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S'IL SUFFISAIT DE TRAVERSER LA RUE...

LE RELAIS, UN RESTAURANT À PANTIN, 25 ANS D'ÉCONOMIE SOLIDAIRE 

Philippe Chibani-Jacquot

Le livre
Une bonne idée, de bonnes volontés et de bons petits plats ne pouvaient donner... qu’une bonne 
histoire ! Celle qui est racontée ici, par le texte et par l’image, nous entraîne au Relais, un restaurant 
d’insertion lié à un centre de formation pour rapprocher au quotidien la théorie et la pratique, le 
tout mijotant dans une ancienne usine de Pantin, en Seine-Saint-Denis, à deux pas du canal de 
l’Ourcq. 

Sur plus de vingt-cinq ans, c’est une passionnante aventure humaine qui nous est donnée à voir. 
Celle de militants de l’économie sociale et solidaire, celle d’une ville qui trouve un second souff le 
après avoir été frappée par la désindustrialisation, celle de nombreux travailleurs longtemps 
privés d’emploi qui s’émancipent et reprennent confiance… Celle enfin d’un lieu où l’on déguste 
une cuisine gastronomique et de saison sans forcément savoir que l’on fait « du social » avec sa 
fourchette et son couteau. 

Le Relais nous raconte une histoire dont on ne peut que rêver qu’elle ait force d’exemple. Car, non, 
dans bien des cas, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver du travail. Une main tendue, en 
revanche...

Philippe Chibani-Jacquot est journaliste, spécialisé dans l’économie sociale et solidaire et la 
transition écologique.

Petit glossaire
Les Entreprises d'insertion embauchent, parmi leurs employés, des personnes éloignées de l'emploi et les 
accompagnent vers leur réinsertion sociale et professionnelle. Ces entreprises font partie de l'insertion par 
l'activité économique (IAE), récemment promue par le gouvernement au travers d'un Pacte d’ambition pour 
l'IAE, doté d'un milliard d'euros.

L'Action de formation en situation de travail (AFEST) a quant à elle été promue par la loi « Avenir 
professionnel » pour répondre aux personnes dont le besoin de formation est lié au cadre concret du travail. Le 
Relais défend cette idée depuis ses débuts. L'Afest fera l'objet d'un déploiement dès 2020 dans les entreprises 
d'insertion. 

Contact • Les petits matins • 31, rue Faidherbe • 75011 Paris

Macha Dvinina • 01 43 48 77 27 • macha@lespetitsmatins.com 

• www.lespetitsmatins.fr •


