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2011 DASCO 140 – Subvention (295 000 euros) à l’école Boulle (12e) pour la création d’un incubateur
d’entreprises destiné aux élèves des écoles d’arts appliqués.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Par délibération en date des 12 et 13 juin 2006, vous avez décidé de créer un service dénommé «Les
Ateliers de Paris », au 30 rue du faubourg Saint Antoine (12e), dédié à l’accueil, l’information et
l’accompagnement des porteurs de projets d’activité dans les secteurs de la création, notamment les
métiers d’art, la mode et le design. En son sein vous avez également décidé d’installer un incubateur
appelé « La Résidence des Ateliers des Paris ».
Cette structure d’appui à la création d’entreprises permet de passer de l’idée initiale à la réalisation et à la
consolidation d’un projet structuré. Elle propose un hébergement du porteur du projet, comprenant la
mise à disposition d’un local et de services d’accompagnement (conseil pour l'aide à la formalisation du
projet et la validation de sa viabilité, recherche de financements et de partenariats).
Sa capacité est limitée à 13 places, ce qui est insuffisant pour la demande exprimée dans ce domaine. Je
vous propose donc de créer un nouvel incubateur au sein des écoles d’art municipales (Boulle, Duperré,
Estienne), en faveur des élèves et des anciens élèves de celles-ci.
Il s’agit d’accueillir de jeunes professionnels issus de ces écoles, afin qu’ils affermissent leurs projets
d’activités ou d’entreprises dans le secteur des métiers d’art, de la mode et du design.
Les bénéficiaires seraient sélectionnés par un comité, puis accompagnés par les Ateliers de Paris en
partenariat avec le Paris Région Lab.
Une redevance serait perçue par les intéressés, dans les conditions fixées par votre délibération des 11 et
12 juillet 2011.
Ce nouvel incubateur s’installerait dans les locaux du lycée de l’ameublement, situé 28 rue Faidherbe
(11e).
Cet établissement régional, implanté dans un bâtiment de la Ville de Paris, est intimement lié à l’école
Boulle. En effet, les élèves de ce lycée prennent certains de leurs cours dans les locaux de l’école Boulle.
En outre, les 2 établissements sont dirigés par le même proviseur.

La configuration des locaux du lycée se prête bien à l’implantation de l’incubateur. 5 salles de classe,
regroupées au 1er étage sur 300 m² environ, sont directement accessibles depuis la porte d’entrée,
surveillée en journée par un gardien. Moyennement un nouveau cloisonnement de cet espace, 6 ateliers
et une salle polyvalente pourraient être aménagés, permettant d’accueillir une dizaine de jeunes. Un
équipement mobilier et matériel viendrait compléter ces travaux.
Le coût de ces travaux et équipements est évalué à 295.000 euros. Il est proposé d’attribuer à l’école
Boulle une subvention d’un montant équivalent, celle-ci acceptant de prendre à sa charge la conduite de
l’opération d’aménagement et d’équipement des locaux.
Dans ces conditions, l’ouverture de ce nouvel incubateur pourrait avoir lieu en début 2013.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
LE MAIRE DE PARIS
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