Épicerie et restaurant solidaire aux saveurs du monde
Pour réduire les inégalités et favoriser les intégrations multiculturelles des habitants
du quartier du 18e, 2 associations (Cœur Ouvert Food Solidaire et 197Tabliers) se
réunissent dans un même local pour proposer 3 pôles :
1/ Pôle épicerie : lutter contre le gaspillage alimentaire. COFS proposera des
produits alimentaires invendus pour les familles en précarité.
2/ Pôle cuisine solidaire partagée :
- Une partie pour le restaurant solidaire, tenue par les chefs cuisiniers de
197Tabliers qui cuisineront des repas à partir des invendus, emportés/sur
place à un prix symbolique aux habitants et entreprises du quartier.
- Une partie pour des ateliers de cuisine (habitants et professionnels) pour
créer un lien social interculturel et intergénérationnel.
3/ Pôle orientation, formation d’insertion professionnelle : l’orientation accompagnée
par COFS, les formations professionnelles par 197Tabliers pour des entrepreneures
souhaitant se lancer dans le marché culinaire.
Ce lieu sera un lieu accueillant, convivial et d’échange ouvert au public (selon le
covi-19). Chaque habitant pourra apporter son savoir-faire pour œuvrer ensemble
pour une alimentation durable et solidaire. Détails en dessous.

PJ Détails du projet
Qui sommes-nous ?
Cœur ouvert Food Solidaire (COFS) a pour but de lutter contre le gaspillage
alimentaire, en récupérant des invendus, en les cuisinant et distribuer des repas
chauds aux personnes en situation de précarité et œuvre au lien social à travers des
ateliers de cuisine africain.
Et 197Tabliers accompagne des chefs migrants, réfugiés dans leur projet
entrepreneurial culinaire au sein d’une cuisine partagée et au travers des formations/
ateliers de cuisine dans le respect d’une alimentation durable et saine.
Actuellement à la maison des associations du 18e arr.
Quel local ?
Le local de 60m2, avec sous-sol est agencé de manière à retrouver ces 3 pôles :
épicerie et restaurant solidaire et ateliers/ cuisine partagée (plan ci-dessous). Le
sous-sol servira de stockage des frigos, etc…
Ce type de projet est inspiré de celui de Food de Rue dans le 14e arr.
Plan

