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INTRODUCTION

Dans le prolongement de l’étude « l’alimentation durable à Paris : les circuits
courts » menée en 2018, ce nouveau
travail se penche sur les évolutions récentes de l’offre commerciale en alimentation durable à Paris pour en décrypter les dynamiques.
Ce travail s’appuie sur le recensement
commercial de la BDCom 2020 réalisé par l’Apur, complétée par la collecte
de données issues de sites spécialisés (Presse, Coopérative Bio d’Île-deFrance, Réseau Vrac…), enrichie d’enquêtes de terrain et comparé avec les
données de 2018.
L’évolution de l’offre en alimentation durable continue de s’accélérer.

+ 130

points

43 %

Si le nombre de points de vente fixes en
alimentation durable a augmenté, leur
répartition territoriale reste hétérogène. Déjà en 2018, l’est parisien disposait d’une offre abondante. En 2021,
l’analyse de la répartition commerciale
montre que la fracture est-ouest est toujours existante et, qui plus est, s’accentue. À travers une logique commerciale
concurrentielle, les points de vente en
alimentation durable s’implantent
dans des quartiers disposant déjà
d’une offre importante et participent
encore trop peu à la réduction de la
zone de carence.

1

magasin

de vente en alimentation
bio et locale en 3 ans

des primeurs parisiens
sont bio

pour 6 500 habitants

45 %

77 %

23 %

des Parisiens fréquentent
les magasins en
alimentation bio et locale
(Source : Enquête Franciliens 2019, CREDOC)
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Le nombre de magasins d’alimentation
durable est passé de 123 en 2003 à 245
en 2018, et l’offre s’élève en 2021 à
375 magasins, soit une hausse de 130
magasins en trois ans (commerces
d’alimentation durable indépendants,
magasins de grande enseigne, halles
alimentaires et coopératives). Ces commerces, avec les marchés bio, constituent l’offre « fixe », à laquelle s’ajoute
l’ensemble de l’offre « mobile » de paniers bios. Cette offre est constituée des
structures « historiques » que sont les
AMAP et le réseau de la « Ruche Qui Dit
Oui ! ». S’ajoute enfin à ce paysage commercial l’explosion des nouvelles structures de livraison de paniers.

de la population
parisienne est à moins
de 400 m d’un commerce
d’alimentation durable

de la population totale
résidente parisienne n’a
pas accès à un commerce
d’alimentation durable
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10e
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16e

20e
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6e
5e
12e

15e

14e
13e

0

1 km

échelle redimentio
par rapport au tau
par ex ici : 78 %

LES POINTS DE VENTE EN ALIMENTATION
0
1 km
DURABLE À PARIS EN 2021
LES POINTS DE VENTE EN ALIMENTATION
DURABLE À PARIS EN 2021

ÉVOLUTION DE L'OFFRE EN ALIMENTATION DURABLE « FIXE »
195
172

Points de vente fixes
Commerces indépendants

157

Magasins de grande enseigne
Coopératives
Halles Alimentaires
Marchés bio ou partiellement bio

101

66
52

49

80

71
57

Sources : Apur BDCom 2020

88

87

55

32

2003

2005

2007

Commerces d'alimentation durable indépendants
Magasins de grande enseigne
Coopératives
Halles Alimentaires
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Note de lecture :
En comparaison avec les épiceries et les
magasins de grande enseigne, les coopératives
(6) et les halles alimentaires (2) sont trop peu
nombreuses pour apparaître sur le graphique.

5

échelle de la carte

1.

La croissance de l’offre
fixe observée depuis
15 ans s’accélère
NOTE DE LECTURE

En raison de leur variété,
nous utiliserons pour cette
étude les termes de
commerces indépendants,
primeurs bio et épiceries
pour désigner les commerces
d’alimentation durable
indépendants.

La distinction faite entre commerces
d’alimentation durable indépendants
et magasins de grande enseigne réside
dans la propriété d’une marque par un
groupe commercial. Les magasins de
grande enseigne dépendent d’un groupe
(Naturalia par Casino, Carrefour Bio par
Carrefour, Bio C’Bon par Carrefour, La
Vie Claire par Distriborg…) tandis que
les commerces indépendants sont plus
autonomes dans leurs actions et décisions commerciales.

Le nombre de commerces
indépendants a doublé

Rue du Cherche-Midi (6e) : primeur bio mitoyen à un Proxi Market.

6

© Apur

Cette croissance se manifeste à la fois
par l’évolution importante du nombre
de commerces indépendants d’une
même enseigne (+8 « C’Juste », +6
« Au Bout du Champ » ou +4 « Paysan
Vrac ») et par l’ouverture de nouveaux

© Apur

En 2021, sur les 375 points de vente
fixes, 172 sont des commerces d’alimentation durable indépendants.

Leur nombre avait déjà largement évolué sur la période 2003-2018 (+80 %) ; il
a presque doublé entre 2018 et 2021,
passant de 88 à 172, soit +95 %. Ces
commerces répondent à une demande
de plus en plus forte (en 2019, 78 % des
Parisiens fréquentent les magasins bio1)
et renforcée par la crise sanitaire (par
exemple, Kelbongoo a connu une augmentation de 47 % de son chiffre d’affaires entre 2019 et 20202).

Rue Didot (14e) : « La Panaméenne », Halle alimentaire ouverte par la Ville de Paris.
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172 commerces
d’alimentation
durable
indépendants à
Paris en 2021,
contre 88 en 2018.

commerces non affiliés à une enseigne
(+70 environ). Ces commerces ont la
caractéristique de pouvoir occuper des
surfaces commerciales réduites (peu
de produits, de saison, peu de fournisseurs) et une présentation simpliste
(en cagette, en vrac). Ils nécessitent
cependant une chambre froide.
Cette évolution n’est pas homogène
sur tout le territoire. Les arrondissements périphériques ont vu leur
offre plus que doubler en 3 ans, à
l’exception du 16e (offre stable de
2 commerces) et du 17e arrondissement (hausse de 36 %). Les quatre
arrondissements centraux et le 6e
arrondissement ont également vu
leur offre plus que doubler. Les plus
fortes hausses s’affichent dans le 18e
arrondissement (+ 13 commerces) et
les quatre arrondissements centraux
(+ 11 commerces).

Certains arrondissements restent cependant peu desservis par l’offre de
commerces d’alimentation durable indépendants. Les 7e, 8e, 13e et 16e arrondissements comptent seulement 0,4
primeurs bio/km² en moyenne, soit
un primeur pour 41 500 habitants environ, quand la moyenne parisienne est de
un primeur pour 12 700 habitants, soit
une densité de 2 primeurs bio/km² en
moyenne à Paris (hors Bois). Trois arrondissements font figure d’exception dans
cette croissance de l’offre en alimentation
durable, que sont le 16e et le 5e arrondissement dont l’offre n’a pas évolué et le 8e
qui affiche une baisse avec -2 commerces.
1 – Que mangent les Franciliens en 2019,
CREDOC, 2019
2 – « En Île-de-France, l’envolée des magasins
d’alimentation en circuit court », Le Journal
du Dimanche, 17 mars 2021. En Ile-de-France,
l’envolée des magasins d’alimentation en circuit
court (lejdd.fr)

NOMBRE DE PRIMEURS BIO PAR ARRONDISSEMENT À PARIS EN 2021
Arrondissement

Primeurs bio

Nombre de primeurs
bio/km² en 2021
(hors Bois)

Nombre
de primeurs bio/
10 000 habitants

Paris Centre

18

3,21

1,81

5

5

1,97

0,85

e

6

9

4,18

2,19

7e

1

0,24

0,19

e

e

8

1

0,26

0,27

9e

6

2,75

1,01

10e

9

3,11

1,00

11

21

5,73

1,43

12e

8

1,25

0,57

13

5

0,70

0,27

14e

12

2,14

0,88

15e

15

1,77

0,64

16e

4

0,51

0,24

17e

15

2,65

0,90

18

21

3,50

1,08

19

9

1,32

0,48

20e

13

2,17

0,66

Total

172

1,98

0,79

Moyenne

10

2,20

0,85

e

e

e
e

Nombre de primeurs bio/km² en 2021 (hors Bois)

18e

17e
9e

8e
16e

19e
10e

Paris
Centre

7e
6e

5e

15

e

14e

20e

11e

12e
13e

Nombre de primeurs bio/10 000 habitants

18e

17e
9

e

8e
16e

19e
10e

Paris
Centre

7e
6e
15

e

14e

5e

20e

11e

12e
13e

Sources : Apur, BDCom 2020
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Ces 172 commerces indépendants sont
complétés par 2 halles alimentaires :
la Halle Bichat dans le 10e et la Halle
Broussais dans le 14e. Paris compte
également 6 coopératives dont la plus
ancienne est La Louve, ouverte en 2011
dans le 18e arrondissement. Son ouverture a été suivie par Coopaparis (18e) en
2014, Les Grains de Sel (13e) et les 400
Coop (11e) en 2019 et Coop 14 (14e) et
Un peu avant la Source (20e) en 2021.
Organisées autour de coopérateurs-bénévoles, ces structures ont un double
objectif : rendre l’alimentation durable
accessible au plus grand nombre et favoriser la participation active, collective
et citoyenne.
Si 110 nouveaux primeurs bio ont ouvert entre 2018 et 2021, 24 ont fermé.
Avec 3 fermetures de commerces indépendants, les 6e, 8e et 15e arrondissements sont les plus touchés.

Les primeurs bio fermés sont devenus des commerces alimentaires
généralistes (13), des locaux vacants
(7) ou divers magasins (salon de thé,
boutique de sport…).
Le sud-est (12e, 13e et 14e) et le nord-est
parisien (18e, 19e et 20e) sont les moins
touchés par cette baisse d’activité.

OUVERTURE ET FERMETURE
DES COMMERCES D’ALIMENTATION
OUVERTURE
ET FERMETURE À PARIS
DURABLE INDÉPENDANTS
DES
COMMERCES
D’ALIMENTATION
ENTRE
2018 ET 2021
DURABLE INDÉPENDANTS
À PARIS ENTRE 2018 ET 2021
Ouverture
Commerces indépendants (110)
Coopératives (4)
Fermeture
Commerces indépendants (24)
Stabilité
Commerces indépendants (62)
Coopératives (2)
Sources : Apur BDCom 2020
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Les primeurs bio
fermés sont devenus
des commerces
alimentaires
généralistes, des
locaux vacants ou
divers magasins
(salon de thé,
boutique de sport…).

ÉVOLUTION 2018-2021
DU NOMBRE DE COMMERCES D'ALIMENTATION DURABLE INDÉPENDANTS
25
2021

2018
20

21

18
15

15

13

10

9
5 5

5

Paris
Centre

5e

5

4

6e

6

1

7e

8e

0

9e

5

11e

9

8

5

10e

13
11

8

3
1

15

12

9

7

0

21

2

2

12e

13e

5

6

6
4 4
2

14e

15e

16e

17e

18e

TAUX D’ÉVOLUTION

19e

20e

+350%
+300%

+157%

0%

+163%

+150% +140% +150%

+125%

+80%
+20%

0%

+62%
0%

+117%

+36%

Rue Saint-Placide (6e) : primeur bio ouvert en janvier 2021.
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-67%

Gare Montparnasse (15e) : Au Bout du Champ ouvert en décembre 2021.
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Un nombre de magasins
de grande enseigne
en nette hausse
Le nombre de magasins de grande enseigne est passé de 157 en 2018 à 195
en 2021 (+24 %).
À l’image des commerces indépendants,
tous les arrondissements affichent
une hausse de l’offre par rapport à
2018 à l’exception du 12e arrondissement (-1 magasin) et des 7e, 8e, 13e et
16e arrondissements qui présentent une
offre égale à 2018. La plus forte croissance s’affiche dans les 20e et 5e arrondissements, avec respectivement +70 %
et + 67 %. Ce dernier reste cependant
peu doté en magasins de grande enseigne (5 seulement). Les arrondissements comptant le plus de magasins de
grande enseigne sont les 15e, 11e, 10e,
20e et les arrondissements centraux.
Parmi les enseignes, les magasins « Naturalia » (groupe Casino) et « Biocoop »

ont connu la plus grande évolution avec
respectivement 17 et 15 magasins supplémentaires entre 2018 et 2021. Les
autres enseignes observent une croissance plus lente (+8 « La Vie Claire », +3
« Carrefour Bio » et +3 « Bio C’Bon »).
Lancés en 2017 par le groupe Casino,
les « Franprix Noé » n’ont pas connu la
même croissance puisqu’un seul des 4
magasins existants en 2018 était encore
ouvert en 2021.
8 magasins de grande enseigne ont fermé entre 2018 et 2021 contre 46 qui ont
ouvert. 2 magasins ont fermé dans les
12e et 16e arrondissements, ainsi qu’un
magasin dans les 5e, 6e, 11e et 15e arrondissements. La modification du secteur
d’activité est variable : 3 commerces
alimentaires généralistes, 3 locaux vacants et 2 magasins de prêt-à-porter. Le
nord parisien est le moins touché par
cette baisse d’activité.

NOTE DE LECTURE

Les magasins de grande
enseigne comprennent :
Naturalia, Biocoop, Bio C’Bon,
Carrefour Bio, La Vie Claire,
Les Nouveaux Robinson
et Franprix Noé.

NOMBRE DE MAGASINS DE GRANDE ENSEIGNE PAR ARRONDISSEMENTS À PARIS EN 2021
Arrondissement

Nombre de magasins
de grande enseigne/
km² en 2021
(hors Bois)

Nombre de magasins
de grande enseigne/
10 000 habitants

Paris Centre

17

3,04

1,71

5e

5

1,97

0,85

6e

8

3,72

1,95

7e

4

0,98

0,78

8e

3

0,77

0,82

9e

10

4,59

1,68

e

10

18

6,22

1,99

11e

18

4,91

1,23

12

13

2,04

0,93

13e

9

1,26

0,49

14

7

1,25

0,51

15e

20

2,35

0,86

16e

7

0,89

0,42

17e

15

2,65

0,90

18e

11

1,83

0,56

19e

13

1,91

0,70

20e

17

2,84

0,87

Total

195

2,24

0,89

Moyenne

11

2,54

1,01

e

e

Sources : Apur, BDCom 2020
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Magasins de grande
enseigne

Alimentation durable : nombre de magasins
de grande enseigne/km² en 2021 (hors Bois)
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18e

17e
9

e

8e
16e

19e
10e

Paris
Centre

7e
6e
15

e

14e

5e

20e

11e

12e
13e

L’OFFRE EN ALIMENTATION DURABLE À PARIS TOUJOURS PLUS DENSE

Le nombre de
magasins de grande
enseigne est passé
de 157 en 2018 à
195 en 2021, soit
une augmentation
de 24 %.

ÉVOLUTION 2018-2021
DU NOMBRE DE MAGASINS DE GRANDE ENSEIGNE D'ALIMENTATION DURABLE
25
2018

2021
20

20

18

17
14

10
7

0

13

6e

7e

15

14
13

13
11

10

9 9
7

4 4

3

5e

9

8

5

Paris
Centre

17

16

15 14

5

18

11
9

9

18e

19e

7 7

5
3 3

8e

9e

10e

11e

12e

13e

14e

15e

16e

17e

TAUX D’ÉVOLUTION

20e

+70%

+67%

+21%

10

+29%
+14%

+40%

+38%

+44%

+36%
+25%

+22%

+11%
0%

0%

0%

0%

Rue d’Alésia (14e) : une partie du magasin Monoprix mitoyen s’est transformée
en Naturalia.
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-7%

Avenue du Général Leclerc (14e) : Bio C’Bon situé à proximité immédiate de
deux autres commerces d’alimentation durable.
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Ouverture
© Apur – JC Bonijol

Fermeture
Stabilité

© Apur

Sources : Apur BDCom 2020

Boulevard Voltaire (11e) : le magasin Bio C’Bon remplacé par un Carrefour Bio.
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Les marchés alimentaires
parisiens :
4 marchés exclusivement bio

4

marchés découverts
parisiens sont
entièrement bio

La Ville de Paris compte 81 marchés
dont 9 couverts. La densité de marchés
bio a très peu évolué depuis 2018. Parmi
les 72 marchés découverts, 4 sont entièrement bio : Brancusi, Père Chaillet, Raspail et Batignolles. Ces marchés bio comptent respectivement 3,
9, 40 et 37 commerçants dont l’activité
est très variée (producteurs de boissons,
traiteurs-épiciers, bouchers, boulangers, fleuristes, crémiers, maraîchers, ou
poissonniers). À noter également que
plus de 100 commerçants bio peuvent
exercer sur un ou plusieurs marchés

parisiens. Aujourd’hui, presque tous les
marchés de la ville accueillent un ou
plusieurs commerçants bio.
Avec un chiffre d’affaires estimé à
11,81 M€ en 20193, les marchés alimentaires de plein vent sont bien fréquentés
(84 % des Parisiens en 20194) et complète l’offre alimentaire parisienne de
proximité.

3 – Face aux grandes surfaces et aux épiceries,
les marchés de plein air font valoir leurs atouts,
Le Monde, 5 décembre 2021
4 – Que mangent les Franciliens en 2019 ?,
CREDOC, 2019

LES MARCHÉS À PARIS EN 2021

LES MARCHÉS À PARIS EN 2021
Marchés

Marchés exclusivement bio
Sources : DAE 2021, Apur 2021
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2.

Une offre mobile
d’alimentation durable
« boostée » par la crise
sanitaire

Récupération des paniers dans une Ruche.
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Les structures proposant des points de
retrait de panier (Amap, La Ruche Qui
Dit Oui ! ou Locavor), en plus des structures de livraison de paniers à domicile,
constituent l’ensemble de ce que nous
avons appelé l’offre « mobile ».
Déjà riche d’une offre de commerces et
marchés d’alimentation durable, Paris
a vu s’accroître son offre de points de
retraits de paniers. Ils étaient une centaine en 2018, ils sont aujourd’hui
120. Les points de retraits d’AMAP ont
augmenté, passant de 42 en 2018 à 66
en 2021. Ces nouveaux points de retrait s’implantent principalement dans
l’est parisien (+3 dans le 11e arrondissement, +4 dans le 18e arrondissement, +4
dans le 19e arrondissement) tandis que
l’ouest reste toujours assez faiblement
couvert (seulement 4 points entre les 8e,
16e et 17e arrondissements).
Le nombre de points de retrait de la
Ruche Qui Dit Oui ! a légèrement diminué, avec 54 points à Paris en 2018
contre 49 en 2021. Cette diminution se
concentre dans trois arrondissements,
le 11e (-2 points de retrait), le 17e (-2)
et le 19e (-1). À noter que certaines
« ruches » proposent un service de livraison à domicile, élargissant sa clientèle dans un rayon maximum de 4 km
autour du point de retrait initial.
Les points de retrait Locavor complètent cette offre avec 3 points de retrait (il en existait 5 en novembre) bien
répartis sur l’ensemble du territoire parisien, à Alésia (13e), Montsouris (14e) et
Jourdain (19e).
Les locaux d’activité dans lesquels
s’installent de manière hebdomadaire
les points de retrait de paniers sont
assez variés. Les retraits peuvent se
faire aussi bien dans des locaux privés (locaux associatifs, centres et espaces culturels, gares SNCF, restaurants
ou bars…) que publics (mairies, régies
de quartier, MJC, lycées, locaux des bail-
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leurs sociaux, églises, foyers d’hébergement et d’accueil médicalisés, musées,
universités…). Certains points de retrait
peuvent également se faire sur l’espace
public (ruche du 13e par exemple, sur
l’Avenue de France). À noter aussi que
certaines ruches peuvent être momentanément fermées en raison de l’absence de local disponible (actuellement
le cas de la ruche du 6e par exemple). La
« Ruche qui Dit Oui ! » a ouvert un premier magasin à Sceaux le 8 février 2021
et, depuis, d’autres points de vente ont
ouvert dans les communes limitrophes
de Paris (Vincennes, Bois-Colombes) et
certains ouvriront à Paris.
La recherche d’une localisation idéale
(disponibilité de locaux et forte demande à proximité) amène les AMAP
et la « Ruche qui dit Oui ! » à repositionner régulièrement les points de
retrait de paniers. Ainsi, près de 50 %
des points de retrait ont été relocalisés entre 2018 et 2021. Parmi les 66
points de retrait d’AMAP, seulement
25 sont similaires aux points de retrait
identifiés en 2018 (les 7e, 8e, 9e, 10e, 11e,
17e et 19e ne comptent aucun point similaire). Concernant les 54 points de
retrait de la « Ruche qui dit Oui ! », 30
sont similaires aux points de retrait de
2018. Les modifications géographiques
de ces points concernent avant tout les
10e et 11e arrondissements (aucun point
de retrait n’est identique à 2018).
En parallèle, le nombre de structures
de livraison de paniers a plus que doublé à Paris, passant de 11 en 2018 à 23
en 2021 (« Le Marché sur l’eau », « Les
paniers Bio du Val de Loire », « À l’Ancienne », « Les Paniers Mixtes », « Péligourmet » … pour ne citer qu’eux). Si
certains de ces services ne travaillent
pas exclusivement en circuit-court, la
plupart d’entre eux s’engage à s’approvisionner en France (produits transformés ou non) et en bio.
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consommateurs de recevoir leurs
courses sans sortir de leur domicile.
Ces plateformes internet profitent donc
à la fois d’un panel de clients plus important (visibilité, accès) et de coûts
de fonctionnement plus faibles qu’un
point de vente traditionnel7.
Les plateformes telles que les AMAP
ou la Ruche Qui dit Oui ! ont pu maintenir la livraison de panier durant les
périodes de confinement, comme en
témoigne la hausse de 70 % du chiffre
d’affaires et une augmentation de
taille de 30 % du panier moyen durant
le mois de mars 2020 pour la Ruche
Qui Dit Oui ! 8.

© Ville de Paris – Jacques Leroy

5 – Que mangent les Franciliens en 2019 ?,
CREDOC, 2019
6 – ibid.
7 – Le e-commerce dans la Métropole du
Grand Paris. Impacts de la vente en ligne sur le
commerce de rue et nouvelle organisation de la
logistique, Apur, septembre 2020
8 – « Alimentation : le boom des réseaux
de circuits courts », Libération, 2 avril 2020.
Alimentation : le boom des réseaux de circuits
courts – Libération (liberation.fr)

Ces nouveaux
services alimentaires
répondent à un
double enjeu : offrir
une alimentation
durable à l’heure
d’une épidémie
sanitaire et permettre
aux consommateurs
de recevoir leurs
courses sans sortir
de leur domicile.

© Apur

Cette hausse importante du nombre de
services de livraison s’explique par au
moins deux aspects. D’une part, la flexibilité des livraisons permet de pallier
les contraintes des points de distribution de paniers accessibles 2 ou 3 jours
par semaine sur des plages horaires réduites. D’autre part, elles s’inscrivent
dans un profond changement dans la
façon d’appréhender la consommation
en milieu urbain. En 2019, déjà 42 % des
Parisiens déclaraient utiliser le service
de livraison des courses alimentaires5.
Renforcés par la crise sanitaire de la
Covid-19, le e-commerce et l’alimentation durable (et, plus largement, toutes
les activités commerciales) guident les
nouveaux modes de consommation.
Notamment durant les périodes confinement, ces nouveaux services alimentaires ont permis de répondre à
un double enjeu, celui d’offrir une
alimentation durable à l’heure d’une
épidémie sanitaire (69 % des Parisiens pensaient en 2019 que les produits alimentaires présentaient des
risques6), et celui de permettre aux

Rue d’Alésia (14e) : un futur commerce de la Ruche Qui Dit Oui !
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Avenue de France (13e) : retrait de panier d’une ruche Qui Dit Oui !
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19e

Puteaux

Les Lilas

10

9

e

e

8e
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20e
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16e

11e

7e
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6e
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5

e

15e

12e

Saint
Mandé
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14e

Issy-les
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Vanves
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le-Pont
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Montrouge
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0

1 km
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échelle redimentio
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Alfort
par ex ici : 78 %

LES POINTS DE RETRAIT DE PANIER
D’ALIMENTATION DURABLE
À
PARIS
EN DE
2021
LES
POINTS
RETRAIT DE PANIER
D’ALIMENTATION DURABLE
À PARIS EN 2021

0

1 km

échelle de la carte

Points de retraits de paniers en 2021
AMAP
Ruches qui Dit Oui !
Points de retrait locavores
Points de retraits de paniers en 2018
AMAP
Ruches qui Dit Oui !

© Réseau Amap-Idf

Sources : AMAP Ile-de-France (Octobre 2021),
Ruches Qui Dit Oui ! (Octobre 2021), locavor.fr

Récupération des paniers dans une AMAP.
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L’évolution commerciale
de l’alimentation durable
penche vers l’est
parisien

3.

© Apur

L’analyse des emplacements des nouveaux points de vente en alimentation
bio et locale montre une tendance à se
positionner à proximité des densités commerciales déjà identifiées en
2018. Ces évolutions n’ont donc pas eu
pour effet de redéfinir complètement la
répartition géographique de ces commerces. Les arrondissements les plus
fortement dotés en 2018 (Paris Centre,
10e, 11e, 15e, 17e et 18e) le sont encore en
2021, à l’exception du 20e arrondissement qui a connu une très forte croissance ces trois dernières années.

Rue des Filles du Calvaire (11e) : Le Terroir, ouvert en 2021 en remplacement
d’un local vacant.
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Cette tendance peut s’expliquer notamment par le renouvellement démographique engagé depuis la fin du
xxe siècle, transformant le profil des
ménages en même temps que les pratiques de consommation. Les arrondissements de l’est parisien (10e, 11e, sud
du 18e, 19e, ouest du 20e) ont connu un
rajeunissement de leur population (1 à
3 jeunes pour un senior et une majorité de jeunes adultes actifs en 2021),
une évolution positive des revenus des
ménages (en 2021, l’écart du revenu
des habitants à la médiane parisienne
se réduit ou devient supérieur depuis
2001) et un nombre de cadres et de professions intellectuelles supérieures en
hausse (+8 % en moyenne entre 2013
et 2018 dans ces 5 arrondissements).
Localement, à travers l’accroissement de la densité commerciale ou
à travers le changement de secteur
d’activité des locaux commerciaux,
s’observe un profond changement de
certains quartiers et certaines rues.
C’est le cas notamment au nord du 18e
arrondissement (quartier Clignancourt)
où 8 points de vente supplémentaires
ont ouvert leurs portes ; au sud-ouest du
6e arrondissement (+6 points de vente)
ou encore dans la rue Lecourbe (15e) avec
4 points de vente supplémentaires.
Sur la période 2018 – 2021, 32 points
de vente d’alimentation durable ont
fermé (24 commerces indépendants
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et 8 magasins de grande enseigne) et
156 nouveaux ont ouvert (110 commerces indépendants et 46 magasins
de grandes enseignes).
On rencontre trois grandes tendances :
• La substitution d’un point de
vente alimentaire prééxistant. Cela
concerne près de 40 points de vente
entre 2018 et 2021. Ce sont ainsi 25
commerces indépendants et 15 magasins de grande enseigne qui ont
remplacé respectivement d’anciens
primeurs non bio et d’anciens supermarchés. À titre d’exemple, une partie du magasin Monoprix rue d’Alésia
(14e) s’est transformée pour accueillir un Naturalia. Et, dans le cadre de
l’acquisition par le groupe Carrefour
de 100 points de vente Bio C’Bon en
septembre 2021, 5 magasins Carrefour
Bio ont été remplacés par l’enseigne

Bio C’Bon tandis que 3 emplacements
seront cédés à la concurrence9.
• La reprise de locaux vacants ou en
travaux. Cela a été le cas pour environ
30 points de vente de l’alimentation
durable, principalement au nord-est
(8 dans les 19e et 20e arrondissements)
et au sud-ouest (7 dans les 14e, 15e et
16e arrondissements).
• La reprise de commerces de toute
autre nature. Ce sont notamment 13
locaux destinés aux services aux particuliers (salon de coiffure, agence d’intérim, école de conduite), 9 agences
administratives (banque, assurance,
agence immobilière), 7 locaux destinés
à la culture et aux loisirs (librairie, vente
d’instruments de musique), 6 locaux
destinés à la santé et à la beauté (parfumerie, opticien) ou encore 6 locaux destinés aux équipements de la personne
(prêt-à-porter, horlogerie-bijouterie).

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE POINTS DE VENTE EN ALIMENTATION DURABLE
À PARIS ENTRE 2018 ET 2021
Arrondissement

2018

2021

Taux de variation
entre 2018 et 2021

Nombre de points
de vente/km² en
2021 (hors Bois)

Nombre de points
de vente/10 000
habitants

Paris Centre

21

35

67 %

6,25

3,52

5e

8

10

25 %

3,94

1,70

6

11

17

55 %

7,90

4,14

7e

4

5

25 %

1,22

0,97

8

6

4

-33 %

1,03

1,09

e

e

9

14

16

14 %

7,35

2,69

10e

19

28

47 %

9,34

2,99

11

26

40

54 %

10,64

2,66

e

12

16

21

31 %

3,29

1,50

13e

11

15

36 %

1,96

0,77

e

14

10

21

110 %

3,38

1,40

15e

22

35

59 %

4,12

1,50

16

11

11

0%

1,40

0,66

e

17

22

30

36 %

5,29

1,79

18e

17

34

100 %

5,34

1,64

19

11

22

100 %

3,24

1,18

e

e

e

e

9 – « Rachat de Bio C’Bon : l’Autorité de la
concurrence demande à Carrefour de céder 8
magasins », LSA Conso, 10 septembre 2021.
https://www.lsa-conso.fr/rachat-de-bio-c-bon-lautorite-de-la-concurrence-demande-a-carrefourde-ceder-8-magasins, 390436
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20

16

31

94 %

5,01

1,53

Total

245

375

53 %

4,22

1,68

Moyenne

14

22

0

4,75

1,87

e

Sources : Apur, BDCom 2020
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© Apur

Sources : Apur BDCom 2020

Rue Chaligny (12e) : le magasin La Vie Claire a remplacé un magasin Franprix
en 2020.
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par ex ici : 78 %
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0
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DENSITÉ COMMERCIALE DE
L’ALIMENTATION DURABLE EN 2021 AU KM²
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Forte
Faible
Points de vente en 2021
Commerces indépendants
Magasins de grande enseigne
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© Apur

Sources : Apur BDCom 2020

Boulevard Diderot (12e) : La Main Verte, commerce d’alimentation durable ouvert en 2020
dans l’ancienne caserne de Reuilly.
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échelle de la carte

4.

Des disparités sociospatiales qui perdurent
dans les quartiers
périphériques

Environ 100 000
habitants des
Quartiers de la
Politique de la Ville
n’ont pas accès à une
alimentation durable.

La zone de carence en
alimentation durable identifiée
en 2018 partiellement résorbée
L’accessibilité à l’alimentation durable reste peu homogène sur le territoire parisien et la tendance identifiée en 2018 perdure avec des zones
commerçantes de plus en plus denses
et des zones de carence10 toujours très
présentes, notamment en périphérie.
L’implantation de 156 nouveaux points
de vente et de 20 nouveaux points de retrait de paniers depuis 2018 a permis de
réduire de 941 ha les zones de carence
identifiées en 2018, notamment aux
abords du Boulevard Périphérique (14e,

15e, 19e et 20e). Mais, sur la même période, la fermeture de 32 points de vente
et la relocalisation de certains points de
retrait de paniers (Ruche qui Dit Oui !
notamment) ont créé 448 ha de surface
carencée supplémentaire.
Le bilan est ainsi, dans l’ensemble, assez semblable à la situation de 2018. La
zone de carence s’élève à 3 248 ha,
soit 39 % du territoire, quand elle était
de 3 742 ha en 2018, soit 43 % du territoire parisien.
Cette zone de carence concerne avant
tout l’ouest parisien (7e, 8e et 16e arrondissements) ainsi qu’une très grande
partie de la bordure périphérique (depuis

ACCESSIBILITÉ À 400 M DE L’OFFRE FIXE
COMPLÉTÉE PAR L’OFFRE MOBILE
ACCESSIBILITÉ À 400 M DE L'OFFRE FIXE
COMPLÉTÉE PAR L'OFFRE MOBILE
Zone de carence en alimentation durable
Zones carencées en points de vente fixes
Zones carencées comblées
par les points de retrait de paniers
Grands équipements
Sources : Apur BDCom 2020
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0

ACCESSIBILITÉ À 400 M DES POINTS DE
VENTE, MARCHÉS, POINTS DE RETRAIT
ACCESSIBILITÉ
400 M DE
DESCARENCES
POINTS
DE PANIERS ETÀZONES
DE VENTE, MARCHÉS, POINTS DE RETRAIT
DE PANIERS ET ZONES DE CARENCES
Zone de carence totale
(offre alimentaire durable fixe et mobile)
Zone de carence résorbée
entre 2018 et 2021
Zone de carence supplémentaire
entre 2018 et 2021
Grands équipements
Sources : Apur BDCom 2020

10 – La zone de carence en alimentation durable
est calculée à partir de l’accessibilité réelle à
400 m des 374 points de vente, 9 marchés bio, 6
coopératives, 2 halles alimentaires et 120 points
de retrait de paniers. En résulte des portions
du territoire situées au-delà de ces 400 m.
Ces espaces sont alors définis comme étant
dans la zone de carence. Pour rappel 400 m
équivaut à la distance moyenne parcourue par
une personne en 5 à 10 minutes de marche
(personne sportive ou à mobilité réduite).
11 – Les commerces dans les quartiers de la
Politique de la Ville à Paris : des commerces
moins nombreux et moins diversifiés mais une
tendance au rattrapage, Apur, janvier 2020.
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0

le boulevard périphérique et sur une distance de 250 mètres, la surface carencée
s’élève à 1 342 ha, soit 41 % de la surface totale de la zone de carence parisienne). Certains quartiers voient la
résorption de la carence de l’offre fixe
par les points de retrait de paniers
(Amap, Ruche Qui Dit Oui ! et Locavor),
à l’image du sud-est du 13e arrondissement ou au nord du 18e arrondissement,
par exemple.

Un accès à l’alimentation
durable inégal
selon les quartiers
77 % de la population parisienne est
à moins de 400 m d’un point de vente
en alimentation durable, soit un
point de vente/6 500 habitants. Dans
le même temps, environ 500 000 habitants n’ont pas un accès à un point
de vente en alimentation durable à

1 km

échelle redimentio
par rapport au tau
par ex ici : 78 %

1 km

échelle de la carte

moins de 400 m, soit 23 % de la population totale résidente parisienne,
contre 25 % en 2018.
Dans leur périmètre strict, les Quartiers
de la Politique de la Ville (Quartiers
Prioritaires de la Ville ou Quartiers de
Veille Active) totalisent seulement 38
points de vente d’alimentation durable et 10 points de retrait de paniers
pour une population de 360 000 personnes (15 QPV et 13 QVA ne disposent
d’aucune offre). Dans un périmètre élargi
à 300 m autour des quartiers, le nombre
de points de vente s’élève à 118 et le
nombre de points de retrait à 41.
Si l’offre en alimentation durable évolue
de façon positive depuis 2003, environ
100 000 habitants restent concernés
par la zone de carence en alimentation
durable dans ces quartiers qui se caractérisent déjà par une densité commerciale
inférieure à la moyenne parisienne11.
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Il paraît important de rappeler ici qu’en
2017, le taux d’obésité chez les enfants des quartiers prioritaires était
2 fois plus élevé qu’en moyenne à
Paris12 (5,5 % chez les élèves de CE2
contre 2,7 % en moyenne pour ces enfants à Paris). De plus, durant la crise
sanitaire, l’insuffisance de l’offre
en alimentation durable (points de
vente ou points de retrait de paniers)
et un pouvoir d’achat limité dans ces
quartiers ont fait bondir le nombre
de bénéficiaires de l’aide alimentaire. À titre d’exemple, près de 20 000

repas par semaine ont été distribués
par l’Armée du Salut entre septembre
et novembre 2020 aux Portes de la
Chapelle et de Saint-Ouen13. Ouverte
en septembre 2020, « Solidaya », une
épicerie sociale et solidaire située dans
le 13e arrondissement (dans le QPV
Kellerman – Paul Bourget), a également été un acteur essentiel durant la
crise sanitaire, proposant des produits
à moindre coût (entre 10 et 25 % de la
valeur marchande du produit) pour les
publics précaires (travailleurs pauvres
et femmes isolées notamment).

Nombre de points
de vente

Nombre de points
de retrait de paniers

QPV Goutte d’Or (18e)

2

1

QPV La Chapelle — Évangile (18e)

1

1

Nature et nom du Quartier Politique de la Ville

QPV Porte Montmartre — Porte des Poissonniers — Moskowa (18e)

2

QPV Danube — Solidarité — Marseillaise (19 )

1

QPV Grand Belleville 20e (20e)

2

QPV Les Portes du vingtième (20e)

2

QVA Grange aux Belles (10e)

4

QVA Les Portes Ouest (10e)

9

QVA Fontaine au roi (11e)

2

QVA National (13e)

1

QVA La Chapelle Sud (18e)

4

e

QVA Flandre (19e)
QVA Belleville / Amandiers (20 )

Total

1

3

1
e

QVA Saint Blaise (20e)

12 – Stratégie de Paris pour une alimentation
durable, Ville de Paris, 2017. https://www.api-site.
paris.fr/paris/public/2018%2F9%2FStrat%C3%A9gie_
Paris_Aliment_Durable_Version%20Web.pdf
13 – Impacts sociaux de la crise à Paris :
tendances statistiques et retours de terrain,
Apur, octobre 2021.
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1

37

9

Seuls les périmètres avec un point de vente ou un point de retrait de panier sont indiqués dans ce tableau.

LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE À PARIS
LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE À PARIS
Nature de secteur
Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV)
Quartiers de Veille Active (QVA)
Périmètres élargis par une bande de 300 mètres
Autour des périmètres QPV
Autour des périmètres QVA
Zone de carence en alimentation durable
Sources : Apur, Ministère de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales,
Ville de Paris – 2019

0

24

0

1 km

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 50 %

1 km

échelle de la carte originale

L’OFFRE EN ALIMENTATION DURABLE À PARIS TOUJOURS PLUS DENSE

L’exemple des 18e et 19e arrondissements

Saint-Ouen

Avec une zone de carence importante aux abords du Boulevard
périphérique (15 % du total parisien), les 18e et 19e arrondissements (environ 380 000 habitants) souffrent d’une accessibilité insuffisante à l’alimentation durable. Ces arrondissements
font l’objet d’une attention particulière : 12 quartiers constituent un QPV et 7 sont en périmètre QVA ; 2 périmètres de revitalisation commerciale (Contrat de Revitalisation Artisanale
et Commerciale) par la SEMAEST ; 27 projets d’aménagement
répartis sur les deux arrondissements (19 secteurs d’aménagement, 5 ZAC et 3 périmètres ANRU).
Avec 37 points de vente supplémentaires pour combler la
zone de carence et près de 100 locaux vacants dans ces
mêmes zones (BDCom 2020), ces arrondissements ont la
possibilité de renforcer leur accessibilité globale à l’alimentation durable.

Porte de Montmartre
- Porte des
Poissonniers Moskowa

Porte de la
Chapelle Charles Hermite

La Chapelle
- Evangile

Amiraux Simplon

Pantin

18e

19e

Le Pré
Saint
Gervais

9e

Les Lilas
10e

ÉTAT DES LIEUX DE L’ALIMENTATION DURABLE - 18e ET 19e
Points de vente fixes

AMAP

Magasins de grande enseigne

Ruches qui Dit Oui !

Coopératives

Points de retrait locavores

Porte de la
Chapelle Charles Hermite

La Chapelle
- Evangile

Amiraux Simplon

Sources : Apur BDcom 2020,
AMAP Ile-de-France (Octobre 2021),
Ruches Qui Dit Oui ! (Octobre 2021), locavor.fr

Rosa Parks

La Chapelle
Nord
Michelet Alphonse Karr Rue de Nantes

Flandre
La Goutte
d’Or

Zone de carence
en alimentation durable

Points de retraits de paniers

Commerces indépendants

La Chapelle
Nord
Michelet Alphonse Karr Rue de Nantes

Flandre
La Goutte
d’Or

La Chapelle
Sud

La Chapelle
Sud

Stalingrad
- Riquet

Stalingrad
- Riquet

Goutte
d'Or

Goutte
d'Or

Danube Solidarité Marseillaise

Danube Solidarité Marseillaise

Algérie

Algérie

Chaufourniers

Chaufourniers
Compans Pelleport

Les Portes
Ouest

Grange-auxBelles

Bagnolet

20e

Porte de Montmartre
- Porte des
Poissonniers Moskowa

Rosa Parks

Aubervilliers

Saint-Denis

Les Portes
Ouest

Grand Belleville
10e - 11e - 20e

Saint-Maur-Parmentier

Compans Pelleport

Belleville
- Amandiers

Les Portes
du Vingtième

LA DENSITÉ HUMAINE ET LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE - 18e ET 19e
Nature de secteur
Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV)

Nombre d’habitants + emplois salariés estimés,
à l’hectare

Grange-auxBelles

Grand Belleville
10e - 11e - 20e

Les Portes
du Vingtième

Belleville
- Amandiers

Saint-Maur-Parmentier

LES PÉRIMÈTRES DE REVITALISATION COMMERCIALE
ET LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE - 18e ET 19e
Nature de secteur

Périmètre d’intervention commerciale

Quartiers de Veille Active (QVA)

De 0 à 100

De 500 à 1000

Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV)

VitalQuartier 2 (2008 - 2021)

De 100 à 250

Plus de 1000

Quartiers de Veille Active (QVA)

Zone de carence en alimentation durable

De 250 à 500

Contrat de revitalisation Artisanale
et Commerciale (2017 - 2029)

Sources : Apur BDCom2020, Recensement Insee 2017 et fichier sirene Insee + traitement Apur 2016,
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

LES LOCAUX VACANTS - 18e ET 19e
Périmètre de 400m pour résorber
entièrement la zone de carence
Sources : Apur BDCom2020
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Zone de carence en alimentation durable

Sources : Apur BDCom2020

LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT - 18e ET 19e
Locaux vacants à l’intérieur de la zone de carence

ANRU 2 - IN

PRU 1

ZAC à l’étude

Autre périmètre d’aménagement

Locaux vacants hors zone de carence

ANRU 2 - IR

GPRU

ZAC en cours

Zone de carence en alimentation durable

Zone de carence en alimentation durable

Sources : Apur,BDCom 2020
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5.

Les leviers en place
pour renforcer
l’accessibilité à Paris
En raison des enjeux de santé publique
et d’une demande croissante des habitants, l’alimentation durable est devenue un enjeu majeur pour la Ville
de Paris. En ce sens, elle mobilise des
outils divers (documents stratégiques,
outils de revitalisation commerciale,
acquisitions de murs et/ou fonds de
commerces, concertation, appels à projet) afin de répondre au mieux aux attentes des professionnels comme des
consommateurs. En 2022, 12 zones de
revitalisation commerciale couvrent
plusieurs quartiers parisiens. Dans ces
secteurs, l’installation de points de
vente d’alimentation durable pourrait
figurer parmi les objectifs poursuivis
par la Semaest. Cet objectif figure déjà
dans la feuille de route donnée au GIE
Paris Commerces, qui a pour mission de
relouer les locaux vacants des 3 principaux bailleurs sociaux. La disponibilité de locaux vacants peut être une
opportunité pour accroître la densité
commerciale dans les zones carencées,
en particulier quand la puissance publique (bailleurs sociaux ou Ville de Paris notamment) en maîtrise la propriété.

Les périmètres de projet
Les périmètres de projet (ZAC, ANRU ou
autres secteurs de projet) représentent
également une solution pour améliorer
l’offre existante à travers la création
de nouveaux locaux commerciaux en
rez-de-chaussée. Les projets d’aménagement sont principalement localisés
dans la couronne périphérique. Si le
nord de Paris fait l’objet de nombreux
projets (17e, 18e, et 19e), d’autres sont
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également concernés, notamment à
l’est et au sud-est (portes de Bagnolet,
Montreuil et de Vincennes ainsi que les
portes d’Ivry et de Choisy).

Les enjeux et actions
poursuivis pas la Ville de Paris
De plus en plus présent dans le paysage
commercial parisien, le renforcement
du secteur de l’alimentation durable
est aujourd’hui un objectif partagé. Publics ou privés, de nombreux acteurs
mettent en place des outils favorables à
l’alimentation durable et engagent des
réflexions sur les potentiels commerciaux des quartiers, des rues voire des
bâtiments.
• Plan d’Alimentation Durable : La
Ville de Paris a lancé, en 2015, le Plan
d’Alimentation Durable. Ce plan a plusieurs objectifs : augmenter la part
d’alimentation durable dans la restauration collective, diminuer l’empreinte
environnementale, diminuer la part
carnée des repas en restauration collective ou encore réduire le gaspillage
alimentaire,
• Les États Généraux de l’Agriculture et de l’Alimentation Durable : En
mai 2018, la Ville de Paris a adopté sa
« Stratégie pour une alimentation durable » avec comme objectif l’amélioration de l’accès à une alimentation de
qualité et la réduction de l’empreinte
écologique de l’alimentation. La Ville
a organisé en 2021 les États Généraux
de l’Agriculture et l’Alimentation Durables (EGAAD), avec l’objectif de rassembler le maximum de professionnels

L’OFFRE EN ALIMENTATION DURABLE À PARIS TOUJOURS PLUS DENSE

0

LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT À PARIS
LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT À PARIS
ANRU 2 - IN
ANRU 2 - IR
PRU 1
GPRU
ZAC à l’étude
ZAC en cours
Autre périmètre d’aménagement
Zone de carence en alimentation durable
Sources : Apur,BDCom 2020
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0

et acteurs du secteur afin de lancer une
réflexion commune d’un opérateur
structurant la filière de l’alimentation
locale : AgriParis.
• Appel à projet « Alimentation durable et solidaire : soutien au développement d’activités économiques
et à la structuration de filières » :
Avec l’objectif de renforcer le maillage
de commerces, de restaurants et d’espaces de transformation alimentaire
solidaires, la Ville de Paris a lancé en
2020 l’Appel à Projet « Alimentation
durable et solidaire ». Cet appel à projet
a pour objectif l’amélioration de l’accès
à des produits locaux (moins de 250 km
de Paris), d’une agriculture biologique
ou paysanne dans le respect de l’environnement et des producteurs.
À travers des subventions de fonctionnement ou d’investissement, la

1 km

échelle redimentio
par rapport au tau
par ex ici : 78 %

1 km

échelle de la carte

Ville de Paris souhaite en particulier
soutenir des projets (structures de
l’économie sociale et solidaire) visant
à rendre les produits d’alimentation
locale financièrement abordables notamment aux habitants des quartiers
prioritaires de la politique de la Ville.
La Ville de Paris s’est associée au GIE
Paris-Commerces qui rassemble les
trois bailleurs sociaux de la ville (Paris
Habitat, RIVP et Elogie-SIEMP), détenant 6 800 locaux dans Paris (soit 10 %
du commerce parisien de pied d’immeuble), à ICF La Sablière (bailleur
social de la SNCF immobilier) et à la
SEMAEST, Société d’économie mixte
de la Ville de Paris spécialisée dans la
revitalisation du commerce et de l’artisanat de proximité.
• Appel à projet « Coup de pouce
Commerce » : Depuis 2017, cet appel à
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© Apur

Rue Louise Weiss (13e) : Le Producteur Local, commerce installé dans le cadre de l’Appel à Projet
« Alimentation Durable et Solidaire ».

projet vise à aider les commerçants et
artisans indépendants situés dans les
quartiers populaires à la rénovation de
leur établissement.
❖ SEMAEST : Avec le soutien de la
Ville de Paris, la SEMAEST a pour
objectif de redynamiser le tissu
commercial et de favoriser l’installation de commerçants et d’artisans. À travers les opérations
Vital’Quartier 1 et 2 et le Contrat
de Revitalisation Artisanale et
Commerciale, la SEMAEST dispose
d’outils intéressants pour renforcer
le maillage de l’offre en alimentation durable, notamment dans les
Quartiers Politique de la Ville.
❖ Groupement d’intérêt économique (GIE) Paris Commerces :
Le GIE Paris Commerces a pour
objectif la réduction de la vacance,
l’amélioration de l’offre commerciale proposée dans les locaux existants et l’accompagnement de la
livraison des programmes neufs de
logements sociaux en y installant
des activités de proximité diversifiées et de qualité. Ainsi, 198 locaux
commerciaux ont été implantés
dans les Quartiers Politiques de la
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Ville14. De plus, 116 des 546 locaux
reloués par le GIE depuis 2017 (soit
21 %) exercent une activité à caractère responsable, dont 78 (soit 67 %
total) concernent l’alimentaire et
18 (soit 21 %) concernent exclusivement des points de vente d’alimentation durable.
L’ensemble de ces dispositifs peuvent
profiter de la disponibilité de certains locaux commerciaux. En 2020, la
BDCom de l’Apur recensait 8 764 locaux
vacants, dont 1 515 se trouvent dans
la zone de carence en alimentation
durable. Si certaines parties de cette
zone ne sont pas couvertes par ces locaux vacants (ceinture périphérique du
14e, 15e, 18e ou 20e), d’autres arrondissements plus centraux observent un
nombre de locaux vacants beaucoup
plus important. C’est le cas pour l’ouest
du 2e arrondissement (46 locaux), le 8e
arrondissement (243 locaux) ou le 16e
(116 locaux). Zone où la carence est la
plus importante, la ceinture périphérique (bande de 250 m depuis le BP) de
certains arrondissements pourrait être
comblée comme dans le 16e (20 locaux)
ou le 17e (83 locaux).

14 – L’action du GIE Paris Commerces 2017 –
2020 : Outil de revitalisation des commerces des
3 principaux bailleurs sociaux parisiens, Apur,
novembre 2021
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Contrat de Revitalisation
Artisanale et Commerciale (2017-2029)
TextVitalQuartier 2 (2008 - 2021)
Locaux vacants dans la zone de carence
en alimentation durable en 2020 (1 515)
Zone de carence en alimentation durable

© Apur

Sources : Apur BDCom 2020

Rue de Cotte (12e) : Be Bio, commerce indépendant remplaçant une fromagerie.
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ENSEMBLE DE L’OFFRE
EN ALIMENTATION DURABLE
À PARIS EN 2021
ENSEMBLE DE L’OFFRE EN ALIMENTATION
DURABLE À PARIS EN 2021
Points de vente fixes
Commerces indépendants
Magasins de grande enseigne
Coopératives
Halles Alimentaires
Marchés bio ou partiellement bio
Points de retraits de paniers

17e

AMAP
Ruches qui Dit Oui !
Points de retrait locavores
Sources : Apur BDcom 2020, AMAP Ile-de-France (Octobre 2021),
Ruches Qui Dit Oui ! (Octobre 2021), locavor.fr

8e

16e

375

7e

magasins d’alimentation
durable à Paris en 2021

15e

120

points de retraits de
paniers bio et
23 structures de livraison
de paniers bio
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L’offre en alimentation durable à Paris toujours plus dense
ÉTAT DES LIEUX DES POINTS DE VENTE ET DES PANIERS
Avec 130 points de vente supplémentaires en trois ans, la croissance de l’offre en alimentation durable observée depuis une décennie se confirme et s’accentue, renforcée par la crise sanitaire de la Covid-19 et par les
nouveaux modes de consommation. Nous recensons aujourd’hui, dans la base de données des commerces
(BDCom), 375 points de vente à Paris auxquels s’ajoutent 120 points de retrait de paniers et au moins 23
structures de livraison de paniers.
77 % de la population parisienne a accès à une offre en alimentation durable. Si la zone de carence tend à
diminuer, les quartiers bordant le Boulevard périphérique et l’ouest parisien restent encore peu couverts.
Dans le cadre de sa stratégie d’alimentation durable, la Ville de Paris a pour objectif de généraliser l’alimentation durable dans la restauration collective, de développer l’activité commerciale et de structurer la filière des
circuits-courts, de la production à la consommation.

L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

