
Partager  
(activités d’utilité sociale)

   Le paysan urbain
Ferme urbaine proposant 
des atel iers d' init iat ion et la vente 
de micro-pousses
14 rue Stendhal 
www.lepaysanurbain. fr

   Veni verdi
Associat ion d'accompagnement 
à la créat ion de micro-fermes,  
potagers et  jardins par tagés
09 73 13 06 43
www.veniverdi . f r

   Coud' à Coud'
Associat ion proposant 
des atel iers lois irs  
et  une boutique sol idaire
47 Rue des Or teaux
07 81 64 27 07
coudacoud.org

   Linkee Paris
Associat ion qui  récupère 
les invendus al imentaires 
et  les redistr ibue aux 
associat ions d'aide 
al imentaire
80 rue des Haies
09 63 51 39 78
www.l inkee.co

    Kif  kif  Vivre 
Ensemble
Associat ion proposant des act iv i tés 
et  des rencontres entre habitants 
du quar t ier
ki fk i f.org  

    Aceprif
Accuei l  des enfants 
et chantiers d’ inser t ion 
formant au CAP 
Accompagnement 
Éducati f  Pet ite Enfance
Plusieurs crèches :
5 bis-7 rue Ol iv ier  Métra
12 rue Botha
105 rue Alexandre Dumas
37 rue de la Réunion
60 rue des Vignoles
acepprif.org

   Super Café
Café restaurant pour les famil les ,  
act iv i tés ar t ist iques et culturel les
16 rue de Fontarabie
09 81 94 44 98
www.supercafe. fr

   Auberge 
Citoyenne
anciennement :
Citoyennes Interculturel les 
de Paris  20e (CIP20)
Restaurant traiteur interculturel ,  
entrepreneuriat  féminin
39 bis Rue de Tour t i l le
09 50 73 77 22
www.traiteurcip20.com

   Kelbongoo
Boutique de produits 
frais  et  locaux 
Boutique Borrégo :  
18 rue du Borrégo
Boutique Saint-Blaise :  
47 rue Saint-Blaise
06 68 88 25 29
www.kelbongoo.com

   
    La cantine 
des Mûriers 
Cantine et traiteur social  
à pr ix sol idaires
10 rue Fernand Léger
09 84 55 74 47
lacoopmijotee.org

   Un peu avant 
La Source
Epicer ie coopérat ive 
à pr ix sol idaires 
4 rue Fél ix  Terr ier
Prochainement 
au Wiki  Vi l lage Factor y 
06 58 12 88 86  
cooplasource. fr

   O’potager 
de Ménil
Boutique bio,  vrac 
et  c ircuit  cour t
4 bis rue des Panoyaux 
01 43 15 70 08
opotagerdemenil . f r

   Saveurs 
en par tage
Epicer ie bio,  vrac 
et  c ircuit  cour t  
à pr ix sol idaires ,  
entrepreneuriat  féminin
38 boulevard Mor t ier
01 43 61 30 60
saveursenpar tage.com

Manger 
(s’approvisionner, 
cuisiner, se restaurer)

   Café Jeux 
Natema
Café intergénérat ionnel ,  
sol idaire et  ludothèque
39 rue des Or teaux
01 43 73 75 25

   Kimia Café
Café cantine éco-responsable,
entrepreneuriat  féminin
17 rue Jul ien Lacroix
09 75 44 16 10
kimiacafe. fr/contact

     Le Producteur 
local
Supermarché coopérat i f  
de produits locaux
168 boulevard de Charonne
01 43 56 57 51
paris20. leproducteurlocal . f r/
contact-paris-20eme

    Le paysan urbain
(à voir  dans la catégorie 
Par tager)

    Emmaüs 
Coup de main
- Boutique 
La boutique met en vente 
des objets de seconde main 
à pr ix sol idaires 
70 rue Saint-Blaise
01 48 44 44 92
www.emmaus-coupdemain.org

    Cyclofficine
Associat ion proposant des atel iers 

coopérat i fs  de réparat ion de vélos

Deux boutiques :

15 rue Pierre Bonnard

3 rue de Noisy-le-Sec

www.cyclocoop.org/

Consommer solidaire 
(achats et services responsables)

   Lulu dans ma rue
Conciergerie sol idaire
6 place Gambetta
01 73 74 89 52 
www.luludansmarue.org

   MyTroc
Plateforme de don et troc

mytroc. fr

   ESAT Ménilmontant
Structure d' inser t ion par le travai l  
pour les personnes en s ituat ion 
de handicap et boutiques 
proposant leurs productions
Ateliers Menuiserie
& Conditionnement
40 rue des Panoyaux
Ateliers Ar tistiques
44-48 rue des Panoyaux
Atelier Couture
56 rue des Panoyaux
Atelier Travaux & rénovation
24 rue Duris
01 47 97 80 62 
www.esatmeni lmontant .com

Recycler 
(donner une seconde vie
 à un objet ou l’adopter)

   Ding Fring 
par le Relais
Boutique de vêtements 
et  accessoires de seconde 
main à pr ix sol idaires
Boutique pyrénées
340 rue des Pyrénées
01 40 33 69 07
Boutique surmelin
46 rue du Surmelin
0141710439
lerelais .org

   Emmaüs 
Coup de main
Recyclerie
La recycler ie réceptionne 
et remet en état des objets 
de seconde main 
Place de la por te de Montreui l
01 48 44 44 92
www.emmaus-coupdemain.org

   Association 
Le Garage Numérique
Formations,  réparat ion 
et mise à disposit ion 
de matériel  informatique 
4 place Henri  Matisse
09 51 17 52 19
www.legaragenumerique.fr

   Thargo 
Organisme de formation 
aux compétences numériques 
et informatiques  
13 rue Henri  Chevreau 
thargo. io

   Extramuros 
l ’Association
Menuiser ie sol idaire ,  
écologique et sociale
156 rue de Méni lmontant
Centre de formation
45 rue du groupe Manouchian
09 82 54 07 67 
www.extramuros.org

   La Ruche Paris
Structure d’accompagnement,  
de coworking 
et d’entrepreneuriat  social
24 rue de l 'Est
01 83 64 59 04
la-ruche.net/ruche/paris/

   Simplon.co 
Associat ion d'aide 
et de formation 
à l 'accès au numérique  
4 rue Serpol let
www.simplon.co
www.simplonlab.com   

    Coopaname
cooperat ive de travai l leurs 
et  accompagnement 
en stucturat ion d' indépendants
7 rue Alber t  Marquet
01 43 71 82 69
www.coopaname.coop

Se former et
être accompagné.e 
(insertion professionnelle, 
formation, entrepreneuriat, etc.)

   La cantine des Mûriers
(à voir  dans la catégorie Manger) 
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     Accorderie 
du Grand Belleville
Associat ion d'échanges 
de ser vices
43 rue des Panoyaux
07 69 09 03 55
www.accorderie . fr/
parisbel levi l le

    Môm'ar tre
Garde d’enfants et  act iv i tés 
ar t ist iques à horaires adaptés 
et  pr ix sol idaires
Môm'Pelleport
165 bis rue Pel lepor t 
09 53 47 99 60 
Môm'Ganne
5 rue Louis Ganne
01 43 61 06 73
momar tre.net

    
      Pépins production, 
la pépinière de quartier
Pépinière embauchant des salar iés 
en inser t ion et proposant
ses productions à la vente
40 rue du Télégraphe
www.pepinsproduction.fr

    Toubon
Supermarché bio et vrac
120 rue des Pyrénées
01 42 74 39 40

   Biocoop 
Supermarchés bio
Les pousses 
de Ménilmontant
20 rue de Méni lmontant
01 43 64 42 37
Belleville en bio
62 rue de Bel levi l le
09 62 60 21 52
Biocoop ADN
3 rue des Grands Champs
01 71 32 86 26
Biocoop Gambetta
98 avenue Gambetta
01 43 66 29 15

   Les Nouveaux 
Robinsons 
Supermarchés bio
Bagnolet
34 rue de Bagnolet 
01 43 79 56 46
Nation
13 cours de Vincennes
01 84 86 15 11

   La Ressource 
de Belleville
Boutique d’objets de seconde 
main à pr ix sol idaires
50 rue des Rigoles 
09 88 34 94 63
laressourcedebel levi l le .com

     Envie Le Labo
Boutique de réparat ion 
et de vente d'électroménager 
de seconde main à pr ix sol idaires
10 rue Jul ien Lacroix 
06 08 12 93 87
envie.org/envielelabo

L'actualité bouge, 

les structures ESS aussi ! 

N'hésitez pas à consulter 

régulièrement le site 

de la Mairie du 20e : 

mairie20.paris.fr/

Structures de l ' Inser tion par l 'Activité Économique 
(SIAE),  sous réser ve d'un agrément par Pôle Emploi

   La régie de quartier
Saint Blaise – Charonne
Associat ion qui  emploie 
28 salar iés en inser t ion 
sur des act iv i tés de nettoyage 
et de ferme urbaine
88 rue de la Réunion
01 43 73 14 14
regie-stblaise.com
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   Études et chantiers 
I le de France
Associat ion qui  dispose 
de trois chantiers d’ inser t ion formant 
aux emplois d’agent des espaces ver ts
09 72 43 90 58
etudesetchantiers .org/etudes_chantiers
/ i le-de-france/

   Halage 
Associat ion qui  forme 
des salar iés en inser t ion 
aux métiers d’ouvrier  
dans le domaine des espaces ver ts 
ou d’ouvrier  hor t icole
01 48 13 04 31
halage.fr
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54   Rézosocial
Entreprise sociale 
et  sol idaire qui  propose 
à ses salar iés en inser t ion 
un parcours de technicien 
informatique/assistant projet  
en développement de logiciel
14-16 rue Solei l let  
01 86 21 65 35
rezosocial .org

   Inter face Formation
Chantiers d’ inser t ion formant 
aux concours d’entrée en école 
d’aide-soignant et  à l ’entret ien 
des espaces ver ts ,   t ravai l  
au sein de la boutique 
O’Potager de Méni l
01 48 03 00 45
www.inter face-formation.net
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    Médiation 
Inser tion Formation
Associat ion qui  emploie 
des salar iés en inser t ion 
dans le secteur du bâtiment 
01 82 28 70 25
www.acimif. f r

   Novemploi
Associat ion qui  propose 
à des salar iés en inser t ion 
un emploi  dans les domaines 
de la manutention,  du nettoyage,  
du bâtiment,  de la restaurat ion 
col lect ive et  de l ’accuei l
01 49 23 84 85
133 et 162 bis rue Pel lepor t
www.novemploi . f r

   Aceprif
(à voir  dans la catégorie Par tager)

    Association 
Le Garage 
Numérique
(à voir  dans la catégorie 
Se former 
et  être accompagné.e)

    AMAP 
des Hauts 
de Belleville

    AMAP 
Saint Blaise

Associations 
pour le Maintien 
de l 'Agriculture 
Paysanne (AMAP)

    AMAP 
Gambetta

     AMAP 
Les Prairies

    

    Les Fanes 
de Belleville
    
     AMAP 
de Ménilmontant 
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    AMAP Nation 
- Le temps 
des légumes

     AMAP 
La terrasse 
du T3

     AMAP 
Menil  Seme

     AMAP Réunion 
Père Lachaise

    Crescendo 
Accuei l  des enfants 
et  parcours d’ inser t ion 
formant aux métiers d’aide
auxi l ia ire de puériculture 
et  d’agent hospital ier
Plusieurs adresses :
1 place Alphonse Al lais
4 square du Nouveau 
Bel levi l le
19 rue de Fontarabie
2 place Mél ina Mercouri
9 rue des Haies
29 rue des Maraîchers
www.crescendo.asso.fr

   Super Café
(à voir  la catégorie Manger)
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   Café Jeux 
Natema
(à voir  dans la catégorie 
Manger)

   Extramuros 
l ’Association
(à voir  dans la catégorie 
Se former 
et  être accompagné.e) 
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    Les DesCodeuses
Formation et inser t ion professionnel le 
des femmes dans les métiers 
du numérique
Local  de formation :  
15 rue Henri  Chevreau
www.descodeuses.org

   SmartFood Paris 
/ Paris&Co
Espace de coworking 
dédié à l ’ innovation 
dans l ’a l imentat ion durable
80 rue des Haies 
smar tfood.parisandco.paris/

    Pépins production, 
la pépinière de quartier
(à voir  dans la catégorie 
Consommer sol idaire)

    ESAT Ménilmontant
(à voir  dans la catégorie 
Consommer sol idaire)
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9   Crescendo
(à voir  dans la catégorie Par tager)
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