PETIT IVRY

1er atelier : ‘’ Solidarités concrètes’’, du Mercredi 13 Mai
20 habitants présents

Lors du lancement du comité de quartier en Mars, rassemblant 70 personnes, les habitants ont
exprimé leur volonté de travailler ensemble au développement de nouvelles solidarités dans le
quartier.
De nombreuses idées ont émergées. Il a donc été proposé de mettre en place un atelier sur cette
thématique.
Relevé des discussions

 Le projet
Constat :
-

La superette existante sur l’ilot commercial PMC ne répond pas aux besoins
Avec la ZAC du Plateau, plusieurs de ces commerces devraient y partir
Nécessité de développer de nouvelles solidarités
Une précarité grandissante, notamment sur ce quartier
Volonté d’inventer un lieu qui appartient aux habitants

Qu’entendons-nous par épicerie solidaire ?
Solidarité dans quel sens ? Car nous y voyons une participation active des habitants pour la tenir ou
parce que cela proposera des produits moins chers ? Nous nous accordons pour y voir ces deux sens.
Un lieu ouvert à tous. Il ne s’agirait donc pas d’une épicerie ‘’ sociale ‘’à proprement parler
puisqu’elle serait ouverte sur l’ensemble du quartier sans distinction, sans critères sociaux d’accès.
Nous ne voulons pas faire un lieu stigmatisant ‘’réservé aux pauvres ‘’, mais un lieu à haute
valorisation sociale pour tous.
Comment faire ? Comment concilier le souhait de répondre à des besoins sociaux plus forts chez
certains et rester un lieu pour tous ?
Proposition par exemple de faire des tarifs différenciés, au quotient.

Où ?
Dans les locaux commerciaux de la cité PMC.
Aujourd’hui certains locaux ne sont plus occupés, parfois en mauvais état. Certains commerces vont
se relocaliser sur la ZAC du Plateau. Cela nous autorise à envisager d’implanter ce lieu sur cette
surface. Il faudra prendre soin d’étudier le devenir de ces locaux avec l’activité associative existante,
la CNL etc …

 Dans le détail : Que trouver dans ce lieu ?
La partie ‘’épicerie’’
-

Réfléchir au circuit direct producteur / consommateur

L’un des participant évoque l’existence d’une ferme associative qui vend fruits et légumes pas très
loin. Nous pourrions nous renseigner. Nous pourrions également interroger le fonctionnement des
AMAP.
-

Les leviers pour obtenir des produits :
 Un amendement sur le gaspillage oblige désormais les grandes surfaces à donner les
invendus consommables
 La municipalité peut elle contraindre des grandes surfaces installées sur le territoire à
participer aux dons de x produits ?
 Nécessité de ne pas faire concurrence aux Restos du Cœur

-

Un bar en soirée
Utiliser l’espace extérieure des locaux
Se retrouver
Propice à l’organisation de débats, conférences, projections etc..

-

Une cantine de quartier ?
Est –il possible de faire le lien avec la cuisine de la Maison de quartier et l’atelier qui se met
en place afin d’organiser par exemple un repas vente ou cantine extérieure fait par et pour
les habitants
Nous pourrions faire le lien avec des problématiques de santé : mangez sain, obésité etc..

-

Un lieu de partage : pleins d’idées soulevées
 Partage de journaux et livres
 Echanges d’œuvre d’arts ( voir avec les écoles d’arts d’Ivry)
 Atelier bricolage
 Recensement des savoirs faire de chacun pour un échange entre voisins

-

Quel statut juridique nécessaire : Association, Coopérative etc ??

-

Commencer à se projeter
 Visiter les lieux et se renseigner sur les départs certains de commerces
 La prochaine réunion de l’atelier pourrait se tenir en extérieur devant le local.
L’association Ne Rougissez Pas propose de faire des ‘’ faux décors’’ qui pourraient
indiquer ‘’ tous ces idées’’. Visibles à tous, cela permettrait que d’autres habitants
s’intéressent au projet

 Pour la suite …

-

Chacun peut se renseigner sur les projets qui existent
Certains se renseignent sur des sujets plus précis, auxquels vous pouvez vous associez
 Gaspillage / grandes surfaces : Simon Du.
 Etude d’un collectif d’étudiants sur les épiceries sociales : Simon De.
 Expériences connues et La Louve : Shafira
 Circuit direct producteur / consommateur : Nicolas
 Echange d’œuvres d’art, food truk : Sophie

Pour ma part, je contacte l’OPH, le service développement économique et action sociale

Prochain rendez-vous : Mardi 16 juin, 19h
devant les locaux commerciaux ( au cœur de la cité, à 2 minutes de la Maison de
Quartier)

