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PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Paris agit pour accompagner le développement de la consommation responsable et élargir de

manière  significative  l'accès  à  des  produits  de  qualité,  dont  les  modes  de  production

respectent les personnes - producteurs et consommateurs - et l’environnement. Cette politique

économique  d’utilité  sociale  rejoint  l’engagement  municipal  en  faveur  du  commerce  de

proximité et indépendant, de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire et de

l’innovation sociale.

Se nourrir de manière satisfaisante, du point de vue gustatif, diététique et éthique peut coûter

cher  et  requiert  du  temps  libre  pour  identifier  et  se  procurer  les  bons  produits.  Le

développement d’initiatives commerciales prenant en compte ces finalités doit être au rendez-

vous  d’une  demande  croissante  de  citoyens  consomma’cteurs  engagés  en  faveur  de  ce

nouveau  modèle  bénéficiant  équitablement  aux  producteurs,  aux  distributeurs  et  aux

consommateurs.  

L’activité  développée  par  Kelbongoo  permet  de  répondre  à  ces  enjeux,  en  participant  à

l’élargissement de l’accès de toutes les catégories sociales, en milieu urbain, à des produits

fermiers de qualité, de saison et locaux. Créée en 2013, cette entreprise solidaire d’utilité

sociale permet aux Parisiennes et Parisiens de commander des paniers de produits issus d’une

quarantaine de producteurs, situés à moins de 200km de Paris (en Picardie), et qui pratiquent

une agriculture paysanne et durable du point de vue environnemental (élevages de petite taille

et majoritairement de plein air,  recours limité ou nul aux intrants chimiques,…). Outre la

qualité des produits, le souci d’équité est aussi au cœur de l’activité de Kelbongoo puisque,

d’une  part,  les  produits  sont  proposés  à  des  prix  accessibles  pour  les  ménages  à  faibles

revenus et, d’autre part, les producteurs perçoivent entre 77% et 80% du prix de vente auprès

des  consommateurs.  Rémunérateurs,  ces  nouveaux  débouchés  ne  sont  pas  excessivement

chronophages pour les producteurs puisque ces derniers déposent leurs produits en vrac à

moins de trente minutes de chez eux dans un point relais et bénéficient ensuite de la logistique

de transports, de préparation et de distribution des commandes de Kelbongoo. Il faut noter

que pour cette logistique, Kelbongoo utilise uniquement des contenants réutilisables.



De surcroît,  l’installation de Kelbongoo dans un quartier se traduit  par des animations de

sensibilisation,  organisées en partenariat  avec des associations locales,  telles que :  ateliers

cuisine, visites de fermes, dégustations, projections de documentaires, débats… autour de la

question d’une alimentation saine, locale, respectueuse de l’environnement et de qualité. C’est

ce  qui  a  été  observé  dans  les  deux  quartiers  du  20ème (Télégraphe  et  Saint-Blaise)  où

Kelbongoo est déjà installé. Dans le 10ème,  le projet d’installation lui-même est le résultat

d’une démarche citoyenne active.

Aujourd’hui, les deux points de distribution dans le 20ème arrondissement ont une capacité de

distribution de 1 350 paniers par semaine,  et  le  troisième point commercial dans le  10ème

arrondissement permettra de distribuer 1 200 paniers supplémentaires. L’équipe compte 18

ETP, les personnes vivant à 80% dans les quartiers où sont situés les lieux de distribution. 

Afin de permettre le développement de son activité, l’entreprise doit s’appuyer sur un entrepôt

unique, situé à Montreuil, où sont préparées les commandes qui sont ensuite intégralement

réparties dans les trois points de distribution parisiens. Des investissements sont nécessaires à

hauteur  de  229.802 euros  pour  rendre  cet  entrepôt  opérationnel  et  pour  l’équipement  du

nouveau  point  de  vente.  Kelbongoo  a  ainsi  déposé  une  demande  de  subvention

d’investissement d’un montant de 200.000 euros à la Ville de Paris, étayée de justificatifs

pour un montant total de 179.802 euros.

Une telle intervention de la Ville s’effectue dans le respect de la répartition des compétences

en matière économique depuis la loi NOTRe puisque la Ville de Paris agit par convention

avec la Région Ile-de-France dans le cadre du règlement d’intervention pour l’aide aux projets

à utilité sociale adopté par le Conseil régional dans une délibération en date du 6 juillet 2017.

Afin  de  soutenir  le  changement  d’échelle  de  l’activité  de  cette  entreprise  de  l’économie

sociale et solidaire, je vous propose de m’autoriser à signer avec Kelbongoo la convention

dont vous trouverez le texte joint en annexe, qui prévoit l’attribution, au titre de l’exercice

2017, d’une subvention d’investissement d’un montant de 124.000 euros.  

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

                                   La Maire de Paris





2017 DAE 303  Subvention (124.000 euros) et convention avec l’entreprise solidaire d’utilité sociale

Kelbongoo (19e)

Le Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2511-13 et les suivants ;

Vu le règlement d’intervention pour l’aide aux projets  à  utilité  sociale  adopté  par  le  Conseil  Régional

d’Ile-de-France dans sa délibération n° CR 2017-14 en date du 6 juillet 2017 ;

Vu la convention conclue entre la Ville de Paris et le Conseil Régional d’Ile-de-France autorisant la Ville

de Paris à accompagner des projets d’utilité sociale ;

Vu la délibération du Conseil de Paris en date des 3-4-5 juillet 2017 autorisant la Maire de Paris à adopter

la convention avec le Conseil Régional d’Ile-de-France autorisant la Ville de Paris à accompagner des

projets d’utilité sociale ;

Vu le projet de délibération en date du                                 2017, par lequel Madame la Maire de Paris
propose  d’accorder  une  subvention  d’investissement  à  l’entreprise  ESUS  Kelbongoo  (19e)  et  de

l’autoriser à signer une convention avec cet organisme ;

Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement en date du

Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement en date du

Sur le rapport présenté par Madame Olivia POLSKI au nom de la 1ère Commission ;

Sur le rapport présenté par Madame Antoinette GUHL au nom de la 1ère Commission ;

Délibère :

Article 1: Madame la Maire de Paris est autorisée à signer la convention, dont le texte est joint à la

présente délibération, avec l’entreprise ESUS Kelbongoo, domiciliée 2 bis Villa Manin, 75019 Paris. 

Article 2: Une subvention d’investissement d’un montant de 124.000 euros (n° dossier 2017_08867) est

attribuée à l’entreprise ESUS Kelbongoo (n° Simpa 184323) au titre de l’exercice 2017.

Article 3: La dépense correspondante sera imputée sur l’AP 04883, chapitre 20, rubrique 91, nature 204,

du budget d’investissement de l’exercice 2017 de la Commune de Paris, sous réserve de la décision de

financement.


