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BILAN 2021 : MARCHÉS DE PRODUCTEURS
Date

Visiteurs

Producteurs

Artisans

Créateurs

Associations

Ateliers

Concert

Guinguette

19 sept.
2020

400

16

0

0

7

10

1

0

Amis de la
Conf.

Incroyables Comestibles,
Butineurs, Grande Ourcq,
Rêvons la culture, Cœurs
d’artichaut, Herbes Folles,
Compost de Merlan,
Graines de Noisy

Fanfare Zéphir via
Graines de Noisy

BILAN 2021 : MARCHÉS DE PRODUCTEURS
Date

Visiteurs

Producteurs

Artisans

Créateurs

Associations

Ateliers

Concert

Guinguette

Juin 2021

600 de
visiteurs

20

8

6

8

10

2

1

Amis de la Conf.

Une ouverture
Made in St Denis
(artisans et
créateurs de Seine
ST Denis)

« Mode éthique » de
Seine Saint Denis

Incroyables
Comestibles,
Electrons solaires,
Grande Ourcq,
Rêvons la culture,
Fil circulaire,
Entraide à tous,
Graines de Noisy,
Gyntiana

(brasseur,
boulanger,
épicerie, …)

Trio Blue Odessa –
Laure Striolo

BILAN 2021 : MARCHÉS DE PRODUCTEURS
Date

Octobre
2021

Visiteurs

400 de
visiteurs

Producteurs

15
Amis de la Conf.
Et 3 indépendants

Artisans

Créateurs

3 éditions en +1 (reportée)
16
6
Une ouverture
Made in St Denis
(artisans et
créateurs de Seine
ST Denis)

(brasseur,
boulanger,
épicerie, …)

« Mode éthique » de
Seine Saint Denis

Associations

Ateliers

Concert/
Projection

Traiteur

4

10

2

1

Une batucada –
P.Kunzli Trio

caribéen

Incroyables
Comestibles,
Grande Ourcq,
Rêvons la culture,
Tranquilles

Douce France, en
partenariat avec
le Trianon

PANIERS SOLIDAIRES – MARCHÉS SOLIDAIRES ou GROUPEMENT ACHAT SOLIDAIRES – 07/02/2022
Modélisation
expérimentation 1
(extraits)

Hypothèse 2.1
Partenaire PANIERS

Nombre
de
foyers

Valorisation
prix paniers

Niveau de
prise en
charge

Reste à
charge /
Foyer/ Cout
panier

Fréquence
(Mars – juin)

12

-

85 %

2 euros

16

Point de collecte

Jour de collecte

Remarque

Pantin A Pantin, 4 rue Lakanal
17h30 et 19h30
Magasins Généraux 17H3 19H00

Mardi

Prise de
contact OK

Epicerie
Marché sur l’eau

Jeudi

Contexte – Cette expérimentation peut –elle préfigurer la création
d’un groupement d’achat solidaire de type VRAC, adossé à l’épicerie
Aurore.

+ en parallèle parcours ateliers cuisine et
éducation au goût en cours de
formalisation

Bilan interne –Marché des
producteurs

(Extraits)
Positionnement

Les "+"

Les "-"

Les pistes d'amélioration

Typologie de marché
Marché de plein vent

Centralité - Place de Découvertes – Espace
public disponible facile à investir

Explorer d’autres places équipées Forain ?

Rapport direct producteur.clients
Approche "tout public"
Partenariat efficace ville de Noisy (régie, RP,
…)
Rythme - 4 par ans

Soutenable pour les forces vives associatives

Offre

Incubation/ Tester des débouchés producteurs
pour le marché du samedi (Samuel Delobre),

Créateurs

Ouvre la dimension « rendez-vous » créateurs
du marché

Equipements / Soumis aux Aléas climatiques
Besoins de canopis «ville »
Dates - rythme « dicté » par le calendrier des
producteurs de la conf.
Rendez-vous à réinstaller à chaque édition. Un
besoin en com. important : journal, affichage,
réseaux

Déséquilibrée sur certaines gammes (maraîchage,
viande, fromage, poissons).
Ajustement « prix » réalisé au fil des éditions.
Vintages

Une articulation alimentaire non alimentaire
bien comprise
Restauration
Esprit fooding- Lien social, convivialité
Associations

Ateliers –Dimension ludique et pédagogique.
Concert – Place vivvante. Plus lien social.

Gestion déléguée à d’autres structures de
restauration
Tenir notre espace Guinguette
Besoin d’anticipation pour organiser et concevoir
une réelle programmation avec les associations
Evaluer les attentes et besoins des adhérents
/ non adhérents ?
partenaires
Diversification des publics
Partenariats à réinvestir en amont #
Habitants quartiers du « centre ville » Solidaires

Bilan externe –Marché des
producteurs

BILAN INTERNE : RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE GOOGLE

BILAN INTERNE : RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE GOOGLE

Quels produits durables, locaux aimeriezvous trouver sur le marché en priorité
Légumes, viande, vins naturels, fromage,
pain fruits, fruits secs, bière, vin, poisson...
Pour les denrées non périssables: bougies/
produits de soin /matériel/ menager/deco,
bijoux
spécialités régionales
plants et graines, savons et shampooings
solides, vêtements 2nd main

Des bières
textiles, jouets, produits recyclés, d'occasion

BILAN INTERNE : RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE GOOGLE

BILAN INTERNE : RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE GOOGLE

Si oui, quel type de restauration aimeriez-vous trouver sur
place ?

Du tout et des bons produits un endroit pour s’asseoir
Planches charcuterie fromage ou autre plats conviviaux
Junk food bio
plat complet
diversifiée, chaude l'hiver, pas trop transformée, savoureuse,
chaude en hiver (soupe, pizza, quiche, pâtisserie) et fraîche en été (salade composée, glace)
cuisine exotique
Burger local, huitres, libanais ou juste un bon café
Food truck, empanadas, mini-burgers, pita
Snack Plat régionaux

J'aime tout ! Du coup plutôt type food truck pour avoir le choix et/ou
prendre un peu par ci, par là
Type Food truck- formules veganplats régionaux, des galettes aussi
Convial, familial, soupe, planches, menu du jour...et à partager :)
sandwichs, salades, pizzas, couscous, spécialités régionales et
internationales
Plats mijotés selon les saisons
Cuisine du monde/ vegane
Des plats à emporter
Du bon, du savoureux

BILAN INTERNE : RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE GOOGLE

PLANTATIONS
PRODUITS COSMETIQUES
DÉBATS

MASTER CLASS

ATELIERS CUISINE (PAIN, PLANTES SAUVAGES ETC).

DESSIN

BILAN INTERNE : RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE GOOGLE

VERBATIM
« Ce que vous faite est louable, nous
essayons de venir à chaque édition
pour y faire des emplettes de bons
produits. »

« Animations musicales qui mettent de l'ambiance »

« J'ai bien aimé le marché avec la programmation musicale »
« De la vie et du bio, ça donne toujours le sourire ! Et si en
plus il y a de la musique et des animations, histoire de se
poser au marché et d'y passer un moment, c'est le top. »
« Bravo bravo! Et merci! »

« J'adore le principe de ces marchés paysans bio mais hélàs les
prix sont souvent prohibitifs, ou pas très clairement affichés. Ce
qui fait que nous n'achetons quasiment rien, de peur de nous
ruiner. »

Recherche – Etudes sur l’alimentation

CO FINANCEMENT DU MÉMOIRE DE RECHERCHE Accès à une alimenta<on de qualité pour tous et toutes en Seine-Saint-Denis
DEGERT Amandine - Master 2 en Études du Développement "Développement agricole et poli<ques économiques"

.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE
Ce travail vise à analyser les pra/ques et les représenta/ons alimentaires des habitants et habitantes des
quar/ers populaires de trois villes du département français de la Seine-Saint- Denis : Bondy, Noisy-le-Sec et
Pan/n aﬁn d‟iden/ﬁer les freins d‟accès des popula/ons à une alimenta/on de qualité.
Il s’appuie sur une recherche-ac/on portée par trois projets alimentaires et structures de l‟ESSayant vu le
jour et/ou s‟étant développés pendant l‟épidémie de covid-19 et intervenant sur ces trois villes. La
mobilisa/on du concept « d‟alimenta/on de qualité » et du schéma de la sa/sfac/on alimentaire construit
autour des quatre fonc/ons de l‟alimenta/on (iden/taire, sociale, hédonique et physiologique), nous
permeUent d‟appréhender les représenta/ons alimentaires des individus dans leur totalité, meUant en
lumière leurs pra/ques alimentaires ainsi que les changements à l‟œuvre dans les quar/ers populaires
séquano-dionysiens.

• Un café débat le 17/02 à 20H00 à La Popote – Présenta/on des pistes de travail
soulevées par ceUe recherche
• L’étude complète est disponible sur hUps://comptoirsdelest.com/accueilliraccompagner-limplanta/on-dun-supermarche-vrac-bio/

Orientations 2022 - 2023

PROGRAMMATION – QUELLES ORIENTATIONS 2022
ACCESSIBILITÉ ET ENVIRONNEMENT URBAIN
POURSUITE DES MARCHÉ DES PRODUCTEURS

ACCESSIBILITÉ ET BUDGETS
SUITE EXPÉRIMENTATIONS PANIERS SOLIDAIRES

INCUBATION DE PROJET : ALIMENTATION ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
GROUPEMENT D’ACHAT
AVEC UN RÉSEAU DE PRODUCTEURS PARTENAIRES
SAVOIR ET FAIRE SAVOIR
COLLABORATION – PARCOURS DE FORMATION EDUCATION AU GOÛT
BIEN VIVRE ALIMENTAIRE

CULTURE ET ALIMENTATION

ATELIERS CUISINE
ATELIERS D’ÉCHANGE DE SAVOIRS ENTRE BÉNÉVOLES AMATEURS
REPAS PARTAGÉS AVEC ÉVÉNEMENT

EXPOSITIONS

