitaillement de la population en 
produits frais. A Paris, des concessionnaires sont chargés de les gérer: la collectivité leur 
demande d'abonner en priorité tes commerçants en produits frais alimentaires, ainsi qu'en 
produits frais labellisés "bio" selon les laqels en vigueur. 

Figure 5: Les marchés alfmentaires parisiens découverts et couverts 
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• Paris compte 72 marchés découverts alimentaires en activité dont trois biologiques 

Ils se répartissent sur ('ensemble du territoirè parisien à l'exception du III~ arrondisse
ment5

• Parmi les trois marchés bio, Batignolles et Raspail fonctionnent plutôt bien alors 

! 

5 Ils se tiennent généralement une fols en semaine et une fois le samedi ou le 'dimanche, majoritairement en 
matinée (de 7h il 14h30,. Huit marches se tiennent en après·midi, de 12h30 il 20h30. 

. , 
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que Brancusi connaît des difficultés. Au 31 décembre 2013, 1 251 commerçants étaient 
abonnés et 2 303 disposaient d'une carte de commerçants volants. 

A la suite du succès rencontré des cours de cuisine gratuits proposés sur les marchés dé· 
couverts depuis 2008, les candidats aux DSP ont été invités il développer cette activité et 
faire des propositions de nouveaux services (livraison à domicile ... ). 

Dans le cadre de l'attribution fin 2015 des délégations de service public des marchés dé· 
couverts alimentaires, un accent particulie r a été mis par la Ville sur la préservation des 
commerces de bouche, la valorisation des produits bio et des produits favorisant une dé· 
marche de circuits courts. La présence de vendeurs de produits bio (ou issus de 
l'agriculture raisonnée) à développer sur tous les marchés parisiens apparaît plus opérante 
que la spécialisation de nouveaux marchés de produits exclusivement bio dont les prix sou
vent élevés peuvent exclure de nombreux clients. Des carrés de producteurs, au sein des 
marchés découverts , pourraient toutefois être constitués, par roulement, en fonction de la 
saisonnalité des produits6

• Les producteurs, bio ou non, Qui ne sont pas abonnés à l'année 
et bénéficient de cartes de .. volant .;; sont plutôt mal perçus par les autres commerçants 
non-sédentaires. ' 

Sur différents marchés décowerts, les ,nou~eaux délégataires mettent èn œuvre · à partir 
de janvier 2016, éventuellement avec des associations comme ... la tente des glaneurs" 
(sur le marché de Joinville dans le XIXe) ou la Croix-Rouge, la récupération, le tri et la re· 
distribution sur place ou dans les locaux de l' association des produits invendus, apportés 
par les commerçants et encore consommables au bénéfice des personnes défavorisées. 

• Dix marchés couverts·, ouverts en permanence du mardi au samedi toute la journée et 
le dimanche matin, où les commerçants exercent sur des emplacements aménagés. 

Ils sont inégalement répartis dans sept arrondissements (une halle dans les lue, Vie, XIIe, 
.. XVIIIe et deux haUes dans les xe, XVie, XVW, arrondissements) . Cependant, ces halles ali· 

, mentaires correspondent de moins en moins aux marchés traditionnels de primeurs, froma · 
gers, maraîchers ou petits producteurs locaux.-

Ainsi, la rénovation de La halle Secrétan (XIXe), ancien marché couvert, a donné lieu ré
cemment à l'ouverture en· octobre 2015 d'un supermarché dénommé .. les cinq fermes" 
par une filiale d'un groupe de [a grande distribution. La plupart des marchés couverts ac· 
cueillent désormais plutôt des comm~rçants de produits transformés (épicerie ou charcute· 
rie fines, traiteur, plats préparés, pâtisserie ... ) et de la restauration, comme le marché des 

. Enfants rouges (lW) . Ils pratiquent des tarifs acquittables par des publics plutôt aisés. 

1.2.3 Les réseaux de distri bution de paniers précommandés 

Les associations pour le maintien d'une . agriculture paysanne (AMAP) ou Les .. Ruches qui 
disent oui " , distribuent des paniers commandés à l' avance, approvisionnés par des circuits 
courts pour les AMAP. Les .. Ruches quj disent oui .. rémunèrent des intermédiaires . 

• Les AMAP se fondent sur un contrat d'engagement annuel de consomm'acteurs «mili· 
tants » . , 

Le mouvement des AMAp1·s'insêrit dans l'économie sociale et solidaire. Créé en 2004, le 
réseau des AMAP Île-de-France regroupe les AMAP de la région francfllenne. JI çompte dix 

, 6 Cf. annexe 3. 

1 Pionnières des d rcul ts couru mU1 tants, Les AMAP ont vu le jour en 1960 au Japon avant d'arriver en France en 
2001, dans Le but de fa ire face if ['IndustriaLisation de l'offre des produi ts alimentaires. Aujourd'hUI au nombre 
de 1 600 en France, eLLes consistent en un partenaria t solidaire e ntre un agriculteur et des coosommateurs qui 
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ans plus tard 4S AMAP parisiennes, sur ses 171 membres franciliens, soit 8000 habitant 
Paris. Les adhérents assurent les distributions bénévolement. Les intérêts pour les produc
teurs sont nombreux&. Les intérêts pour les .. Amapiens .. sont également multiples: con
sommer des produits frais, de saison, bio ou issus d'une agriculture raisonné~ ; retrouver 
un certain lien avec ta nature et les produits non transformés participe du maintien eh 
bonne santé et du bien-être; sentiment de faire une action citoyenne en soutenant direc· 
tement un agriculteur local, développer les liens ville-campagne et participer à un groupe. 

• La Ruche Qui Dit Oui 1 Une start-up alimentaire sans engagement des clients. 

Lancée en 2011, l'entreprise est une plateforme Internet de vente9
. Les " chefs de 

Ruches" trouvent un lieu pour organiser la distribution des produits, sélectionnent des 
producteurs, négocient les prix et rassemblent un groupe de consommateurs. En contre
partie, ils perçoivent une commission de 10 % Hl sur les ventes, soit la même commission 
que la plateforme d'e-commerce. Les ventes ont lieu une fois par semaine. Il n'y a aucun 

.engagement de la part des consommateurs, aucune cotisation d'entrée n'est demandée, ils 
sont libres de s'inscrire et de partidper aux ventes Quand ils le veulent. On peut y com· 
mander des paniers: site de courses en ligne, le dient y remplit un panier virtuel de pro
duits bio ou conventionnels, de viande, de miel, de pain et de produits laitiers, de bois
sons, et bien sûr de fruits et de légumes, provenant d'une distance maximale de 250 kHo
mètres. 

les producteurs doivent livrer eux-mêmeS leurs produits et en assurer la distribution (après 
leur journée de travail). Des' bénevoles sont également sollicités pour les distributions, 
rétribués par un panier et le partage des produits oubliés ou non récupérés. Grâce à la 
médiatisation dont elle a bénéficié, cette start-up a développé son activité. En pratique, 
plus que de vente directe, H s'agit d'une plate-forme logistique web qui prélève près de 
20 % du chiffre d'affaires pour rémunérer deux intermédiaires. . 

1.2.4 De nouvelles expériences relevant de l'économie sociale et solidaire 

De nouveaux acteurs originaux et locaux interviennent depuis peu à Paris . 

• ILe Marché sur L'Eau, association à but non Lucratif créée en 2011. requiert un enRage
ment flexible des consommateurs. 

Le Marché sur l'Eau fonctionne en association 1"901 10 qui repose sur le bénévolat et propose 
deux formules (panier et vente au détail). Les paniers sont composés de fruits et légumes 

s'epSi!lgent à acheter la production de c~ui-ci à un prix équitable et en payant à t'avance. La creation d'une 
AMAP se fait il l'Initiative d'un groupe de consommateurs motives désireux de soutenir l'airiculture paysanne 
de proximité. Ceux-ci s'engagent Pour une annêto' ou un semestre il venir chercher les fruits, légumes, œufs, 
fromi!lses ou viande mis à dlspositio.n exprés pour eux par les producteurs dans un lieu définI. 
1 Selon le nombre d ' ~ Amapiens~, ils peuvent prévoir tes quantités à planter avec l'assurance de debouchés j il 
l'inverse de la grande distribution, les produits ne sont pas standardisés, on ivite ainsi le gaspillage. les agri· 

. culteurs peuvent produire sainement en respectant leur santé et celle de la terre, Ils respectent les rythmes 
des saisons et la rotation des cultures est favorisée. Recevoir les recettes des ventes il l'avance iarantlt une 
sécurité financiere a l'agr1culteur. Travailler pour un groupe cie personnes que l'agricuLteur connaît, et avec 
9uf il peut échanger rêgulièrement et au-dela de l'aspect commercial contribue à sa valorisation sociale. 
, la Ruche affiche un chiffre d'affaires de 2,] M € en 2014 et a permis il des producteurs locaux de réaliser pres 
de 20 Mf. de ventes. Elle est présente dans si:.; pays en Euro~. En mai 2015, elle revendiquait 7045 ruches (dont 
une cfnqùantaine à Paris), près œ: 5000 producteurs, et quelques 1-40000 clients inscrits. La Ruche emploie 
100 5i!1lari@-s (dont 60 en France, . En s;oovrant il un nouveau marchii! de commercialisation, les producteurs eux· 
mê~s ont créé 150 emptols pour couyrir leurs besoins IO~5tiqUeS. .. 
10 Il compte actuellement deUIl salariés et trois emplois en contrat aidé . 
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de saison1
! cueillis dans les trois jours et à moins de 50 km des points de distribution. 

L'acheminement des produits est assuré par l' association et les producteurs ne perdent de 
ce fait pas de temps. L'abonné est libre de planifier les jours où il souhaite récupérer ses 
paniers, sans réelles limites dans le temps. La cotisation pour (' abonnement aux paniers 
donne également accès à la vente au détail. Deux marchés ont lieu le samedi à Pantfn et à 
Paris, place d~ la Rotonde de la Villette (Métro Stalingrad). Une cotisation de 10 € donne 
accès aux marchés et à l'ouverture d'un compte en ligne qui permet de s'abonner aux pa
niers . 

Les marchés se composent d ' un large choix de produits franciliens, fermiers et agricoles: 
fruits et légumes de saison et secs, laitages (yaourt, fromage de vache et chèvre , dessert) , 
produfts transformés longue conservation (boîssons, confitures, soupes, huUes, œufs, pou· 
lets sur commande). Les prix publics de vente sur le marché sont plus élevés de 10 % que 
ceux inclus dans les paniers car ils intègrent le coût du risque de perte de marchandises. 
Le bénévolat est requiS pour les deux formules, Il consiste à participer aux distributions 
avec des tâches simples comme l'installation ou le rangement des stands, ou l'aide à la 
pesée, Le Marché sur l'Eau allie le souti.en aux producteurs tout en .. libérant» les con
traintes pour le consommateur. Mais la flexibilité a un inconvénient, elle fragilise le prin
cipe de t' abonnement et augmente tes difficultés de gestion, notamment de gestion des 
stocks. 

Les objectifs sont ambitieux : distribuer en drcuit court des produits frais, cultivés loca· 
lement à moins de 100 km de Paris et transportés par bateau via te canal de l'Ourcq ou 
camion par réseaux routiers franciliens jusqu'à Paris; développer et soutenir des échanges 
économiques équitables autour d'une .agriculture maraîchère de proximité, de qualité, 
respectueuse de l'environnement et des hommes Qui la produisent; améliorer l'empreinte 
~cologiQue du transport de marchandises en développant des circuits courts en rte-de· 
France; sensibiliser les citadins et les amener à une consommation alimentaire durable, 
c 'est-à-dire viable et équitable sur les plans écologique, économique et social. 

Le Marché sur l'Eau offre aux citadins la possibitité d'acheter des fruits et des légumes de 
qualité produits en rte-de-France. Les prix respectent à la fois le travail de l'agriculteur et . 
le pouvoir d'achat des consommateurs. Fruits et légumes arrivent par bateau ou camion 
jusqu'à Sevran, Pantin, Paris (Rotonde Stalingrad) puis sont vendus à proximité du Quai. 
L'abonnement permet de bénéficier de prix plus avantageux que l'achat en direct sur le 
stand, C'est une façon de consommer différemment et de soutenir une agriculture locale, 
solidaire et créatrice d'emploi. Le Marché sur ('Eau a développé une gamme de produits 
frais et d'épicerie issus de producteurs locaux. /. 

Le Marché sur ('Eau a connu des difficultés liées à ta fermeture du pont de Crimée durant 
huit mois de travaux empêchant tout passage de son bateau et à des problèmes de rentabi
lité (moteur diésel à remplacer p,~r un électrique et retour à vide, en attendant ta prise en 
charge de bio-déchets sur I.e retour) : L'association a pour objectif de proposer dans les 
mois à venir, des paniers d 'entreprise et de développer son activ1té avec un traiteur spé
cialisé d~ns la restauration auprès d'étudiants et de jeunes entrepreneurs. 

• KELBONGOO, SARL, indique fournir·« des bons produits fermiers .. , à petits prix f .. 

Le concept de Kelbongoo est de démocratiser l'accès aux produits fermiers frais et locaux 
en milieu urbain tout en soutenant une quarantaine de petits producteurs focaux (Picar· 
die), engagés dans une agriculture et l'élevage durables, par de nouveaux débouchés ur
bains, recherchant une visibitité et une valorisation de leu r production ainsi qu'une rému-

.' 

11 Cf. annexe 3, 
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nération juste (délais de paiement de 15 à 30 jours). Lancée en juin 2013 avec t'ouverture 
d'un local de 120 ml dans le XXe arrondissement (rue du Borrégo) en mars 2014, cette 
équipe initialement composée de trois personnes compte sept salariés à temps plein, trois 
sa lariés à temps partiel et assure près de 600 commandes de paniers par semaine (chiffre 
d'affaires de 80000 (en mai 2015) distribuées deux jours par semaine (mercredi soir et 
samedi) . 

Kelbongoo est le seul intermédiaire entre des producteurs (à moins de 200 km de Paris) et 
les consommateurs. A la différence des autres dispositifs AMAP ou Ruches, la société dé
barrasse les producteurs du transport et de la logistique. Une économie d'échelte locale 
est réalisée en mutualisant le transport et la logistique à partir d'un seul entrepôt : la 
commercialisation bénéficie de prix plus accessibles, equivalents (voire moins élevés) à 
ceux des supermarchés de la grande distribution, pour des produits pourtant fermiers, plus 
de 200 produits différents dont 30 % en agricu lture biologique. la commande (paiement 
d ' avance) doit être faite quatre jours avant la distribution, soft sur le site de Kelbongoo 
(shopping online), soit, formule originale par rapport aux autres dispositifs de précom
mande, oralement, sur place dans le local de la société, pour les personnes ne vouLant pas 
acheter directement par ordinateur. Les producteurs récoltent et préparent moins de 48 
heures avant leur livraison les commandes de .. produits frais, sans usage intensif de pesti
cides, hormones, engrais chimiques, additifs artiffdels, conservateurs ... Kelbongoo insiste 
sur ta transparence totale de la production et de l'origine des produits ainsi que la sou

'plesse de la commande particulièrement flexible (uniquement ce Qui est souhaité quand on 
le veut) . Kelbongoo prélève 20 à 25 % du prix de vente selon le type de produit et leur va 
leur ajoutée pour financer l'ensemble des services à sa charge. 

Kelbongoo bénéficie d'un ancrage territorial par des actions dans le quartier (participation 
aux fêtes de quartier, évènements de sensibilisation à l'environnement, brocante .. ,) et 
entretient un partenariat avec des structures implantées localement (foyer de jeunes tra 
vaHteurs, centres sociaux, notamment l'Espace Riquet) , En mai 2014, Kelbongoo a bénéfi 
,cié d 'une subvention (22.000 (:) Paris Initiative Amorçage de la Banque Publique 
d'Investissement (BPI) et, en octobre 2014, à obtenir le prix des Acteurs du Paris Durable 
de la Mairie de Paris. 

1.2.5 De nouvelles coopératives 

• la Louve. créée en 2013 dans le XVIIIe arrondissement. est un groupement d'achat de 
consommateurs. sous forme de coopérative à but non lucratif 

Cette coopérative de consommateurs12 est lauréate d'un trophée E$S de la VHle de Paris en 
2014, Si elle dispose actuellement d'un local de 60 m2 rue de la Goutte d'Or (XVIW), eUe a 
été soutenue par la mairie d ' arrondissement dans sa recherche de locaux auprès de Paris
Habitat. Son futur supermarché solidaire (1 450 ml dont 650 au rez-de-chaussée et 800 en 
sous-sol) sera implanté à proximité (116, rue des Poissonniers). L'ouverture est prévue à 
l'été 2016.. Pour le démarrage, 2 000 m~mbres sont estimés nécessaires (actueltement 
1 800 adhérents dont 45 % ongin.aires du XVIIIe) . la souscription de fOO {: payable en une ou 
dix fois, confère un titre de propriété (revendable éventuellement) et un droit d'acheter. 
Les personnes bénéficiant des minima sociaux (4 % des adhérents) ainsi Que les petits bud
gets (étudiants boursiers ' de niveau 5 ou 6) pafent la (seulement. le dispositif doit être 
r~servé aux seuls,adhérents, pour éviter la requalification de l'activité bénévole en travail 
salarié. . 

n Elle s'inspire de la ParI< 510pe Food Coop de Brooklyn à New-York, le plus grand supermarche cooperatif et 
participatif américain (-<40 ans d' existence, 16000 membres) . 

• M4i!1l,fJit'",,,,~ Inspect;on générale 
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La LotNe est une coopérative alimentaire participative au sein de laquelle it faut effectuer 
trois heures consecutives (créneau horaire fixe) toutes les quatre semaines pour contribuer 
au bon fonctionnement du supermarché. l'objectif est de proposer à ses membres une 
alimentation de qualité à prix réduit grâce à une main d'œuvre bénévole (assurant plus de 
80 % des heures travaillées); priorité est donnée aux producteurs locaux, aux circuits 
courts et aux produits de saison 13 mais sans exclusive. Ce modèle autogéré propose à ses 
coopérateurs des prix abordables avec une marge unique de 20 %, dans un souci de prix 
juste pour les producteurs ou fournisseurs, par exemple des grossistes de Rungis. Le projet 
est de répondre aux besoins et choix alimentaires de la population, de sensibiliser ses par
ticipants aux enjeux alimentaires actuels, enfin de devenir un lieu fëdérateur d'échange et 
de partage autour de la nourriture. Pour les famiHes monoparentales (elles sont 25 % dans 
le XVIWj, un espace enfants sera organisé et animé. La coopérative est ouverte à des par
tenariats avec les services sociaux parisiens qui pourraient aider les personnes défavorisées 
(relevant des minima sociaux). 

L'ouverture en libre-service devrait être assurée trois ou quatre jours par semaine. ActUel
lement, la Louve compte deux salariés et devrait à terme en compter dnq14. 

• «COOPAPARIS .. (38, rue Myrha, 18""') 

L'adhésion cl l'association (20 (; / an) permet de faire ses achats. Une rois par semestre, 
chaque membre « tient» la boutique approvisionnée directement par les producteurs de 
tous types d'aliments produits localement, pour la plupart issus de {'agriculture biolo
gique, à un prix équitable pour les deux partenaires. Ouverte en janvier 2013, quatre jours 
par semaine (mardi, jeudi, vendredi 18h-20h e t samedi 10h-13h), Coopaparis réunit au
jourd'hui 450 famiUes adhérentes. Ses membres bénévoles participent à l'organisation et à 
la vie de la coopérative. L'objectif principal est de favoriser ('accès à une alimentation de 
qualité au plus grand nombre, gustative, nutritionnelle et sanitaire à un prix abordable. 

L'association regroupe des consommateurs-ci toyens (certains anciens .. Amapiens "), sou
cieux de consommer des produits de bonne qualité à un prix raisonnable tout en soutenant 
une agriculture respectueuse de ('environnement. EUe a créé son magasin, la Coopaparis. 
Elle attend de ses partenaires qu'ils respectent des valeurs de transparence sur l'origine 
des produits et tes modes .de production et se veut proche des producteurs. Implantée dans 
le Quartier de la Goutte d'Or, Coopaparis souhaite être à la fois un lieu de pratfques ci· 
toyennes . par la mise en valeur des prindpes coopératifs , en particulier la gestion coUee
rive - et une réponse à la hauteur des enjeux que constitue le maintien d'une agriculture 
responsable avec l'espoir de créer les conditions de son développement. 

La coopérative a reçu-20 000 (de subvention de la Ville de Paris pour L'aménagement de 
son futur Local, au titre de La politique de la ville, du fait du déficit locaL en commerces de 
bouche. Deux fois plus grand, le nouveau local (loyer de 1 700 ( par mois) est disponibLe en 
février 2016. La coopérative a aussi reçu une subvention de la fondation DanieL et Nina 
(arasso au titre d'un dispositif solidaire. 

A la différence de La Louve, avant tout un regroupement de consommateurs, CoopaParis se 
veut acteur des circuits courts , ·avec une connaissance directe des producteurs. Selon son 
responsable, les 5 000 adhésions sont envisageables: 

Il Cf. annexe 3. 
14 A New.York, te ratio est d'un salarié pour 250 adhérents (1 salarié prévu pour 500 adhérents à ParIs) et les 
prix y sont de moitié inférieurs à ceux de ta distribution en supermarché. La vitesse de rotation des stocks ainsi 
que le chiffre d'affaires au ml de surfaCe de commercialisation y ~raient très su~rieurs . 

- .. ',.ii •••• .J.iI,l .... ' InsDectlon J~néra{e 16 
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• .. La grosse patate .. ou ALINEA (Assodation laïque d'initiatives ncuvettes pour une édu-
cation active) se veut une agence d'initiatives nouvelles pour une autre économie 

En 2012, .. La Grosse Patate .. s'est implantée au 22, rue Petit dans le XIXe arrondissement , 
près du centre social .. J2P .. , pour ouvrir une boutique coopérative et solidaire qui distri 
bue des produits de saison issus de l'agriculture locale et raisonnée et entend les rendre 
accessibles à tous les habitants du quartier, "du petit producteur ou petit consomma
teur .. 15 . Chaque jeudi matin, le responsable prend ta route, avec quelques bénévoles, di
rection ta Seine· et-Marne (77) , Ils chargent leur camionnette des produits de deux produc
teurs locaux , Dès le retour à Paris, ils achalandent leur boutique de 30 m2 (ouverte du 
jeudi 15 heures jusqu'au dimanche14 heures) avant ('arrivée de visiteurs qui ne sont pas 
obligatoirement des clients, La Grosse patate vend à une centaine de personnes .. fidéli
sées .. (du RSA jusqu'à la classe moyenne, jeunes en colocation ... ). Chercheur en sciences 
sociales, le responsable de cette boutique bénéficie d'un emploi aidé et de l'appui de 
quelques bénévoles, 

Cette association de quartier, lauréate d'un trophée ESS en 2013 (15000 () organise et 
partfcipe à des fêtes ainsi qu'à des animations locales et citoyennes de distribution ou 
soupes de produits maraîchers avec des centres sociaux (CEFIA, JIP) ou autres associations 
(Actions jeunes) et d'animations sportives ou culturelles sur le XIX~ et XVIJ~ arrondisse · 
ments de Paris . «Au départ , on voulait créer un lieu d'accueil et d'échanges aux 17-25 
ans .. , explique le responsable, ft et puis, grâce à la boutique, toutes (es générations s'y 
retrouvent ... Plus qu'une épicerie, ce nouveau lieu, implanté au cœur du quartier Lau
mière·Ourcq, propose différentes activités, par exemple, des cours de tambours ou encore 
un atelier de calligraphie au premier étage de la boutique et régulièrement, des exposf· 

. tians de peintures, L'objectif: revaloriser et requatifier le quartier. 

le responsable de ft la grosse patate" appelle de ses vœux une coordination accrue des 
élus parisiens concernés. Il préconise l'organisation d'une table ronde de réflexion collee
tive avec tous les acteurs concernés par le projet (économie sotidaire, politique de la ville, 
développement économique, mairie d'arrondissement, acteurs sociaux ... ). 

1.2.6 les épiceries sociales ou solidaires 

L'Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires16 (ANDES) est l'un des 
prindpaux réseaux d'~ide alimentaire français. Parallèlement, pour venir en aide aux pe' 

n Alinéa promeut w une approche respectueuse de l'environnement .. par la préservation des ressources natu' 
'reUes (eau, énergie, sots, biodtverslté) et ta gestion des dechets et des ln t/ëlnts (enll/ëlîs, produfts phytosanl· 
tain!sl · 
,. Une épicerie sociale relève d'une municipatfté, est donc essentiellement fina ncêe pAr un CCAS. les épiceries 
solidaIres procèdent d'un regroupement d'individualités et d'associatlons : elles font appel à des flnllncements 
croIsés et ont une forme associative. leur principe est de lutter contre !'e)(cluslon sans favoriser L'iI!osslshnat, 
de respecter la liberté des personnes et de promouvoir leur Insertion durable . l'accès des usagers est validé 
dans chaque épicerie, en fonction de critères sode·économiQues et familiaux (composition du foyer) ; de ma· 
nière générale , le revenu des usagers se situe autour du seuil de pauvreté, mais chaque structure définit ses 
propres critères d'admission en fonction du 'contexte locaL les personnes sont orientées ven les épiceries par 
Les travaUieun sociaux de La fonction publique terTitoriale, mais aussi des associations partenaires. Concrète· 
ment, une commission d'acces regroupant Les intervenants sociaux de secteur Impliqués dans Le fonctionne · 
ment de L'épicerie vaUde les dossiers en y attribuant une duree d'accès. un montant de courses réaLisables et la 
validation d'un projet personnel. ~ 

la durée d'accès à L'épicerie est definle en fonction de ce projet, en général, de trois mols, renouvelable, ra· 
rement plus de six mois. Chaque épkerie accueille en moyenne cent foyers par an. le public des épiceries est 
essentiellement composé de benéficlalres des minima sociaux (actuellement une population de 1,1 mUllon en 
Franœ), de "travailteun pauvres", de re traités, dïntérimaires, êtudiants sans ressources, etc. Au total, les 
épic~ membres du r~au accueillent en moyenne 160 OOQ foyers par an. 

..... 1AIRlf DE PARIS ~ Inspection génùa(e 17 
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tits agriculteurs (moins de cinq hectares) qui ne peuvent vivre de leur travail, l'ANDES de
mande à l'agriculteur de défini r son prix de revient (juste prix) afin de lui proposer un en
gagement sur un volume et sur une période de trois ans, sans variation saisonnière. 
l'ANDES soutient le développement des épiceries solidaires, structures qui proposent en 
Iibre'service des produits de consommation courante à des personnes en situation de pré
carité, contre une participation financière de 10 à 30 % du prix usuel. Les épiceries so
ciales et solidaires apportent une aide, principalement alimentaire , à un public en difficul 
té économique, fragilisé ou exclu. Dans des espaces aménagés en libre-service, à l'instar 
d'un magasin d'alimentation générale, elles mettent à disposition de leurs usagers des pro
duits variés , moyennant une faible participation financière. La contribution financière fa 
vorise le sentiment de dignité . 

Par leur ambition d'assurer la sécurité alimentaire des personnes en situation de précarité 
et de soutenir une agriculture durable et locale, les épiceries sociales peuvent concourir à 
répondre ponctueUement au souhait de faire bénéficier d'une alimentation saine une par· 
tie de la population qui en est, de fait , exclue, tout en l'accompagnant dans la gestion du 
budget familial. Cette aide ponctuelle s'inscrit ' dans un projet pour éviter d'instaUer (es 
personnes dàns l'aide alimentaire. L'ANDES souhaite assurer un meilleur approvisionnement 
à moindre coût en fruits et légumes frais des épiceries de son réseau, mais également des 
autres structures de l'aide alimentaire en Île·de· Francell

. L'ANDES apprécierait de dlspo-. 
ser à Paris d'une vitrine des épiceries solidaires. 

le Département de Paris (DASES) participe au financement de sept épiceries sociales si· 
tuées dans la capitale (XW, XIII", XIve, xve} XVI", XIX' et XX' arrondissements), gérées par 
six associations, pour un financement globaL de 110 000 € en 2015. 

Les épiceries sociales favorisent l'Insertion et Le maintien du lien sodal par des ateliers 
cuisine thématiques (cuisiner à petit prix, découverte de plats traditionnels, cuisine fnfan
'tUe, cuisiner équilibré ... ). Elles peuvent constituer un maillon de la chaîne en faveur df"S 
personnes vulnérables et tes sensibiliser à ('alimentation saine (notamment les fruits et 
légumes) et leur en faire profiter malgré leurs moyens réduits. 

Il existe, sur certains campus (Lyon 1, Nice, Brest, Orsay notamment), des épiceries soli
daires réservées aux étudiants , qui fonctionnent sur la base de critères sociaux, et permet
tent de s'approvisionner en produits, notamment alimentaires, à des prix Inférieurs à ceux 
du marché. Ces épfceries solidaires se veulent aussi des lieux de vie, d'information et de 
création de lien social. EUes sont financées notamment par diverses subventions versées 
par les coUecti~tés et reposent sur le bénévolat. 

L'AGORAé, située sur te campus d'Orsay, affiche des prix inférieurs de près de 70 % à ceux 
du marché et propose notamment des paniers de fruits et légumes frais issus de 

11 Pour cela, a été mis en place sur le M.LN. de Runllis un .. atelier chantier d 'insertion ~ (A.Cr.) avec la volon· 
té de distribuer quotldlennement cinq tonnes de fruIts et légumes, une partie Issue de la valorisation des in
vendus du M.L N., L'autre achetée di rectement auprès des grossIstes. Cet A.C. r. a comme autre objectIf œ 
remobiliser ou redynamlser des personnes éloIgnées de l'emploi par une mise en situation de travail : en 
moyenne, 24 salariés en Insertion travaillent 26 heures par semaine à la préparation des commandes et leurs 
livraisons. Ils reprennent ainsi des repéres dans la vie professionnelle, réfléchissent à ta définition de Leur pro· 
jet professionneL et à sa mise en œuvre. Leurs activités sont variées: tri des paLettes de fruits êt légumes non 
vendables mais encore consommables; preparation de commandes ; livraison des commandes aux épiceries 
solidaires du réseau A.N.D.E. S ainsi qu' à l 'ensemble des structures d'aide aHmentalre I!'n fle ·de·France; trans· 
formation de fruits et de légumes en soupes, jus et c.onfitures. L'ACr, ~ Le Potager de Marianne .. , il r&dlstrlb~ 
en 2012 840 tonnes de frui ts et regumes dans la région Tle-de-france . Environ 38 % des fruits et léeumes Itvrês 
SOlIt Issus de la valorbation. 

18 
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l'agriculture biologique 18
, dans un cadre permettant de cuisiner sur place. EHe propose 

aussi des activités culturelLes (projections de films, billetteries, jeux littéraires) . 

1.2.7 le positionnement des çHfférentes modalités existantes 

En synthèse, le tableau ci-après positionne tes différents acteurs selon cinq critères essen
tiels à l'appréciation de leur intérêt par rapport au projet de K halles alimentaires .. : qua
Lité des produits, modicité des prix pratiqués et juste rémunération du producteur, acces · 
sibîlité et souplesse de ta commande, respect du circuit court et lien social. 

Tableau 1 : Operateurs d'activités complémentaires évalués en fonction 
des crlteres à respecter par les « halles alimentaires» sur Paris 

OPERATEUR Qualité tarifs accessibih- CIrCUIt hen Total 
té cour t soc ldl 

AMAP 3 3 0 3 1 10 

BIOCOOP 1 NATURALIA J 3 0 3 1 0 7 
BIO C'EST BON .. _ 

COOPAPARIS 3 1 1 3 2 10 

EPICERIE SOCIALE 1 à 2 3+ ,. 1 3 9 à 10 

LA GROSSE PATATE 3 3 2 3 3 ,. 
LA LOUVE 3 2 1 2 1 9 

KELBONGOO 3 2 2 3 1 11 

MARCHES DECOUVERTS 1à2 2 2 1 0 667 

MARCHES COUVERTS 2 0 · 3 1 0 6 

MARCHE SUR L'EAU 3 2 1 3 , 0 9 

LA RUCHE QUI DIT OUI · 2 1 1 2 0 6 
, Source : /G , /e! (ritl'rl'S SOfl t note! dt! 0 0 J par /0 m!won en comporolson des attl'ntl'J d unt' • halle a/lml'ntolff • 

, 
1.3 Les segments de populatton susceptibles de bénéficier du projet 

l~ projet de « halles alimentaires ", tel que défini dans la lettre de la présente mission de 
,l'IG, vise a priori l'ensemble de la population, .. sans distinction sociale "' . En effet, 
s'agissant notamment d'un outil d'une préoccupation de santé publique d'accès au plus 
grand nombre à des produits de qualité, il est susceptible de concerner tout type de con
sommateurs. Une bonne alimentation pour tous, considérée comme un élément indispen
sable d'une politique de santé publique, a vocation à concerner un public universel: 

SI la généralisation de la grande distribution comme modèle dominant pour les achats ali
mentaires des Parisien-ne-s19 a fait ses preuves en matière d'offre diversifiée et de pnx 
bas, elle est critiquée pour l'opacité des circuits d 'approvisionnement, ses marges élevées 
au détriment des producteurs et surtout, en matière de santé, une moindre qualité des 

. , 
'1 Ent~ 6'et 8 E: le panier pour les étudiants de Paris-Sud. 

' 9 Qu'il s'agisse des hypermarchés hors de Pa ris comme des supermarchés et supérettes de quartier, qui appar· 
tiennent désormais aux mêmes grands groupes. 
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produits issus majoritairement de t'agra-industrie . les .. halles alimentai res » 
s'adresseraient à ce titre à tous ceux qui font majoritairement leurs achats dans ces en
seignes de ta grande distribution. 

Un cibLage plus spécifique met en evidence diverses catégOries plus ou moins concernées 
par tes maladies liées à l'alimentation, ou en fonction de leur moindre accès aux com
merces de bouche ou de leur niveau de précarité économique pouvant con~raindre forte
ment leur budget alimentaire, Ces objectifs s'analysent alors au regard des données sani
taires liées à l'alimentation, mais aussi de la répartition selon les quartiers de l'offre exis
tante en matière de commerces alimentaires Qui privilégient la qualité el du niveau de 
ressources des foyers. 

La définition du projet de .. haUes alimentaires ,. devrait alors passer par un choix du pu
blic visé locatemE'nt, plus ou moins tarse et selon des critères à définir en fonction 
d'objectifs à préciser. 

1.3.1 Les populatfons les plus exposées aux risques liés à l'alimentation 

Ces populations ont été définies dans le programme Paris Santé Nutrition (PSN) mis en 
place en 2009 pilote par la DASES au sein d'une mission dédiée, en (jen avec les divers ac
teurs concernés. C'est un programme de prévention qui vise à mieux connaître les enjeux 
de la nutrition à Paris et à prevenir et prendre en charge le surpoids et l'obésité des Pari 
siens, La mission PSN identifie l'obésité, en pteine expansion, comme la source de nom
breuses pathologies augmentant ta mortalité : maladies cardia· vasculaires (infarctus, acci
dent vasculaire cérébral), diabète, hypercholestérolémie, cancers, et dont la prévalence 
est plus forte dans les populations les plus vulnérables. 

Ces populations sont notammentlO 
: 

, 

• Les enfants, de manière générale; 

• Les. enfants en situation de surpoids ; 

• Les populations fragiles: familles en situation de précarité n'ayant pas accès à une 
alimentation de qualité, jeunes en rupture familiale, 

Selon une étude menée à Paris par l'observatoire régional de santé (ORS) d'Ile-de-France, 
sur 2220 enfants en grande section de maternelle et 2 220 en CE2, dans les quartiers prio
ritaires (écoles en réseau d'éducation prioritaire et quartiers potitfque de la ville), 
l'obésité concerne 4,1 % des enfants de grande section (contre 2 % dans les autres quar
tiers) et 5,5 % des enfants de CE2 (contre 2,7 %) . 

Concernant le surpoids, le même déséquitibre touche 11,7 % des enfants de Brande section 
(contre 8,4 % dans les autres quartiers) et 13,7 % des enfants de CEl (contre 10,5 %). 

L'implantation des halles alimentaires aurait à ·teni r compte de la géographie des actions 
menées dans le cadre du programme PSN , c'est-à-dire les quartiers de la politique de la 
ville et les ecoles en réseau d'éducation prioritaire. 

les aspects éducatifs et d'animation à développer simultanément pourraient intervenir, 
(comme le PSN, qui relève de la DASES, et le Centre de ressources .. Goût et éducation 
nutritionnelle" 21 de la DASCO), dans les établ issements et structures d'accueil de ces pu-

lO Mission PSN : Présentation et bilan 2009-2015. 
I I Situé allée Darius Milhaud (7501 9), te centre de ressources dispose d 'une cuisine collective et de deux 
grandes salles pennettant l'accueit des enfants (par groupe de 12 à 16) le mercredl et pendant les vacances 
scotaires dans te cadre des centrés de loisirs. le centre de ressources organise IUJsf des sessions (5 en 2016) de 
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bUes : ecotes materneUes et élémentaires, collèges, centres de loisirs , centres sodaux, 
associations de quartier ... 

Dans te rapport de mars 2014 .. Se nourrir lorsqu'on est pauvre" 1 le Mouvement ATD Quart 
Monde a précisé t'importance du rôle de l'écote comme lieu d" information ; « l'école peut 
être lieu privilégié pour la prévention nutritionnetle si eUe est faite dans te souci de don
ner des Informations et des conseils à la famiUe en partant des enfants. Ainsi , eHe apparaît 
inefficace si les parents ne sont pas présents et associés à ces programmes puisqu'il appa
raît que les enfants reproduisent les habitudes de leurs parents. Par alHeurs, si l'école 
peut avoir un grand rôle dans la diffusion de messages d'éducation nutritionnelle, eUe ne 
doit pas devenir un !feu de normalisation ou de stigmatisation. Associer les familles per
mettrait également de réduire le risque de diffuser des précQnisations non réalisables par 
les familles et de nuire à l'équilibre familial. La difficulté de se projeter vers un avenir est 
une constante rencontrée chez les popuLations en précarité et eUe constitue une difficulté 
essentielle dans le recueil de préconisations. Ce sont principalement les réflexions tour
nées vers la famille et ravenir des enfants qui permettent d'envisager des préconisations 
sur la façon de bien se nourrir. Et les parents redisent leur recherche d'informations sur 
les incidences de l'alimentation sur la santé en particulier pour ceux qui n'ont pas pu bé
néficier d'une transmission intergénérationnelle d'un savoir-faire culinaire ,.22. 

1.3.2 Les étudiants 

Ils sont les premieres victimes de la " malbouffe ". Ils sont aussi les parents de demain . 
Beaucoup d'entre eux disposent de faibles restes à vivre une fois leurs frais d'hébergement 
et d'étude acquittés . Ils sont aussf repérés dans le programme PSN qui a mené une en
Quête, en tien avec le Centre régional des ŒlNreS universitaires et scolaires (CROUS), au 
près d'étudiants sur leurs habitudes alimentaires. Cette étude a montré une précarisation 
de cette population et a mis en évidence que l'alimentation ne constituait pas une priorité 
de dépenses2l

, Une épicerie social'e pour les étudiànts sera d'ailleurs inaugurée en mars , 
2016, dans le 13~ arrondissement sur le campus Diderot. 

La mise en place de .. halles alimenfaires » pourrait utilement associer le CROUS pour viser 
le public étudiant, en complément des restaurants universitaires: la proximité géogra
phique d'une halle avec une résidence étudiante ou des locaux universitaires donnerait un 
sens à cette association (cf. infra 1.4.2. Projet du XIve arrondissement) . . 

1; 3.3 Les habitants pour lesquels les niveaux de prix constituent un obstacle 

Viser les habitants les plus précaires économiquement implique de pouvoir Les localiser, ce 
qui est possibLe par ('analyse géographique des niveaux de revenus. A cet égard, la carto
graphie ci-après des revenus des foyers établie par l'APUR à partir de données de 
l'enquête de l'INSEE sur les revenus peut être utilement exploitée pour le choix de 
t'implantation des futures halles atimentaires. 

format ion de trois jours à destination des anlmateur5 de la Ville (par groupe de 20) il la demande du bureau de 
(a formation de la' DASCO. 

11 ~ Se nour"r lorsqu'on est palMe ~, Analyse et ressenti des personnes en situation de préçaril@, MolNement 
ATD Quart Monde, mar5 2014. 
II Enquête menée sur l 'ensemble des étudiants vivant en résidence universitaire parisienne concemant leurs 
comportements face à leurs alimentations et leurs pratiques d'activité physique, DASES, février 2013. 
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Figure 6 : Revenus médians par unitê de consommation en 2009 
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' REVEN U MEDIAN 
10 .. ,;_ .. ,--

D'après une étude récente d'ATD Quart monde2~, la précarité économique est une 'cause 
majeure de difficulté d'accès à une alimentation de qualité. Les foyers à faibles revenus et 
restes à vivre réduits ont en 'effet des difficultés à acheter des aliments de qualité et à se 
préparer des repas équilibrés nécessaires à une bonne santé. Ces foyers ont davantage 
tendance à se diriger vers la .. malbouffe ", des produits bas de gamme, à forte teneur 
calorique et sources de maladies chroniques. En particulier, ['accès aux fruits et légumes 
est difficile en raison du prix. Le budget consacré à l'alimentation est la variable 
d'ajustement dans la gestion des priorités des dépenses. Les messages d'éducation à la 
santé sont connus de la plupart des foyers, en particulier, manger cinq fruits et légumes 
~ar jo~r, mais la barrière du prix le:s rend peu opérants dans les foyers à bas revenus. 

Inversement, la mauvaise alimentation est une source de précarisation en raison de 
l'importance du rôle des repas dans 'la construction sociale des individus. Bien plus qu'un 
simple besoin biologique, l'aLimentation est en effet au cœur de la construction du lien 
social. Un cercle vicieux relie pauvreté et exclusion en lien avec L'accès à la nourriture, 
qu 'il s'agisse de la perte de L'habitude de cuisiner, du Hen entre malnutrition et capacité 
de concentration à l'école ou de l'obligation d'accepter des emplois pénibles pour pouvoir 
se nourrir-. L'exclusion et la stigmatisation sont aussi engendrées par les normes sociétales 
d'alimentation saine et équilibrée, et Les messages de prévention, parce que leurs objec
tifs sont inatteignables, apparaissent des injonctions paradoxales. 

Dans une optique de lutte colitre la précarité alimentaire, les" haHes alimentaires ;, ne se 
limiteraient pas à la seule fourniture de produits alimentaires mais inclurait aussi une dé
marc/ie de conversion à une alimentation 'de qualité. 

l~" s~ nourrir lorsqu 'on est pauvr~ _, AnaLyse et ressenti des personnes en situation de precarité, Mouvement 
AlO Quart Monde, mars 2014. 
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1.3.4 Les consommateurs déjà sensibilisés aux vertus du bien manger 

Bien que minoritaire dans la consommation totale de produits alimentaires, la part des 
produits répondant aux exigences définies dans la lettre de mission, c'est-à-dire de qualité 
(que l'on peut entendre comme issus de l'agriculture biologique ou de l'agriculture raison
née ou encore de l'agriculture paysanne) et qui arrive au consommateur par des circuits 
courts, connaît une augmentation, en réponse à une demande croissante de la part d'un 
public plus averti et soucieux du caractère socialement responsable des modes de praduc· 
tion25 • . 

Cette évolution se traduit à Paris, d'une part, par le développement rapide des enseignes 
consacrées à cette atimentation de qualité soulignée par l'APUR26 et, d'autre part, par 
l'émergence d'initiatives diverses mettant en œuvre de nouveaux modêles économiques de 
distribution (voir supra AMAP, coopérativ~s de consommateurs, structures associatives, 
etc.) centrés à la fois sur la relation la plus directe possible entre le producteur et le con
sommateur et sur l'attention portée aux modes de production. Ces nouveaux consomma
teurs font partie des populations les plus aisées en termes de revenus27

• De l'aveu même 
de leurs promoteurs28

, les associations et coopératives ayant pour objet le développement 
d'une alimentation de qualité à des prix raisonnables et implantées dans des quartiers po
pulaires (XVIW et XIXe ) comptent surtout parmi leurs adhérents des foyers au niveau 50-

cioéconomique supérieur à celui de leur quartier. 

Le projet de " halles alimentaires", s'il ne cible pas en priorité un public qui a déjà accès 
à une alimentation de qualité, ne devrait p.as pour autant l'exclure. En forte augmenta
tion, cette population est un acteur important de ta logique de l'économie sociale et soli
daire, et est susceptible d'assurer un réel financement aux" halles aliment~ires» propre à . 
conforter leur viabilité économique. 

La fréquentation de différents publics, de niveaux socio-économiques divers, permet une 
mixité sodale favorable au succès du projet: des dispositifs d'aide alimentaire ciblés sur 
des publics défavorisés risquent de stigmatiser et dévaloriser, alors que l'objectif principal 
est l'insertion et le soutien social. 

, 
1.3. 5 Synthèse de la demande potentielle selon les publics 

Si l'assurance d'une alimentation de qualité peut être considérée comme un besoin uni.ver
set, certains publics particuliers méritent une attention particulière, tant en raison de leur 
fragilité et leur exposition aux risques sanitaires que de leur précarité. 

Les" halles- alimentaires» devront donc prendre en compte des publics cibles pour déter
miner leurs modalités de mise en œuvre; localisation géographique, fonctionnement opé
rationnel, son champ d'activité (simple distribution de produits ou dispositif social lfé à la 
valorisation de l'alimentation comme élément de lutte contre la précarité), son finance 
ment, ain~i que les divers acteurs ayant vocation à en être parties prenantes. 

15 Les ventes de bio ont crû de 10"% en 2014 pour atteindre 5 Mds€. 
16 Point 1. 1. du présent rapport. 

17 La forte concentration des nouvelles enseignes qui leur sont dédiées dans certains quartiers aises est mise en 
évidence par la superposition des figures 4 et 6. 
23 En particulier La Louve, CaOPAPARIS. 

23 
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2 LES DEUX PROJETS ACTUELS DE« HALLES ALIMENTAIRES .. 

A ce jour, les deux seuls projets actuellement en cours d'étude ou de finalisation, à 
l'initiative de mairies d'arrondissement, se situent dans les Xe et XIve arrondissements. Ils 
envisagent le concept de .. halle alimentaire" comme un lieu de distribution de denrées 
issues de circuits courts, siège d'activités susceptibles de participer à l'évolution des pra
tiques alimentaires de leurs clients. Ils sont des exemples du modèle de .. halle alimen
taire .. de proximité. 

Une présentation de chacun d'entre eux est un préalable à une analyse des risques plus 
générale qui sera conduite dans la troisième partie. Des recommandations seront propo- . 
sées dans la Quatrième et dernière partie â la fois à propos de ces projets particuliers en 
cours et de la pohtique générale envisagée. 

2.1 La solution adoptée dans le ~ arrondissement fondée sur le circuit court ' 
et les produits saisonniers 

Le projet de halle alimentaire du Xe arrondissement est à ce jour le plus avancé. Il est né 
de t'opposition au projet d' installation d'un Monoprix à l'angle de la rue du Faubourg du 
Temple et de la rue Bichat par un coUectif Stopmonop, constitué d'habitants du quartier, 
qui a manifesté sa préférence pour un projet de distribution alternatif de produits alimen
taires issus de l'agrîculture responsable et qui pourrait S'OLNrir à une participation coopé-
rative de la part des habitants2 

• • 

Capture écran 1 : Plan du croisement rue Bichat J rue du Faubourg du Temple 

\ 

SOU(Ce : GoogleMaps 

En concertation avec te conseil de quartier Saint-Louis / Faubourg du Temple, la Mairie du 
Xe et Paris-Habitat ont lancé conjointement au printemps 2015 un appel à projets pour la 
commercialisation des cinq tocaux au pied de cet immeublelo. L'appel à projets men
tionne, parmi {es besoins identifiés par le conseil de quartier, outre la halle alimentaire, 
une salle polyvalente, un équipement médical .ou centre de santé, un commerce cutturel 

19 https:llstopmonop.wordpress.com/authorlstoproonop/ 
la Destine principalement au logement social (91 logements) et à la création d'une CrKhe (de 66 berceaux). 

t 
[ 

( 

[ 

[ 

[ 

[ 

[ 
r 
L 
~ 

i 
•• 

, 
•• 

-

" 

, 

• 

• 

• 

• 



-, 

Rapport definiCff - Etude sur la création de hoUes, alimento!,,,,e,,'-,d,,a,,,n,-' ",Pa"'--,;'",',"f,,e __ " v"ri"e",' ,,2,-0,,",-_ _ 

(librairie papeterie presse) , Ces locaux devraient être livrés par Paris-Habitat bruts de bé
ton en mars 2016. 

La societe Kelbongoo a répondu à l'appel à projets pour installer une" halle alimentaire .. 
dans un local d'environ 175 ml, selon les mêmes modalités de fonctionnement que dans 
son premier point de vente du XXI!: arrondissement. Retenue par la commission 
d'attribution, elle n'a néanmoins pas obtenu immédiatement le local pour l'octroi duquel 
eUe avait eté candidate. EUe a alors fait savoir que le lot attribué in fine ne lui convenait 
pas, notamment en raison de sa configuration, certes de plain-pied, mais à deux niveaux. 
L'ouverture sur ta rue étroite n'est pas compatible avec ses contraintes logistiques, et im
pliquerait des frais de travaux de première installation trop importants. Le loyer, dont te 
montant n'est pas encore précisément fixé, figurerait, en tout état de cause, dans une 
fourchette encore trop élevée au regard de son modèle économique (entre 400 et 500 { le 
ml).11 est possible que Ketbongoo retire son offre. , 

Capture écran 2: Vue d'architecte de l'ensemble immobilier situé au croisement 
de la rue Bichat et de la rue du faubourg du Temple 

Source : P5S-lu"chI.EU (htrp :II~.pss-orchl. etJlphotoslphotO·'7019.html) 

Le local sur lequel Kelbongoo s'était portée candidate était mieux situé. rue du Faubourg 
du Temple (à gauche sur ta vue ci-dessus), une artère très passante et plus attractif pour 
un commerce alimentaire: Celui attribué in fine est situé rue Bichat. une rue moins pas~ 
sante. Paris-Habitat justifie son choix, pour le premier local, d'une poissonnerie
restaurant, par des horaires d'ouverture au public plus étendus que ceux de Kelbongoo. 
Ketbongoo argue toutefois de ses perspectives de développement, autour d'une offre prin
cipale de distribution. d'actions d'animation à but éducatif et social, en partenariat avec 

_. divers acteurs associatifs, qui assureraient à terme une ouverture au public continue. 
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La société Kelbongoo développe déjà dans le XX<! arrondissement diverses activités à carac
tère social entretenant des liens avec le centre socia l voisin pour la mise en œuvre du pro
gramme ALlSOl11

, avec les écoles du Quartier pour des actions éducatives, animations et 
dégustations pour les habitants du quartier, un partenariat avec l'association Fauves, dont 
l'objet est l'éducation au goût et qui développe le concept d' .. alimentation cltoyennell 

"_ 

De tettes actions dans le Xe seraient ainsi susceptibles d'enrichir le projet par une dimen
sion de valorisation du rôle d'intégration sociale de l' alimentation et d'apporter une ou
verture au public continue par une mutualisation du local par divers acteu rs associatifs 
spécialisés. 

L'implantation à l' angle des rues du Faubourg du Temple et Bichat ne se situe pas dans un 
quartier de la politique de la vHlell

, compte-tenu du niveau de vie moyen relativement 
é levé des habitants du quartier . Néanmoins, le quartier se caractérise par une (orte mixité 
sociale, avec une réelle implication de ses habitants dont certains sont d' ailleurs à 
l'origine du projet, ce qui peut en faire une garantie de son succès. 

2.2 Le proiet du XIve arrondissement au centre de la revitalisation d'un quar
t ier 

Dans le XIve arrondissement, une conseillère est déléguée à l'économie circulaire et au. 
projet de halte alimentaire. Comme dans le X!', le projet est parti d'une problématique 
immobilière. Il en est à un stade moins avancé, encore dans une phase de définition. Il se 
situe dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. 

Il concerne un immeuble de ta rue Julia Bartet (cerclé de rouge sur le plan et la vue aé· 
rienne ci-après), de 500 mi au sol et de six étages, qui appartient à ta vHle, actuellement 
'occupé par la direction de la voirie et des déplacements (DVD). la décision a été prise de 
le transformer en une extension de la résidence étudiante voisine du CROUS. La RIVP sera 
en charge des travaux, d'une durée de 18 mois à compter du déménagement des services 
de la DVD. 

, 

11 Subvenllon de la région visant à faciliter l' accès aux denrées alimentaires pour [es personnes préca ires; 50:l 
de [a depen§e dans [a tlmlte d 'un plafond de 15000 {par porteur de proj et et pa r an. 
11 Atlmentation savoureuse (de honne qualité), abordable (produits à des prix raisonnableS) et locale (circuits 
courts, connaissance du producteur) . 
I I Quartiers Identifies par l'Insee comme des ~ concentrations urbaines de pauvreté ". En d'autres termes, des 
endroits où plus de la moit ié des habitants vivent avec de bas revenus (moins de 60 % du salaire médian fran
çais) . 
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. 

Figure 7 : Analyse du quartier prioritaire Didot-Porte de Vanves-Plaisance 
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Lrs quartiers parisiens de la polit/que de 10 ville Contrat de ville 20/5-2020 

Le projet de la mairie du XI~.M est de faire -de ce pied d'immeuble un lieu ouvert â tous, 
avec des activités mixtes, centrées sur ('alimentation: "halle alimentaire » de produits 
frafs issus de circuits courts, restauration, ateliers (atelier cuisine, éducation à la nutri
tion, reflexion sur le gaspiHage alimentaire, etc.) en y associant éventuellement un collec
tif de femmes existant . Il s' agit de fai re appel à différents porteurs de projets pour animer 
te' local. La localisation rue Julia Bartet de la ... halte alimentaire .. apparaît particulière
ment adaptée aux finalités sociales du projet. En effet, ce secteur en devenir est inscrit 
comme un quartier politique de la Ville, Pbrte de Vanves, depuis 2002, dans le Grand pro
jet de renouveUement urbain, dès 2007 dans le contrat urbain de cohésion sociale (eUCS) 
prorogé jusqu'en 2014, enfin dans le Contrat de ville 2015-2020. IL se situe à proximité 
d'un (jeu de stockage et de distribution de repas par les Restaurants du cœur et d'une épi
cerie sociaLe située rue de L'Eure.' Ce qui complèterait les services d'aide alimentaire du 
Quartier dont la demande est non satisfaite , selon Les éLus rencontrés par l'IG lS

• Le site est 
passant, à proximité d'entreprises, y compris de l'autre côté du périphérique à Malakoff, 
dont les salariés pourraient être concernés, dans une optique de mixité sociale . 

14 Ce proj@'ta fait l'objet d'un vœu vote 11 l 'unanimité en consei l d'arrondissement le 15 juin 2015 , en faveur 
de .. la construction de logements étudiants supplémentaires et d'un lieu dédie à l'al imentation durable et 
solidaire. -
1! L'offre d' alimentation est aujourd'hui principalement assurêe par un Carrefour market et un Simply market 
ptU5 excentre, comme indiqués sur la capture d'écran n" 2 . 
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Capture écran 3 : Vue aérienne du site de la porte de Vanves 
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Source : Cioc>gle Map 

La Mairie du XIve s'interroge sur divers acteurs sociaux susceptibles d'être pa'rties pre
nantes de ('animation de la .. halle .. : l'association La Grosse Patate, la société solidaire 
Kelbongoo, la "Tente des glaneurs» qui agit en faveur de la distribution d'invendus all · 
mentaires (cf. 1.2.2.), une" accorderte" locale36

, l'atelier santé ville du XIve arrondisse
ment, là régie de quartier ... 

les acteurs en définitive retenus devraient être pilotés par un porteur de projet global qui 
aurait pour fonction de coordonner et de mettre en synergie la multiplicité des acteurs 
institutionnels: CROUS, R1VP, association du centre social Maurice Noguès voisin qui pro
pose déjà parmi ses activités un atelier Cuisine du monde et la vente de produits bio en 
lien avec une AMAP. '. , 
D'un point de vue financier, la Mairie du XIve souhaiterait étudier la question du niveau de 
loyer accessible aux acteurs de t'économie sociale et solidaire. 

Pour mettre en place un service d~ restauration, un investissement minimal serait néces
saire (instaUation 9'une cuisine, de ('ordre de 100000 (). Le CROUS voisin pourrait être 
intéressé au projet co,[hme alternative au restaurant universitaire. Il serait alors invité à 
participer financièrement au projet, puisque les étudiants habitant à proximité font partie 
des publics visés par ('ppération. 

Au programme d'investissement de la mandature (PIM), 1,1 Mf. ont été pr:oyisionné. 

~ Une" accorderie .. est un système d'echange de services entre les habitants d'un même territoire, pour 
créer du lien entre voisins et ameUorer la qualité de vie de ses membres . 
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3 LA MAITRISE DES RISQUES INHERENTS A UN TEL PROJET 

Comme indiqué en introduction, la contribution de ta présente mission s'appuie sur 
l'Identification des risques de ne pas atteindre l'objectif de la municipalité qui est de 
créer de manière pérenne et selon un modèle économique viable des halles alimentaires 
(et 1 ou de recourir à d'autres modalités) pour que des consommateurs qui en sont au
jourd'hui exclus accèdent à des prix accessibles à des denrées de qualité issues de circuits 
courts , tout en offrant aux producteurs une ,rémunération satisfaisante. 

Figure 8 : le cycle des étapes du producteur au consommateur selon la lettre de mission 
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Deux descriptions sont possibles a priori: par le cycle des étapes ou par les catégories gé
nériques de risques (financiers, opérationnels, juridiques, d'image). Ce dernier classement 
est ici privilégié. Une synthèse des risques les redasse in fine en reprenant les différentes 
étapes . 
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.3.1 le risque financier de ne pas définir un modèle économique pérenne ré
munérateur pour les producteurs et accessible aux consommateurs 

3.1.1 Le choix du mode de gestion au projet 

Différents modes de gestion sont possibles pour la mise en œuvre de haUes alimentaires : 

• Le recours à partenariat avec un acteur de l'économie socia le et solidaire (ESS) spécia
lisé dans te transport et la distribution de produits alimentaires de qualité . En cas de 
nécessité, le soutien public pourrait prendre la forme d'une subvention d'équipement, 
d'une aide à l'attribution d 'un local commercial à un loyer inférieur à celui du mar
ché, un recours à des emplois aidés, etc. 

• Une gestion directe en r€ogie ; 

• Une délégation de service public. 

Le premier mode de gestion semble le plus indiqué, au moins dans un premier temps, à la 
fois pour des raisons financières et opérationnelles . Il permet de faire appel à des spécia
listes d'un secteur d 'activité pour lequel la Ville de Paris n'a aujourd ' hui aucune compé
tence en interne et dont Les initiatives sont aujourd'hui foisonnantes . De teUes structures 
facilitent en outre le recours au bénévolat. 

Tableau 2 : Principales charges et recettes d'un commerce 

PrincIpales charges Principale!> recette!> 

Les frais initiaux d'installation : aménagement La vente des produits 
des locaux et achat du matériel (chambres 
froides, cuisines, étals, etc.1 • 
les frais fixes, pour l'essentiel le loyer D'éventuelles aides publiques; premier investis-

sement, aides à t'emploi 

Les frais variables par paliers : salaires, trans- D'éventuelles aides privées provenant en parti-
port et logistique culier de fondat ions 

les frai!> variables: prix d'achat des denrées D'éventuels produits de sous-location en cas de 
aux producteurs 1 partage du lieu avec d'autres occupants 

SOlJr~ ; tG 

3. 1.2 le défi lancé par la maîtrise des marges de la grande distribution 

Les aides publiques minimales paraissent nécessaires, non seulement dans un premier 
temps compte-tenu de la cherté des loyers commerciaux à Paris et des frais importants 
mals aussi sur le long terme, dans la mesure où le projet vise à ta fois une .. juste .. rému
nération du producteur et des prix abordables aux consommateurs, pour des produits de 
qualité dont les coûts de production· et de commercialisation sont, en général, et jusqu'à 
présent, plus élevés que ceux d'une agricultu"re mobilisant beaucoup d'Intrants chimiques 
et énergétiques (engrais, produits phytosanitaires, etc.) et de la grande distribution dont 
l'organisation vise à comprimer Les prix. 

En effet, selon la fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), les 
marges réalisées par les acteurs privés, dans ce secteur de ta distribution atimentalre ex-
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trêmement concurrentiel , sont très faibles (marge netteJ7 moyenne de 1,4 % en 2012), par
fois negatives sur certains rayons (notamment fruits et légumes qui constituent la majeure 
partie des produits pour lesquels des «halles alimentaires .. sont envisagées : -0,7 % en 
2012) et soumises de plus aux forts aléas des cours des matières premières . Seton, l'INSEE, 
cette marge nette est de 2,7 % en 2012 (soit l , JO t: de profit sur un panier de 50 () . 
L'équilibre financier passe donc nécessairement par des modalités particulières et une 
intervention de la collectivité selon envers dispositifs, a fortiori pour une structure nou
velle, exercée par des acteurs privés de l'expertise et de l'implantation des grands 
groupes ou des grossistes. 

3. 1.3 L'équilibre financier fragile 

Pour prendre en compte le risque financier de l'activité, les facteurs structurants de 
l'équilibre financier seront de deux ordres. 

En premier lieu, la marge éventueUe qui sera dégagée. Les prix des produits pourraient 
ê'tre différenciés en fonction des ressources des clients: certains clients seraient alors gé
nérateurs d'une marge positive contributrice au financement du projet, tandis que 
d'autres clients bénéficieraient d'un prix inférieur, au titre de l'objectif social du projet. 
De la proportion relative de ces différents types de clients dépendra la marge totale. 

Ensuite, la taiUe du projet : pour le transport et la distribution, plus la quantité de pro
duits vendus sera grande, plus les frais fixes et variables par paliers: peuvent être amortis . 
Tànt Que les haltes alimentaires resteront des initiatives ponctuelles et très locaUsées et 
que la taHle du projet restera modeste, les coûts de transports et de distribution resteront 
proportionnellement élevés dans le total des charges. L'exemple de Kelbongoo montre Que 
plusieurs points de vente sont néçessaires à une structure pour réaliser des économies 
d'échelle, quand elle bénéficie déjà d'un soutien public et doit viser un êquilibre finan
cier, alors même qu'eUe ne propose pas de tarifs sociaux. En revanche j dans le cas d'un 
projet de grande envergure ciblant une population targe, ces coûts pourraient bénéficier 
d'un effet de masse critique Qui abaisserait sensiblement le coût par bénéficiaire du dispo
sitif. 

,3.1 .4 Le risque budgétaire pour la Ville 

Le risque budsétaire pour la collectivité est d'un niveau très différent selon qu'il s'agit de 
créer un nouvel équipement de type marché couvert ou de facUiter l'accès à des locaux en 
pied d'immeuble à plusieurs porteurs d'initiatives locales et de favoriser le développement 
d'un approvisionnement de produits de qualité de saison à des prix raisonnables . 

3.2 l es risques opérationnels de ne pas atteindre l'ensemble des consomma
teurs. notamment les foyers aux revenus modestes 

3.2. 1 le prix dissuasif 

Sf le prix est probablement te premi~r obstacle à. l'accès à une alimentatiori de qualité 
pour les ménages les plus précaires j le prix des produits qui seront vendus dans tes M haltes 
alimentaires .. devront être fixés de façon à être attractifs par rapport à ceux pouvant être 
observés en grande surface, mais aussi de manière absolue, de sorte qu'ils puissent servir 
de base à des repas au coût globaL supportable par des ménages à faioles revenus . 

11 Une fols déduites (es charges comme les salaires, te transport, l~ impôts et les deperditions de marchan· 
dises. 
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La grande variation des prix, notamment concernant les fruits et légumes, sera probable· 
ment une difficulté . Néanmoins, comme dans les grandes surfaces, les fruits et légumes, 
prioritaires dans une alimentation de qualité, pourraient être des produits d'appel, sur 
lesquels des marges contenues pour couvrir les dépenses logistiques et de distribution 
pourraient être consenties et compensées par des prix et des marges éventuellement plus 
élevés sur d'autres produits . Le mode de fixation des prix pourrait donc se faire, soit en 
valeur absolue par rapport à un référentiel de prix de la grande distribution mis à jour ré 
gulièrement, soit en fixant pour chaque produit un niveau de marge par rapport au prix 
d 'achat au producteur, produit par produit. Certains acteurs cités dans la première partie 
du rapport appliquent un taux de marge défini par catégorie de produits . 

3.2.2 La localisation inappropriée' 

Les quartiers de la politique de la ville semblent devoir être identifiés comme des lieux 
d'implantation prioritaires, à la fois en raison de leur forte concentration de ménages à 
bas revenus et donc en risque de précarité alimentaire, de leur relatif déficit en com
merces en général et alimentaires en particulier, et comme cible du plan Paris Santé Nu
trition, pour viser un public ayant le plus besoin de produits alimentaires de qualité . 

Cette localisation pourrait être prise en compte par le futur groupement d'intérêt écono
mique (GIE)le constitué par les principaux baiUeurs sociaux pour la coordination de leurs 
activités de propriétaires de locaux en pied d'immeuble pour définir des montants de loyer 
sensiblement inférieurs à ceux pratiqués dans les autres quartiers. 

Le projet du XIve arrondissement se situe bien dans un quartier de la politique de la ville 
(quartier de la Porte de Vanves), à la différence de celui du Xf' arrondissement, localisé 
pour l'instant rue Bichat dans un quartier pourvu en commerces de proximité et plutôt , 
socialement mixte. 

3.2.3 La réduction de l'amplitude horaire d'ouverture aux clfents 

La réduction de ['amplitude horaire de distribution des aliments est une modalité aux ef· 
!ets à la fois positifs et négatifS sur le projet de .. halles alimentaires », 

D'un côté, eUe réduit le coût salarial de deux manières: 

Directement, si elle permet à un salarjé une activité Quotidienne et hebdomadaire po
lyvalente ou sur différents sites; 

Indirectement, si eUe facilite la participation de bénévoles ou de 'producteurs pour ef· 
fectuer des ventes directes . 

D'un autre côté, eUe contraint te consommateur à se caler sur des horaires à respecter et 
limite les capacités de ventes au ml. du point de distribution dont le coût rapporté au 
chiffre d'affaires devient alors plus élevé, 

La définition d'un optimum est donc délicate tant pour ce qui concerne la promotion du 
recours â des produits de qualité que pour la maîtrise de leur prix dans le respect d'un 
souci de juste rémunération des producteurs. 

" 

le Annonce par [a Maire [or.; des vœux du 6 janvier 2016 de [a mise en place d' une struçture pour La commer· 
clalisation de toU'S tes piedS d'Immeubles des bailleiJr.; sociaux - plus de 6 000 pieds d'Immeubles seront con: 
cernés - pour appuyer le développement du commerce de proximité. 

'" 
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3. 2.4 l 'aspect social 

Favoriser ['accès à une alimentation de qualité des populations qui en sont aujourd'hui . 
exclues dans les faits est la clé de voûte du projet. L'ouverture d'une halle ou d'un simple 
magasin ne suffit pas à modifier la composition de ta chalandise, surtout dans le cas où 
cette-ci est déterminée par des habitudes atimentaires. 

La volonté d'attirer un nouveau public implique des initiati\les spécifiques tant sur 
l'évolution du goût que les modalités de préparation des produits proposés à la vente. . 

Le risque de manquer cette cible prioritair~ est réduit si des relations sont établies avec 
des structures comme tes centres sociaux, par exemple, qui sont en contact régulier a\lec 
des populations aux revenus modestes. 

Elle suppose aussi une continuité tout au long de l'année et une diversité 
d'approlfisionnement, pour créer de nouvelles habitudes dans la manière de faire les 
courses, mais aussi lisser le chiffre d'affaires et garan'tir des prix attractifs. 

/ 
3.3 Les risques opérationnels de ne pas offrir des produits de qualité 

La définition de prodLrits de Qualité peut varier selon les objectifs que la cotlectivité sou
haite donner au projet de halles aliment.aires . 

3.3. 1 le manque d ' intérêt d'une part de la population pour les produits de qua-
lité de saison 

Il s'agit notamment des produits frais , plus spécialement des fruits et légumes sont sou
vent délaissés en raison de leur faible apport calorique rapporté à leur prix au kilo, au pro
fît d'aliments transformés, plus consistants et supposés moins coûteux. Malgré les mes
sages des pouvoirs publics incitant à manger équilibré, un choix motivé par des considéra
tions immédiatement économiques peut conduire à une .. màlbouffe ", génératrice de ma
ladies telles le diabète et des cancer~. ' 

La consommation de légumes frais . implique de les cuisiner, nécessite du temps; du savoir
faire ainsi qu'une dimension culturette' tiée à la transmission familiale de moins en moins 
compatible avec les modes ~e \lie urbains actuels. En plus d'une offre accessible en pro
duits frais, une politique de communication vers les pUblics visés doit encourager ta cuisine 
de ces produits. 

3.3.2 Les difficu ltés induites par ('exigence d'un drcuit court systématique 

La lettre de mission ·de l' tG insiste sur l'emprunt par les produits de «circuits courts" : 
selon le ministère de l'alimentation, de l'agricultlJre et de la pêche, est considéré comme 
" un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce 
SQit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par fa vente indirecte, à 
condition qu'il n'y ait qu'uf! seul intermédiaire n. Cette notion s'inscrit dans le cadre des 
enjeux de ('agriculture durable. Elle ne signifie donc pas nécessairement distance courte_ 

D'un point de vue sociétal, les circuits courtsl9 permettent de restaurer le lien social entre 
les consommateurs et les produCteurs, en assurant notamment une plus grande transpa-

)9 Par exempLe :. ventes dirE~des à La ferme, marchés d'agricuLteurs, systèmes de paniers, ferme-cueitlette, 
jardins d'insertion ou AMAP . 
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rence quant à l'origine des produits, la constitution de leur prix et leur mode de produc
tion. Ils limitent aussi les risques de fraude sur la provenance des produits . 

D'un point de vue économique, ces circuits doivent permettre la réalisation d'économies 
sur la chaine de distribution (transport, suppression d'intermédiaires) donc une augmenta
tion des marges , et un paiement immédiat pour l'agriculteur-producteur permettant de 
diversifier ses activités agricoles et ainsi favoriser l'emploi. Néanmoins, de nombreux in
terlocuteu'rs de la mission ont souligné la difficulté pour les producteurs à exercer eux· 
mêmes la fonction commerciale qu 'ils maîtrisent peu ou mal, de même que les fortes con
traintes de logistique, particulièrement dans l'agglomération parisienne, peu adaptée à 
des petites livraisons. Il faut aussi rappeler que la production maraîchère en fle-de-France 
est limitée et que, de l'avis des experts rencontrés par l'IG, et notamment la représen
tante du groupement des agriculteurs bio (GAB) d'Ile·de-France, il serait illusoire de viser 
une alimentation, d'origine locale, en vente directe, de façon continue sur l'année, d'une 
large popuLation en région parisienne. 

D'un point de vue écologique, ces circuits sont souvent perçus comme liés à des pratiques 
favorables à l'environnement. Notamment, ils limitent l'emballage et le conditionnement. 
Neanmoins, le bilan en émissions de C02 des circuits courts n'est pas systématiquement 
plus favorable que celui des circuits longs qui optimisent la chaîne logistique. De manière 
plus générale, le commissariat général au dé .... eloppement durable (CGDD) estime Que le 
caractère local d'un produit et des .. distances réduites ,. ne suffisent pas à affirmer leur 
qualité envlronnementale<fO. 

Enfin, si le contexte réglementaire favorise les circuits courts entendus comme la timita· 
tion du nombre d'intermédiaires, le code des marchés publics interdit ('utilisation de cri
tères de provenance dans les cahiers des charges. Certaines exigences techniques peuvent 
toutefois faciliter la réponse des producteurs locaux aux appels d'offres: fraîcheur des 
produits, produits de saison41 

.. . 

3.3.3 Des produits issus de l'agriculture biologique et 1 ou .. paysanne .. 

Dep'uis 2009, le label AB français de ('agriculture biologique est aligné sur le Label bio eu
ropéen : les règles de base préVOient l'interdiCtion d'utiliser des engrais et pesticides ou 
herbicides de synthèse. L'agriculture biologique, plus intensive en main d'œuvre que 
l'agriculture con .... entionnelle et plus respectueuse de l'environnement, présente des avan
tages sociaux et environnementaux. Elle présente aussi des avantages en termes nutrition
nels, notamment les fruits et légumes portent moins ou pas de résidus de pesticides. Pour 
ces .raisons, la collectivité parisienne s'est engagée en faveur du bio dans le cadre de son 
plan alimentation durable, centré sur la restauration collective et a pré .... u de passer à 50 % .. 
la part du bio dans les cantines scolaires d'ici à la fin de la mandature. En revanche, la 
moindre productivité de l'agriculture biologique entraîne des prix de vente plus élevés 
pour tes consommateurs. Il faut en effet compter un surcoût de plus de 20 % des produits 
bio, très variable selon les produits, les distributeurs et la saison. Si l'on fixait comme ob
jectif aux halles alimentaires de fournir des produits bio accessibles à des ménages ayant 
déjà des difficultés à acheter des fruits et légumes non bio, cela voudrait dire que ('effort 
sur les prix devrait être encore supérieur à ce différentiel de 20 %. 

40 Note du' CGOO de mars 2013, Le point sur Consommer local, les avantojes ne sont pas toujours ceux que l 'on 
croit. 
~I Cf. annexe 3. 
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, 
Compte-tenu des difficultés à définir une alimentation de qualité~l, une approche mixte et 
souple peut associer a minima des fruits et légumes frais de saison, et de manière non ex
clusive et non systématique, des produits issus des circuits courts et de l'agriculture biolo
gique. 

3.4 Le risque opérationnel d'une logistique inadaptée au proiet de maîtrise 
.., des livraisons polluantes à Paris 

., 

., 

" 

- , 

La préoccupation d'une alimentation de qualité ne peut alter sans celle de la protection de 
la qualité de l'air dans la capitale et du dérèglement climatique . La logistique d'une halte 
de producteurs est ainsi susceptible de multiplier le nombre des véhicules entrant dans 
Paris, chacun pour y acheminer des denrées en Quantité limitée. De ce point de vue, une 
organisation mutualisant le transport de produits en provenance de plusieurs producteurs 
comme le pratiquent Kelbongoo, le Marché sur l'eau ou même la Grosse Patate peut se 
révéler moins émettrice de gaz à effet de serre et de particules fines. Des modalités 
comme le circuit court et même le .. locavore .. , c'est-à-dire la préférence donnée aux 
produits fabriqués au plus près du lieu de leur consommation, ne doivent pas exonérer de 
(a prise en compte des problèmes spécifiques de poltution atmosphérique d'un cœur 
d'agglomération. 

En tout état de cause, les projets soutenus par la coUectivité devront intégrer l'objectif 
d'atteindre une part majoritaire de livraisons du .. dernier kilomètre" par des véhicules 
propres. 

3.5 Les risques opérationnels et juridiques sanitaires 

Les organisations de type AMAP ou M La Ruche qui dit Oui .. transfèrent le risque sanitaire 
et la responsabilité associée sur le producteur. Dès lors que les livraisons et la distribution 
doivent ne pas interrompre la chaîne du froid pour certaines denrées, une teUe approche 
ne peut suffire. La responsabilité doit pouvoir être assumée par une structure aux capaci
tés professionnelles certaines. 

Cette exigence est accrue en cas de recours à des emplois aidés qui demandent un enca
drement à vertu formatrice avérée. Elle est par aiUeurs congruente avec le souhait 
d'associer au projet une dimension pédagogique. Indépendamment du souci de respecter 
la réglementation, les .. halles alimentaires" dOivent intégrer une préoccupation 
d'irréprochabilité sanitaire: 

le .. Paquet Hygiène,. est un ensemble de textes commuhautaires qui fixe les exIgences 
relatives à ("hygiène des denrées alimentaires commercialisées. Il préCise notamment: 

• Les obligations générales en matière de sécurité sanitaire des aliments et les princi-
pales règles d'amén,agement des locaux et leur équipement. ' 

• La" mise en place de procédures basées sur les principes de t'HACCP ( .. Hazard analysis 
critfcal control point ", ou .. analyse des risques, points critiques pour leur maîtrise .. ). 

~z D'autres labels pelNent être évoqués, s'agissant d' .. alimentation durable~ , c'est-a·dire respectant certatns 
crttères.!lés au respect de t'environnement : le label Rouge ou le label pêche durable. En revanche, la certifi
cation Agriculture rai sonnee Il été abrogée en 2013 par la Commission nationale de la certification environne
mentale. 
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L'utilisation de guides de bonnes pratiques d' hygiène et d 'application de t'HACCP 
(règlement 852/2004 du 29 avril 2004), élaborés par les organisations professionnelles, 
validés par l'administration , qui répertorient les risques et les moyens de leur maîtrise 
pour différents produits et étapes de fabrication . 

Par ailleurs , un arrêté du 21 décembre 2009 précise les températures de conservation des 
produits d'origine animale périssables et apporte des précisions sur certains points (décon
gélation, viande hachée, gibier) . L'arrêté du 8 octobre 2013 indique, quant à lui , les tem
pératures de conservation des denrées alimentaires périssables d'origine végétale . 
Le règlement sanitaire départemental doit aussi être respecté . 

Les installations techniques elles-mêmes sont soumises à la réglementation relative à la 
tranquillité du voisinage et doivent être correctement isolées (articles R1334-30 et sui
vants du code de la santé publique) . 

3.6 les risques iuridiques de non· respect de la concurrence 

La collectivité peut créer spontanément un nouveau service public local (non prévu par la 
loi ~ ] ) dans la mesure où il correspond à un intérêt local, et dans le respect du principe de 
ta liberté du commerce et de l'fndustrie (décret· loi d'Attarde de 1791"). 

Si {'intérêt local est facile à démontrer s ' agissant de .. halles alimentaires " , il convient de 
s 'interroger sur l'atteinte au principe de liberté du commerce puisqu ' il existe déjà une 
offre semblable dans te secteur privé. Cependant, la jurisprudence administrative permet 
de considérer que ce projet ne porte pas atteinte à ce principe, à plusieurs titres : 

• Ce service apporterait une offre à des personnes défavorisées n'ayant pas accès à 
l'offre du secteur privé, là où une telle offre existe; 

• Il répondrait par ailleurs , dans [es quartiers dépourvus de tout commerce ou de corn· 
merces alimentaires de qualité , à une offre inexistante; 

• Il répondrait enfin à un complément à l'offre privée, quand eUe existe, si l'offre de 
produits alimentaires est liée à un service d'accompagnement social (education aU· 
mentaire, animation de la vie de quartier, etc. ). 

A condition de respecter au moins l'une de ces conditions, la création de « halles alimen
taires" ne devrait pas porter atteinte au principe de la liberté du commerce. 

Au demeurant, si t'aide apportée par la Ville est limitée à la recherche d ' une implantation 
immobilière au loyer abordable et à La mise en relation avec des acteurs du developpe
ment local, il n'est pas nécessaire d'exciper de ta qualification de service d'intérêt local 
pou~ justifier la réalisation d'un te', projet. 

~l la créatIon de haLles, au sens général, est un service public facultatif, c 'est·a·dire prévu par une Lof, dont La 
création éventuelle est de la compétence des communes. 

~ Qui a supprimé les corporatIons d 'ArlCien régime. le principe de la liberté du commerce e t de ['indust rie est 
devenu un priocipe général du droit françab. 
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3.7 les autres risques juridiques liés à la réglementation des commerces de 
détail alimentaire 

Le commerce de bouche. QUÎ se définit comme ('activité consistant à acheter des mar
chandises , principalement alimentaires, essentiellement destinées à la consommation des 
particuliers ou des ménages , pour les revendre dans les transformer, est soumis à une rè
glementation lourde et complexe, qui fait t'objet de divers contrôles par 
l' administration45

• 

Cette activité doit respecter tes normes de sécurité et d ' accessibilité relatives aux établis
sements recevant du public (ERP), La securité incendie, tes mesures de prévention et de 
sauvegarde propres à assurer ta sécurité des personnes doivent ê tre mises en place; l'ac
ces aux locaux pour les personnes handicapées notamment doit être assuré, les normes 
sanitaires sont à respecter. 

l'affichage des prix est obligatoire pour les produits destinés à la vente au détail et expo
sés à la vue du public, en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente avec un mar · 
quage par écriteau ou étiquetage, parfaitement lisible, une indication sur le produit lui
même ou à proximité levant toute incertitude quant au produit auquel il se rapporte, Lors
qu'il s'agit de produits vendus au poids, l'indication du prix doit être accompagnée de l'uni
té de poids ou de mesure à laquelle ce prix correspond (arrêté du 3 décembre 1987) . 

Certains produits (les produits préemballés ou non, les conserves, le miel, les œufs, etc.) 
doivent respecter un affichage particulier. 

A compter du 1 ~ juillet 2015, ta présence d'allergènes fera aussi l'objet d ' un affichage 
specifique sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci lorsqu'elle est: 

• présentée non préemballée sur les lieu!, de ve·nte au consommateur final, 

• emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur, 

préemballée en vue de sa vente immédiate (articles R112 ·11 et suivants du code de la 
consommation) . 

Les appareils de pesage font l'objet de contrôle : l'utilisateur d'appa reils de pesage a 
l'obligation de s'assurer de leur exactitude, bon entretien et fonctionnement correct, Ces 
instruments doivent être installés de façon stable et, lorsqu'Ils sont destinés à la vente 
directe au public, de façon à ce que le consommateur puisse lire aisément le résultat de ta 
pesée et, le cas échéant, les indications de prix. Au plus tard un mois après sa mise en 
service, un carnet métrologique relatif à l'instrument doit être disponible sur son lieu d'uti 
lisation et à compléter par les réparateurs et les organismes agréés de vérification. Cette 
vérification biennale se traduit par la · délivrance d'un certificat (décret n02001 -387 du 
J mai 2001 et arrêté du 26 mai 2004). 

l es commerces qui vendent des boissons alcooliques à emporter doivent détenir une li
cence de vente à emporter (articles l3332-1-1 et R3332-7 du code de la santé publique). 

Cette réglementation lourde et complexe s'appliquera probablement aux" halles atimen
taires .. et implique un degré de professionnalisme élevé de ta part de l'opérateur. Il sera 
plus facilement atteint par un acteur spécialisé dans ce domaine déjà en place ; grâçe à 
une connaissance de cette réglementation il saura l'appliquer. 

6. 4' Voir par exempte en annexe 4 l'etude Que la c:oopêrative COOPAPARIS a menêe sur le sujet. 
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La diversité des produits vendus est aussi facteur de complexité au regard des nombreuses 
réglementations par type de produits. Il peut donc être recommandé aux porteurs de pro
jets de ne pas viser d'emblée une gamme de produits trop large. 

3.8 Risques d'image 

Pour terminer cette cartographie des risques liés il l'implantation de commerces alimen
taires avec l'aide d'une coltectivité publique, deux risques d'image sont il évoquer. 

3.8.1 Le sentiment de concurrence déloyale 

Il n'est pas exclu que le projet de halles alimentaires suscite l'hostilité de commerçants 
voisins qui y verraient, en dépit de sa légalité, une concurrence déloyale. La localisation 
dans un quartier à faible densité de commerces alimentaires est une manière de diminuer 
le risque, tout en augmentant les probabilités du développement et de la pérennité d'un 
chiffre d'affaires à un niveau viable. 

Si le risque juridique de concurrence déloyale est faible et peut être abaissé en prenant 
Quelques précautions, il n'en va pas de même du sentiment que pourraient ressentir des 
commerçants voisins. Le lieu d' implantation dans une zone mal desservie par le petit 
commerce traditionnel de proximité (notamment en primeurs et produits de l'agriculture 
paysanne) et la volonté manifeste de toucher en priOrité des foyers qui ont eu jusqu'à pré
sent un accès restreint à des procluits de qualité sont de ce point de vue des éléments dé
terminants de l'acceptation de ces nouvelles modalités de distribution de denrées. 

3.8.2 L'effet d'aubaine pour les consommateurs déjà convaincus par l'intérêt 
d'une alimentation saine 

Risque complémentaire, l'effet d'aubaine pour des ménages d'ores et déjà convaincus des 
bienfaits d'une alimentation saine et habitués des circuits existants, lesquels devien
draient les principaux clients des « halles alimentaires » où ils trouveraient les produits 
qu'ils recherchent à des prix avantageux, est également à maîtriser. 

De telles enseignes devraient être des lieux qui , sans écarter ta mixité socia le , ont voca
tion à contribuer à un programme de santé publique et toucher en priorité des ménases 
exclus ou qui s'excluent d'eux-mêmes d'une alimentation saine et équilibrée. 
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3.9 Tableau récapitulatif des risques 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des risques 

Etapes du circuit Risqul"s 

Production locale Une offre réduite et variable selon ta saison si te rayon est réduit à ta seule 
. de qualtt~ Île -de-France, aux seuls fruits et légumes, à la seule agriculture bio, surtout 

si ces trois exigences sont combinées 

Définition et con- Faire du circuit court une contrainte incompatible avec le souhait de nom -
tr61eo du drcult breux producteurs de consacrer tout leur temps à leur exploitation 
court 

Nécessité de faire confiance, faute de labetlisation en dehors de ceUe de 
l'agrlculture biologique 

Trlnspon Augmenter le nombre des déplacements en ne groupant pas les produits et 
donc les émissions de gaz à effet de serre 

Prendre des risques sanitaires en cas de non -professionnalisation dp. ta 
chaîne losistique 

Halles Tendance des bailleurs sociaux à livrer des locaux .. bruts de béton" 46 face 
aux besoins d'aménagements initiaux du local 

Périodicité et amplitude d'ouverture mal définies au resard de la double 
contrainte de commodité pour {es chalands 

Accusation de concurrence déloyale ou d'effet d'aubaine 

Gestion non-professionneHe dans un contexte réglementaire exiseant tét!-
quetalZes, conservation, pesage ... ) 

Consommateurs Simple effet d'aubaine auprès de consommateurs déjà persuadés des bien-
sans distinction faits d'une alimentation saine 
sociale 

Incapacité à capter une nouvelle chalandise aujourd'hui mal informée et 
dissuadée par les prix des primeurs des enseignes spécialisées, faute d'une 
tocalisation appropriée et de mesures spécifiQues 

Rémunéra.tlon équl- Dispersion des producteurs sur des tâches faiblement rémunératrices et 
table du produc- pour lesquelles certains confessent une appétence réduite 
leur , 

Equilibre général Difficulté à concilier les impératifs contradictoires de rémunération des 
producteurs, logistique sous-optima~e du circuit court et prix accessibles 
aux consommateurs dans pn modèle économique pérenne 

Sovrcl! : IG 

46 Sans aménagemef"lt adequat pour une activité commerciale. 

Inspection 
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4 PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

les projets de « halle alimentaire .. sont une des manifestations des intentions politiques 
de la coUectivité de développer la question de l'approvisfonnement en circuit court de 
denrées de qualité et de leur distribution dans la double perspective d'améliorer la santé 
publique et de développer du lien social. En dehors de circuits traditionnels et specialisés, 
cette preoccupation est notamment portée par des structures relevant de l'économie 50-

d ale et solida i re~7 . le développement de leurs activités suppose a priori des aides retati: 
vement modiques de la part de la collectivité, essentiellement la facilitation d'une im
plantation dans un site approprié à des projets souvent hybrides. Le foisonnement issu de 
la société civile repéré dans les XVIW, XIXt et XXe arrondissements et envisagé dans tes xe 
et XIve doit simplement bénéficier d'un coup de pouce initial, peut-être à renforcer et 
pérenniser si les ambitions en matière d'amélioration du lien social augmentent dans les 
quartiers de la politique de la ville. 

La notion de " halte alimentaire .. reste toutefois à ce jour mal définie. Sans doute ne faut
il pas en faire un concept de nature à restreindre tes initiatives . A ce jour, le projet local 
de proximité articulé au quartier l'emporte sur un projet plus classique qui proposerait une 
halle à rayonnement parisien aux producteurs qui viendraient y distribuer eux-mêmes leur 
récolte et leurs produits transformes. L'impératif initial de circuit court en vue d'une juste 
rémuneration des producteurs et une limitation des marges d'intermédiaires se traduit en 
effet en pratique par deux modalités réalistes : 

• ' une commercialisation par les prodùcteurs, 'ta .. halle alimentaire .. est alors un lieu 
destiné à accueillir des producteurs pour une vente directe de leur production avec 
l'inconvénient d'être une activité qui peut venir en concurrence avec leur activité 
principale, notamment du fait des difficultés d'accès aux lieux de commerdalisation 
parisiens (qui sera abordée in fine) ; 

• une Logistique et une· commerdalisation de produits en provenance directe 
d'exploitations agricoles choisies pour leurs preoccupations de qualité par un opéra· 
teur unique (groupement de producteurs coopérateurs dans l'agriculture biologique en 
Île-de-France par exemple ou entreprise solidaire spécialisée dans une activité de lo
gistique-distribution de denrées) ; la .. halle alimentaire,. est alors, avant tout, un 
magasin de réception, préparation et distribution des denrées. 

Dans les deux cas, l'ambition de toucher un public nouveau (en particulier des ménages 
que des revenus modestes et 1 ou des habitudes dissuadent de recourir à des produits 
sains, mais aussi des jeunes) suppose que ces sites abritent égaLement des animations, 
sensibHisations, formations, voire des {jeux de vie sans lien exclusif avec des préoccupa- . 
tions alimentaires. 

QueUes que soient tes modalités retenues, les .. halles alimentaires» resteront longtemps 
encore des formules expérimentales, très minoritaires par rapport à l'ensemble des com
merces alimentaires existants, mais aussi des enseignes spécialisées ou des circuits de dis-

41 Dans te cadre de ta procêdure" cont radictoire, ta directrice de ta DAE indique : ., En plus des acteurs 
d 'économie sociale et solidoire, les réseaux professionnels de l 'ajrÎCu/ture durable pourraient é9al~mtflt être 
associés ault projets parisiens, ainsi que les porteurs de projets d'épicerie de vente en vrac, 100" sans tmlxJl
loges, qui sont ~alemenr des projets situés dans le champ de la consommation respon$(Jble (réduction des 
déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire , etc .. .) .. s'ils .. s'approvisionnent , en maj arlté , hors d,s circuIts 
traditionnels . .. 
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tribution innovants des produits bio et de l'agriculture paysanne. La réussite des premières 
expériences est donc cruciale . 

Les .. haltes alimentaires .. seront confrontees , en tout état de cause, à des difficultés de 
trois ordres dont la prise en compte suggère plusieurs remarques: en premier lieu, elles 
concernent plusieurs délégations et directions, ensuite leur viabilité et leur pérennité éco
nomiques nécessitent la résolution d'une équation à plusieurs facteurs, enfin la réussite du 
projet de la collectivité dépend de modalités complémentaires . 

4.1 Les <c halles alimentaires .. concernent plusieurs politiques de la collectivi· 
té 

Sur ce sujet comme sur d'autres, la co[(ectivité parisienne est confrontée à la complexité 
organi sationnelle qui situe le projet de .. halles alimentaires .. au carrefour de plusieurs 
polit iques générales de la Ville. L'implantation locale des halles exige, en outre, une im
plication déterminante des mairies d 'arrondissement, dès à présent à la manœwre dans 
les xe et XIV arrondissements. 

Les halles peuvent traduire une politique de santé publique - le manger sain -, une poli' 
tique sociale - un prix accessible à tout public, donc aux foyers à faible revenu -, une poli
tique d'offre commerciale, dès lors que le site est choisi en raison d' une Insuffisance des 
magasins d'alimentation, une politique d ' alimentation durabLe via le circuit court et du 
fa it d'une préférence pour l'agriculture paysanne, une politique en faveur de {'économie 
sociale et solidaire, une politique articulée avec l'économie circulaire et la réduction du 
gaspillage alimentaire, une déclinaison de la politique de la ville ou encore une politique 
en faveur du public étudiant . Ces différentes préoccupations sont susceptibles de s'inscrire 
et de se décliner dans un projet de territoire. Les formules innovantes qu'elles impliquent 
peuvent contribuer à la réinvention de ,Paris, de sa vie de quartier et des lieux commer
ciaux, en particulier s'ils se veulent hybrides. Cette politique dont l'ampLeur est modeste 
concernera ainsi , de près ou de Loin une r,noï'tié des délégations municipales . 

Des chefs de file sont donc à identifier clairement par tous tes acteurs, porteurs de projet 
ou structures venant en appui, pour sélectionner, soutenir et mener à bien tes implanta
tions retenues. Il s'agit selon tes termes du Pacte de politique urbaine signé à Mitan en 
octobre 2015 d' .. assurer un environnement propice à une action efficace (gouvernance) ". 

Si tes p'roJets ont jusqu'à présent émané des mairies d'arrondissement, une politique 
d'ensemble prédsant la mobilisatfon des directions et services conditionne leur succès et 
leur réplication sur l'ensemble des territoires susceptibles d'être concernés par de teUes 
impLantations. 

Recommandation 1 : Oésign~r une délégation et une direction en charge du projet de 
constitution de .. haltes alimentaires" et de la coordination, dans un cadre plus général 
de promotion d'une alimentation saine et équilibrée auprès de foyers aux revenus ma· 
destes qui n'ont a priori pas accès aux circuits de dist ribution existants des produits 
alimentaires de qualité de s.aison. 

Le point d 'ancrage te plus j'mmédiat est celui du commerce, par extension des activftés 
liées aux marchés découverts et aux marchés couverts, mais d'autres orientations peuvent 
surdéterminer la politique à mener, notamme'nt sa finalité de santé publique. Sur le plan 
administratif, la direction de l'attractivité et de L'emploi réunit en son sein un ensemble 
de compétences qui semble ta prédisposer à cette mission de coordination. Encore faut -il 
souligner que celles-ci sont réparties entre plusieurs services distincts des deux sous
directions de la DAE. 
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Dans sa réponse au rapport contradictoire, sa directrice estime que cette organisation 
n'est pas un handicap pour fonctionner en mode projet et que" (a DAE est Indiquée pour 
piloter ce projet d'essaimage de lieux dédiés a ['alimentation durable et (pour1 effectuer 
le lien avec l'enjeu de la lutte contre le gaspillage alimentaire ". 

Par aUteurs, l'implantation d'une (. halle alimentaire .. est nécessairement conditionnée 
par la prise en compte de problématiques locales et l'engagement fort de la mairie de 
l'arrondissement concernée est une condition de succès des opérations ; elle peut avoir à 
jouer un rôle de chef de projet . 

Enfin, outre le futur GIE des baiUeurs sociaux, un opérateur de la collectivité, la SEMAEST, 
se trouve aujourd'hui impliqué dans le développement de l'activité commerciale en pied 
d'immeuble, notamment pour des commerces de produits bio, la prise en compte des évo· 
lutions sociétales ainsi que la redynamisation de quartiers confrontés à des problèmes 
d'activité. 

Recommandation 2: Envisager ave~ la SÊMAEST la possibitité et l'intérêt d' une mission 
d''étude et de commercialisation de locaux en vue de l'implantation de commerces 
atlmentaires innovants gérés par des structures de l'économie sociale et solidaire. 

Son expertise peut aider à traiter certaines situations que les services de la Ville auront 
des difficultés à appréhender seuls. 

4.2 Les conditions de succès des Cf halles alimentaires .> 

Il est proposé de s'interroger dans un premier temps sur les finalités des projets, "avant 
d'examiner leur faisabilité économique et leur capacité à toucher leurs cibles prioritaires. 

4.2.1 Distinguer entre finalités. et modalités des projets 

La conception des projets de oc halle alimentaire" n'est à ce jour pas identique selon les J 

interlocuteurs. La multiplication des exigences posées pour qu'un projet soit jugé con· 
forme à ce modèle en émergence peut limiter ses probabilités de faisabilité et de pérenni· 
té. Le Pacte de Milan a mis en avant trois thèmes qu'à ce titre il convient d'envisager en· 
semble: «promouvoir une alimentation durable et une bonne nutrition; appuyer la pro
ductIon alimentaIre; approvisionnement et distribution alimentaires ». 

La volonté exprimée par certains interlocuteurs de se concentrer sur le bio, (non évoquée 
dans la lettre de mission de l' tG) risque de limiter la variété de l'offre, instantanément et 
tout au long de t'année, voire entrer en contradiction avec la préférence pour le circuit 
court, de nombreux prodUits bic provenant aujourd'hui de l'étranger via des Intermé· 
diaires. La production bio en Île-de-France trouve aisément aujourd'hui ses débouchés 
dans la satisfaction de la demande de la re<5tauration collective, pubUque et privée, locale, 
mais aussi nationale et même internationale à Rungis, l'approvisionnement des centrales 
d'achat d'enseignes spécialisées et .Ies ANlAP. 

Le circuit court lui-même est apparu à nombre des interlocuteurs de la mission comme he 
garantissant pas mécaniquement la meilleure rémunération et la meiUeure situation pour 
les producteurs; certains préfèrent sous·traiter les activités logistiques et de distribution ; 
le temps à y consacrer les dissuade de venir fréquemment à Paris; ils se trouveront proba· 
blement également confrontés à l'interdiction des véhicules diésel dans la capitale. 

Le circuit court est-il une finalité ou modalité du projet ? Doit·il être exclusif d'autres mo· 
dalités logistiques ou plutôt un mode prépondérant? Cette interrogation doit être mise en 
regard de l'impossibitité de s'assurer du respect des exigences du dreuit court par les par· 
tenaires de la collectivité à un coût raisonnable. En pratique, trois étapes logiques sont 
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nécessaires a minima pour mettre à disposition des consommateurs des denrées : la pro
duction par l'agriculteur, la chaîne logistique et la distribution. Selon les cas, d'autres 
opérations peuvent s'ajouter, notamment une première transformation, la découpe et le 
conditionnement. Le circuit court , dans son acception la plus restrictive, suppose que 
toutes ces tâches soient réalisées par une seule et même personne, famille ou entreprise. 
Selon son extension réglementaire , cela revient à ce que soit le producteur, soit le distri
buteur prenne en charge la chaîne logistique de transport et d'acheminement au point de 
vente. 

Dans la pratique, très peu d'organisations existantes respectent l'exigence pour 
l'ensemble des denrées distribuées. Neanmoins, Kelbongoo, le Marché sur l'Eau et La 
grosse patate y parviennent, en fusionnant les activités de transport et de distribution; la 
CoopaParis en mettant le transport à la charge des producteurs qui ont ta faculté de re 
courir à un transporteur. La Louve s'en affranchit délibérément et recourt le cas échéant à 
Rungis. ' 

Si trois fonctions sont a priori distinctes - production-préparation, logistique-transport, 
'commercialisation-distribution " soit deux au-delà de la production, la question de 
l'intermédiaire superflu se pose à partir du troisième. La limitation à un intermédiaire est 
sans doute la meiUeure garantie de traçabilité de la provenance. EUe n'est pas, pour au
tant, la modalité systématique la plus efficiente, ni la moins émettrice de gaz à effet de 
serre. 

Recommandation 3: Evaluer au ·cas par cas les avantages et les inconvénients d'une con· 
ception rigoureuse et exclusive du circuit court et s'interroger sur des modalités com· 
plémentaires admissibles si eUes ne dénaturent pas le projet initial (traçabilité, con
tacts avec (es producteurs ... ). 

Plus largement, le terme de " halte alimentaire " est équivoque et correspond en défini
tive assez mal aux deux projets les plus avancés dans les xe et XIVe arrondissements. S'il 
s'agit de privilégier ta finalité générale - le manger sain - sans s'enfermer dans une de ses 
modalités particuli ères , mieux vaudrait probablement garder à l'esprit qu'il s'agit plus 
largement de dispositifs innovants de distribution d 'aliments de qualité, à destination de 
publics ciblés socialement par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, queUe que 
soit la forme QU'Us adoptent et leurs hybridations enVisagées (dispositifs pédagogiques, 
lieux de restauration bon marché alternatifs, lieux de vie~). Les appels à projet devront 
laisser un choix suffisamment large de modalités pour faire émerger les modèles qui cor
respondront le mieux à la finalité poursuivie. C'est la dimension sociale du projet, qui est 
il définir précisément, tant pour le respect de normes en matière de développement du · 
rable que pour les populations visées en raison de leurs difficultés d'accès à une alimenta
tion de qualité, ce qui justifie l'action de la collectivité à soutenir un projet correspondant 
A un modèle d 'économie sociale et soUdaire. 

4' Voir l 'exemple du restaurant le Bichat dans le X'" arrondissement e t le projet d 'Augustin Legrand dans te XI· 
arrondIssement {site Bréguet}. Le Bichat se veut u.ne cantine populaire, .. un monde où chacun puisse avoir 
lICcès à une nourriture bonne pour lui , pour ceux qui la produisent, et pour la planète ~ , ouvert de 9h à 23h en 
continu. Sa philosophie ; ~ Manger sain, pas cher, . des produits fa it maison dans un cadre ouvert 
el chaleureux. D Augustin Legrand envisage un projet de restaurant plus amoitteux dans le cadre du reaména
gement de l'Îlot Bréguet (22000 mZ, implantation du groupe Publicis (1800 salariés), maison des pratiques 
artistiques, 55 logements sociaux, crè<:he, salle de sport) . . 
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Recommandation 4: Utiliser l'appel il projet pour faire émer~er des dispositifs innovants 
de distribution d 'aliments de qualité par des acteurs de l'économie sociale et solidaire 
dans une logique de maiUage du te rritoire parisien permettant de répondre à 
l'ensemble des besoins qui auront été identi fies. 

l a cohérence d'ensemble de cette offre nouvelle et sa visibilité sont à assurer par la direc
tion en charge du projet. l'effet de levier ainsi produit apportera de plus grandes chances 
de succès_ 

Recommandation 5 : Faire appel à des acteurs à même de maîtriser l'ensemble de la ré
glementation complexe liée au commerce de bouche et à définir une gamme de pro
duits maîtrisable. 

4.2.2 Peser sur les coOts immobiliers en mohilisant les baitleurs sociaux et la SE
MAEST 

Parmi les axes abordés par le Pacte de Milan, il est demandé aux signataires d'" assurer 
l'équité sociale et économique ". Cette finalité passe par une juste rémunération des pro
ducteurs et des prix accessibles pour les consommateurs, quel que soit le niveau de leurs 
revenus. EUe implique une compression des coûts logistiques et de distribution . A Paris, le 

. premier poste à examiner et celui sur lequel la collectivité a potentieUement la prise la 
plus immédiate sont les locaux commerciaux en pied d'immeuble. les coûts immobiliers 
sont en effet un des facteurs les plus pénatisants pour les entreprises_ 

le modèle economique de Kelbongod suppose un maximum de 300 ( le ml pour son projet 
d'implantation dans le X" arrondissement. 

les bailleurs sociaux disposent de nombr~ux locaux dans les zones où l'implantation de 
dispositifs innovants de distribution alimentaire semble devoir être encouragée (Cf. carte 
ci·dessous et tableau ci-après) . Ils se trouvent néanmoins soumis à des injonctions contra
dictoires : participer au financement des programmes de logements sociaux en rentabili
sant la commercialisation des locaux en pied d 'immeubles, tout en abaissant les prix de 
location de ces derniers pour y accueillir des activités d'intérêt public local, notamment 
ceUes relevant de l'économie sociale et solidaire. 

la mise en place d' un Gif les réunissant avec la SEMAEST, sur les questions commerciales 
devaient permettre à la collectivité de peser sur les tarifs de commercialisation de cer
tains locaux, en particulier lorsqu'ils sont situés dans un quartier politique de la viUe, Que 
les preneurs ressortissent à l'économie sociale et solidaire et que l'activité porte sur ta 
distribution de produits frais de saison traçables. 
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Figure 9 : la répartition des locaux de 4 bailleurs sociaux en pied d'Immeuble sur I~ territoire 
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Tableau 4: Les locaux de quatre bauteurs sociaux en pied d'Immeubl:e-
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Selon la 5EMAE5T, la maîtrise de 5 % des locaux commerdaux suffit à orienter conformé
ment aux intérêts de ses habitants les implantations et à contrer les phénomènes de mono· 
activité. Si la priorité politique de promotion des initiatives Innovantes portées par des 
acteurs de l'économie sociale et solidaire pour mettre en œuvre une politique de santé 
publique par une alimentation saine est confirmée dans des quartiers de la politique de la 

Inspect;on 45 



Rapport définitif - Ewde sur 10 création de halles alimentaires dans Paris - févrfer 2016 

ville, voi re dans le cadre plus large du CRC, des cri tères doivent pouvoir être fixés poUf 
abaisser les coûts immobiliers. 

Recommandation 6 : Convenir avec les principaux bailleurs sociaux des critères d'une 
diminution des niveaux de loyers pour encourager ['implantation de dispositifs lnno
vants de distribution d'aliments de qualité par des acteurs de l'économie sociale et so
lidaire dans certains quartiers de Paris. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, la directrice de la DAE précise qu'H lui .. semble 
délicat d'envisager une baisse de loyer systématique pour les projets de halte alimen
taire. [Elle] serait à traiter de maniere différenciée selon qu'if s'agit d'accueif(ir une 
structure associative ou une entreprise (car dans ce cas on rentre dans le cadre juridique 
contraint des aides aux entreprises) . .. Les rapporteurs remarquent que la réglementation 
européenne sur les aides d'Etat ne fait toutefois pas de distinction entre [es entreprises et 
les associations, dès lors qu 'eUes s'adonnent à des "activités économiques d'intérêt géné
rat .. bénéficiant de financements par la collectivité publique. Les associations sont donc 
considérées comme des .. entreprises .. au sens de ta réglementation sur les aides d'Etat. 
Une drculaire du 18 janvier 2010 rappelle en outre que, dans leur grande majorité, les 
activités des associations peuvent être considérées comme des .. activités économiques .. , 
de sorte que les aides publiques qui y sont apportées doivent respecter la réglementation 
européenne sur les aides d'Etat, Cette circulaire rappelle aussi , que par exception, .. les 
concours financiers versés sous forme de subventions cl une association exerçant une acti
vité économique d'intérêt général qui demeurent inférieurs à 200 000 € sur une période 
de trois ans ne sont pas quaUfiés d'aides d'Etat et ne sont soumis à aucune exigence par
ticulière en matiere de réglementation des aides d'Etat . .. 

"-

La directrice de [a DAE suggère en outre d'autres modalités d'intervention de nature à 
aboutir au même résultat : ... sUDventions, notamment d'Investissement, aux structures 
associatives porteuses .. de projet et subvention à « Paris Habitat pour la rénovation de 
locaux commerciaux" . 

Par ailleurs, les frais d'agencement initial peLNent également, dans certains cas, mettre 
en" péri l le modèle économique envisagé dans la période initiale de constitution d'une cha
landise . Des solutions sont à imaginer pQur reduire cette fragHité initiale. 

Recommandation 7: Subventionner ou incorporer dans un loyer progressif tout ou partie 
les dépenses d'agencement des locaux livrés brut de béton, pour faciliter l'exploitation 
des dispositifs innovants de distribution d'aliments de qualité par des acteurs de 
l'économie sociale et solidaire. 

4.2.3 Limiter les coûts salariaux par le bénévolat, les emplois aidés et la limita-
tion des temps d'inactivité 

Le poste des coûts salariaux peut atteindre 40 % d'une activité de distribution alimentaire; 
Un tel niveau est incompatible avec [es objectifs de rémunération équitable des produc
teurs et d 'accessibilité des prix rédamés aux consommateurs. 

Certaines des initiatives observées fondent leur modèle économique sur un recours au bé· 
névo[at de coopérateurs, quelle que soit la forme juridique adoptée (CoopaParis, La louve, 

" La Grosse Patate ... ). EUes supposent que ce travail bénévole ne soit pas susceptible d'être 
considéré comme du t ravail dissimulé et obligent par voie de conséquence à constltuer une 
organisation fermée, ce qui se traduit par une cotisation périodique ou la détention d'une 

. part sociale ... 

Une deuxième moda li té est le recours aux emplois aidés (Ketbongoo, La Grosse Patate, te 
Marché sur l'Eau, les activités de ['ANDES.,. ). EUe dépend de la politique nationale et ré· 
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gionale en leur faveur, laquelle peut varier dans le temps. Elle présente l'avantage de con
tribuer à une insertion professionnelle dans des secteurs (vente, logistique, transformation 
des ali ments) où des perspectives d'emploi existent. Il s' agit donc d 'une solution intéres
sante à plusieurs titres, même si elle suppose un encadrement strict et de bon niveau 
compte tenu des risques sanitaires, juridiques et financiers qui ont été présentés dans la 
deuxième partie. 

Une troisième modalité consiste à réduire les horaires d'ouverture à l'instar des tenues 
bihebdomadaires des marchés découverts par rapport au commerce traditionnel et plus 
encore, à la grande distribution qui, elle, a"pris le parti de la plus grande extension quoti· 
dlenne et tout au long de la semaine. Ces restrictions par rapport aux facilités offertes par 
la grande distribution doivent être prises en compte : elles supposent des dispositifs parti 
culiers de captation et de fidélisation de la chalandise recherchée (système d'abonnement 
ou adhésion, accompagnement social, engagement sur le moyen terme). 

Recommandation 8: Définir avec les porteurs de projet le meilleur compromis entre re
cours aux emplois aidés, activités bénévoles et amplitudes horaires d'ouverture pour 
assurer une qualité de service compatible avec la volonté de faire bénéficier des bien
faits du manger sain. 

4.2.4 Susciter l'intérêt et le goût des famiUes visées en priorité 

Les efforts de la collectivité seront vains s'its ne débouchent pas sur une amélioration de 
l'alimentation d'une partie de la population ·visée,- en particulier par le programme Paris 
santé nutrition (PSN)49 dans les quartiers politique de la viUe. Les premiers projets n'ont 
pas été précédés d' une étude socioéconomique des besoins du quartier, ce qui paraît re
grettable, mals correspond aussi à la faiblesse de l'implication de la collectivité. Pour les 
" halles alimentaires .. implantées à l'initiative de la Ville, une telle étude serait détermi
nante, en particulier pour décider des partenariats les plus opportuns avec des acteurs 
locaux, de la nature et des modalités des actions de sensibilisation et de formation, des 
horaires d'ouverture , de la variété de l'offre de produits, des modalités de commande ... 

Recommandatlon 9: Procéder à une étude socio-économique des besoins des quartiers 
potentiels d'implantation (revenus, structures familiales , offre commerciale existante. 
habitudes, préférences alimentaires, organisation des courses, usage d'Internet...) et 
une étude systématique préalable à tout projet d'implantation. 

Une des conditions de la viabilité et de la pérennité des projets réside dans la capacité à 
nouer des partenariats locaux, ne serait-ce 'que pour mobiliser des bénévoles, trouver des 
exutoires aux invendus, lutter contre Le gaspillage alimentaire et toucher des personnes Q 

priori exclues du service (par exemple, le portage à domicile) . 

Recommandation 10 : Privilégier une approche réticulaire en développant des partena
riats avec des acteurs en contact avec la chalandise prioritaire (par exemple, pro· 
gramme Paris santé nutrition, centres sociaux, .. accorderies ", cantines scolaires, 
centre de ressources goüt et éducation nutritionnelle, diététiciennes des caisses des 
écotes •... ). 

~9 Exemple d'action de PSN, sous le pilotage de la DASES: publication du livret * Cuisiner malin~, présente par 
le precedent Adjoint Chargé de ta sante publiQue, Qui propose des recettes faciles à réaUser, éQutllbrées et 
accessibles a tOlAes les bourses. Il vise e n priorité les fam1tles hébergées dans des conditions pn!caires. 
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Au-delà de la fonction principale de distribution de produits alimentaires, la ha lte est un 
lieu d'échange, d'éducation au goût ; à cet égard , les synergies entre la DASES et la DASCO 
pourront être recherchées, notamment via te Cen tre de ressources " Goût et éducation 
nutritionneUe ,. Qui pourrait devetopper de nouvelles animations en lien avec les halles 
alimentaires) ; la valorisation du lien social de l' alimentation est à poursuivre, aussi en 
partenariat avec des associations telles que .. le Petit Neyso ". 

4.3 Le soutien à des modalités complémentaires 

la .. haUe alimentai re" ne peut se présenter seulement comme une offre alternative à ta 
grande distribution généra liste ou spécialisée dans les produits de qualité et aux circuits 
courts qui visent en priorité un public déjà préoccupé par la qualité de son alimentation, 
accoutumé à la commande par Internet et disposant de revenus lui permettant de payer 
des produits à un prix souvent élevé au regard de l'offre standard de la grande distribu
tion. Si l'objectif de la collectivité est de favoriser les progrès d'une alimentation saine et 
équilibrée au sein de foyers pour lesquels les prix autant que le manque de familiarité 
avec des ci rcuits de distribution spécialisés sont des obstacles, un des risques identifié est 
l'effet d'aubaine pour des publics dejà convaincus. 

le point sur les deux projets en cours recense quelques facteurs de succès, notamment 
quand ils intègrent la modatité des halles alimentaires dans une politique de santé pu
blique à vocation sociale. 

4.3.1 Les projets en cours 

Un des constats récurrents de la mission a été le faible niveau d'information et de coopé
ration des acteurs politiques et administratifs de la coHectivité parisienne sur les projets 
en cours dans les X" et XIV' arrondissements, essentiellement portés par tes mairies, Si les 
" haltes alimentaires » s'inscrÎvent dans une politique générale de la coUectivité, les dé
marches locales sont à coordonner, c~ qui ne signifie pas uniformiser, les déterminants du 
terrain sont predominants. . 

. les deux recomman_dations suivantes traduisent cette préoccupation. 

Recommandation 11 : Approfondir le projet de haUe alimentaire dans le X" arrondisse
ment, en vue de résoudre les difficultés encore existantes, avec les sociétés Paris
Habitat et Kelbongoo et les services compétents de la Ville (DAf, DlH et DASES) ; en 
particulier, son volet finantier (loyer et coûts d'installation) et son yotet social (parte
nariats ave<: les acteurs sociaux locaux). 

Recommandation 12: Elaborer dans le XIV· arrondissement, en concertation avec 
l'ensemble des acteurs sociaux locaux et ·avec le soutien de la OAE, de la ODCT (SOUS

direction la politique de la vitte) et de la DASES, en vue d'un appel à projet, un cahier 
des charges global du projet de halle alimentaire de la mairie d'arrondissement : un 
porteur de projet unique qui fera appel à un opérateur en charge du transport et de la 
distribution des produits alimentaires, et à un ou plusieurs acteurs de l'économie sa-

~ .. le Petit Ney - {10, avenue de (a Porte Montmartre ?WIII-) est un cafe titteraire associatif, créé et géré par 
des habitants du Quartier. Un atelier cuisine de fru its et légumes de saison, pour enfants et adultes une fo is par 
mois, le mercredi de 14h30 il 17h, est mIs en place·en partenariat avec l'amicale des Locataires Camille Ham· 
manon , les EOl du 18êmé et L'Atelier Santé Vitte du 18ème. Un blog est anIme autour de la cuisine mobite avec 
tes recettes proposées et La cuisine mobile est prêtée aux associations, collectifs d'habItants, amicales de 
locataires ... de ['arrondissement. 
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ciate et solidaire pour ['animation du site , en vue de va loriser te rôte social de 
l'alimentation. 

4.3.2 La collaboration avec différentes structures telles les centres sociaux, les 
centres d'hébergement et de réinsertion sociale et les antennes sante Ville 

face au risque de manquer la cible prioritaire, l'implication des centres sociaux présente 
la garantie d 'entrer en contact avec des foyers à faibles revenus dont on peut presumer le 
besoin réel et ['intérêt probable pour le sujet des bonnes pratiques alimentaires , sous ré
serve d' un meiUeur accès aux conseils diététiques et aux produits de l'agriculture pay

.sanne. Le thème de l'alimentation est au demeurant déjà très présent dans certains 
d'entre eux. S'ils ne sont pas les seuls médiateurs possibles, ils fournissent un maillage 
implanté dans les quartiers prioritaires pour la mise en œuvre d'une politique de santé 
publique de meilleure nutrition . 

les Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) , notamment ceux qui accueil
lent des femmes accompagnées de leurs enfants, peuvent aussi constituer un lieu privilégié 
d'éducation à l'alimentation saine, à la préparation et à la consommation de produits de 
saison , 

Recommandation 13: Mobiliser tes centres sociaux situés à proximité des futu res .. halles 
alimentaires .. pour convenir d'une coopération réciproque, jusqu'à en fai re éventuel
lement des lieux de distribution , 

4.3 , 3 l'utilisation du réseau des épfceries sodales et solidaires 

Même si les épiceries sociales et solidai r~s parisiennes n'adhèrent pas toutes à "ANDES et 
ne s 'inscrivent pas dans sa démarche nationale, eUes s'intègrent à ta démarche en faveur 
de l'emploi paysan et de ta transformation des aliments qu'elle promeut en amont des 
actions de distribution et de formation à l'économie familiale que les épiceries sociales ou 
'Solidaires assurent . 

Recommandation 14: Etudiér avec l'ANDES l'implantation d' une épicerie solidaire dans 
Pari s assurant la promotion des produits de l'agriculture paysanne issus des activités de 
transformation à Rungis et, plus généralement, une meilleure association des épiceries 
solidaires parisiennes à son réseau national. ' 

4,3.4 la prise en compte des particularités du public: étudiant 

les étudiants constituent une des cibles de la politique en cours d'élaboration. Au-delà des 
opportunités de collaboration avec le CROUS, tel que le projet de la rue Julia Bartet dans 
le XIV' se présente actuellement, des dispositifs particuliers sont à imaginer dans le cadre 
de la lutte contre te gaspHlage alimentaire en particulier (OPTIMIAMs" les récupérations d~ 
genrées en fin de marchés découverts ... ), 

Recommandation 15: Etudier avec te CROUS la possibitité de développer des épiceries 
solidaires à destination des étudiants parisiens. 

~, OptiMiam a pour m l~sion d'aider h~s commerces de proximite à vendre il temps leurs excedents atimentaires. 
Il S'!I!llt d'une application mobtte géo-Iocallsée qui connecte en temp5 réel les commerces de proximité aux 
consommateurs autour d'eux afin de vendre à temps leurs stocks de produits frais sous forme d'offres flash 
exclusives. 
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4. 3.5 Une place à faire au s'ein des marchés découverts de la Ville aux produc
teurs 

D'ores et déjà, les préoccupations de la promotion des circuits courts, des produits blo et 
de la' lutte contre te gaspillage alimentaire sont largement prises en compte par les ser· 
vices de la DAE et tes conventions de délégation de service pubtic passées avec les déléga
taires qui assurent la gestion des marchés découverts. Ils constituent une réponse logique 
au problème que les .. halles alimentaires ... doivent contribuer à traiter. La définition 
d'une politique globale en faveur du manger sain doit comporter un volet relatif au com
merce non-sédentaire. Son orientation actuelle en faveur des seuls producteurs gagnerait 
probablement à faire une place à des commerçants non-sédentaires qui s'inscriraient 
comme intermédiaires uniques entre productions issues d'une agriculture paysanne et con
sommateurs, 

Recommandation 16: Poursuivre ta diversification des marchés décolNerts en y augmen
tant progressivement le nombre des emplacements réservés aux producteurs (et aux 
produits de l'agriculture biologique) ainsi qu'à des commerçants non-sédentaires qui 
garantiraient un approvisionnement en circuit court , 

4,3.6 La création d'une ... halle alfmentaire» dans Paris accuelllant des produc-
teurs ? 

D'après les indications fournies par des',responsables du marché d'intérêt national de Run
gis, un carré des producteurs fonctionne sur place . Toutefois, ces produits locaux sont 
achetés en priorité par des restaurateurs, en particulier britanniques, Le groupement de 
l'agriculture biologique qui regroupe 70 % des producteurs bio d'Île-de-France indique éga
Iement disposer actuellement d'une clientèle suffisante de professionnels, de coUectivités 
et d' .. Amapiens ". Cela étant, le projet de conversion des pratiques culturales dépend en 
grande partie de l'expansion continue de la demande, laquelle saurait se trouver limitée 
par la production, notamment là ou la spéciatisation des cultures limite les possibilités. 

Si les Initiatives répertoriées laissent 'penser que l'avenir du circuit court bon marché cor· 
respond à des implantations de quartier, une « halle alimentaire .. de forme plus tradition
nelle, aux ambitions renouvelées, pourrait vlser la promotion du circuit court, le cas 
échéant couplé au centre de ressources de la direction des affaires scolaires spécialisé 
dàl)s la diététique, le goût et la cuisine de produits de saison. 

Cette vision plus traditionnelle de la .. halte alimentaire", sorte de marché unique de type 
marché couvert, est à associer à la notion de grand équipement public avec les difficultés 
de localisation et de budget. EUe apparaît d'emblée plus coûteuse que l'approche visant 
un maillage territorial dense par un certain nombre de points de distribution, plus petits Q 

priori, mais plus intégrés dans le territoire parisien, et sans que son efficacité apparaisse 
plus évidente, v 

Si la collectivité dispose des moyens d'investissement pour financer un éqUipement em
blématique, eUe pourrait compter parmi" ses objectifs l'affirmation d'un caractère social, 
en faisant une place à l'ANDES, et la promotion du circuit court, sans en réserver l'accès 
aux seuls producteurs souhaitant effectuer des ventes directes . 

Recommandation 17: Mettre à l'étude un projet de .. liaUe alimentaire'" du circuit court 
à rayonnement parisien accueillant non seulement des producteurs en fonction de la 
maturité de leurs productions respectives, mais aussi des intermédiaires uniques qui 
garantiraient une continuité de l'offre et trouveraient là un débouché régulier et ex
tensible . 

Cette étude devrait en tout état de cause tenir compte des coûts et avantages par rapport 
à l'approche en maiUage territorial. 
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LISTE DES RECOMMAHDATIONS 

Recommandation 1 : Désigner une délégation et une direction en charge du projet de 
constitution de .. halles alimentaires .. et de la coordination , dans un cadre plus général de 
promotion d'une ahmen tation saine et équilibrée auprès de foyers aux revenus modestes 
qui n'ont a prfarl pas accès aux circuits de distribution existants des produits alimentaires 
de qualité de saison .. .. .. .. ............. . ..... ..... .. ... ..... . ..... .... ........ .. ..... ......... .... . .. 41 

Recommandation 2 : Envisager avec la SEMAEST la possibilité et l' intérêt d'une mission 
d'etude et de commercialisation de . locaux en vue de l'implantation de commerces 
atfmentaires innovants gérés par des structures de l'économie sadaie et sotidaire . ....... 42 

, 
Recommandation 3 : Evaluer au cas par cas tes avantages et les inconvénients d'une 
conception rigoureuse et exclusive du circuit court et s'interroger sur des modali tés 
complémentaires admissibles si e lles ne dénaturent pas le projet initial (traçabilité, 
contacts avec les producteurs .. . ) ......... . . . .... . .. . ......... "" . . .......... .. .... . . . ...... .. . .. . . .. 43 

Recommandation" : Utiliser l'appel à projet pour faire émerger des dispositifs innovânts 
de distribution d'aliments de qualité par des acteurs de l'économie sociale et solidaire 
dans une logique de maillage du territoire parisien permettant de répondre à ('ensemble 
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PROCEDURE CONTRADICTOIRE 

Dans te cadre de ta procédure contradictoire en vigueur à l'Inspection Générale, le rapport 
provisoire d'étude sur la création de halles alimentaires dans Paris a été transmis le 22 
janvier 2016 à ta directrice de de ('attractivité et de l'emploi. 

Sa réponse au rapport provisoi re a été adressée par courrier du 10 février 2016. 
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ANNEXE 1 : LETIRE DE MISSION 

Cabinet de la Mllire 

.JI, ~ "', ~M' 

NorE 
li l'atkllrioo d. M.d"me Jfélne MATHIEL" 

Dlrtctr:\Cf &,ln~,. .. 1e Ile t'[llspectlltli GénfrJIle de 1. VIU. d. t.1iI 

A J'occasion de .1'D4option d'un V\'t:U de la séAlJCe du Conseil dt l"ari~ dl: 
février . il Il c:c indiqué que l'lmpecfinn Générale :'Ierail mllT1w.téc pour rtali~ Utlt ëtude .So 
d'i<knlifier 1« modal.itê~ de Cril1:IGn de half~ alimentaires, IIpPTOYisionn6t$ pu des circuiu 
CL)Un.~. ioOlidll..itcs m. producceur - ruu\lll.:n: il! uo ju.sic pri.'t - et dei con.onJJIl.llellt!. ~ 
distinction sociale. . 

, 
La Maît'e de taris 50uhaik qoo cri(c étude permett.e d~ défmi. les. prt:<>R;ÎbiJjtés 

M le$lT\odiIlili~ ~t! c.nl!rlkln de hdle'5 .ljmé1!.Iw1~::tarm Parn;, dont l 'objet serait exclusivement 
fQ;amt \'CT'!I k'!l clrcuil.s cou.~ lm; l1én\IJJChts 30lidairtJl ViH-vi.~ dei pmdU\..1ctJT! locaU.'t el 
l '~t:/:el .• ibjli[é au plus grand IlOmbrt Iio produi15 de ~UIJilé. 

L 'clWt: dcVl'P lIlI pe.n.:bet paWnml!lIt ~ ta c,lêlinition et te contrôle do:s cifCWt!l 
COUrl\ rmpost.~, .mr Tt:. mooalités de gMlUJtic .de prix 8.C(C$5ib/c5., ct ~1J r Jes ll1lificalfoDS 
vis-l.-vis des prodUCICUfS_ 

L'b!.~~ <lt-vn. 1I.u......t prendre ~ eomptt le l'èsleme:nt interne et JUodeii tés de 
runctionncmt'.ut de.: fII..,dlés .a1iIl1Mtalt'U ~RC::os, &nl les h4l'e~ IIhnJ01Iaire"S doivmf ~ 
un compJtmCnl.. 

l~ Sc(:réwriiii S~ ct Jes .diteçtUHLS cotletm~ VUI,I$ u.pporic.:ron1 tout k:ur 
srrlJt(~ lIu coo.-s de. ce(te étude. 
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,i\kr 1\:( 
i' _____ -~ . 

:\ idhiil./i \o1CHERA l 

"ijljl!'n'lMn*"~ Inspection géMrale AJ 



, 
Rapport définitif · Etude sur la création de halles alimentaires dans Paris - février 2016 

t 

ANNEXE 2 ; LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

VILLE DE PARIS: 

AdJoint-e-s il. la Maire de Paris et membres de leur cabinet: 

Cella Siauel Adjointe à 1. Maire. chargée de l'envi ronnement, du 
développement durable, de l'eau 

Sandra Guillaumont Cheffe de cabinet d. l'Adjointe à 1. Maire, chargée de 
,'environnement, du développement durable, de l'eau 

Olivill Polski Adjointe à la Maire chargée du commerce, de l'artisanat et des 
professions libérales et indépendantes 

Valentin Guenanen Conseiller technique auprès de l'Adjointe à la Maire chargée du 
commerce, de ['artisanat et de, professions libérales et 
Independantes 

Pénélope Komites Adjointe à la Maire, chargée des Espaces verts, de la Nature, de 
la Biodiversité 

KéVin Revillon Directeur de .cablnet de l'Adjointe à la Maire, chargée des 
Espaces ve.rts, de la Nature, de la Biodiversité 

Sarah Pecas Conseillère technique auprès de l'Adjointe à la Maire, chargée 
des Espaces verts, de la Nature, de la Biodiversité 

Marie Toussaint Directrice de cabinet de l'Adjointe à 1. Maire chargée de 
l'économie sociale solidaire, innovation sociale, économie 
clrcùlaire 

Noémie Houard Directrice du cabinet de t'Adjoint à 1. Maire, chargé du 
logement et de l'hébergement d'urgence 

Sébastien Jolis Conseiller technique auprès de l'Adjoint à la Maire, chargé du 
logement et de I"hébergement d'urgence 

Cabfnet de la Maire de Paris' 
Elisa Yavchitz ConseHlère économie, commerce, artisanat, économie sociale 1 

solidaire 

Serge Orru , Conseiller développement durable, énergies, environnement, 
ptan climat 

Mafrf.s d'.rrondlssement ' . 
Remi Feraud Maire du x· arrondissement . 

Adjoint au Maire du 't:' arrondissement en charge du logement Dante Basslno 

Hélène Duverly 
. 

Conseillère déléguée au commerce du Xe arrondissement , 
lé~ Vasa Adjointe au Maire du Xf arrondissement en charge de l'économie 

Carine. Petit Maire du XIVe arrondissement 

Catherine Chevalier Conseillère du XIV' arrondissement déléguée à l'économie 
drculaire et au projet halle a limentaire 

Gwenaelle Evin Directnce du cabinet de la Maire du XIve arrOl"ldissement 
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'. 
COnseil de Paris ' . . 
Nicolas Bonnet Ouldadj (onsefUer de Paris, Président du groupe Communiste · Front de 

Gauche du Conseit de Paris 

Fanny Gaillanne Conseillère, de Paris groupe communiste- Front de gauche 

Secrétariat liIénéral de la Ville de Paris: 

Jeanne Jattiot Chargée de m iSSIon auprès du SG logement, développement 
économique , tourisme, emploi 

Direction de l'Attractivité et de l'Émploi ~ . 
Carine Salaf( ·Coste Directrice de ['Attractivité et de l'Emploi 

Marie Samson 'Sous-directrice " des entreprises, de l'innovation ' et de 
l'enseignement supérieur 

Matthieu Guerlain Sous-directeur de ['emploi et du développement économique 
local 

Marie-CatherIne Gaillard Cheffe du service des activités commerciales sur le domaine 
public , 

Pascaline Romand ,Cheffe du bureau des marchés de quartier 

Muriel Boissieras Cheffe dü service de l'économie solidai re et circulaire et de 
l'insertion professionnelle -

Claire Cayla Charg~ des actions en faveur de l'économie circulaire et du 
commerce équitable au servÎCe de l'économie solidaire et 
circulaire et de l' insertion professionnelle , 

DI rectIon d es esp~ces verts et d l' • enV1ronnernen t : 
David Crave Chef de l'agence- de ('écologie urbaine (AEU) 

lise Dana Responsable de la division éco-développement de l'AEU 

DI ctl d 1 Dém re on e • ocra tl d Ci • es t_oyens e tdeT Itl s err a res : 

Sylvie payan Responsable de ta mission polit ique de la ville 

Guillaume Vuarnet Chargé de mission thématique à la mission politique de la ville , 

Direction des affaires scolaires 
Florence Gaubout-Deschamps Sous-directrice de ,'action éducative et du périscolaire 

Nathalie Reyes Cheffe du bureau de l' action éducative 

Pferre Maisonny Responsable du centre de ressources goût et éducation 
nutritionnelle 

Dlr~ctfon de "action sodale de l' enfance et de la sante 
SaUma Deramchi Ch.argée de mission obésité 
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Agence parisienne d 'urbanisme 

Audry Jean -Marie Directeur des études sociétales 

François Mohrt Chargé d'études 

ORGANISME(S) EXTERIEUR(S) : 

Pans Habitat : 

Guy Patachek Chargé d'action commerciale de ta direction territoriale Nord
Est 

SEMMARlS· . 
Francis Lefevre Secrétaire général 

Frédérique Wagon Cheffe de cabinet du Président 

SEMAEST· . 
Didier Oely Directeur général 

Stephane Leroy Directeur adjoint du développement économique 

Association le marché sur l'eau -

Claude Chauvet , Président de l'association 

Christelle Touzart-Matrot Directrice et coordinatrice d'activité 

COOPAPARIS 

Christophe Pradal Président de la coopérative 

Association ALINEA ILa rosse atate: 

Joël Cacciaguerra Président de l'association 

Kelbon 00 1 : 

Léa Barbier Cofondatrice en charge de la ~ommunication et des partenariats 

Association FAUVE 

1 Thomas Nommer ! Président de l'association 

A · liNllclDé ssoc at on at ona e e ve oppement d É 1 ri 5 tOd ° es t.plce es 01 lIres : 

Guillaume Baost Directeur 

ChristoPhe Aveline Chargé de mission conseil et expertise 
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Coopérati .... e La lou .... e . . 
Brian Horihan Cofondateur -
Tom Boothe Cofondateur 

Jeanne Gaffet En charge du business plon 

Groupement pour l' agriculture 'MolOlique d 'l!e·de· France : 

Nathali e Zanatto Responsable du pôle Structuration des filières et liens avec 
l'association économique des producteurs "Fermes Bio He-de
France~ 

Groupe SOS: 

Antoine Rouillé d'Drfeuil Directeur général groupe 

Mathieu Tagourdeau Di recteur général délégué commerce et services 

Hélène Le Teno Directrice" Entreprises .. Auxilia . 
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ANNEXE 4 : ETUDE DE LA COOPERATIVE COOPAPARIS 
SUR SES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

11 Réglementation relative il la vente de produits alimentaires 

1.1 Inscription à la oopp 

C'est une obligation, tous les établissements Qui commercialisent ou manipulent des 
denrées alimentaire doivent effectuer une dédaration, auprès du préfet (direction 
départementale en charge de la protection des populations ou de l'alimentation DDPP), 
avant ouverture et à chaque changement d'exploitant, d'adresse ou d'activité. La DOPP, 
regroupe la direction départementale des services vétérinaires et l'unité départementale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (OGCCRF), 

Les obligations relatives à la vente de produits alimentaires concernent principalement : . 

. la manipulation et la conservation des aliments; 

. l'information des consommateurs. 

. . 
1,2 L'.affichage des prix 

L'information relative au produit fait l'objet d'une réglementation stricte et précise, afin 
de perrt:Jettre au consommateur d'acheter le produit ou te service en toute connaissance de 
cause, les produits ou services disponibles à la vente doivent faire l'objet d'un affichage 
visible et lisible, correspondant précisément au produit défini. Cet affiChage doit être 
exprimé en euros, et toutes taxes comprises. Les produits préemballés dfsposent bien 
évidemment d'un prix déterminé, Mais ils doivent également mentionner le prix au 
kilogramme ou au litre. Cette mesure permet au client de comparer tes prix avec ceux 

. pratiqués par ta concurrence. 

'.3 La DLG"DLUb, DOM 

L'apposition d'une date limite sur les denrées a pour objectif de faire connaître au 
consommateur ta timltè au· delà de laqueUe un aliment est susceptible d'avoir perdu ses 
qualités microbiologiques ·ou ses qualités organoleptiques, physiques, nutritives. 
gustatives, Sur les embaHages peuvent figurer deux types de date: soit une date limite de 
consommation (DLC) soit une date de durabilité minimale (DOM), anciennement dénommée 
date limite d 'utilisation optimale (OLUO). 

1 A La date timite de consommation (OLC) 

La OLe indique une limite impérative, EUe s'applique à des denrées périssables, qui, de ce 
fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la 
santé humaine. EUe s'exprime sur les conditionnements par la mention «A consommer 
jusqu'au .. , ", suivie de l'indication du jour et du mois . Dans notre cas la DL( concerne les 
produits d'origines animales: produits laitiers, viandes, v:olaiUes ... 

1.S La date de durabilité mînlmale oU DOM (anciennement DLUO) 

La DOM n'a pas le caractère impératif de la OLe. Une fois la date passée, la denrée peut 
avoir perdu tout ou partie de ses quaUtés spécifiques, sans pour autant constituer un 

1 
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danger pour celui qui la consommerait , La DOM est exprimée sur les conditionnements par 
la mention .. A consommer de préférence avant le .. , " , complétée par l'indication du mois 
et de l'année. Sont exemptés de OLe ou de DOM les denrées vendues non préemballées, les 
fruits et légumes frais, les boissons alcoolisées, les vinaigres, les sels de cuisine, les sucres 
solides , les produits de la boulangerie et de la pâtisserie normalement consommés dans les 
vingt'quatre heures ap rès leur production et certains produits de confiserie. 

1,6 La conservation des aliments 

Les acteurs des différentes fit ières alimenta ires doivent respecter les températures fixées 
par la rég lementation ou, en l'absence de réglementation, ceUes fixées par le 
conditionneur sous sa responsabilité prescrites lors de la fabrication, du stockage, du 
transport et de la distribution, La date limite de consommation d'un produit, fixée par le 
fabricant, tient compte de ces températures, 

Températures réglementaires.au stade de la remise directe 

Denrées surgelées, glaces, crèmes glacées et sorbets . 18 ·C maximum sans limit, 
'nférieure 

Produits congelées - 18'( maximum 

iandes hachées et viandes séparées mécaniquement ... 2' C maximum 

bats d'ongulés domestiques et de gibier ongulé + 3' C maximum 

Viandes de volaille. ovo produi ts, lait cru, + 4 ' ( maximum 

Viandes d'ongulés domestiques. viandes de gibier ongulÉ +4 ' C maximum pour le 
(d'élev~se ou sauvage) morceaux de découpe 

Fromages + 4'C maximum 
, 

1,7 Autres 

Il est impossible d'être exhaustif concernant les champs réglementaires relatifs à la vente 
de produits alimentaires , Il existe des réglementations spéCifiques à certains produits : les 
œufs, le pain, les pommes de terre, la viande hachée .. . 

2/ Réglementation pour les établissements recevant du publie ' 

les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments. locaux ou enceintes, fixes 
ou provisoi res, dans lesquels des personnes sont admises , La coopérative est classés en 
catégorie 5 groupe 2 (moins de 200 personnes): l'ERP doit en ce cas demander 
l'autorisation d'ouverture au public au maire ou au préfet en cas de travaux, en cas de 
changement d'affectation, Les établissements de SHnl! catégorie sont dispensés de visite de 
réc~ption de la commission de sécurité .. Il n'y a pas d'obligation d'avoir des toilettes 
accessibles aux handicapés pour les ERP catégOries 5 

Ces obligations ne concernent que les locaux neufs ou quf changent d'affectation, Dans les 
locaux anciens, il est la plupart du temps impossible de faire les mises aux normes , 
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JI Les documents à présenter en cas de contrôle 

· Facture ou bon de livraison: Il faut être en mesure de présenter pour chaque produit 
présent à la coopérative une facture ou, à défaut, un bon de livraison indiquant les 
coordonnées du producteur et la dénomination des produits. JI n'y a pas d'obligation 
d'archiver les bons de livraison une fois les marchandises vendues. 

· Certificat des producteurs labellisés .. A. B." présents à la boutique. Ce document est 
renouvelé chaque année. Les producteurs labeUisés doivent le fournir . 

· Licence pour la vente d'alcool : Les commerces qui vendent des boissons alcooliques à 
emporter (supermarchés, épiceries, etc.) doivent détenir une licence de vente à emporter. 

J Le carnet métrologique (contrôle des appareils de pesage) : L'utilisateur d'appareils de 
pesage a l'obligation de s'assurer de leur exactitude, bon entretien et fonctionnement 
correct, Ces instruments doivent être installés de façon stable et, lorsqu'ils sont destinés à 
ta vente directe au public, de façon à ce que le consommateur puisse tire aisément le 
résultat de la pesée et, le cas échéant, les indications de prix, Un carnet métrologique 
relatif à l'instrument doit être disponible sur son lieu d'utilisation, et sera complété par les 
réparateurs et les organismes agréés de vérification, Cette verification a lieu tous les deux 
ans et donne lieu à la délivrance d'un certificat. Les vignettes doivent être apposées de 
façon à être visible par le consommateur . 

. L'aRrément européen: It ~t obligatoire pour tes producteurs utilisant des produits 
d'origine animale qu'II s'agisse de produits frais ou de conserves, Une dérogation est 
possible pour ceux dont le lieu de production est inférieur à un rayon de 80 Km à vol 
d'oiseau du lieu de vente , La mention de l'agrément est visible sur les factures, 

41 Inscription auprès des services fiscaux , 
la demande de rescrit Fiscal permet notamment d'avoir une réponse sur la question de 
l'assujettissement à la TVA, 

SI Autres 

. l a réglementation concernant la réutilisation d~ emballages pour la vente en vrac 

. La réglementation incendie ... 
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