
Compte-rendu de la rencontre de Carton Rouge avec les animateurs 
du projet de coopérative du 20e, La Source, samedi 10 février 2018

En complément aux documents que vous pourrez lire en cliquant dans le message 
transféré ci-dessous, voici quelques éléments retenus de la rencontre.

La coopérative s'appellera La Source, les personnes qui la créent sont réunies dans 
une   association "Un Peu Avant la Source". Le projet, pour économiser du temps, 
s'inspire de la coopérative déjà existante La Louve dans le 18e, La Louve c'est plus de 
6.000 membres dont plus de 2.000 utilisateurs réguliers - pour en savoir plus cliquer ce 
lien https://cooplalouve.fr/ 

Une cuisine solidaire est attachée au projet de coopérative, ceci dans le cadre du 
budget participatif de la Ville voté en 2017 qui prévoit le financement d'une cuisine 
solidaire dans chaque structure qualifiée de "Halle alimentaire". Ce n'est pas un 
restaurant, mais un lieu convivial, chacun peut y faire la cuisine avec les produits achetés
dans la coopérative, notamment pour des groupes, des associations, etc. On peut se faire 
une idée avec l'exemple du restaurant associatif  La Nouvelle Rôtisserie Sainte-Marthe- 
pour en savoir plus, cliquer le lien suivant https://www.dailymotion.com/video/x3ayrus 

Les animateurs de la coopérative distribuent chaque semaine, le samedi matin, devant le 
magasin de réparation de vélos BMG, rue Sorbier, des surplus alimentaires 
bio recueillis auprès des magasins bio et auprès des grossistes à Rungis.

Pour se faire une idée du projet on peut utilement regarder cette video sur la Brooklin      
Foodcoop Park Slop qui a inspiré nombres d'initiatives en 
France https://vimeo.com/79773418 . Nous pourrions diffuser cette vidéo lors de notre 
prochaine réunion ou encore pour le deuxième débat "Quel commerce aux Fougères".

La Source cherche un local d'au moins 800 à 1.500 m2... les 1.950 m2 prévus pour 
Carrefour au rectorat seraient idéaux. Le problème, c'est le prix de location 
(470€/m2/annuel annoncés par Cargill). Il faudrait une aide de la mairie via la Semaest, 
voire des subventions autres, voire un effort du promoteur-exploitant semi-public Icade 
ou tout cela à la fois. Un projet à co-construire. La coopérative La Louve, bénéficie de 
locaux à un bon prix négocié avec Paris Habitat et la Semaest, tout comme la Sarl 
éthique Kelbongoo.

Les délais de mise en place de La Source, si on compare à ceux qui ont été 
nécessaires pour créer La Louve, seraient de deux à trois ans... quand les locaux du 
rectorat sont livrables - au plus tôt - en janvier 2019.

L'association "Un Peu Avant la Source" se propose de rejoindre notre 
collectif et de faire partie de la délégation qui rencontrera la mairie de 
Paris (lire ci-dessous).

https://vimeo.com/79773418
https://www.dailymotion.com/video/x3ayrus
https://cooplalouve.fr/


De: "Gabriel Venet-Garbarini" 
Envoyé: Lundi 12 Février 2018
Objet: Bienvenue à la Source

Bonjour à tous et merci d'avoir assisté à notre petite mais efficace réunion 
de samedi après-midi. 
Comme expliqué, nous allons à présent nous concentrer dès le mois de mars sur les 
premiers groupes de travail pour accélérer le projet, on compte sur vous et votre 
enthousiasme pour nous y accompagner!

Tout d'abord, notre feuille de route durant les réunions qui reprend, en détail, tous les 
points du projet: CLIQUER ICI [en appuyant en même temps sur ctrl]
Ensuite, notre Foire aux Questions, où toutes les questions posées en réunions ont trouvé
leur réponse: CLIQUER ICI [en appuyant en même temps sur ctrl]

Concernant Carton Rouge, encore une fois, nous sommes présents si besoin de prendre 
la parole auprès d'ICADE ou autre point de discussion. 

Merci pour votre enthousiasme et votre participation, 
à très vite, 

Gabriel et Ouessal

https://docs.google.com/document/d/1SkGnmDPTUigKP6OvDLxRuyzCGHWtPPlHNXNlz23EThQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19hYqhpf-t6zo2zgF7Z10GVHjHQrL4t68BBCcnKIXYCM

