Un emploi
pour tous
grâce à l’insertion
Plus de 3000 Parisiens, soutenus par la Mairie de Paris, retrouvent un emploi chaque année
grâce aux dispositifs de l’économie sociale et solidaire. En particulier, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) permettent à ceux qui sont éloignés de l’emploi, en
raison d’un accident de la vie, d’une difficulté familiale ou autre, de reprendre le chemin du
travail et d’une vie normale. Il en existe une centaine à Paris, dans des secteurs aussi variés
que la restauration, les services à la personne et aux entreprises, les éco-activités, les nouvelles technologies...
Parmi ces SIAE, on trouve :
•les entreprises d’insertion (EI), qui embauchent des personnes en difficulté pour une durée maximale
de deux ans,
•les ateliers et chantiers d’insertion (ACI), qui permettent une mise en situation professionnelle et
un accompagnement,
•les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) et les associations intermédiaires (AI),
qui fonctionnent comme des agences de travail temporaire,
•les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), qui offrent des activités productives à
des personnes adultes handicapées.
On trouve 10 régies de quartier (dans les 3e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 17e, 19e et deux dans le 20e arrondis
sement, voir carte), qui emploient 350 personnes. Il s’agit de structures associatives qui regroupent élus
locaux, bailleurs sociaux, associations de proximité, entreprises et habitants. Elles emploient des personnes
d’un quartier, pour réaliser des travaux variés, principalement dans le secteur de l’amélioration de l’habitat
et de l’aménagement des espaces verts. Elles contribuent aussi au renforcement du lien social entre les
habitants.
Autre exemple, pour les artistes allocataires du RSA, l’économie sociale et solidaire offre un appui
important, à tous les stades de l’activité de création : en amont des projets (financement, aide au montage
de projet), pendant sa réalisation (mise à disposition d’espaces de création), et en aval (aides à l’embauche,
revenus complémentaires). Grâce à des structures telles que l’AVEJ (Association Villette Emploi Jeunes),
le Socle (situé au « 100 », rue de Charenton dans le 12e) ou Clara (coopérative d’activité et d’emploi située
à la Goutte d’Or), plus de 700 artistes parisiens en difficulté sont aidés chaque année. Une plateforme
d’appui aux artistes et professionnels du spectacle allocataires du RSA a également été mise en place par
le département de Paris.
Nous avons lancé le dispositif « Premières heures », qui permet à des personnes très désocialisées
de reprendre le chemin du travail et d’une vie normale, à un rythme adapté.
Enfin, 560 personnes ont pu travailler à Paris l’année dernière grâce aux clauses d’insertion
que la Ville introduit dans ses marchés publics, notamment ceux des grands chantiers parisiens comme le
prolongement du Tramway ou la rénovation des Halles. La Ville mène également des actions pour promou
voir la diversité au sein des entreprises qui exécutent ses marchés, et lutter ainsi contre les discriminations
à l’embauche.

Pour sortir du chômage, créer son entreprise est une solution efficace. Paris favorise la création d’entreprises de l’économie sociale et solidaire : les entreprises sociales, les coopératives, les entreprises d’insertion, les micro-entreprises.
Nous lançons tous les ans un appel à projets qui a déjà permis de créer 150 emplois : conciergeries d’entreprises, boulangerie d’insertion, salon de beauté social,…
Nous soutenons le développement des coopératives en lien étroit avec l’union régionale des SCOP. A
l’échelle de Paris Métropole, Paris encourage la transmission des PME aux salariés sous forme
coopérative, solution efficace en temps de crise pour le maintien des entreprises et des emplois sur les
territoires. Nous soutenons également les 7 coopératives d’activités et d’emploi parisiennes, qui accom
pagnent les porteurs de projets en leur offrant un statut original d’entrepreneur-salarié :
• Alter Bâtir (bâtiment et éco-construction)
11, rue de l’Escaut 75019 Paris.
Tél. 01 42 01 89 59
Site : http://alterbatir.blogspot.com

• Coopératifs (services à la personne)
3-7, rue Albert Marquet 75020. Tél. 01 43 71 82 69
Site : www.coopaname.coop
Courriel : cooperatifs@coopaname.coop

• CLARA (Secteur artistique)
9-11, rue de la Charbonnière 75018 Paris.
Tél. 01 44 92 96 36
Site : www.cae-clara.fr, www.myspace.com/caeclara

• Port Parallèle (nouvelles technologies)
70, rue Amelot 75011 Paris.
Tél. 01 53 19 96 15
Site : www.portparallele.com

• Coopaname Paris Est (généraliste)
3-7, rue Albert Marquet 75020 Paris.
Tél. 01 43 71 82 69
Site : www.coopaname.coop

• Coopétic (audiovisuel et communication)
8, rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris.
Tél. 09 54 73 15 46
Site : www.coopetic.com

• Coopaname Paris Sud (généraliste)
17 bis rue Jenner 75013 Paris.
Tél. 01 43 71 82 69
Site : www.coopaname.coop

Le pari
de l’innovation
sociale

Consommons
responsable !

De plus en plus d’initiatives individuelles, entrepreneuriales ou associatives, mettent leur
énergie au service de l’intérêt général pour proposer des solutions innovantes à la crise
actuelle,dans des secteurs divers : le développement durable, la mobilité, la lutte contre la
fracture numérique, l’accès à l’emploi, les services à la personne, la culture…

Le commerce équitable permet d’aider les petits producteurs et travailleurs des pays du Sud à
vivre plus dignement de leur travail. La Ville de Paris est fortement engagée pour plus d’équité
dans le commerce international :

Paris soutient de nombreuses initiatives :
•«La Ruche», située 80 quai de Jemmapes dans le 10ème arrondissement, qui est un lieu d’accueil et
d’échanges pour les entrepreneurs sociaux, ainsi qu’un forum de réflexion pour tous ceux qui veulent
faire progresser la solidarité, la qualité de vie et le développement durable. Parmi les entrepreneurs sociaux
soutenus par Paris, on trouve par exemple :
• Môm’artre, qui offre une solution de garde d’enfant innovante en proposant des ateliers artistiques. Ce

service vise particulièrement les familles en situation de monoparentalité et les accompagne collectivement
et individuellement vers l’emploi. Môm’artre est un créateur de lien social à l’échelle du quartier entre tous
(actifs, inactifs, retraités, éudiants, célibataires, familles…)
• Mozaïk RH, qui favorise le recrutement de jeunes talents des quartiers populaires en restaurant l’égalité

des chances. En privilégiant la compétence et le potentiel, Mozaïh RH démontre que la diversité génère de
la richesse et participe ainsi à l’équilibre social en favorisant l’emploi.
• Joséphine pour la beauté des femmes, premier salon social en France, qui réconcilie les femmes les

plus démunies avec leur image et leur redonne plaisir à prendre soin d’elle-même par le biais d’ateliers
de mise en beauté où des soins leurs sont prodigués. Joséphine les accompagne notamment dans leur
recherche d’emploi.

Paris s’est doté d’une charte de l’achat responsable, qui vise à intégrer des objectifs éthiques, so
ciaux et environnementaux dans sa politique d’achat. Ainsi, le thé, le café, les boissons et la petite épicerie
qui équipent la buvette de l’Hôtel de Ville sont issus du commerce équitable. Les tenues des agents de la
propreté de la Ville sont en coton équitable.
Depuis 2008, nous avons doublé le nombre de points de vente de commerce équitable à Paris :
160 actuellement.
Nous soutenons également la mode éthique, la musique équitable (avec le festival Fairplaylist à Ménil
montant), ou encore le tourisme équitable (avec l’Ates, Association pour le Tourisme équitable
et Solidaire).
De la même manière, Paris soutient les AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne),
qui favorisent le lien direct entre les agriculteurs et les consommateurs, grâce à des circuits courts de
distribution de paniers de fruits et légumes bio.
La Ville a mis en place un Conseil Parisien de la Consommation Responsable, pour favoriser la
rencontre entre les acteurs de la consommation responsable, initier des politiques publiques, et mobiliser
grâce à des campagnes de sensibilisation.
Ces efforts ont été récompensés par l’obtention du label «Territoire de commerce équitable», décerné
à Paris par un jury composé de : l’association Max Havelaar France, la Fédération Artisans du Monde, la
Plateforme Française pour le Commerce Equitable.

carte de l’économie
sociale et solidaire
à Paris

CONTACTS
Plus d’infos sur Paris.fr
Maisons des Entreprises et de l’Emploi
Les M.d.E.E. : des lieux de soutien personnalisé à l’emploi
et à la création d’entreprise, qui vous accompagnent dans le
diagnostic de votre projet : viabilité, aspects commerciaux,
juridiques, financiers, ingénierie de projet… ou vous orientent
vers d’autres structures.
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10e
37, rue Louis Blanc - 75010 Paris
Tél. 01 44 52 17 60 - Fax. 01 45 89 62 03
mdee10@paris.fr
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13e
14/18, rue Auguste Perret - 75013 Paris
Tél. : 01 53 62 03 06
mdee13.ddee@paris.fr
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14e
13, rue Rémy-Dumoncel - 75014 Paris
Tél. : 01 56 54 29 60
mdee14.ddee@paris.fr
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L’Atelier
Centre de ressources régional
de l’économie sociale et solidaire
8-10 impasse Boutron - 75010 Paris
Tel : 01 40 38 40 38
www.atelier-idf.org

BGP - Boutique de Gestion de Paris et de
l’Ile-de-France (accompagnement)
18, rue du faubourg du Temple 75011 Paris
Tél. : 01 43 55 09 48
bgparif@boutiques-de-gestion.comwww.boutiquesde-gestion.com

18e
164, rue Ordener - 75018 Paris
Tél. : 01 55 79 13 75
mdee18.ddee@paris.fr

ADIL - Association pour le droit
à l’initiative locale (accompagnement)
Une antenne de l’ADIL existe aussi
au sein de la MDEE du 14e.
23-25, rue Dareau - 75014 Paris
Tél. : 01 45 80 51 55
bgadil@club-internet.fr
www.adil-boutiquedegestion.eu

19e
27-29, rue du Maroc - 75019 Paris
Tél. : 01 53 35 88 90
mdee19.ddee@paris.fr

Couveuse le GEAI groupement d’entrepreneurs
(accompagnement)
Tél. : 01 43 55 09 48
www.geai-bgp.org

20e
31, rue Pixérécourt - 75020 Paris
Tél. : 01 58 53 53 70
mdee20.ddee@paris.fr

ADIE - Association pour le droit
à l’iniative économique (financement)
87 rue Doudeauville - 75018 Paris
Tél. : 0800 800 566
www.adie.org
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Points de vente commerce équitable par arrondissements

Maison des
Associations

Régies de quartier

Les points de vente en commerce équitable
comprennent, entre les magasins spécialisés et
le bio, les domaines du Café-Hôtel-Restauration,
Restauration-Hôtellerie à domicile,
Vente par correspondance,Grandes et
moins de 6
moyennes surfaces, grossistes.

Emmaüs Défi

entre 6 et 10

entre 11 et 15

Coopératives
d’activités et d’emploi

plus de 20

Maisons des
Initiatives Etudiantes

1

Numéro d’arrondissement

S.I.A.E
Structures d’Insertion
par l’activité Economique

entre 4 et 6
entre 7 et 9
plus de 13

Lieux d’aide
à la création d’entreprise

Lieux ressources
et information de l’économie
sociale et solidaire

Structures
culturelles

ADDEL - Association pour le développement
d’une dynamique de l’économie locale
19 rue Béranger, 75003 Paris
0142745053
contact@addel.org

moins de 4

entre 10 et 12

MdEE
Maisons des Entreprises
et de l’Emploi

Mairie de Paris
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
8 rue de Cîteaux - 75012 Paris
Tél : 01 71 19 20 08
ddee.info@paris.fr
La Ruche
84 Quai de Jemmapes - 75010 Paris
Tél : 01 48 03 92 00
contact@la-ruche.net

Seybah
Dagoma

PIE - Paris Initiatives Entreprises (financement)
68, boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Tél. : 01 53 04 02 62
pie@paris-initiatives.comwww.paris-initiatives.org
www.paris-initiatives.org

Labo 13 - Maison des iniatives étudiantes
consacrées à l’économie sociale et solidaire
15 rue Jean - Antoine de Baïf - 75013 Paris
01 44 23 20 90
mie@paris.fr
Prix d’un appel local à partir d’un poste
fixe sauf tarif propre à votre opérateur

L'ECONOMIE
SOCIALE
ET SOLIDAIRE
A PARIS

À Paris comme ailleurs, la crise économique et sociale que nous traversons est douloureuse pour tous. L’emploi et la solidarité sont donc les priorités de notre action.
Grâce à l’économie sociale et solidaire, plus de 3000 Parisiens ont retrouvé un travail cette année. Cette forme d’économie, qui met l’accent sur les objectifs humains,
constitue une réponse efficace à la crise. Elle représente environ 10% de l’emploi salarié, et intervient dans tous les domaines d’activités : les services à la personne, le
développement durable, la solidarité, l’innovation sociale, la culture… Elle s’adresse
donc forcément à vous, et cette brochure est là pour vous guider.
Bienvenue à Paris, ville créative et solidaire!

Seybah Dagoma
Adjointe au Maire de Paris
chargée de l’économie sociale et solidaire

