Direction du Développement Economique, de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur
2012 DDEEES 49G Subventions (150.000 euros), dont quatre avec convention, à huit organismes
lauréats de l’appel à projets 2012 pour le développement de l’économie sociale et solidaire.

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Vous avez approuvé, par délibération du 19 mars 2012, le lancement d’un appel à projets pour le
développement à Paris de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion. L’objet de cet appel est
d’encourager des initiatives prises dans ce domaine par des structures existantes, d’une part, et à soutenir
l’émergence de nouvelles structures dans le secteur, d’autre part. Les thématiques retenues pour cette
année, la culture et l’insertion de personnes en grande exclusion, ont suscité la présentation de 40
candidatures. Parmi ces candidats figuraient 23 projets associatifs, 8 concernant des structures
commerciales et 1 CHRS. La culture était visée dans 9 projets.
L’aide financière au démarrage ou au développement est le principal soutien offert aux lauréats, attribuée
à concurrence de 25.000 euros maximum. Mais d’autres formes de soutien peuvent être accordées aux
projets distingués, visant la recherche de locaux, la recherche de partenariats, la maîtrise de la procédure
d’appel d’offres pour mieux répondre aux marchés, un accompagnement pour la finalisation du projet et
enfin, le bénéfice de supports de communication gérés par la collectivité parisienne.
Le jury de l’appel à projets s’est réuni le 26 septembre 2012 sous la présidence de Mme Veron, adjointe
au Maire, chargée de l’économie sociale et solidaire. Ce jury, composé d’un ensemble d’acteurs de
l’insertion et de l’économie solidaire, intervenant en particulier dans l’accompagnement et le financement
des structures, ainsi que les services de l’Etat et de la Région, s’est prononcé pour un soutien aux projets
de 9 organismes, dont 1 sans soutien financier, la SCOP SPEAR et 8 financés : Afrika Tiss, Le Danube
Palace, Farinez-vous, L’Interloque, Marguerite, Mistral Hôtel, Talacatak et Un Excursus. La culture est
l’objet de 4 de ces projets.
La SCOP SPEAR (Société Pour une Épargne Activement Responsable), créée en 2011, est une coopérative de
courtage qui a conçu un modèle de financement à taux préférentiel des structures de l’économie sociale et
solidaire. Dans ce dispositif, les fonds permettant des prêts bancaires proviennent de dépôts de la SCOP à une
banque partenaire, dépôts provenant à leur tour de la prise de parts dans la SCOP par des particuliers. La SCOP
SPEAR a été nommée lauréat à titre de bénéficiaire d’aides non financières pour le développement de son
activité.
L’association Afrika Tiss, créée en 2011, met en place une coopération entre Paris et le Burkina Faso, dans le
cadre de laquelle sera créée et diffusée une collection équitable et écologique de linge de maison et d’accessoires
textiles. Des stylistes et créateurs parisiens collaboreront à cet effet avec des artisans employés par l’Association
pour la Protection de l’Enfance et la Protection de la Femme (APEPF), conventionnée par la coopérative
burkinabée Initiatives de Valorisation du Textile Artisanal (IVATEX).
Je vous propose de soutenir cette action par une subvention de 12.500 euros.
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L’association Le Danube Palace, créée en 2007, est un ciné-club / café culturel qui propose des projections
intergénérationnelles et interculturelles, comprenant cuisine, artisanat et culture, pour les habitants, les
associations, les centres sociaux du quartier et la Mairie du 19e.
Elle projette l’ouverture en janvier 2013 d'un lieu qui combinerait la restauration rapide suivant un équilibre
alimentaire, l'artisanat (vente de cours de loisirs créatifs, et de céramiques) et un accès à la culture pour tous
(soirées cinématographiques, littérature du monde, exposition d'œuvres artistique, et avant-première de jeunes
artistes du quartier). Ce lieu est également destiné à offrir à des femmes en cours d’alphabétisation, allocataires
du RSA, l’opportunité de poursuivre l'apprentissage de la langue française au sein des activités de l’association.

Je vous propose de soutenir cette action par une subvention de 12.500 euros (sous réserve de
clarification comptable et d’aboutissement des négociations avec la RIVP pour l’obtention d’un local
pour ses activités).
Farinez-vous, créée en 2009, est une entreprise d’insertion ayant pour activité une boulangerie artisanale.
L’entreprise a fait partie, lors de sa création, des premiers lauréats de l’appel à projets parisien pour le
développement de l’économie sociale et solidaire. L’entreprise a présenté sa candidature en vue d’une
aide au développement de ses activités. Le projet vise l’ouverture d’une deuxième boutique courant 2013
et comprend également la réalisation d’une charte du développement durable, un cahier des charges
d’approvisionnements éthiques et la création d’une association de commerçants engagés dans le respect
de l’environnement, afin de monter des actions communes, de communication et de sensibilisation.
Je vous propose de soutenir cette action par une subvention de 15.000 euros.
L’association L’interloque, créée en 2002, se donne pour objet de lutter contre la marginalisation, la
précarité, l’exclusion sociale et de sensibiliser aux pratiques du développement soutenable. Ses activités
comprennent une ressourcerie, répartie en 5 locaux, l’animation locale de sensibilisation à la citoyenneté
et au civisme et des activités de redynamisation diversifiées, tels que des ateliers d’art plastique, la
participation à la fabrication d’objets décoratifs issus de la récupération, en vue de l’insertion de
personnes très fragilisées.
Son projet vise le lancement, dans un local dédié, d'une activité de réparation/vente de vélos et de pièces.
L’association dispose actuellement d'un parc de vélos d'environ 800 unités prêts à être réemployés, ainsi
que d'un lieu de 320 m² pour leur stockage. Au cours d’une période de test de deux mois, elle a déjà
vendu 2 vélos par jour.
Je vous propose de soutenir cette action par une subvention de 25.000 euros.
L’entreprise d’insertion Marguerite a été créée et a démarré ses activités en janvier 2012. Elle propose
des prestations de services pour les petites structures de l'économie sociale et solidaire, notamment les
structures de l’insertion par l’activité économique qui n'ont pas les moyens d'internaliser. Il s’agit de
services de gestion administrative, de logistique, de graphisme, de suivi socio professionnel pour les
structures de l’insertion par l’activité économique et de formation aux salariés en insertion et à leurs
encadrants.
Je vous propose de soutenir cette action par une subvention de 24.000 euros.
Le Mistral Hôtel dans le 12e a été repris en juillet 2012, sous forme de SAS, avec le projet d’une
conversion en entreprise d’insertion. Ce projet est une innovation, s’agissant du premier hôtel sous forme
d’entreprise d’insertion à Paris. Il est proposé 19 chambres : 16 chambres doubles, 1 chambre simple
tolérée en double et 2 chambres triples. Un dossier de demande d’agrément d’entreprise d’insertion a été
déposé pour approbation par le comité départemental de l’insertion par l’activité économique (CDIAE).
Le projet comprend également la mise en place d’une communication à destination des touristes pour
promouvoir le quartier (associations, commerces de proximité).
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Je vous propose de soutenir cette action par une subvention de 11.000 euros (sous réserve de l’obtention
du CDIAE de l’agrément entreprise d’insertion).
L’association Talacatak, créée en 2004, intervient dans les domaines de la culture musicale et du
recyclage. Ses activités englobent des ateliers artistiques d’éducation au développement durable, des
prestations d’éco-évènements, la vente équitable d’instruments, l’accompagnement artistique et la mise
en place de projets artistiques et environnementaux.
Le projet présenté concerne la fabrication artisanale d'instruments de musique écologiques. La
confection de ces instruments, à partir du réemploi de déchets issus d’un artisanat local, est également
destinée à valoriser le commerce équitable.
Je vous propose de soutenir cette action par une subvention de 25.000 euros.
L’association Un Excursus, créée en 1998, est une compagnie pluridisciplinaire (recherches artistiques,
arts vivants, arts visuels, enseignements artistiques). Ella a conçu plus d’une vingtaine de spectacles,
adultes et enfants, a lancé la première structure itinérante en Afrique subsaharienne (Cameroun) et anime
des ateliers théâtre/lectures. Son objectif est la rencontre entre le public et des artistes professionnels et
l'implication de ce même public dans les œuvres.
Le projet le Theatron présenté par l’association consiste en la construction/exploitation d'un théâtre
éphémère, qui sera ouvert du 15 juin au 15 septembre 2013. Il est basé sur l'exemple du Jellyfish Theater
à Londres, construit par la Cie Red Room. L’association souhaite obtenir l’accord de la Ville de Paris
pour l’implantation de ce théâtre Square Sarah Bernhardt (20e). Le lieu, ainsi que la programmation,
l’exploitation et la déconstruction seront co-construits avec les habitants, les associations et les
entreprises du quartier, avec la récupération des matériaux sur place.
Je vous propose de soutenir cette action par une subvention de 25.000 euros.
Ainsi, en vue de donner suite à ces propositions dans le cadre de l’appel à projets dont vous avez
approuvé le lancement, je vous demande de m’autoriser à signer avec les organismes lauréats, le cas
échéant, une convention visant l’aide financière accordée. L’ensemble des soutiens financiers proposés
s’élève à 150.000 euros.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
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2012 DDEEES 49G Subventions (150.000 euros), dont quatre avec convention, à huit organismes
lauréats de l’appel à projets 2012 pour le développement de l’économie sociale et solidaire.

Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 relative à la généralisation du Revenu de Solidarité Active
(R.S.A.) ;
Vu la délibération 2012 DDEEES 31 G en date du 19 mars 2012 par laquelle le Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil Général, approuve le lancement d’un appel à projets destiné à favoriser le développement de
l’économie sociale et solidaire ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général lui propose d’attribuer des subventions à huit organismes lauréats de
l’appel à projet pour le développement de l’économie sociale et solidaire ;
Sur le rapport présenté par Mme Véron au nom de la 2e Commission,

Délibère :

Article 1: Une subvention de fonctionnement d’un montant de 12.500 euros est allouée à l’association
Afrika Tiss, domiciliée 11, rue Jonquoy (14e), n° SIMPA 77541, dossier 2013-00052.
Article 2: Une subvention de fonctionnement d’un montant de 12.500 euros est allouée, sous réserve de
clarification comptable et d’aboutissement des négociations avec la RIVP pour l’obtention d’un local
pour ses activités, à l’association Le Danube Palace, domiciliée 10 ter, rue de la Solidarité (19e), n°
SIMPA 14187.
Article 3: Une subvention de fonctionnement d’un montant de 15.000 euros est allouée à l’entreprise
d’insertion Farinez-vous, domiciliée 9 bis, rue Villiot (12e).
Article 4 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 25.000 euros est allouée à l’association
L’Interloque, domiciliée 7 rue de Tretaigne (18e), n° SIMPA 7881. M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général, ou par délégation, M. le Directeur du Développement
Economique, de l'Emploi et de l’Enseignement Supérieur est autorisé, pour le versement de la
subvention, à signer avec cette association une convention, dont le texte est joint en annexe.
Article 5 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 24.000 euros est allouée à l’entreprise
d’insertion Marguerite, domiciliée 108, boulevard de Sébastopol (3e). M. le Président du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil Général, ou par délégation, M. le Directeur du Développement
Economique, de l'Emploi et de l’Enseignement Supérieur est autorisé, pour le versement de la
subvention, à signer avec cette entreprise d’insertion une convention, dont le texte est joint en annexe.
Article 6 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 11.000 euros est allouée à la SAS Mistral
Hôtel, domiciliée 3 rue de Chaligny (12e), sous réserve de l’obtention de l’agrément entreprise d’insertion
du Comité départemental de l’insertion par l’activité économique.

.
Article 7 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 25.000 euros est allouée à l’association
Talacatak, domiciliée 13-15 rue Boyer (20e), n° SIMPA 17275, dossier 2012_06666. M. le Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, ou par délégation, M. le Directeur du
Développement Economique, de l'Emploi et de l’Enseignement Supérieur est autorisé, pour le versement
de la subvention, à signer avec cette association une convention, dont le texte est joint en annexe.
Article 8 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 25.000 euros est allouée à l’association
Un Excursus, domiciliée 3, rue Louis Rolland, MONTROUGE (92), n° SIMPA107682, dossier
n°2012_06961. M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, ou par
délégation, M. le Directeur du Développement Economique, de l'Emploi et de l’Enseignement Supérieur
est autorisé, pour le versement de la subvention, à signer avec cette association une convention, dont le
texte est joint en annexe.
Article 9 : La dépense correspondant aux subventions attribuées aux associations Afrika Tiss et Talacatak et à
l’entreprise d’insertion Farinez-vous, soit 52.500 euros, sera imputée au chapitre 65, rubrique 911, nature 6574,
ligne DF55009 du budget de fonctionnement du Département de Paris 2012 et des exercices ultérieurs, sous
réserve du vote des crédits.
Article 10 : La dépense correspondant aux subventions attribuées aux associations Le Danube Palace (sous
réserve), L’Interloque et Un Excursus, ainsi qu’aux entreprises d’insertion Marguerite et Mistral Hôtel (sous
réserve), soit 97.500 euros, sera imputée au chapitre 017, rubrique 564, nature 6574, ligne DF34019 du budget de
fonctionnement du Département de Paris 2012 et des exercices ultérieurs, sous réserve du vote des crédits.

