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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France, constituée en 1998 pour créer au
niveau régional une représentation unifiée et plus affirmée du secteur économique de l’artisanat dans la
Région Capitale, représente plus de 153 000 entreprises et regroupe huit Chambres de Métiers
départementales (Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Yvelines,
Essonne, Val d’Oise).
Son programme d’appui au développement économique des entreprises artisanales franciliennes
comporte des aides à la commercialisation de productions artisanales, à la formation des artisans, au
maintien et à la transmission des entreprises, ainsi que des actions de promotion de la qualité et de
l’innovation dans l’artisanat.
Dans ce cadre, la Chambre a créé un événement grand public consacré aux Métiers d’Art et de Création,
dénommé Le Carrousel des Métiers d’Art et de Création, qui s’est tenu pour la première fois en 2000 et
qui a été renouvelé tous les deux ans. Cet évènement bisannuel répond aux objectifs de valorisation
auprès du public, et des jeunes en particulier, des filières de formation aux métiers d’art et de création. Il
renforce la promotion du secteur artisanal à travers ses métiers d’art et de création et permet aux artisans
d’art d’exposer et de commercialiser leur production.
La 6e édition du Carrousel des Métiers d’Art et de Création s’est déroulée en décembre 2010 dans le
cadre prestigieux du Carrousel du Louvre, avec la présence de 340 exposants artisans d’art, dont 15
étrangers, ainsi que de 10 écoles de formation, avec démonstrations à l’appui. Plus de 84 000 visiteurs y
avaient été accueillis.
L’édition 2012 du Carrousel des Métiers d’Art et de Création, qui aura lieu du 5 au 9 décembre
prochains, poursuit les objectifs de valorisation, de promotion et de transmission des savoir-faire de
l’artisanat d’art, de sensibilisation du grand public et des jeunes, notamment scolaires, au rôle
économique majeur de l’artisanat. Temps fort de l’évènement, le Prix Jeunes Talents Carroussel
permettra à douze lauréats, sélectionnés sur des critères de qualité, d’innovation et de maitrise technique,
de mieux se faire connaître auprès du public, des médias et des professionnels.
Par ailleurs, afin de donner au public l’occasion de découvrir et expérimenter la matière et les techniques
propres aux métiers d’art, des élèves d’écoles d’art, à l’exemple des écoles de la Ville, Boulle et Estienne,
viendront présenter leur travail sur un espace dédié.

Enfin, la collaboration entre la Chambre Régionale de Métiers et la Ville de Paris dans le cadre de cette
manifestation prévoit la mise à disposition de la Ville de Paris d’un espace lui permettant de présenter
son action en faveur des métiers d’art : cet espace sera investi par les Ateliers de Paris, service de la Ville
dédié à la promotion et au développement des entreprises des secteurs de la mode, du design et des
métiers d’art.
Je vous propose ainsi, Mesdames, Messieurs, d’attribuer une subvention de 40 000 euros à la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile de France pour l’organisation de l’édition 2012 du Carrousel
des Métiers d’Art et de Création. Le texte de la convention correspondante -dont je vous demande
d’approuver les termes – est joint à la présente délibération.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir 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 ses articles L 2511 – 1 et suivants ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris
lui propose l’attribution d’une subvention de fonctionnement à la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat d’Ile de France ;

Sur le rapport présenté par Madame Lyne COHEN SOLAL au nom de la 2e Commission :

Délibère :

Article 1 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer une convention, dont le texte est joint à la présente
délibération avec la Chambre Régionale de Métiers d’Ile de France.

Article 2 : Une subvention de 40 000 euros est attribuée à la Chambre Régionale de Métiers d’Ile de
France (n° Tiers/fournisseur : 1000051077, 2012-DDEEES -200), dont le siège social est situé 1,
boulevard de la Madeleine à Paris 1er, pour la réalisation l’édition 2012 du Carrousel des Métiers d’Art
et de Création.
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée Rubrique 90, Chapitre 65, Article 6574, du Budget
de Fonctionnement de la Ville de Paris exercice 2012.

