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La Mairie du 7e propose des  

paniers solidaires et bio 
 

 
 

À partir du 10 février 2021, la Mairie du 7e arrondissement  

lance un partenariat avec l’association les Jardins d’Equalis et 

propose à ses habitants des paniers bio locaux. 

 
Depuis 2008, Rachida Dati, Maire du 7e arrondissement de Paris, mène des actions en faveur du dé-

veloppement et de l’alimentation durables pour les habitants du 7e. Cet engagement se poursuit en 

proposant des paniers bio, accessibles à tous, en partenariat avec l’association d’insertion les Jardins 

d’Equalis. 

 

L’objectif de ce partenariat permet de consommer des produits de qualité, solidaires, et à des prix 

très abordables grâce à un circuit court et de proximité dans le cadre d’un chantier d'insertion. 

 

Les paniers proposés sont constitués d’au moins 5 à 8 variétés de légumes, et ponctuellement de 

fruits. Plusieurs choix d’abonnements sont proposés en fonction du foyer et le panier hebdomadaire 

est à 15€. Les paniers sont disponibles dans la cour de la Mairie du 7e, 116 rue de Grenelle, chaque 

mercredi, de 15h30 à 17h30 pendant le couvre-feu et de 16h à 18h30 lorsqu’il sera levé. 

  

Pour une politique nutritionnelle basée sur une alimentation durable, Rachida Dati s’est engagée à 

mettre en place : 

-        Une alimentation durable de 100% dans les écoles du 7e, aujourd’hui à plus de 50% ; 
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-        Une généralisation du tri des biodéchets dans toutes les cantines du 7e ; 

-        Une distribution de bacs à compost ou de lombricomposteurs individuels pour chaque 

foyer ; 

-        Des rencontres semestrielles « mieux manger, mieux vivre » avec des nutritionnistes, des 

producteurs et des industriels par type de public : jeunesse, actifs, seniors. 

 

Rachida Dati, Maire du 7e arrondissement de Paris a déclaré «  Avec la création de ce partenariat, nous 

sommes au cœur des enjeux actuels, en alliant des produits de qualité et locaux, un niveau élevé de perfor-

mance environnementale, sanitaire et social, un accès de tous à une nourriture suffisante, saine et nutritive, 

l’éducation de la jeunesse à une alimentation équilibrée et à un comportement alimentaire responsable ainsi 

qu’un accompagnement vers l'emploi avec ce chantier d’insertion. 

Cet engagement s’inscrit dans le cadre de la politique d’accompagnement vers l’emploi menée dans le 7ème 

arrondissement depuis des années, comme avec l’entreprise d’insertion NaturEspaces, qui effectue un travail 

de propreté et d’entretien de notre arrondissement à la demande de nos habitants.» 

 

L’association Les Jardins d’Equalis 

Depuis plus de 35 ans, l'association EQUALIS agit dans le champ de l'insertion sociale et 

professionnelle au travers de dispositifs dédiés aux publics les plus en difficultés. 

Les jardins d'EQUALIS, situés sur les communes de Conflans, Les Mureaux et Vauréal, dans les 

départements des Yvelines (78) et du Val d’Oise (95), produisent et distribuent des légumes 

biologiques et locaux vendus sous forme de paniers à des adhérents-consommateurs. Ces jardins et 

autres chantiers sont des "chantiers d'insertion" qui permettent à des hommes et des femmes de 

s'investir dans une activité de production, de reprendre un rythme et de construire un projet 

d'insertion sociale et professionnelle. 

 
Plus d’informations sur ce partenariat sur mairie07.paris.fr 
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