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Origine et présentation de l’initiative
Food2rue a pour missions d’accompagner
des femmes éloignées de l’emploi vers
l’entrepreneuriat dans la cuisine de rue et
les métiers de la restauration commerciale.
Cet incubateur culinaire d’insertion et
future coopérative d’activité et d’emploi est
également gestionnaire d’’une nouvelle halle
alimentaire solidaire « la Panaméenne »
installée depuis février 2018 dans le quartier
prioritaire Didot (Paris 14ème).
Actuellement, l’incubateur culinaire emploie 12
salariées en insertion, souvent d’origine étrangère
et en situation de monoparentalité, qui préparent
et vendent leur repas en semaine au comptoir de
restauration de la Panaméenne (et auparavant sur le
site des Grands Voisins).
Sous forme associative, ce chantier d’insertion vise
à renforcer leur employabilité dans les métiers de
la restauration et à aider les porteuses de projet à
concevoir et à lancer leur propre activité de cuisine
de rue.
Certaines porteuses de projet auront l’opportunité de
rejoindre, aux côtés de personnes en reconversion
professionnelle, la future coopérative d’activité et
d’emploi (CAE) de Food2rue. Cette CAE permettra
aux porteuses de projet de devenir « entrepreneure
salariée » pendant une période maximale de 3 ans.
Elles pourront ainsi mutualiser leurs moyens généraux
(marketing, communication, comptabilité…), tandis
qu’une cuisine centrale leur sera mise à disposition
pour la préparation des repas.
Elles disposeront également d’un triporteur
électrique pour la vente, un outil de travail souple
et peu cher (accessible au micro-crédit) et une
véritable vitrine commerciale écologique.

Enfin, à l’issue de cette période, elles pourront
rejoindre, en tant que gérantes indépendantes ou
entrepreneures-associées, la première franchise
solidaire de France dans le domaine de la cuisine de
rue, que Food2rue ambitionne de créer.

Rôle des collectivités locales
La Mairie de Paris a fait confiance à cette structure
en voie de structuration pour assurer la gestion de la
halle alimentaire solidaire du 14ème arrondissement
de Paris, Food2rue a remporté un appel à projets
lancé dans le cadre du Budget Participatif 2017
de la Ville pour la gestion de ce marché couvert en
circuits courts de 150 m² qui comprend un comptoir
de restauration, ainsi qu’un lieu de vente de produits
frais, locaux et aux prix abordables pour les habitants
du quartier Didot.
Food2rue a également reçu le prix d’honneur des
Trophées parisiens de l’ESS 2017.
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