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1. Présentation générale du 4C
A l'origine du 4C...
A l’origine du Collectif 4C, on trouve un groupe d’habitants du quartier de la Goutte d’Or,
parents d’élèves, voisins, membres d’associations, artistes, qui se sont rencontrés dans les écoles
publiques, les squares, les événements locaux ou la terrasse du fameux café Le Mistral (angle des
rues Stephenson et Saint-Mathieu).
Tous manifestent un vif intérêt pour la vie de leur quartier, et y sont déjà notoirement
impliqués, notamment dans l’engagement associatif local, avec le goût de la camaraderie et du
partage caractéristique de ce « quartier-village », humain et familial. Nombre des membres
fondateurs du 4C émanent du Collectif Parents 18e, à l’initiative par exemple de la braderie et de la
tombola des écoles.
Finalité et missions
L’objectif des fondateurs du Collectif 4C est d’orienter cette synergie humaine vers un lieu
de convivialité et de solidarité, café associatif, culturel, et cuisine du quartier : un espace partagé et
à partager, comme il existe des jardins partagés.
Depuis 1 an, les fondateurs du Collectif 4C se réunissent régulièrement pour définir les
actions et la philosophie d’un projet ouvert à tous. Constitués en association depuis le 21 mai
2015, ils ont voulu faire du Collectif 4C une instance collégiale et de débat. Son modèle n’est pas
hiérarchique. Les décisions s’y prennent collectivement.
Les orientations se définissent dans une perspective qui favorise le consensus, l’initiative et
l’esprit d’invention.
Le 4C se réunit de façon bimensuelle dans le local d'AUDISOL géré par la Salle Saint-Bruno
(SSB). Dans l'attente que notre trésorerie le permette, la SSB nous prête ce local à titre gracieux.
2. Actions développées en 2015
2.a Développement du lien social à travers la campagne « Soupe aux cailloux »
Les actions menées par le 4C répondent aux besoins identifiés par les habitants lors des
dernières consultations et concertations qui ont eu lieu sur le quartier de la Goutte d'Or sur les
deux dernières années, avant l'élaboration du projet de territoire de la Goutte d'Or 2015/2020.
Les actions du 4C répondent en partie à l'enjeu n°4 du contrat de ville 2015/2020: « L'accès
au droit et le développement des solidarités, des leviers contre la précarité et l'isolement ».
Nous avons développé la Soupe aux cailloux sur un modèle ancestral : un légume apporté,
un bol de soupe donné. Cet échange est un parfait vecteur de communication et un moment
privilégié pour présenter le projet du 4C tout en insistant sur la nécessité pour chacun de
consommé des légumes dans son alimentation quotidienne. On y retrouve aussi des marqueurs
identifiants du 4C : convivialité, qualité alimentaire et santé.
La conception d’un triporteur par l’architecte Arnaud Freycenon a dynamisé notre action et
nous a permis de créer la Soupe aux Cailloux. Livré à l’occasion de notre intervention sur le square
de Noël (square Léon), il a suscité la curiosité auprès des habitants, opérant comme une enseigne
pour attirer du monde. Grâce à lui et à tous ceux qui étaient mobilisé ce jour-là, nous sommes
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désormais bien identifiés dans la Goutte d'Or.
Objectifs et mise en œuvre de la Soupe au caillou
La « Soupe aux cailloux » permet de renforcer le lien social et d'améliorer la participation
des habitants à des actions collectives. Aussi, pour sa première année d'exercice le 4C a surtout
concentré son énergie à mieux faire connaître son projet d'ouverture de lieu, en multipliant les
actions sur l'espace public grâce à la campagne « Soupe aux cailloux » qui permet de réaliser aussi
une action de médiation santé valorisant les bienfaits de la consommation de légumes, tout en
réalisant une campagne de communication, présentant le projet du 4C aux habitants de la Goutte
d'or.
Lors de cette action quelques adhésions de soutien ont été prises.
- Soupes aux cailloux
19 décembre 2015 : Dans le cadre de Square de Noel. 200 personnes
sensibilisées !
–
- 6 recettes de soupe, variées comme le quartier, et réalisées avec
les contributions d’environ 40 habitants ayant apportés
notamment : un panais, des courges de toutes les formes et de
toutes les couleurs, des épinards, des champignons, de la menthe,
du citron, du gingembre, des betteraves, des navets, du céleri, des
pommes de terre, des haricots, du potiron, de la tomate, des
oignons, des brocolis, des carottes, du persil, du chou rouge, du
chou blanc, des poireaux….
20 épices au choix pour agrémenter sa soupe (lavande,
pavot bleu, poivre de Cayenne, cumin, sel, poivre noir, poivre
blanc, curcuma, etc…)
–
60 litres de soupes – 120 bols – partagée avec les joueurs
d’échec du square Léon, les familles qui passent, les enfants qui
s’intéressent (oui même les enfants ont mangé de la soupe), les
vieux qui s’interrogent, les femmes qui s’en mêlent, les hommes
qui ont faim, les jeunes qui se laissent tenter.
–
Cette première édition a permis au collectif 4C d’aller à la
rencontre des habitants, de mettre en place une démarche
participative qui reflète l’esprit du futur lieu – café culture et
cuisine à partager – qu’il souhaite implanter dans le quartier.
Le soutien du FSIH a largement contribué à la réussite de cet
événement et lancé une série qui se poursuivra dès le 2 avril 2016 lors
de l’événement Magic Barbès à l’ICI.
En partenariat avec ICI ; SSB ; ACDCLJC ; Graines de soleil, La tortue
voyageuse, Edgo, Le Louxor, FSIH, Mairie du 18 ème, Mairie de Paris.
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2.b Développement de projets inter-associatifs : visite du quartier pour La Louve
Objectifs et mis en oeuvre
Les visites du quartier sont des opérations de médiation culturelle autour des ressources
alimentaires du quartier de la Goutte d'Or. Ces visites participent au développement des
opportunités de rencontres et de partages des cultures. Elles sont aussi l'occasion de promouvoir
le développement économique et de l'identité culturelle du quartier. Ces visites répondent aussi à
l'enjeu n° 3 du projet de territoire de la Goutte d'Or 2015/2020, quant au soutien des activités
liées au tourisme sur le quartier de la Goutte d'Or (visites de quartier) en lien avec l'office de
Tourisme de Paris et les acteurs locaux (associations, CFA, Stephenson, etc.)
Le 4C a participé à une fête organisée par La Louve1 le 27 septembre 2015 en proposant à
La Louve une balade. Hélène Tavera en était la conférencière. Il s'agissait de faire découvrir le
quartier aux nouveaux coopérateurs qui ne connaissaient pas le quartier de la Goutte d'Or. La
balade démarrait à l'adresse de l'actuel local 61 rue de la Goutte d'Or pour terminer au futur local
116 rue des Poissonniers.
2.c Prise de contacts, présentation du projet et information des institutionnels
Depuis le dépôt du projet au Budget Participatif de Paris 2015, le 4C a multiplié les rendez-vous
pour prendre contacts avec les institutionnels de la Mairie de Paris et la Mairie du 18ème. Grâce à
l'envoi de carte de vœux ciblé, certains d'entre-eux ont souhaité nous rencontrer. Notre projet a
toujours fait l'unanimité, nous avons été encouragés à le déposer à nouveau sur le Budget
Participatif 2016.
Toutefois, des réserves ont été émises quant au modèle économique du projet. Il nous a été
conseillé de nous faire accompagner soit par des pépinières ou couveuses pour monter en
compétence au niveau de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire).
Désormais le 4C est suivi par :
L'adjointe au Maire du 18ème :
–

Sandrine Mees, Chargée du quartier Goutte d'Or (2015) Conseiller de Paris

La Mairie de Paris
–

Julien Antelin, Directeur de Cabinet de Pauline Véron, adjointe en charge de la vie
associative à la mairie de Paris.

–

Emmanuel Zemmour, Conseiller en charge de la Participation citoyenne, Démocratie
locale, Vie associative, Jeunesse.

L'équipe de Développement local Goutte d'Or (EDL) :
–

Nadège Degremont, chargée de l'Emploi/Insertion/Développement économique ;

–

Victor Delescluses, chargé de la Santé/Cadre de vie/Accès au droit/lien
social/relations avec les bailleurs/Logement et urbanisme ;

1

La Louve : La Louve est une coopérative alimentaire participative et autogérée. Elle s’efforce de proposer à ses
membres une alimentation de qualité à prix réduit, en donnant la priorité aux producteurs locaux, aux circuits courts
et aux produits de saison. Le nombre de coopérateurs avoisine les 2200 coopérateurs, 40% d'entre-eux habitent le
18ème arrondissement.
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Recherche de financements institutionnels, subventions.
Des demandes de subventions ont été déposées par les membres fondateurs du 4C
3 projets ont fait l'objet de demandes de subventions ont été soumises à la politique de
la ville en novembre 2015.
Un autre financement auprès de la Mairie de Paris a été sollicité pour la structure du 4C.
Les subventions demandées à la Politique de la ville et à la commune/ville :
–
Organisation de « boums » pour développer la sociabilité des enfants et des
adolescents de la Goutte d'Or. Favoriser la mixité sociale et culturelle, la rencontre entre les filles
et les garçons pour lutter contre les stéréotypes. Montant demandé : 2000 euros. Ce qui
représente 36% du total des produits sur un budget prévisionnel de 5503 €
Mise en œuvre : Les boums se déroulent 2 dimanches/mois tout au long de l'année 2016, à
l'exception des mois de vacances scolaires. Organisées alternativement dans le local d'une
structure partenaire (SSB, Echomusée, etc.)
–Organisation d'un événement fédérateur et culturel dans l'espace public « La soupe
aux cailloux », accessible à tous sans discrimination ; Créer une animation solidaire autour de la
nutrition associée à un conte traditionnel. Montant demandé : 1000 euros. Ce qui représente
36% du total des produits sur un budget prévisionnel de 2274 €
Mise en œuvre : Un bénévole du 4 C prépare une soupe dans un lieu public. Chaque passant qui le
souhaite peut ajouter un ou plusieurs ingrédients à la soupe en train de se faire qui est ensuite
distribuée au prix symbolique de 50 cts le bol en guise de PAF.
–Organisation de 10 ateliers liés à la nutrition avec Paris Santé Nutrition et l'ASV Paris
18ème. Rompre l'isolement des personnes en les faisant participer à un temps d'échange et de
pratique culinaire. Montant demandé : 2000 euros. Ce qui représente 30% du total des produits
sur budget prévisionnel de 6650 € (cf dossier subventions sympa).
Mise en œuvre : Organisation de 10 ateliers culinaires, co-construits avec des structures
partenaires, en direction des publics précaires fréquentant des associations (Ados, EGO, Caarud
B18, Uraca, Mea Gusta, ASV, PSN, etc.)
–Demande de financement auprès de la Mairie de Paris pour la structure du 4C (en cours)
–Une demande auprès du Fonds de Soutien aux Initiatives d'Habitants obtenue pour la
préparation de La première Soupe aux cailloux organisée pour le square de Nöel.
- Dépôt du projet au Budget participatif, pour le financement partiel de la cuisine du 4C
Premier dépôt du projet 4C au Budget participatif février 2015, sous le modèle suivant :
« Ouvrir un café culturel et cuisine à partager et cuisine à partager déposé en 2015 »
« Implanter à la Goutte d'or un lieu de convivialité et de solidarité, café culturel et cuisine de
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quartier : un espace partagé et à partager, comme il existe des jardins partagés.
Ce café/ cuisine à partager aurait une grande salle à manger capable d'accueillir en priorité les
familles et associations du quartier et d'ailleurs, qui auraient besoin de cuisiner ou de fêter jusqu'à
tard tous les événements de la vie (anniversaire, mariage, fêtes du Ramadan, naissances,
funérailles, restitutions...).
Ce lieu pourrait aussi servir des boissons de façon très encadrée, il faciliterait la rencontre, ainsi
que toutes les initiatives citoyennes et culturelles, qu'elles soient liées ou non à l'acte de se nourrir
et de cuisiner.
Ce lieur à partager permettrait aux familles, aux écoles et associations qui sont petitement
logées ou qui n'ont pas de cuisine de recevoir leurs amis, leurs élèves, leurs usagers. Il permettrait
de combler un manque dans le quartier, qui est parfois de pouvoir cuisiner pour soi, pour les siens,
pour les autres. Les intéressés réserveraient un créneau horaire pour leurs convives sur simple
adhésion à l'association.
Ce lieu à partager permettrait à tout un chacun de pouvoir mieux se nourrir, de réaliser des
levées de fonds par des actions culinaires ou des actions liées à l'alimentation. Pour
s'approvisionner en denrées alimentaire, nous souhaitons développer des partenariats avec les
coopératives alimentaires installées dans le 18ème, ou de récupérer les surplus de denrées
alimentaires de tout un chacun en vue de les cuisiner et les proposer à des prix accessibles au plus
grand nombre.
Nous avons imaginé ce lieu pour briser toutes les barrières culturelles et surtout faciliter la
rencontre entre toutes les communautés, jeunes, anciens, familles, célibataires, étudiants,
personnes isolées qui jugeraient utile de s'asseoir à côté d'un inconnu ou presque.
Somme toute, ce lieu de pure convivialité, serait une alternative à l'entre-soi. »
Ce projet a finalement été promu et classé dans la catégorie « TOUT PARIS » sous la
bannière «Projet n°27 La fête aux pieds des immeubles ». Il avait été budgétisé à 4 100000 euros
par les services techniques de la Ville de Paris.
Nous avons obtenu en septembre 2015, 2192 votes internet, 1665 votes physiques pour
un total de 3857 voix. Ce n'était pas assez puisque dans notre catégorie le premier plébiscite s'est
élevé à 15632 toutes voix confondues pour le projet « En piste, encore plus d'aménagements
cyclables » ! Il s'avère que si nous étions restés dans la catégorie locale de notre arrondissement,
nous aurions peut-être eu plus de chance. A ce propos et pour d'autres raisons, nous avons écrit à
la Mairie de Paris, qui a convié le 4C à rencontrer le Directeur de Cabinet de Pauline Véron, Julien
Antelin et Emmanuel Zemmour. Ces derniers ont promis de nous aider et de porter attention à
notre projet, ils nous ont encouragé à candidater de nouveau pour l'édition du BPP 2016.
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3. Rapport Moral
Il s'avère que notre action « La Soupe aux cailloux » est l'opération que nous arrivons le
mieux à mettre en place, le dispositif met en général plus d'une dizaine de membres à
contribution. Notre première soupe fut très remarquée. Cependant, le problème majeur que nous
rencontrons c'est l'alimentation de notre cuisine mobile à l'électricité. Notre autonomie dépend
soit de la ville ou d'une structure associative qui nous fournit l'énergie. Notre autonomie en
énergie risque à l'avenir de poser problème. Nous devrons sans doute nous acquitter d'une quotepart à la structure qui nous accueille pour continuer cette action. L'engouement pour ce genre
d'action participative va monter en puissance. Sommes-nous capables d'honorer toutes les
demandes ?
Les demandes de subventions que nous avons faites en novembre 2015 seront sûrement
honorées à minima, dans quelle mesure allons-nous pouvoir mettre en place tous les projets ?
Nous mesurons les limites de notre engagement quant aux réunions bimensuelles, elles sont trop
nombreuses à être annulées. Il est impératif et vital pour nous de recruter de nouvelles adhésions.
Dans les mois à venir, nous devrons nous faire accompagner par une couveuse ou une
pépinière, pour finaliser notre modèle économique, qui s'oriente vers l'Économie Sociale et
Solidaire (ESS). La création d'un emploi à temps partiel peut s'avérer un moyen de concentrer nos
efforts pour le développement du 4C. La première réunion avec Projets 19 nous éclairera sans
doute sur une stratégie à adopter. Hélène Tavera peut être identifiée comme première personne à
embaucher, si les membres du CA sont unanimes, sur les missions qui lui seront confiées de
développer la structure du 4C avec le soutien des autres membres. Il faudra pour tout un chacun
monter en compétence quant à l'ESS pour en comprendre les tous les enjeux économiques. Un
apprentissage commun de la future structure économique du 4C sera nécessaire.
Nous avons été sollicités par la SSB pour participer au CA, offre à laquelle nous avons
répondu favorablement puisque cela s'inscrit dans nos missions à savoir de développer des
partenariats avec d'autres association du quartier. Les votes du Jeudi 26 à la SSB laissent à penser
que nous serons élus. Il faudra, au moins, que nous prévoyons tous d'y aller une fois.
Nous avons édité plusieurs flyers, ces derniers temps, ils devraient pouvoir couvrir notre
future campagne pour le BPP 2016 de septembre à décembre. Aussi, pour mieux faire connaître le
projet, serait-il envisageable de sonder des habitants sur le lieu à venir pour qu'ils se l'approprient
davantage ? Une question basique pourrait être élaboré, nous pourrions-nous nous mobiliser sur
un « NON LIEU » sur l'espace public, en opérant comme une table de quartier … Cela pourrait être
une sortie mensuelle du triporteur... Par ailleurs, nous devons trouver un lieu pérenne pour le
garer et le sortir facilement. Tous les membres du 4C doivent se mobiliser sur la question,
puisqu'Arnaud ne pourra plus le prendre en charge sous peu.
La campagne du BPP 2016 a commencé, nous avons déposé à nouveau notre projet le 19
janvier 2016 et avons refusé de co-construire en avril avec les jeunes de l'Espace 18, sur l'idée que
nous ne voulons pas déconstruire notre projet, mais bien co-construire un réseau de cuisine avec
eux. Le projet que nous avons déposé n'a pas été chiffré mais les services de la mairie du 18ème
connaissent notre budget prévisionnel, il circule déjà sur SIMPA. Nous ne savons pas comment
notre projet va être proposé sur la plateforme... La surprise en Juin.

