
Historique  
de création

de la Maison 
des alternatives  

aliMentaires 
à pantin



Courant 
2016

15 oCtobre 
2017

Origine locale
L’association pantinoise Ecobul a recensé 
tous les acteurs pantinois mobilisés sur la 
transition écologique. Ce travail a donné 
lieu à une cartographie de la communauté 
d’actions toujours consultable en ligne : 

ecobul.org/la-communaute-dactions

Lancement 
de l’aventure
Aventure lancée officiellement  
lors du marché paysan, on l’appelait 
alors “ Maison des circuits courts”.
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30 noveMbre 
2017

Qu’attendez-vous d’Ecobul dans ce projet ?

 – MISE EN LIEN ENTRE ACTEURS AU SENS LARGE
 – ANCRAGE PANTINOIS
 – FACILITATEUR DES ECHANGES / CREATEUR DE 
PARTAGES

 – MUTUALISER LES ESPACES, LES RESSOURCES, 
LES PERSONNES 

 – PRENDRE EN CHARGE POUR SOUTENIR
 – RESTER A SA PLACE POUR NE PAS FRAGILISER

Quels sont mes enjeux pour ce projet  
en tant qu’acteur des circuit-courts /  
en tant que personne citoyenne ?

 – LOGISTIQUE / MUTUALISATION
 – CRÉER DU COLLECTIF  
AUTOUR DE VALEURS COMMUNES

 – SE RESSOURCER / ÉCHANGER

Les fondations 
Sur une invitation d’Ecobul, 7 acteurs se sont 
réunis et ont réfléchi ensemble aux questions 
posées à cette première rencontre.

En 2017, les membres du collectif étaient :

HISTORIQUE DE CRÉATION DE LA BUTINERIE, MAISON DES ALTERNATIVES ALIMENTAIRES 3



printeMps 
2018

Premier financement
Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
apporte un premier financement de 10 000 €  
pour formaliser le projet dans le cadre d’un appel 
à projets ESS et emploi.

27 Mai 
2018

2 Mai 
2018

de janvier  
à juillet 

2018

Rédaction collective  
d’une charte définissant nos 
valeurs partagées et première 
mise en page du projet collectif
À retrouver sur notre site : 

butinerie.com/sitev1/wp-content/uploads/2020/08/
notre-charte-butinerie.pdf

Marché du  
développement durable 
de la Ville de Pantin
1re prise de contact avec la population : 
élaboration d’une liste de personnes 
intéressées par le projet.

1re rencontre  
avec la Ville de Pantin
Le projet est soutenu par les élues  
au commerce et au développement durable. 
Charline Nicolas et Zora Zemma s’engagent  
à nos côtés.
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autoMne 
2018

14 oCtobre 
2018

17 oCtobre 
2018

Dîner éco-solidaire  
et convivial
70 Pantinois partagent un repas  
et s’informent sur le projet.

Début de la programmation 
d’évènements mensuels 
nomades
Dans le but de commencer à identifier les besoins  
et attentes des Pantinois, nous démarrons nos actions 
nomades à travers la ville. Chaque évènement permet 
d’une part aux personnes intéressées de nous rejoindre  
et d’autre part de mesurer l’intérêt suscité par le projet.

Soupe de saison  
à la cité Fertile
Première expérience de pratique  
du prix libre et conscient.
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21 noveMbre 
2018

26 janvier 
2019

Du poisson  
en circuit court ? 
À condition de 
savoir le découper !

Soupe de saison
Concoctée sur le stand de Marché  
sur l’Eau le samedi midi quai  
de l’Aisne : faire découvrir le projet  
aux adhérents de Marché sur l’Eau.
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Février 
2019

29 janvier 
2019

Naissance  
du nom : Maison  
des Alternatives  
Alimentaires
Adèle Barbier, illustratrice  
et Frédérique Deviller, graphiste  
nous offrent leurs savoir-faire  
pour notre premier flyer.

Et notre 1er article 
dans le journal !
2019 s’annonce prometteur…
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30 Mars 
2019

Grande fête de 
Printemps au Relais
Premier évènement qui réunit tous les partenaires 
en même temps autour d’une programmation 
riche et soignée : des stands de vente de produits 
respectueux de l’environnement et des hommes 
avec le Marché sur l’eau, Poiscaille, Canal Bio,  
Ah la Vache, Serge Profiterolier, des livraisons de 
paniers de fruits et légumes et casiers de la mer, 
un atelier de cuisine “batch cooking” animé par  
le Chef du Relais restaurant, un atelier de découpe 
de poisson, des animations nutrition et santé  
pour enfants animés par la Ville de Pantin, des 
baby-sitters de Pantin Family, des dégustations  
de jus de légumes, une mini-conférence  
et une tombola animées par Ecobul.
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3 avril 
2019

12 Mai 2019

Marché du développement 
durable de la Ville de Pantin
Stand cuisine vitaminée, fabrication  
de cotons démaquillants et présentation  
de la Maison des Alternatives Alimentaires  
à l’occasion du lancement de la semaine  
du développement durable à Pantin.

Projection-débat  
au ciné 104
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18 Mai 2019

27 juin 2019

Un atelier du Bien Manger 
au café Pas si Loin,  
quartier des 4 chemins
Thématique cuisine crue vitaminée :  
réalisation d’un taboulé de choux fleur  
et de jus de légumes crus.

“Consommer 
autrement, c’est ça 
l’idée !” à la maison 
de quartier  
du Haut Pantin
Expérimentation d’un marché  
à prix libre et éclairé, dans le cadre 
de la semaine du développement 
durable à Pantin.
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9 juillet 2019

3 septeMbre 
2019

autoMe 
2019

29 septeMbre 
2019

Un nom
Imaginé par l’agence MALT (par Jacques S., 
adhérent de Marché sur l’Eau et bénévole  
sur le projet) est adopté par le collectif  
de la Maison des Alternatives Alimentaires

Appel à contributions 
citoyennes 
Un appel est lancé pour la création de la SCIC.  
Nous recherchons :
–  des compétences pour continuer à structurer  

le projet et préparer l’ouverture du lieu
–  des prises de parts au capital de la SCIC (Société 

Coopératif d’Intérêt Collectif) de personnes 
physiques et de personnes morales

Pour en savoir plus : butinerie.com

La Fondation de France apporte un appui de 15 000 € 
par an sur 3 ans pour continuer à faire émerger le projet

la butinerie

Article du Parisien : 
un local est trouvé 
pour le projet !
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8 noveMbre 
2019

début 2020

Lauréat des Trophées 
de l’Économie 
Sociale et Solidaire 
d’Est-Ensemble

Appel à prises  
de parts sociales
Pour soutenir le projet financièrement,  
les Pantinois sont sollicités. Il est possible  
de devenir coopérateur de La Butinerie  
en prenant des parts sociales.

MES BONNES RÉSOLUTIONS  
POUR 2020

Comment ? Facile ! 
Pour tenir toutes ces résolutions, il me suffit de

DEVENIR CO-PROPRIÉTAIRE 
DE LA COOPÉRATIVE  

LA BUTINERIE

J’achète  
plus de produits 

alimentaires  
non transformés.

J’apprends à cuisiner  
en 2 heures les repas  

pour tous les soirs  
de la semaine.

Et à vider les poissons.
Ça doit pas être compliqué, si ?

Je vise le vrac,  
fini les emballages.

Je trouve aussi un atelier 
cuisine pour mes enfants. 

Et puis je me soigne  
par les plantes.

Ça fait du bien à mon microbiote,  
les plantes ?

Je cherche un lieu pour faire  
ma confiture de prune

avec 1/ les voisins 2/les prunes de papy  
3/ les bocaux que je garde.

Je me lance  
dans des commandes 

groupées à  
des producteurs
que je trouve… où ?

Je comprends  
enfin la différence 
entre végétarien  

et végan.

Et si possible bio, locaux, 
en circuit court… 

Au fait, ça existe une carotte bio, 
locale, en circuit court ?

Nous sommes Pantinois, comme vous.  
Depuis plus de 2 ans, nous travaillons à ouvrir sur la ville  

de Pantin une Maison des Alternatives Alimentaires.  
Nous avons des producteurs, des circuits courts,  

des compétences à partager. Nous avons un projet ficelé,  
un local de 380 m2 qui accueillera une cuisine, une Biocoop,  
des producteurs en circuit court, des conseils diététiques,  

et toutes les activités autour du bien-vivre alimentaire  
que vous pourriez nous proposer.  

Pour réussir nous avons juste besoin… de vous !

Pourquoi l’engagement 
des Pantinois et des 
habitant-es des villes 
voisines est important ?
On a des idées, mais pas 
plus d’argent que vous ! 
Une coopérative sans 
coopérateurs ça ne sert  
à rien. On vous propose  
de prendre des parts 
sociales. Votre engagement 
permet ensuite d’aller voir 
les banques.

Une part sociale,  
c’est quoi ?
C’est une partie du capital 
de la société, que nous 
créons sous forme de SCIC 
(société coopérative d’intérêt 
collectif).

Cela m’engage à quoi ?
Je possède une partie du 
capital social. Je suis invité-e 
chaque année à l’assemblée 
générale et je peux voter 
(dans mon collège chacun a  
1 voix quel que soit le 
montant de sa participation).

Quel est le montant  
d’une part sociale ?
50 euros la part, mais on a le 
droit d’en prendre plusieurs !
Objectif d’ici fin février : 
30 000 € de parts sociales  
de pantinois et habitants  
des villes voisines, soit : 
– 30 habitants × 1000 € ; 
– 60 habitants × 500 € ;
– 300 habitants × 100 € ;
– 600 habitants × 50 €.

Je prends des risques ?
Comme pour toute activité, 
il y a un risque. Nos parts 
peuvent prendre de  
la valeur, ou en perdre.  
Mais je sais déjà que  
je pourrai déduire de mes 
impôts 2020 l’équivalent  
de 25 % du montant  
de ma participation.  
Et ça c’est sûr !

Comment faire  
pour prendre des parts ?
C’est simple… comme  
un coup de fil ou un mail.  
Je télécharge et renvoie  
le document de promesse 
de prise de part :

Nous avons le soutien  
de la Fondation de France  
et sommes Lauréat  
des Trophées ESS 2019  
(Est Ensemble). 

Plus d’informations :  
• ecobul.org/appel-a-
contributions-citoyennes-butinerie
• facebook.com/BUTINERIEPANTIN

Contact :
Claire-Emmanuelle 
Tél. : 06 19 24 09 65 
Mail : butinerie.pantin@gmail.com
www.ecobul.org
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ecobul.org/site/wp-content/
uploads/2019/12/
LA-BUTINERIE-promesse-
de-prise-de-part-SCIC.pdf
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10 janvier 
2020

printeMps 
2020

Assemblée générale  
de création de la SCIC  
La Butinerie
De forme privée et d’intérêt public, le statut SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) s’inscrit 
dans le courant de l’économie sociale et solidaire, 
système économique qui place l’homme,  
et non le capital, au cœur du projet.

Au fil des mois, la Ville de Pantin, l’EPT  
Est Ensemble, plusieurs associations et plus  
de 140 Pantinois deviennent sociétaires.

Les opérateurs de la SCIC en 2020 : 

Distribution de  
2740 paniers pendant  
le 1er confinement
Tous les jeudis, durant la période  
de confinement, Marché sur l’Eau, Ecobul,  
La Butinerie et la Ville de Pantin se sont  
rassemblées pour organiser deux 
distributions de paniers (à la Maison de 
Quartier des Courtillières et à la Manufacture 
de Pantin). Ce projet solidaire met en lumière 
la co-construction entre acteurs Pantinois. 
Elle amène à soutenir nos maraîchers,  
qui ont moins de débouchés et les citoyens 
qui souhaitent s’approvisionner en circuit-
court local. Une cagnotte citoyenne et  
une cagnotte des élus pantinois permettent 
de financer 376 paniers solidaires.
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juin- 
juillet  

2020

juin 2020

Diffusion de l’identité visuelle
Issue d’un chantier de travail sur la communication visuelle  
de La Butinerie, avec la designer graphique Aurore Duhamel, 
l’identité visuelle du projet est lancée. Le logo s’inscrit dans une 
charte graphique qui va se déployer au fil des mois : univers coloré, 
illustrations ainsi qu’une police de caractère spécialement dessinée ! 

Départ de  
Claire-Emmanuelle, 
arrivée de Lelio
Claire-Emmanuelle, salariée d’Ecobul, 
accompagnait le projet depuis l’origine.  
Elle quitte Pantin pour de nouvelles aventures. 

Lelio arrive en tant que directeur de la Butinerie 
au début de l’été. Co-fondateur des restaurants 
durables et conviviaux “Les Marmites Volantes”, 
Lelio a consacré une dizaine d’années  
à l’émergence de ces cantines de quartier 
complétées de livraisons à vélo des marmites  
à partager. Il retrouve dans le projet de La Butinerie 
ses ingrédients préférés : l’entrepreneuriat, 
le social, la convivialité, et les dimensions 
territoriales, durables et gourmandes !  
Il se réjouit d’aider à construire de nouvelles 
approches autour d’enjeux qui le passionnent : 
l’alimentation, le lien social, l’écologie et la santé.

août 2020

Lancement du site internet 
www.butinerie.com
Un outil permettant de présenter le projet  
et ses différentes dimensions à destination de tous.
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oCtobre 
 2020

Arrivée de Julia, deuxième 
salariée de La Butinerie
Julia rejoint l’aventure ! En apprentissage pour un an, 
elle alterne entre un Master consacré aux tiers-lieux  
et dynamiques territoriales proposé par l’Université  
de Valenciennes et La Butinerie. 

Formée à la médiation culturelle, Julia est passionnée 
par les dynamiques des tiers-lieux et les projets 
culinaires. Elle apporte ses acquis en communication, 
médiation et gestion de projet et découvre  
en retour les dessous de la dynamique territoriale,  
de l’entreprenariat social et de l’alimentation durable.

25 oCtobre  
2020

Le brunch locavore
et anti-gaspi du Relais
La veille du 2e confinement, Le Relais a proposé un 
brunch locavore et anti-gaspi mitonné à partir des fruits 
et légumes du jour de Marché sur l’Eau n’ayant pas trouvé 
preneur auprès de ses adhérents. Une bonne occasion 
pour proposer des recettes végétariennes dominicales 
tout en valorisant les produits de Marché sur l’Eau !

Cette démarche anti-gaspi restera indépendamment  
des brunchs : Le Relais achète depuis les légumes du jour 
en fin de distribution chaque samedi !
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Mars 2021

janvier 
 2021

Lancement des balades 
urbaines dans Pantin 
Un format permettant à la fois d’apprendre  
à connaître les différents quartiers de Pantin  
et, aussi et surtout, de faire connaissance  
avec les habitants intéressés par La Butinerie.  
Une bouffée d’air malgré les masques !

Pot Commun
La Butinerie et Ecobul rejoignent Citoyen 
Mitoyen sur le marché de l’église les jeudis 
matins le temps d’un moment de cuisine 
participatif et convivial. À partir des légumes 
invendus ou fatigués des maraîchers,  
les cuisiniers du jour élaborent une ou 
plusieurs recettes ensemble. Les curieux 
peuvent participer en cuisinant, donnant  
des légumes achetés sur place, et/ou  
des bocaux vides. 
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avril 2021

Lancement des activités  
autour du jardin 
Ecobul et La Butinerie ont à cœur d’aménager le terrain 
vague attenant au tiers-lieu en véritable petit oasis urbain. 

Plusieurs temps forts ont eu lieu entre avril et mai  
pour faire émerger une communauté de futurs jardiniers 
(questionnaire, distribution de kit, visio/restitution, 
ateliers semis, etc.). L’accès à la friche est prévu pour la fin 
d’année 2021, des chantiers participatifs seront proposés.
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29 Mai  
2021

Les Relais accueillent  
La Butinerie pour  
Les Retrouvailles ! 
Autour d’une programmation riche et printanière,  
La Butinerie a réuni tous les acteurs de l’écosystème  
qui font et/ou inspirent le projet.

Le temps d’une journée placée sous le signe  
des retrouvailles, le programme est chargé ! 
–  stands de vente de produits respectueux  

de l’environnement et des hommes avec Marché  
sur l’Eau, Ah La Vache et Artisans du Monde ;

–  ateliers de cuisine et de jardinage animés  
par Ecobul (avec les produits de Biocoop - Canal Bio) ;

–  initiation à la fermentation proposée par La Butinerie ;
–  dégustation de sodas maisons proposée  

par Citoyen Mitoyen ;
–  atelier “toilette sèche” signé La Requincaillerie ;
–  vente de plants proposée par La Sauge ;
–  vente de livres jeunesse animée par les Éditions Dyozol ;
–  lectures écolos-musicales signées “Demain Demain” ;
–  petite restauration proposée par Les Relais,  

tombola en fin de journée ;
–  et table ronde autour de l’alimentation durable 

(animée par Philippe Chibani-Jacquot, journaliste ESS –  
en présence d’Isabelle Bretegnier, nutritionniste spécialisée  
en restauration collective et membres de plusieurs collectifs tournés 
vers le mieux manger – François Dechy, fondateur de Baluchon  
et maire de Romainville – et Patrice Vuidel, président de La Butinerie, 
co-président d’Ecobul et chercheur chez Atémis).
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26 juin  
& 24 juillet 

2021

23 juin  
2021

C’est la saison  
des disco smoothie !
En juin et juillet, nous avons l’occasion  
de réaliser deux disco smoothie aux côtés 
d’Ecobul, en partenariat avec la Maison  
de quartier du Haut et Petit Pantin et  
de la Maison de quartier des Courtillières.  
À partir des fruits et légumes du jour de 
Marché sur l’Eau et Biocoop - Canal Bio 
n’ayant pas trouvé preneur, nous réalisons 
avec le public – petits et grands – de bons 
smoothies colorés… Une bonne façon de 
parler du gaspillage alimentaire  
et de la revalorisation des invendus tout  
en dégustant des jus insolites !

La sortie à la ferme ! 
Aux côtés de Marché sur l’Eau et Ecobul, organisatrices 
de la journée, nous avons participé à la sortie à la ferme. 
Direction la Seine-et-Marne avec les nombreux habitants 
de Pantin, principalement du quartier des Courtillières !  
Sur place, nous avons découvert la ferme “De Montgazon 
À ton Assiette” et plus particulièrement le métier 
d’Emeline et Charles, producteurs et transformateurs 
de céréales bio. En prime, nous avons même pu goûter 
les pâtes produites sur place sous forme de délicieuses 
salades préparées par Amarine de Marché sur l’Eau !  
En bref, une belle journée riche en découvertes.
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7 juillet 
2021

3 juillet 
2021

La cantine éphémère #1  
dans la cour des Petits d’Homme !
À La Butinerie nous avons à cœur de faire émerger une cantine 
participative (une cantine où l’on se retrouve pour cuisiner 
ensemble et partager un repas). Faute d’avoir déjà le lieu,  
nous avons pu réaliser la 1re cantine éphémère et participative 
avec les habitants du territoire motivés pour mitonner  
de bons petits plats ensemble !

Dans les locaux des Petits d’Homme, une après-midi de cuisine 
avec les volontaires du jour a eu lieu suivie d’un repas à prix libre 
pour une quarantaine d’habitants en soirée. Mezze végétarien  
à partager, dahl de lentilles corail suivi d’un petit dessert fromage 
blanc, fruits frais et granola maison ont été cuisinés à partir  
des produits de Marché sur l’Eau & Biocoop Canal Bio.

Grâce au soutien logistique d’Ecobul, des Relais et des Petits 
d’Homme, nous avons pu accueillir de nombreux bénévoles  
et convives sur la journée et soirée. L’envie de continuer  
ce genre de rendez-vous n’a fait que s’accentuer !

Après-midi d’agriculture urbaine  
au Pas Si Loin 
Dans le cadre des 48 h de l’agriculture urbaine nous avons 
accompagné un atelier jardinage animé par Ecobul. Armés de 
jardinières, terreau et plants nombreux : nous avons partagé  
une après-midi d’agriculture avec les habitants du quartier et/ou  
les usagers du Pas Si Loin. Au programme ? Revégétaliser la parcelle 
du Pas Si Loin et lancer la dynamique auprès des habitants,  
jardiniers avertis ou curieux !
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27 juillet 
2021

été 2021

Apéro Papotons & Popotons #1  
sur la péniche Metaxu ! 
Un apéro convivial pour parler du projet de cuisine 
participative qui mijote dans la tête des habitants  
du territoire et de La Butinerie s’est mis en place  
fin juillet avant les départs en vacances.

L’objectif ? Faire connaissance les uns avec les autres, voir 
ce que l’on peut faire ensemble et surtout programmer 
des moments de cuisine et/ou de futurs apéros !

Signature du bail… 
Délivrance du permis de construire,  
autorisations de la copropriété, finalisation du plan 
de financement : les ingrédients sont – enfin – 
réunis pour démarrer les travaux et se projeter  
sur l’ouverture de notre tiers-lieu.
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