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Historique de création de la  

Maison des Alternatives Alimentaires 
Courant 2016 
Origine locale 

Ecobul a recensé de 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 : http://ecobul.org/la-

communaute-dactions/ 

 

15 octobre 2017 
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 
Les fondations 

Sur une invitation d’Ecobul, 10 acteurs se sont réunis et ont réfléchi ensemble aux questions posées à cette 

première rencontre : 

Le collectif aujourd’hui constitué réuni : 

 

• Quels sont mes enjeux pour ce projet en tant qu’acteur des Circuit-court / en tant 
que 
personne citoyenne ? 

- LOGISTIQUE - MUTUALISATION 

- CRÉER DU COLLECTIF AUTOUR DE VALEURS COMMUNES 

- SE RESSOURCER – ÉCHANGER 

 

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

- mise en lien, en réseau entre acteurs 

- être une courroie de transmission 

- un ancrage Pantinois 

- facilitateur des échanges entre acteurs : partage d’expériences, partage 

d’informations 

- contact avec la municipalité (cantines ?) 

- ne pas “manger” les autres 

- mutualiser les espaces, le matériel, les personnes 

- pouvoir prendre en charge l’accès à des ressources financières (subventions, sponsor, 

parrainages, etc) 

• Quelles actions mettre en œuvre rapidement ? 

- Préciser nos valeurs / définir notre socle commun 

- Définir le contour d’une Maison des Circuit-courts : 

- Définir le(s) territoire(s) 

- Clarifier la position d’Ecobul (auprès des acteurs absents ce jour) 

- Formaliser ce que chacun peut apporter pour construire le projet 

• Quelles actions mettre en œuvre rapidement pour avancer ? 

- créer un support numérique (document partagé) 

- définir un schéma de valeur à mettre en débat à la prochaine réunion 

- gérer la lisibilité du projet pour le consom’acteur 

- avancer sur la gouvernance, le modèle économique du projet 

Depuis les mêmes acteurs sont toujours présents au sein du collectif et ont récemment 

renouvelés leur volonté initiale de voir aboutir ce projet. Plus d’un an après, on peut dire que les 

réponses à toutes les questions énoncées ont été apportées collectivement par un travail 

régulier de rencontres couplé à des actions collectives. 
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27 mai 2018 
Marché du développement durable de la Ville de Pantin  

1ère prise de contact avec la population : création d’une liste de personnes intéressées par le projet. 

 

2 mai 2018 
1ererencontre avec la Ville de Pantin  

Le projet est soutenu par les élues au commerce et au développement durable. Charline Nicola et Zora 

Zemma s’engagent à nos côtés. 

De janvier à juillet 2018 
Rédaction collective d’une charte de nos valeurs à retrouver sur notre page du projet : 

http://ecobul.org/notre-charte-mcc-vdef-2/ 

Automne 2018 
Début de la programmation d’évènements 

mensuels nomades 

Dans le but de commencer à apprendre à travailler 

collectivement et à rencontrer nos futurs usagers du lieu, 

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. 

14 octobre 2018 
Soupe de saison à la cité Fertile  

Première expérience de pratique du prix libre et conscient. 
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17 octobre 2018 
Dîner éco-solidaire et convivial  

 

21 novembre 2018 
Atelier découpe de Poisson à la Confiserie de la Paix  
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15 décembre 2018 
Dégustation au marché de l’Eglise de Pantin  

26 janvier 2019 
Soupe de saison sur le stand de Marché sur l’eau  

Et notre premier article dans le journal ! 2019 s’annonce prometteur … 
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Février 2019 
Naissance du nom : Maison des Alternatives Alimentaires  

Adèle Barbier, illustratrice et Frédérique Deviller, graphiste nous offrent leurs savoir-faire pour notre 

premier flyer. 
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6 février 2019 
Conférence gesticulée au Relais  

 

30 mars 2019 
Grande fête de Printemps au Relais  

Premier évènement qui réuni 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 ateliers 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 
Projection-débat au ciné 104 

 

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. 
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18 mai 2019 
« Consommer autrement, c’est ça l’idée  ! » à la maison de quartier du Haut Pantin  

Expérimentation d’un marché à prix libre et éclairé 

 

 

  

€ PRIX LIBRE € 
Le prix d’un produit comprend : 

- Le prix d’achat au producteur 
- Le coût logistique 
- Le coût du transport 
- Le coût du point de distribution  
-  Le temps passé pour toutes ces activités 
- Les coûts administratifs 

Sur ce marché, nous vous donnons le prix d’achat 
au producteur et le prix de vente habituel sur le 
stand de Marché sur l’eau. Les autres fonctions 
sont assurées par des volontaires dans le but de 
promouvoir des modes de distributions alternatifs. 

 

Le tarif est libre, à vous de le fixer 😊   Régalez vous !  
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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. 

 

9 juillet 2019 
Un nom imaginé par Jacques Seidman, professionnel du Naming  et bénévole sur le projet est 

adopté par le collectif de la Maison des Alternatives Alimentaires  

 

 

3 septembre 2019 
Un appel à contributions citoyennes 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 : http://ecobul.org/appel-a-contributions-citoyennes-butinerie/ 

  

 LA BUTINERIE 
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29 septembre 2019 
Article du Parisien : un local est trouvé pour le projet  ! 

 

8 novembre 2019 
Lauréat des Trophées de l’Economie Sociale et Solidaire d’Est-Ensemble 
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