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Titre : La super Halle d'Oullins: un outil de commercialisation mutualisé, associant les acteurs de la

filière alimentaire dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, pour proposer en
agglomération une offre alternative à la grande distribution
Porteur de projet : La super Halle d'Oullins
Le contexte

A l'initiative d'acteurs Lyonnais de l'alimentation locale et durable,
la Super Halle d'Oullins est un concept innovant de "moyenne"
surface de produits locaux et responsables de qualité: elle
rassemble dans un même lieu un magasin de producteurs, une
épicerie de produits biologiques et un restaurant traiteur. 17
fermes de la région Lyonnaise en agriculture paysanne et/ou
biologique, 3 épiciers et 2 restaurateurs se sont associés en
coopérative d'intérêt collectif (SCIC) pour gérer ce lieu. Implantée
à Oullins dans le quartier de la Saulaie, la Super Halle propose des
produits frais transformés issus des fermes associées et vendus
directement par les producteurs à un prix juste. Pour compléter
cette offre, l'épicerie propose des produits secs biologiques
vendus en vrac mais aussi des références issus des circuits courts
et du commerce équitable cultivées et/ou transformées au-delà des 80 km autour d'Oullins, des
produits d'entretien, d'hygiène, de papeterie, etc. Le restaurateur-traiteur installé dans les lieux
cuisine des plats, en s'approvisionnant en priorité avec les produits de la halle et en valorisant les
produits en date limite de vente (fin de DLC ou légumes vieillissants) en les cuisinant sur place plutôt
que de les déstocker.
Les objectifs

Les objectifs de la Super Halle sont multiples: assurer des débouchés à l'agriculture responsable
locale et la promouvoir, proposer une offre de produits complète à un prix juste pour se positionner
comme une alternative aux super marchés classiques. Créer un outil de commercialisation mutualisé
et gérer démocratiquement par les différents acteurs pour pérenniser leurs débouchés. Faire
travailler ensemble les maillons de la chaîne alimentaire responsable (producteurs, distributeurs,
restaurateurs) et renforcer l'économie de proximité. La Super Halle a également vocation à être une
plateforme logistique pour les épiciers, restaurateurs indépendants du Grand Lyon engagés dans une
démarche d'approvisionnement convivial, d'animations, sensibilisations, débats sur le thème de
l'alimentation responsable et des circuits courts.
Les actions réalisées

La Super Halle a ouvert ses portes le 15 février à Oullins au 105 avenue Jean Jaurès et propose aux
habitants d'Oullins et du sud-ouest lyonnais un commerce de proximité innovant participant à un
développement local durable.
En quoi cette action participe au renouvellement du modèle de développement du territoire

La Super Halle participe au renouvellement du modèle de développement du territoire en proposant
un outil de commercialisation innovant. L'association d'un magasin de producteurs, d'une épicerie
biologique et d'un restaurant traiteur est une forme nouvelle de coopération, elle rassemble les
différents maillons de la chaîne alimentaire d'un territoire donné. La mutualisation de cet outil leur
permet de mutualiser les charges d'une Super Halle de la taille d'un supermarché (mais en super
mieux) et de toucher une clientèle plus large et d'assurer des débouchés pérennes. Ce concept
consolide et structure l'économie des acteurs indépendants, producteurs, distributeurs,
restaurateurs de la filière de l'alimentation locale, paysanne et biologique.
Le financement de l’action

Le montage de la Super Halle d'Oullins a été accompagné par l'association la Jardinière, le GRAP, et
l'ADDEAR69. Le plan de financement s'élève à 520 000 €, la Super Halle a reçu le soutien financier:
- de la région Rhône-Alpes (dans le cadre de la politique PSADER PENAP de l'agglomération lyonnais
et dans le cadre du CDRA des Monts du Lyonnais)
- du département du Rhône (dans le cadre de la politique PSADER PENAP de l'agglomération
lyonnaise)
- du Fond Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)
- de l'Union Régionale des SCOP (URSCOP)
- du Réseau France Active (RDI)
Les points de vigilance ou de progrès à envisager

La Super Halle est encore toute jeune et ses acteurs souhaitent la faire progresser sur plusieurs
points:
- Rendre le lieu attractif malgré son implantation dans une zone industrielle
- Travailler sur une politique de prix globale juste pour chaque acteur: producteur, distributeur,
transformateur et consommateur
- Développer l'offre des producteurs en accueillant de nouvelles fermes pour les produits frais
manquants
- Développer la gamme des produits en circuits courts pour l'épicerie biologique
- Développer l'offre en demi-gros pour les restaurateurs et épiciers du Grand Lyon
- Travailler sur la signalétique en magasin pour garantir aux consommateurs une information claire
quant à l'origine des produits
- Développer le programme d'animation de la Super Halle en tant que lieu d'information, de
sensibilisation et de débats, sur le thème de l'alimentation responsable et des circuits courts.
Pour en savoir plus
Nom / Prénom : Johanne Ruyssen
Coordonnées : 105 avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS
Mail : johanne.ruyssen@lasuperhalle.fr
Tel : 07 86 54 63 27

