
Réseau local 
solidaire du 14e

Réunion 23/01/2017



Ordre du jour
● Retour sur les actions de 2016 et actions à envisager pour 2017

● Réflexion sur la mise en place d’outils permettant de faciliter les connexions, 
les mises en relation : page sur le site de la Mairie du 14e arrondissement, 
discussion sur l’opportunité d’une charte, meilleure mise en valeur des 
partenaires du réseau etc.

● Point sur le projet de la halle alimentaire Broussais
● Tour de l’actualité de chacune et chacun
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Le Réseau Local Solidaire du 14e 1/2
Le réseau local du 14e arrondissement de lutte contre le gaspillage alimentaire 
est un espace de concertation et de coordination des actions à conduire au 
niveau local pour lutter contre le gaspillage alimentaire, favoriser et structurer 
le don des invendus alimentaires encore consommables, organiser des actions 
locales de sensibilisation. 
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Le Réseau Local Solidaire du 14e 2/2
Le réseau est composé d’actrices et d’acteurs, de citoyennes et citoyens qui au 
titre de leur fonction professionnelle (commerçants, gestionnaire de marchés 
alimentaires…), institutionnelle (élu-e-s, caisse des écoles du 14e, 
représentant-e-s de conseil de quartier, administration parisienne…) ou 
associative œuvrent à tisser un réseau d'échanges et d'initiatives autour de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire sur l'arrondissement.
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Actions 2016
Semaine du Développement durable

● Récupération d’invendus alimentaires sur le marché brune
● Discussion avec les marchands 
● Débat aux Grand Voisins

Mois de l’ESS

● Récupération d’invendus alimentaires rue Daguerre et alentours
● Atelier cuisine et sensibilisation des enfants 
● Soupe populaire aux Grand Voisins
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Actions du 5 juin 2016 1/2
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Actions du 5 juin 2016 2/2
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Actions du 19 novembre 2016 1/2
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Actions du 19 novembre 2016 2/2
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Mise en place d’outils de coordination
● Dossier sur le site de la mairie
● Carte interactive
● Mise en place d’une charte : ex 

http://www.reseau-regal-aquitaine.org/charte
● Mise en place d’un Label  : “Le Gaspi c’est fini” 

(https://api-site.paris.fr/images/80778 )
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http://drive.google.com/open?id=1dReW-EsvBQIfJh53gRNoRs00cQssbkuLQ4iGxvEh2oo
http://drive.google.com/open?id=1dReW-EsvBQIfJh53gRNoRs00cQssbkuLQ4iGxvEh2oo
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ywNEez9cXb1vMsd6QdvkbHRDodw&ll=48.83007683865294%2C2.323007500000017&z=14
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ywNEez9cXb1vMsd6QdvkbHRDodw&ll=48.83007683865294%2C2.323007500000017&z=14
http://www.reseau-regal-aquitaine.org/charte
http://www.reseau-regal-aquitaine.org/charte
https://api-site.paris.fr/images/80778


Halle alimentaire Broussais 1/2
La halle alimentaire est pensée comme un lieu mixte et polyvalent :

● Rémunération juste des producteurs ;
● Approvisionnement privilégiant des produits de saison, issus de 

l’alimentation durable (agriculture raisonnées, bio …), de circuits courts, si 
possible ;

● Des prix accessibles à toutes et tous ;
● Gouvernance et structure gestionnaire issues de l’Économie Sociale et 

Solidaire, ou disposant d’un agrément ESUS ou en cours d’agrément;
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https://goo.gl/maps/wEDZNfVe2q32
https://goo.gl/maps/wEDZNfVe2q32


Halle alimentaire Broussais 2/2
● Un lieu d’aide à l’insertion avec, si possible, une priorité pour les personnes 

du 14e arrondissement ;
● Un lieu d’accompagnement, de sensibilisation sur les questions de 

l’alimentation, du gaspillage alimentaire prenant appui, par exemple, sur l’
économie circulaire ;

● Un lieu convivial  et ouvert  qui apporte de l’attractivité au quartier et 
renforce le lien social ;

Appel à candidatures lancé du 1er décembre 2016 au 1er février 2017 
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Actualités des acteurs du réseau 
● Calendrier des actions 2017 des acteurs du 14e
● Perspectives du réseau
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