
APPEL À MANIFESTATION 
D'INTÉRÊT

Les Kiosques Éthiques des Canaux

Cantine responsable
& 

maison durable



LES KIOSQUES ÉTHIQUES 

Rejoignez les premiers kiosques 
dédiés au commerce éthique, 

responsable et engagé !

Initialement d’anciens kiosques à 
journaux, ceux-ci ont été 

entièrement aménagés en 
économie circulaire, pour devenir 

des boutiques partagées et 
cantines solidaires.



POURQUOI UNE BOUTIQUE PARTAGÉE ?

DES KIOSQUES MUTUALISÉS

UNE GOUVERNANCE ET UNE 
ANIMATION PARTAGÉES

UN ESPRIT DE COLLABORATION

En mutualisant les 

ressources humaines et 

financières avec d’autres 

structures,

testez votre commerce

à moindre frais ! 



COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

● 1 Kiosque maison durable :

Les kiosquiers se relaient pour tenir la boutique : sur son
créneau, chacun vend les produits de toute l’équipe du
kiosque (une dizaine d’heures par semaine)

● 2 Kiosques cantine solidaire :

Les kiosquiers organisent un planning de tenue des kiosques.
Chaque traiteur tient le kiosque quelques jours par semaine.

Chaque kiosque est composé d’une équipe de commerçants 

Les charges sont partagées entre les commerçants

Les kiosques sont ouverts du lundi au samedi de 11h à 19h



UNE AVENTURE COLLABORATIVE

Une participation à l’aventure pour 3 mois renouvelables

Implication dans la gestion du collectif :

● présence aux réunions de décisions collectives,
● réactivité dans les échanges,
● partage des tâches de gestion et communication

des kiosques

Des événements récurrents organisés avec vous pour
faire connaître les kiosques et votre structure

Un projet co-construit :
les premiers acteurs des kiosques, c’est vous !



CE QUE L’ON VOUS PROPOSE

Une accès privilégié au réseau, aux marchés et aux

ateliers des Canaux

Un accompagnement dans la communication digitale et

des formations dédiées à la gestion d’un commerce

Des rencontres avec des partenaires (Ethikdo, La Ruche

qui dit Oui!, too good to go, nous anti-gaspi, ecotable,

framheim, les alchimistes…)

L’organisation d’événements et d’animations

Profitez d’une visibilité et d’un accompagnement privilégiés !



LES CONDITIONS D'ACCÈS 

Disposer d’une structure juridique

Proposer des produits à la vente

Porter un projet en lien avec les thématiques des kiosques :
● traiteur, boisson, épicerie sèche
● agriculture urbaine, horticulture, compostage
● décoration durable, accessoires zéro-déchet...

Porter un projet à impact environnemental et/ou social (insertion
professionnelle, circuits courts, …)

Disposer d’une capacité RH (10h min/semaine sur 3 mois minimum)

Disposer d’une capacité financière (participation aux charges)

Pour participer au projet, vous devez...



FRAIS MENSUELS

Environ 150€ par mois / Personne

Kiosque alimentaire - “Cantine responsable”

Environ 100€ par mois / Personne

Kiosque végétal - “Fleurs locales & maison durable”



Informations et contact
leskiosquesethiques@gmail.com



Noëmie Staskiewicz

noemie@lescanaux.paris

01 76 47 15 92

www.lescanaux.com


