DÉLÉGATION À LA POLITIQUE DE LA VILLE ET À L’INTÉGRATION
2012 DPVI 180 Subventions (22.000 euros) avec convention à 3 associations porteuses de projets économiques
innovants dans les quartiers en " Politique de la Ville "
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Une politique volontariste en faveur de l’innovation est engagée par la collectivité parisienne.
Dans le cadre du volet « Emploi / Développement économique » du Contrat urbain de cohésion sociale, la
Délégation à la Politique de la Ville soutient l’émergence et le développement de projets innovants dans des
domaines tels que l’économie de la culture, du tourisme urbain, du numérique, des éco-activités ou des services
de proximité...
La dimension innovante de ces projets, relevant souvent, mais pas exclusivement, de l’Economie sociale et
solidaire, est appréciée à travers plusieurs critères : l’inscription dans des filières économiques créatives, l’utilité
sociale, la création d’activités et d’emplois, l’offre d’insertion, la valorisation et la prise en compte du potentiel
humain, culturel, urbain et économique des quartiers parisiens.
Considérant que Paris relèverait le défi de la compétitivité internationale en agissant aussi sur l’attractivité des
quartiers populaires et en les intégrant au dynamisme métropolitain, la DPVI s’est appuyée, dès 2006, en lien
avec la DDEEES, sur un noyau d’acteurs économiques et sociaux (entreprises, associations, bailleurs et
aménageurs, chambres consulaires, têtes de réseaux de l’économie sociale et solidaire…) désireux de contribuer à
des projets de développement économique local.
Citons pour exemple :
➘ la création du « système productif local » PARISMIX, implanté au 144 rue des Poissonniers, qui
rassemble aujourd’hui une quarantaine d’entreprises et a été labellisé « grappes d’entreprises » par la
DATAR début 2010
➘ la création d’un pôle parisien pour l’entreprenariat collectif des femmes à Belleville
➘ les Ateliers participatifs d’Extramuros
Ces démarches pour le développement durable des quartiers parisiens, conduites en lien avec la DDEEES et la
DU, sont aujourd’hui partagées avec de nombreux acteurs, qui mettent en contact des porteurs de projets
innovants avec des territoires et des acteurs locaux prêts à jouer le jeu et à s’engager pour créer des conditions
favorables au développement des projets.
Elles trouvent également place dans le « Pacte pour l’Emploi, la Formation et le développement économique de
Paris » conclu avec la Région.
Le programme « projets économiques innovants » de la DPVI, bénéficie d’une enveloppe de 75 000 €. Il permet
de soutenir, financièrement et/ou techniquement, des projets qui mobilisent, le plus souvent, des cofinancements
des autres directions de la Ville (DDEEES, DEVE, DAC…), de la Région, de l’Etat ainsi que des crédits
européens.
Trois projets sont concernés par la présente délibération.
1 / Régie de Quartier « La Maison du Canal » : la Librairie Solidaire

Dans sa perspective du développement de son activité à l’ouest du 10ème arrondissement, la régie de quartier
nommée « La Maison du Canal » a créé une libraire solidaire. Localisée au 30, rue d’Hauteville, cette activité a
permis de rendre vie à une devanture commerciale non exploitée jusqu’alors.
L'objet de la librairie solidaire est de vendre des livres d'occasion en très bon état et à prix modique. Par cette
activité commerciale, la régie de quartier du 10ème arrondissement porte l’ambition de rendre la culture
abordable dans un quartier populaire, de créer du lien social notamment par le biais d'ateliers (reliure, lecture), de
sensibiliser à la réduction des déchets puisqu'il est également possible d'y déposer les livres dont on n’a plus
l’utilité.
A terme, la création d’un emploi à temps plein pour l’extension des créneaux horaires et la prospection permettra
d’accroître la part des recettes propres dans le budget.
Ouverte depuis décembre 2011, la librairie a développé une clientèle constituée aussi bien d'habitants du quartier
que des personnes venant de tout Paris, ainsi que de la métropole parisienne.
L’activité de la librairie :
Action 1 : Collecte de livres afin de sensibiliser les personnes à la réduction des déchets et au recyclage
Action 2 : Dépôts des livres non vendables dans un centre de recyclage du papier
Action 3 : Vente des livres en bon état, à très bas prix (0,50€ à 10€)
Action 4 : Ateliers de reliure afin d'apprendre à fabriquer des carnets, des livres, des albums, etc. Le résultat de
ces ateliers étant la création de lien social ainsi que la revalorisation du travail manuel.
Action 5 : Atelier rencontres et lectures dont l’objectif est la création de lien social.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant global de 6 000
€ à la régie de quartier « La Maison du Canal » pour son projet de Librairie Solidaire
2/ Fontaine O Livres
Engagé pleinement dans l’animation du réseau des acteurs du Livre sur le nord-est parisien (9e, 10e, 11e, 18e,
19e, 20e et communes limitrophes de Seine-Saint-Denis), Fontaine O Livres développe depuis 5 ans des actions
concrètes permettant d’améliorer la visibilité de la filière et consolider des emplois. Le réseau comporte
aujourd’hui 60 adhérents qui disposent ainsi d’une offre de service allant de la mise en relation à la mutualisation
de coûts en passant par le partage de compétences. Fontaine O Livres travaille notamment à la valorisation des
catalogues d’éditeurs auprès des libraires et des bibliothèques. Elle œuvre également à l’implantation durable des
entreprises sur le territoire par le biais de sa pépinière, du développement d’une offre de formation spécifique ou
le conseil aux professionnels et nouveaux porteurs de projets.
Toutes ces actions ont permis à Fontaine O Livres d’être reconnu comme l’un des 18 Pôles Territoriaux de
Coopération Economique en 2012.
Cette année, Fontaine O Livres souhaite renouveler le travail d’observatoire mené avec l’Université Paris 13
(Labsic) dans le cadre d’une convention de partenariat, afin de fournir les outils d’analyse et de veille sur la
filière et de mettre en place des outils d’évaluation des actions du réseau :
observatoire des implantations d’entreprises et d’indépendants, données économiques et spatiales
étude des évolutions de la filière : notamment renforcement de la connaissance des travailleurs
indépendants et de leurs besoins, développement d’un référentiel de compétences
évaluation des actions engagées, adaptations et développement des nouvelles actions de Fontaine O Livres
Compte tenu de l’intérêt de cette action innovante et de la volonté de la Ville de Paris d’encourager le
développement de la filière économique des métiers du livre, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un
montant global de 5000 € à l’association Fontaine O Livres (11ème arrondissement).
3 / Groupement des entrepreneurs accompagnés individuellement (GEAI)
Le GEAI, est une structure créée par la boutique de gestion de Paris Ile de France, qui accompagne des créateurs
d’activités et apporte son soutien à des actions de développement territorial génératrices d’activités et d’emploi.

Elle fait suite à une démarche initiée depuis 2010 par la DPVI visant à soutenir et développer le secteur d’activité
de la mode, qui compte localement plus d’une centaine d’entreprises. Cette démarche a abouti en juin 2011 à la
création de l’association des professionnels de la mode de la Goutte d’or dont l’objet est la mise en réseau des
acteurs de la filière Textile-habillement et la mutualisation des moyens afin de développer de nouveaux marchés
et d’améliorer compétitivité des membres.
Sur la base d’un programme d’actions (2012-2014) de l’association des professionnels de la mode et du design, la
couveuse Geai aura pour mission cette année l’animation et la consolidation des acteurs économiques et de leurs
collaborations et la préfiguration d’un centre de profit en vue de développer des services aux entreprises
(formations, comptabilité, gestion, secrétariat, webmaster, commercial et la recherche de financements). Un
coordinateur sera recruté par le GEAI et mis à disposition de l’association des professionnels de la mode de la
Goutte d’Or dans le cadre d’une convention entre les deux structures.
Ce projet est co-financé par la Direction du Développement Economique, de l’Emploi et de l’Enseignement
Supérieur (25000€), l’Etat, le Conseil Régional et la Caisse des Dépôts et de Consignations.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet, en termes d’intégration de chefs d’entreprises et de salariés migrants,
d’accès des jeunes aux filières de formation des métiers d’art et de la valorisation d’un territoire, il vous est
proposé d’attribuer une subvention de 11 000 € à l’association Groupement des entrepreneurs accompagnés
individuellement.
Compte tenu de l’intérêt de ces trois projets, il vous est donc proposé d’attribuer une subvention d’un montant
global de 22 000 € à ces trois associations porteuses de projets économiques innovants dans les 10 ème, 11ème et
18ème arrondissements.
La dépense correspondante soit 22 000 € sera imputée au chapitre 65 – rubrique 020 – nature 6574 –Ligne
VF15001 Provision pour associations oeuvrant pour le développement des quartiers du budget de fonctionnement
2012 de la Ville de Paris.
Tel est l’objet du présent projet de délibération.
Je vous prie Mesdames, Messieurs de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
Siégeant en formation de Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2511-14,
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007 et l’avenant de prorogation voté le 14
décembre 2011,
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire propose l’attribution de subventions à
3 associations porteuses de projets économiques innovants
Sur le rapport présenté par Mme Gisèle STIEVENARD au nom de la 5ème commission,
DÉLIBÈRE
Article 1 : Une subvention de 6.000 € est accordée à la Régie de Quartier « La Maison du
Canal » (10068/2012_06171) pour le projet la Librairie Solidaire. Monsieur le Maire de Paris est autorisé
à signer une convention correspondant au projet subventionné.
Article 2 : Une subvention de 5.000 € est accordée à l’association Fontaine O Livres (5521/2012_06642)
pour un projet de veille des acteurs du livre sur le nord est parisien.
Article 3 : Une subvention de 11.000 € est accordée à l’association Groupement des Entrepreneurs
Accompagnés Individuellement - GEAI (66741/ 2012_06154) pour une action d’animation structuration
de la grappe mode et du design à la Goutte d’Or.
Article 3 : La dépense correspondante, soit 22.000 €, sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction
020, ligne 15001 « Provision pour associations oeuvrant pour le développement des quartiers » du
budget de fonctionnement de la Ville de Paris, au titre de la Politique de la Ville, exercice 2012.

