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LE CARRÉ DES BIFFINS
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
PÔLE INSERTION

Une double vocation économique et sociale : marché
solidaire et insertion socio-professionnelle.

MISSIONS DU SERVICE

Le « Carré des Biffins » est un espace de vente de biens de récupération situé sous
le pont de la Porte Montmartre (Paris XVIIIe), dans le prolongement des Puces
de Saint-Ouen. Il se tient toute l’année, du samedi au lundi, de 8h30 à 17h30.
« Biffins » est un vieux mot d’argot qui désignait les chiffonniers de Paris.
Cet espace a pour vocation d’apporter une réponse à la situation d’urgence de
personnes en grande exclusion sans ou avec peu de ressources, et parfois privées
du droit commun, qui souvent subsistent grâce à ce dispositif. Officialisé en 2009
grâce à une initiative de biffins – représentés par l’association Sauve Qui Peut – et
de riverains, il est soutenu depuis son démarrage par la ville de Paris.
L’association Aurore est en charge de cet espace, autour de 3 missions principales :
• La gestion du marché : attribution des places, contrôle des marchandises vendues, médiation…
• L’accompagnement social et professionnel des adhérents qui le souhaitent
autour des problématiques de logement, de santé, de droit, de formation et
d’emploi.
• L’intégration dans la vie du quartier et la création de lien social autour des biffins.
Elle développe également des projets alternatifs en faveur du Réemploi, opération qui permet de donner une seconde vie aux objets en évitant de les transformer en déchets.

MODALITÉS
D’ADMISSION
• Avoir entre 25 ans et 65 ans.
• Être domicilié en priorité dans le 18ème
arrondissement (puis le reste de Paris).
• Justifier d’un besoin de ressources
• S’engager à ne vendre que des produits de
seconde main, issus de la récupération.
Le Carré s’appuie sur une charte de
fonctionnement que tous les biffins
s’engagent à respecter.
Les adhésions sont ouvertes une fois par an.

QUELQUES CHIFFRES :
• Le Carré des Biffins comporte 100 emplacements d’une
surface de 1,5 m linéaire par 1,8 m de profondeur.
Ces emplacements sont délimités au sol et numérotés.
• 264 vendeurs adhérents.
• 102 personnes suivies dans le cadre de l’accompagnement
social (logement, santé, scolarisation des enfants, dossiers
juridiques…).
• 86 biffins en recherche d’emploi, dont 2 en formation
rémunérée et 23 occupant des emplois précaires ou à temps
partiel. La moitié des postes occupés relève de l’insertion par
l’activité économique (chantier ou entreprise d’insertion) ou du
dispositif « Premières heures ».

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
Le fonds européen de développement régional, la DAE (Département 75,
direction de développement économique),
la DASES (Mairie de Paris).
Le Carré des Biffins est
cofinancé par le Fonds
social européen (FSE)
Soutien du FSE : 38 300 euros
Cout total de l’action : 76 600 euros

NOS PARTENAIRES :
La Mairie du XVIII , la Mairie de Paris, la Police nationale, la Direction
de la Protection et de la Prévention de la ville de Paris, l’association Sauve
Qui Peut, le collectif des riverains voisins du Carré, l’association Le Petit
Ney, le centre social Maison Bleue, l’Equipe de Développement local
du XVIIIe, le collectif Rues Marchandes
e

LE CARRÉ DES BIFFINS
Bungalow Aurore (sous le périphérique,
à la limite de Saint-Ouen, au niveau de la
Porte Montmartre)
Avenue de la Porte Montmartre
75018 Paris
Horaires d’ouverture : du samedi au lundi,
de 8h30 à 17h30.

ACCÈS :
M

Ligne 13 - Station Porte de Saint-Ouen

M

Ligne 4 - Station Porte de Clignancourt

Ligne 60, 95, 137 et PC - Arrêt Porte de
Montmartre
Velib’ N°34003 rue Neuve Pierre Curie
et N° 18035 rue René Binet

Créée en 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie
chaque année plus de 30 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion,
via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle.
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience
pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prise en charge, qui
s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion.
Aurore Association : 34, boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
Téléphone : 01 73 00 02 30

Le pôle Insertion met en œuvre des activités articulées autour de dispositifs aussi
variés que l’élaboration de projets socio-professionnels, le soutien à la recherche
d’emploi, la formation, la remobilisation vers l’emploi, l’animation socio-éducative, l’aide alimentaire ou encore l’insertion par l’activité économique. Sa mission
in fine consiste à permettre à la personne accompagnée de trouver ou retrouver
une place et une autonomie dans la société.
Pôle Insertion : 162, rue de Belleville – 75020 Paris – Téléphone : 01 83 62 86 69

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/AssociationAurore

@AssoAurore ]
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LE PÔLE

L’ASSOCIATION

Bureaux
6-14 rue de Leibniz - 75018 Paris
Tél : 06 43 32 16 27
lecarredesbiffins@aurore.asso.fr

