LA BUTINERIE EST UNE COOPÉRATIVE
PANTINOISE AU SERVICE
D’UNE ALIMENTATION DURABLE
POUR TOUS.
LA BUTINERIE EST À LA FOIS
UN LIEU d’échange
ET UN COLLECTIF
D’ACTEURS ENGAGÉS.

Notre Histoire
La Butinerie germe en 2017,
à partir d’une carte des acteurs
de la transition écologique
et solidaire à Pantin.
Jusqu’en 2020, le projet
se construit en conjuguant
des actions et évènements
collectifs avec des temps de
réflexion et de structuration.
Sur ce terreau fertile ont fleuri :

2017

les fondations

2018

premières actions collectives

2019

consolidation du projet coopératif

2020

Se procurer
plus de produits
alimentaires bruts

création de la SCIC

2021

un local, des travaux, 2 salariés

2022

ouverture du tiers-lieu

(Société Coopérative
d’Intérêt Collectif)

• Habitants, associations, entreprises,

collectivités locales peuvent
prendre des parts sociales, participer
au projet et aux décisions.

CITOYENS

• Entreprise démocratique :
• Écosystème territorial :

les sociétaires sont répartis en
collèges, avec une pondération des
droits de votes pour mieux refléter
la diversité des parties prenantes.

• Économie réelle : la valeur de la part
sociale est fixe, à 50 €, pas de profit
en revendant ses parts.

• Priorité au projet : le bénéfice positif
doit être majoritairement réaffecté
aux réserves, investissements
et salariés.

Cuisiner
et discuter avec
d’autres habitants
Partager un repas
convivial
à prix libre

Une coopérative
vivante…

1 sociétaire = 1 voix = 1 vote,
quel que soit le nombre de parts.

… et une Maison des Alternatives
Alimentaires pour :

ACTEURS
LOCAUX

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

ENTREPRISES
DU TERRITOIRE

Apprendre
les secrets
de la découpe
du poisson,
du batch cooking,
de la fermentation
et bien plus
encore
Échanger avec
des nutritionnistes,
des naturopathes

Passer au vrac,
fini les emballages
Participer à
un atelier cuisine
ou jardinage pour
ses enfants
Faire de
la confiture avec
les voisins,
les fruits de papy,
la récup’
anti-gaspi,
les bocaux que
je garde
Récupérer des
paniers, passer
des commandes
groupées

Découvrir
les secrets
de la stérilisation
Jardiner ensemble,
de l’expert
à la jeune pousse
Découvrir
ou approfondir
l’agroécologie,
les métiers de
production
Accéder
à des produits
respectueux
des hommes
et de la nature
Organiser
un évènement
engagé
et chaleureux

SALARIÉS

Et plus encore…
des idées, des envies ?
contactez-nous !

Un lieu, 5 espaces,
de multiples possibilités
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35 m² pour un repas convivial
avec notre cantine participative,
une distribution de paniers,
une réunion, une formation,
une projection et de multiples
possibilités à explorer ensemble.
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Le café
30 m² modulables pour s’informer,
échanger, lire, se sensibiliser
et découvrir… Un espace à la fois
fonctionnel et chaleureux pour
une boisson, une discussion,
une réunion, et bien plus encore…

5
Le jardin
La Butinerie occupe la friche sous
ses fenêtres. Jardinage participatif
créatif, ateliers pour petits et grands,
de la graine à l’assiette : une touche de
verdure dans ce monde de brut(es)…

2
La cuisine
30 m² pour notre cantine participative
ou des ateliers, pour un chef d’un soir
ou une association “amie”, pour
un évènement ou une formation.
Notre cuisine peut accueillir
de multiples formats et s’ouvrir
entièrement sur la cantine !

4
Le magasin
Biocoop Bas Canal
190 m² d’un magasin engagé pour un
futur souhaitable porté par 2 Pantinois.
Sociétaire de la coopérative, Biocoop
Bas Canal est indépendant mais
s’investit dans le collectif pour
approfondir son action.

CONSTAT

Agir ensemble

L’alimentation est au cœur
de notre quotidien, le sujet
nous concerne tous.
Mais pour bien s’alimenter
il faut connaître, comprendre,
il faut du temps, des moyens,
des savoir-faire.

Se rendre dans le lieu et à nos événements
c’est déjà participer ! Et vous pouvez vous impliquer
davantage : la Butinerie a besoin de toutes
les participations…

Nos convictions
L’alimentation est l’un
des piliers de notre santé.
Tout citoyen doit avoir accès
au Bien Vivre Alimentaire.
L’alimentation participe
à une transition
écologique et solidaire.

De l’argent
• Consommer, participer

à la hauteur de son porte-monnaie

• Contribuer pour des projets
de solidarités

• Souscrire des parts sociales

Notre proposition
Coopérer entre habitants,
acteurs publics, associatifs et privés
pour construire ensemble
des solutions à la hauteur
des enjeux dans une logique
d’écosystème territorial.

de la SCIC

Une expertise
et une expérience
• Organiser des temps de partage :
rencontre, débat, conférence,
formation, etc.

• Organiser des activités culinaires :
ateliers, repas

• Développer mes activités

Du temps bénévole

professionnelles ou associatives
dans la Butinerie

• Être ambassadeur du projet,
en parler

• Être présent dans le lieu pour

accueillir, renseigner, échanger

• Porter des projets, des évènements
• Devenir administrateur
de la coopérative

• Participer à la cuisine citoyenne

Notre modèle économique
Des relations, des biens et des services
qui créent de la valeur pour toutes
les parties prenantes.
Différentes contributions monétaires ou
autres qui nourrissent le lieu et l’écosystème.
Des pratiques inclusives, des solidarités
sur le territoire et des financements publics
qui construisent ensemble le Bien Vivre
Alimentaire pour tous.

Associations, entreprises,
producteurs, pouvoirs
publics, collectifs,
acteurs du territoire…
Utilisez le lieu !

Pour vos :
• réunions, formations
• conférences, projections, débats
• évènements privés ou publics
• repas
• ateliers cuisine
• distributions ou présentations
de produits
Contactez-nous !

Les Acteurs du projet
Les opérateurs

écobul

Les sociétaires
privés, publics
et associatifs

Canal Bio

Écobul

Biocoop Bas Canal

Association citoyenne
d’éducation populaire pour
une transition écologique
et solidaire, particulièrement
investie autour de
l’alimentation, de la graine
à l’assiette.

Porté par 2 Pantinois
sociétaires fondateurs,
un partenaire précieux
pour co-construire
des solutions innovantes
pour tous et consolider
le modèle économique.

Association Les 5 chemins

Le Relais Restauration

Association territoriale
de distribution alimentaire
saine, locale et durable
en circuit-court depuis
10 ans. Forte de centaines
d’adhérents et d’un
écosystème d’une vingtaine
de producteurs partenaires
d’exploitations familiales
à taille humaine.

Restaurant-traiteur
d’insertion en SCIC, figure
pantinoise de l’ESS depuis
près de 30 ans, engagé
dans une transformation
écologique.

contact
La Butinerie :
32 rue de l’Ancien Canal
93500 Pantin
contact@butinerie.com

et plus de
140 citoyens !
ET VOUS ?

Avec l’appui
de nos
financeurs
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Marché sur l’Eau

