
1 
French 

 

Informations générales sur les Green Carts de New York  

Les Green Carts de New York (NYC) sont des chariots et des camions de nourriture qui 
proposent à la vente des fruits et légumes frais et d’autres aliments sains dans les quartiers qui 
n’ont pas accès aux produits frais. Les sous-traitants de Green Cart doivent avoir une licence de 
commerce ambulant délivrée par le Département de la santé et de l’hygiène mentale de la ville 
de New York (le Département de la santé) et les opérateurs du chariot ou du camion doivent 
avoir un permis Green Cart (fruits et légumes frais), délivré par le Département de la santé.  
 
Quels aliments un Green Cart peut-il proposer ?  
Les Green Carts proposent à la vente des fruits et légumes entiers et non-coupés tels que des 
carottes, des bananes, des pommes et des baies entières, de l’eau en bouteille, des fruits à 
coque ainsi que des fruits et légumes coupés si le chariot ou le camion dispose d'équipements 
pour conserver et réfrigérer des aliments pré-emballés. Pour plus d’informations sur ce que les 
Green Carts peuvent vendre, consultez le site nyc.gov/greencarts.  
 
Où un Green Cart peut-il être installé ?  
Les Green Carts peuvent être installés dans les arrondissements désignés. Consultez le site 
nyc.gov/greencarts pour en savoir plus.   
 
Combien de permis Green Cart existe-t-il ? 
NYC a délivré 1 000 permis Green Cart : 350 pour Brooklyn, 350 pour le Bronx, 150 pour 
Manhattan, 100 pour le Queens et 50 pour Staten Island.  
 
Combien coûte l’obtention d’un permis Green Cart ?  

• Coûts initiaux : Pour faire une demande de permis Green Cart, vous devez avoir une 
licence de commerce ambulant valide. Si vous n’avez pas de licence, vous devez payer 
53 $ pour recevoir la formation sur la conservation des aliments destinée aux 
commerçants ambulants, et 50 $ pour la licence, qui est valable deux ans. Si l’on vous 
délivre un permis Green Cart, le permis coûte 75 $ et est valable deux ans. 

• Coût de renouvellement : Cela coûte 50 $ de faire renouveler votre licence tous les deux 
ans, plus 10 $ de frais pour le quitus fiscal. Cela coûte 50 $ de faire renouveler votre 
permis tous les deux ans.  

• Les frais pour la licence et le permis ne s’appliquent pas si vous êtes un ancien 
combattant des États-Unis ayant un Peddler’s Certificate de l’État de New York, ou si 
vous êtes le/la conjoint(e) ou le/la partenaire survivant(e) d’un vétéran possédant ce 
certificat.  
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Comment puis-je obtenir une licence de commerce ambulant de nourriture ?  
Appelez le 311 et dites « Mobile Food Vendor License Application » (demande de licence de 
commerce ambulant de nourriture) ou consultez le site 
www1.nyc.gov/nycbusiness/description/mobile-food-vending-license. 
 
Comment puis-je faire une demande de permis Green Cart ?  
Les permis Green Cart sont délivrés aux personnes inscrites sur une liste d'attente pour obtenir 
un permis Green Cart. Il existe une liste d’attente pour chaque arrondissement. Une nouvelle 
liste d'attente est créée une fois que la liste est épuisée. Vous pouvez demander à être inscrit 
sur une liste d’attente pour un permis Green Cart pendant la période d’inscription à celle-ci. 
Pour plus d'informations sur les dates de la période d’inscription, consultez le site 
nyc.gov/greencarts. 
 
Que se passe-t-il une fois que j’ai soumis mon formulaire de demande d’inscription à la liste 
d’attente ?  
Le Département de la santé établira une liste d’attente des candidats pour chaque 
arrondissement selon les groupes de priorité et en se basant sur un système de loterie. Le 
Département de la santé vous enverra un courrier vous informant de votre numéro dans la liste 
d’attente et vous fera parvenir une demande de permis lorsque vous serez sélectionné parmi 
l’une des listes d’attente spécifiques à un arrondissement. 
 
L’échelle de priorité sur une liste d'attente se base sur un système de points. Davantage de 
points sont attribués aux personnes en situation de handicap, aux anciens combattants des 
États-Unis ayant ou non un handicap, ainsi qu’aux personnes qui figurent déjà sur d’autres listes 
d'attente du Département de la santé pour obtenir un permis de commerce ambulant. Un 
nombre dans la liste d’attente est attribué de manière aléatoire à chacune des candidatures au 
sein de chaque groupe prioritaire. Si vous n’êtes pas en mesure de prouver que vous faites 
partie d’un groupe prioritaire lorsque vous êtes avertis que vous pouvez postuler pour un 
permis, votre demande d'ajout à la liste d’attente sera rejetée pour tous les arrondissements 
que vous aurez choisis, et vous devrez effectuer une nouvelle demande pour la liste d'attente 
suivante.  
 
Certains arrondissements ont plus de permis Green Cart que d’autres. Est-ce que j’aurai plus 
de chance d’avoir un permis si je choisis plusieurs arrondissements ?  
Vos chances d’être sélectionné pour faire une demande de permis dépend du nombre de 
candidats, de votre appartenance à un groupe prioritaire et si vous vous portez candidat pour 
plusieurs arrondissements. Lorsque vous faites une demande pour être sur liste d'attente, 
sélectionnez tous les arrondissements dans lesquels vous souhaiteriez gérer un Green Cart. Si 
vous préférez travailler dans un seul arrondissement, sélectionnez-en seulement un.  
 
Si je fais une demande pour être sur une liste d'attente Green Cart, mon nom sera-t-il retiré 
des autres listes d’attente pour un permis de commerce ambulant ?  
Non. Les listes d’attente pour d’autres types de permis de commerce ambulant et pour un 
permis Green Cart sont différentes. Faire une demande pour être inscrit sur une liste d'attente 
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de permis Green Cart n’affectera pas votre statut ou votre position dans d’autres listes 
d’attente pour un permis de commerce ambulant. 
 
Si j’ai déjà un permis de commerce ambulant, puis-je aussi avoir un permis Green Cart ?  
Vous pouvez avoir un seul permis de commerce ambulant de nourriture à la fois. Si vous faites 
une demande et êtes sélectionné pour avoir un permis Green Cart et que vous acceptez ce 
permis, vous devrez renoncer à l’autre permis de commerce ambulant de nourriture.  
 
Comment puis-je me procurer un Green Cart ?  
Vous devez acheter votre propre chariot, et le Département de la santé doit faire une 
inspection et approuver celui-ci avant que vous commenciez à l’utiliser. Consultez le site 
nyc.gov/greencarts pour trouver une liste des fabricants agréés de chariots. 
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