
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement

2017  DEVE 97 Subvention  (2 000  euros)  à  l’association  Les  Amis  de  Kelbongoo  pour  son  action
d’éducation populaire sur les thèmes de l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement. 

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Créée  en  novembre  2016,  l’association  Les  Amis  de  Kelbongoo  agit  dans  le  secteur  de  l’éducation
populaire sur les thèmes de l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement. Afin de créer du lien et
de favoriser les échanges entre les territoires urbains et ruraux sur la question des modes de production de
l’alimentation et de leurs impacts sur la santé et l’environnement, l’association encourage le lien et la
mixité sociale.

Kelbongoo  est  un  projet  solidaire  entre  les  consommateurs  et  les  producteurs  qui  s’engagent  pour
l’environnement.  Ainsi,  par  exemple,  l’association  organise  des  visites  de  fermes,  et  propose  aux
Parisiens des produits frais à un prix attractif. Elle a ainsi permis à 25 familles en difficultés de bénéficier
d’un panier hebdomadaire proposant des aliments frais et sains.

L’association prévoit de réaliser en 2017 un programme d’actions auprès d’environ 300 personnes, qui se
décline en trois volets sur une période de huit mois :

- l’organisation de trois visites de fermes pour permettre à des habitants issus de tous milieux d’aller
à la rencontre de producteurs locaux avec dégustation de produits ;

- la mise en place de trois ateliers cuisine, en lien avec des partenaires associatifs ;
- l’organisation de trois conférences-débats avec des intervenants extérieurs (chercheurs, acteurs du

monde agricole, producteurs…). 

Ce projet s’appuie sur un réseau de bénévoles, d’associations telles que la Confédération paysanne ou
encore le Centre social Aires 10 et sur un réseau d’une vingtaine de producteurs. Par ailleurs, Kelbongoo a
été lauréate de la promotion des Acteurs du Paris Durable en 2014. 

À travers son action, l’association permet aux consommateurs  de mieux connaître l’offre alimentaire, de
devenir  des  acteurs  impliqués  qui  préservent  l’environnement,  la  santé  et  la  diversité  culturelle.  Par
ailleurs, la valorisation de ces modes de production et de consommation alimentaires s’inscrit dans les
objectifs de la Ville de Paris visant à promouvoir une consommation durable auprès des Parisiens.  

Compte tenu de l’intérêt des actions engagées par l’association Les Amis de Kelbongoo, je vous propose
de lui accorder une subvention de 2 000 euros au titre de l’année 2017.

La  dépense  sera  imputée  au  chapitre  65,  rubrique  833,  nature  6574,  ligne  VF  23003 du  budget  de
fonctionnement de la Ville de Paris de l’exercice 2017.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris. 
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Le Conseil de Paris,

siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ;

Vu le projet de délibération, en date du                                          par lequel Madame la Maire de Paris lui

propose d’attribuer une subvention à l’association Les Amis de Kelbongoo pour son action d’éducation

populaire sur les thèmes de l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement ;

Sur le rapport présenté par Madame Célia BLAUEL au nom de la 3e Commission ;

Délibère :

Article 1 :  Une subvention de 2 000 euros est attribuée à l’association Les Amis de Kelbongoo dont le

siège social est situé 199 boulevard Voltaire 75011 Paris.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, rubrique 833, nature 6574, ligne VF

23003, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de l’exercice 2017.


