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UNE ÉCONOMIE
INNOVANTE, MODERNE
ET AUDACIEUSE
L’ESS est une économie innovante, moderne et audacieuse. Elle revisite nos modes
de consommation en répondant aux grands enjeux qui se posent à notre société :
la préservation de l’environnement, la solidarité envers les plus fragiles, la relocalisation
de l’économie. La SEMAEST depuis de nombreuses années s’attache à installer des
commerces respectueux de la planète et des êtres humains, elle favorise le lien social tout en
permettant une offre commerciale diversifiée et innovante à Paris.
La Ville de Paris, par sa politique d’économie sociale et solidaire, d’innovation sociale et
d’économie circulaire a pour objectif d’installer à Paris une économie plus inclusive et plus
écologique. La Semaest participe de cette politique. Par le Testeur de commerce, elle
permet à des innovations en matière de commerce de proximité de voir le jour : un
magasin 100% vrac, une enseigne favorisant la location de vêtements plutôt que l’achat ou
encore une épicerie de produits du terroir. Avec son programme CoSto, elle construit des
passerelles entre le numérique et le commerce de proximité.
La consommation responsable (bio, vrac, commerce équitable, zéro déchet) connait
aujourd’hui un très fort développement. Quelles que soient les motivations, prendre soin
de sa santé, protéger la planète ou faire un acte de solidarité, les Parisiens montrent une
appétence particulière à cette nouvelle consommation responsable.
Déterminer quels sont les commerces de proximité qui nous entourent est un acte éminemment politique. Cela participe de la singularité de Paris, de sa diversité mais aussi du
développement du lien social dans les quartiers.
Antoinette Guhl
Adjointe à la Maire de Paris chargée de l’Economie sociale et solidaire,
de l’Innovation sociale et de l’Economie circulaire
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La SEMAEST,
comme un colibri …
La transition écologique et solidaire de Paris est d’abord un impératif. La planète, nous
n’en héritons pas de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. Responsables vis-à-vis
des générations futures, nous devons préserver nos biens communs offerts par la nature.
Responsables vis-à-vis des générations futures, nous ne pouvons pas laisser la violence du
« tous contre tous, chacun contre chacun » structurer nos rapports humains.
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, s’engage donc au quotidien pour
faire de la ville un lieu synonyme de responsabilité environnementale et sociale, de partage
et de solidarité.
Forte de 13 ans d’expérience, la Semaest a développé une expertise en matière de développement économique local. Elle favorise l’émergence d’une nouvelle économie de proximité
et soutient des concepts innovants, porteurs de sens, de lien social et d’emploi local.
Grâce à ses différentes opérations, plus de 650 locaux commerciaux ont déjà été réaffectés
pour accueillir des commerçants et artisans indépendants. La Semaest encourage particulièrement les activités favorisant les circuits courts, la consommation durable, les initiatives
collaboratives ainsi que la fabrication locale. Cette conviction s’est traduite concrètement par
l’installation d’une quarantaine de boutiques de produits éthiques, solidaires et recyclés ou de
bureaux d’associations ou d’activités liées à l’économie sociale et solidaire.
C’est un petit pas. Comme les gouttes d’eau que le colibri transporte dans son bec pour
éteindre l’incendie. Se faisant, le colibri s’emplit de la joie d’être utile. Faites avec nous de la
transition écologique et solidaire une joie partagée.
Je vous souhaite de découvrir des plaisirs et des trésors en parcourant les pages de ce livret !
Joëlle Morel,

Présidente de la Semaest
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Interview croisée
Elisa yavchitz Directrice "Les Canaux"
Emmanuelle Hoss Directrice Générale Semaest
Comment définir le commerce
éthique ?
Comment est-il représenté à Paris ?

De quelle manière
vous engagez-vous pour
valoriser cette nouvelle économie ?

Emmanuelle Hoss : Le commerce éthique regroupe une multiplicité d’initiatives et de structures ayant la volonté de proposer des produits
et services en phase avec notre environnement
actuel, nos besoins et nos attentes. Durable,
local, de saison, équitable, bio, recyclé, insertion,
lien social sont autant de maîtres mots caractérisant ces nouvelles activités. Ce commerce
social et solidaire est chaque jour plus présent
à Paris. Son développement est la conséquence
d’une prise de conscience générale et d’une
volonté toujours plus forte de consommer
responsable.

E.H : La Semaest encourage les initiatives solidaires, responsables et éthiques lorsqu’elle installe
de nouveaux locataires, dans ses programmes
d’aménagement et de rénovation ainsi qu’au
travers des différentes opérations innovantes
qu’elle mène. Le Testeur de commerce, par
exemple, permet la prise de risques.
Il donne l’opportunité à de jeunes entrepreneurs
de tester de nouvelles formes de commerces
et engage les consommateurs à adopter de
nouveaux usages.
En éditant ce livret, nous avons pour objectif
de mettre en avant ces projets originaux mais
surtout de valoriser des hommes et des
femmes qui s’impliquent pour proposer des
produits et des services plus adaptés à notre
environnement.

Elisa Yavchitz : Que ce soit dans la mode, le
mobilier, l’alimentation, c’est dans tous les domaines que des commerçants développent des
approches éthiques, solidaires, en circuit-court
ou bien de «zéro déchet». Ces entrepreneurs
sont attentifs à l’impact de leurs produits sur la
planète et la société. Ils répondent aussi à une
volonté des parisiens de mieux consommer, de
soutenir la production locale et les démarches
durables.

E.Y : Les Canaux soutiennent et fédèrent ces
entrepreneurs engagés et font rayonner leurs
initiatives à l’international. Nous valorisons
les acteurs du commerce éthique et solidaire
en organisant des événements pour faire
connaître leurs projets au grand public. Cet été,
un marché de la mode éthique et solidaire s’est
installé devant notre maison sur le quai du Canal
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Elisa Yavchitz

de l’Ourcq. Une vingtaine de jeunes créateurs qui
placent l’humain et/ou l’environnement au cœur
de leur projet ont pu présenter leur marque.
Pour les fêtes de fin d’année, nous accueillons un
Marché de Noël éthique et durable, avec des produits responsables, des conférences, des ateliers
gratuits dans une ambiance féérique. Et enfin,
nous développons des programmes pour soutenir la création de ces commerces, en proposant
des formations, programmes d’accompagnement et d’accélération.

Quelles sont les perspectives de
développement du commerce
solidaire à Paris ?
E.H : On note une réelle attente de la part des
consommateurs, qui recherchent et plébiscitent des commerces singuliers, de nouveaux
lieux de vie et d’échanges. Les Parisiens et
touristes souhaitent voir se développer des
espaces qui s’inscrivent dans la ville. Pour les
porteurs de projet, s’intégrer à cette nouvelle
économie est aujourd’hui une évidence et une
nécessité. En proposant des produits et services
créateurs d’emplois et de qualité, les structures
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Emmanuelle Hoss

s’engagent pour pérenniser leur activité. L’économie sociale et solidaire à Paris a donc, sans nul
doute, un bel avenir devant elle.
Par ailleurs, la Semaest et Les Canaux partagent
lamêmeenvied’encouragerdenouvellesfaçons
de consommer et de commercer. Soutenir les
entrepreneurs et commerçants qui s’engagent
en ce sens, leur donner plus de visibilité, est
l’objectif de ce partenariat.
E.Y: La Semaest et Les Canaux vont poursuivre
leur partenariat pour soutenir ces commerces
et renforcer les initiatives qui développent une
démarche éthique. Les Canaux pourront identifier des nouveaux projets qui seront ensuite
installés par la Semaest dans les quartiers. L’idée
étant de créer un parcours du commerçant
éthique, pour l’aider à développer son activité.
L’identité de Paris réside dans ces rues commerçantes et dans le dynamisme de son commerce
de proximité, ces nouveaux commerçants qui
mettent la protection de l’environnement et la
solidarité, l’inclusion au cœur de leur démarche
font totalement partie de cette vitalité commerçante que le monde entier nous envie.

Une sélection de commerces éthiques

page 9

sommaire
LES ACTIONS DE LA VILLE DE PARIS
EN FAVEUR DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
SOLIDAIRES ET CIRCULAIRES
11
LES CANAUX,
LA MAISON DES ÉCONOMIES
SOLIDAIRES ET INNOVANTES
14
LES ACTIONS DE LA SEMAEST
16

18
19
20

6e ARRONDISSEMENT
BOULINIER

21

10e ARRONDISSEMENT
JAMINI
ATELIER VELVET
ALTERMUNDI
LA CRÈMERIE
AMBRYM
LE LOCAL BIO
LES MISCELLANÉES DE M. JASH

22
23
24
25
26
27
28

35
36
37
38

17e ARRONDISSEMENT
39
40

18e ARRONDISSEMENT
CAFÉ SOCIAL DEJEAN
BOB’S BAKE SHOP
DRAFT ATELIERS
FOR TOMORROW
SIMPLON.CO
POINT D’ACCÈS AU DROIT
LE CHIEN DE LA LUNE
CENTRE MÉDICAL ET DENTAIRE ADMS
MAISON CHÂTEAU ROUGE
ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
CLAIR & NET
LE MYRHA

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

19e ARRONDISSEMENT

11e ARRONDISSEMENT
LE GRAND BREGUET
VARIATIONS VÉGÉTALES
COUTELLERIE BALLERAIT & TAQUET
LA PETITE CAGETTE
LA TÊTE AILLEURS
LA TONKINOISE À PARIS

EMMAÜS BOUTIQUE SOLIDAIRE
BICLOUNE			
ITHEMBA			
HERVÉ ÉBÉNISTE

URBANIS
MEILLEURS VINS BIO

3e ARRONDISSEMENT
MADE IN TOWN
RÉGIE DE QUARTIER PARIS-CENTRE
BOB’S KITCHEN

12e ARRONDISSEMENT

29
30
31
32
33
34

ASSOCIATION PERMIS POUR RÉUSSIR
COMPTOIR DE LA VOÛTE

53
54

20e ARRONDISSEMENT
VELOTORITY
LA VAGUE À L’ÂME

55
56

ILS SONT PASSÉS PAR LE TESTEUR
DE COMMERCE		

57

Une sélection de commerces éthiques

page 11

Les actions de la Ville de Paris
en faveur des acteurs économiques
solidaires & circulaires
La Ville de Paris est plus que jamais impliquée aux côtés des acteurs économiques
solidaires et circulaires

Paris accueille l’ESS
• 20 structures de l’ESS hébergées à un loyer

Paris aide l’ESS
à changer d’échelle

préférentiel au pôle LUTESS
(204 rue de Crimée 75019)

• En offrant chaque année un fort soutien

• Un accompagnement des structures de l’ESS

dans leurs recherches de locaux définitifs ou
intercalaires (exemple des Grands Voisins)
• 800 structures solidaires référencées et

mises en réseau
• 84 SIAE (Structures d’insertion par l’activité

économique) soutenues par la collectivité
parisienne pour favoriser le retour à l’emploi de
plus de 6000 salariés par an dont près de 2000
bénéficiaires du RSA
• Une association systématique des acteurs de

l’ESS aux grands projets urbains (NPNRU, Arc
de l’Innovation…)
• Une maison totem de cette économie :

Les Canaux, située sur les Berges du canal de
l’Ourcq, qui incarne et rassemble l’écosystème
solidaire et innovant parisien.

pécuniaire en fonctionnement et une forte
visibilité à une dizaine de projets grâce aux
Trophées de l’ESS
• En débloquant, notamment grâce au

Budget Participatif décidé directement par les
Parisiens, des investissements conséquents
en faveur de la levée des freins à la montée en
puissance d’actions solidaires telles que la ramasse/redistribution d’invendus alimentaires
ou le développement de structures d’insertion
dans des secteurs comme la réparation
• En faisant bénéficier l’ESS de l’ « effet vitrine »
de la ville capitale et de ses lieux emblématiques
• En orientant sa commande publique vers

l’IAE
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La clause d’insertion et le schéma parisien
de la commande publique responsable
Les clauses sociales dans les marchés
publics constituent un fort levier d’insertion
pour les personnes éloignées de l’emploi.
Le schéma parisien de la commande
publique responsable, adopté par le Conseil
de Paris en février 2016, affirme l’objectif
de 20% des marchés de la collectivité
parisienne intégrant une clause sociale
d’ici 2020, soit 1 million d’heures de travail
confiées à des personnes en parcours d’insertion, et vise à améliorer la mise en place
et le suivi de véritables parcours d’insertion
individualisés pour les bénéficiaires.

Paris stimule l’ESS
• 1000 entreprises créées chaque année à

Paris grâce à l’action des structures d’accompagnement et de financement solidaires
partenaires de la Ville
• Des objectifs toujours plus ciblés quant à

l’impact social de ces entreprises
• Des acteurs partenaires fortement impliqués

en faveur des publics fragiles et/ou de l’ESS
(ADIE, Boutiques de Gestion, Paris Initiative
Entreprise…), et d’autres totalement spécialisés
sur l’ESS (URSCOP, Atelier CRRESS, Mouves,
Sensecube…)

Paris devient Circulaire
L’économie circulaire est l’économie du
moindre impact sur l’environnement.
Elle cherche à optimiser l’utilisation de matière
première et d’énergie lors de la production
de biens, à augmenter la durée d’usage des
objets, à développer le remploi et le recyclage,
à promouvoir l’économie de la fonctionnalité
et du partage.Elle rompt donc avec le schéma
économique linéaire classique « extraire,
produire, consommer, jeter », en cherchant à
mettre en place des boucles vertueuses d’utilisation de la matière, à produire sans piller, à
consommer sans gaspiller.Cette nouvelle économie possède un fort potentiel de création
d’emploi (dans les secteurs de la réparation,
du réemploi, du recyclage…) et constitue une
économie porteuse de lien social.

En 2015, la Mairie de Paris a organisé les
États Généraux du Grand Paris de l’Économie Circulaire, près de 240 acteurs issus du
milieu associatif, économique et universitaires, des collectivités du Grand Paris et des
citoyens ont fait émerger des proposions
d’actions concrètes pour réduire l’empreinte
écologique de nos modes de production,
d’échange et de consommation. 65 propositions ont ainsi été consignées dans le Livre
Blanc de l’économie Circulaire du Grand Paris.
Elles nourrissent l’ensemble des politiques
publiques de la collectivité, dont certaines
concernent particulièrement les acteurs de
l’ESS. A ce titre, on citera notamment :
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• La lutte contre le gaspillage alimentaire

comme priorité phare avec 13 actions
concourant à l’exemplarité de l’administration
(telles que la réduction du gaspillage dans
les cantines scolaires) mais aussi à la mise en
réseau des acteurs économiques concernés,
à la promotion des acteurs de l’ESS impliqués
(notamment dans la ramasse/redistribution d’invendus), et à la sensibilisation des
citoyens, professionnels et consommateurs
L’ouverture de 2 nouvelles ressourceries en
2016, en plus des 8 précédemment installées
collectant 3000 tonnes d’objets par an et
concourant à la sensibilisation des Parisiens
•

• Un plan d’ouverture de 10 nouvelles

ressourceries d’ici 2020
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Paris, innovateur social
Paris participe au réseau de villes
européennes URBACT pour « booster
l’innovation sociale »
•

Paris a accueilli en 2016 les journées de
l’ANDASS sur l’innovation sociale
•

Paris a mis en œuvre le dispositif Premières
Heures permettant aux personnes en
situation de grande précarité (notamment les
personnes à la rue) d’accéder à une activité
professionnelle selon un rythme progressif
et adapté.
•
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Les Canaux
La Maison des économies
solidaires et innovantes
LA PROGRAMMATION

eACCUEILLIR LA
COMMUNAUTE DES ACTEURS
ECONOMIQUES ENGAGES
- Accueillir des événements, réunions, rencontres
de la communauté des acteurs engagés dans les
économies solidaires et innovantes.

eACCOMPAGNER LES

ENTREPRENEURS SOCIAUX
- A travers une série d’événements co-conçus
avec l’ensemble de l’écosystème du Grand Paris
pour former et orienter les porteurs de projet et
accélérer les social businesses.

eSENSIBILISER AUTOUR

DES SOLUTIONS SOLIDAIRES,
DURABLES ET INNOVANTES
- Sensibiliser, former et informer tous ceux qui
veulent agir pour un monde responsable sur les
questions de ville durable, de l’inclusion sociale
et de la solidarité, du commerce éthique, du
réemploi et de l’éco-conception…
- S’adresser au monde, aux quartiers, à tous les
citoyens.
- Donner une place à la jeunesse, aux écoles, à la
recherche et aux innovateurs.
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eADOPTER UNE DEMARCHE
INCLUSIVE ET ECOLOGIQUE

- La rénovation et l’aménagement du bâtiment
sont entièrement réalisés en économie circulaire
et ont permis la conception d’une chartre des
travaux responsables pour la Ville de Paris. Les
Canaux est une vitrine unique : plus de 20 entreprises solidaires du Grand Paris ont déjà participé
au chantier et montré que l’on peut faire des
meubles magnifiques sans utiliser de nouvelles
matières premières.

eS’INSCRIRE

DANS LE QUARTIER
- Les Canaux travaille avec le tissu associatif
et économique du Bassin de la Villette, des
territoires parisiens, d’Est Ensemble et de Plaine
Commune. L’association a notamment fait appel
aux enfants du 19e arrondissement pour définir
l’aménagement du lieu avec l’association Ateliers
Villes. Les élèves, sensibilisés à l’économie sociale
et solidaire, ont rencontrés les entrepreneurs
sociaux du quartier et réalisés des propositions
créatives reprises dans les travaux de la Maison
des Canaux.

eRAYONNER

A L’INTERNATIONAL
- Les Canaux a pour ambition de mettre en œuvre
des collaborations, d’accueillir des organismes
internationaux - tels le C40 Cities et le Yunus
Centre - et des délégations du monde entier. En
hébergeant ces organismes responsables, ce lieu
souhaite promouvoir leurs actions aussi bien à
l’échelle du quartier que dans le reste du monde.
- L’association initie également un réseau
international de lieux valorisant les économies
solidaires et innovantes.
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ÊTRE UN DÉMONSTRATEUR
DES POSSIBLES
La Maison des économies solidaires et innovantes, impulsée par la Ville de Paris, répond
à une conviction profonde : les économies
solidaires et innovantes sont au cœur de l’avenir
et de l’attractivité de notre capitale.
Situé sur les bords du Canal de l’Ourcq à
Stalingrad, ce lieu d’échange, de mutualisation et de partage d’expériences fédère cette
communauté francilienne et fait rayonner ses
initiatives à l’international.
À Paris, cette économie responsable représente déjà 10% de l’emploi et 12 230 structures

eFEDERER TOUS LES ACTEURS DU
GRAND PARIS

- Entrepreneurs sociaux, incubateurs, collectivités... Les Canaux fédère tous les acteurs
franciliens de cette nouvelle économie, juste
et durable. L’association agit comme un catalyseur en permettant les mises en relation et les
synergies entre ces différents acteurs, institutionnels et économiques.
- Les Canaux apporte tant des solutions que des
opportunités de développement aux membres
de sa communauté.
- En partenariat avec l’APUR - Atelier Parisien
d’Urbanisme, Les Canaux présente une cartographie interactive des acteurs des économies
solidaires et innovantes du Grand Paris.
Plus de 1000 projets y sont déjà référencés.
(cartographie disponible sur le site
www.lescanaux.paris)
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Les actions de la Semaest
Depuis 2004, la Semaest est missionnée par la Ville de Paris pour maintenir et développer
le commerce de proximité dans certains quartiers de la capitale touchés par la mono-activité
ou la vacance commerciale. Grâce à différentes opérations, plus de 650 locaux commerciaux
ont été réaffectés pour accueillir des commerçants et artisans indépendants.
La Semaest a progressivement conçu une véritable philosophie du développement local
baptisée « Nouvelle Économie de Proximité »
avec une idée forte : le commerce en rez-dechaussée et plus généralement les activités de
proximité constituent un facteur déterminant
de la qualité de vie dans les quartiers, sont porteurs de sens, créateurs de lien social et d’emploi
local et doivent être préservés, développés et
accompagnés.
Elle encourage notamment l’installation de
boutiques de produits équitables, bio, en circuits
courts, solidaires, les initiatives collaboratives ou
encore la fabrication locale. Quarante boutiques
« éthiques » et bureaux d’activités sociales et
solidaires sont ainsi installés dans ses locaux. Et
elle a signé en 2015 le livre blanc de l’Economie
Circulaire du Grand Paris pour poursuivre son
engagement en ce sens.

Elle permet également aux porteurs de projets de
commerces innovants, responsables, durables…
d’expérimenter leur concept dans le Testeur de
commerce avant de se lancer. Ainsi une dizaine
de projets de commerces éthiques sont déjà
passés par le Testeur et plusieurs d’entre eux ont
ouvert une boutique suite à cette expérience.
Par ailleurs, la Semaest soutient l’association « Le
Carillon » qui permet aux personnes sans-abris
d’accéder gratuitement à des services de première nécessité auprès de commerçants et habitants solidaires. Dans le cadre d’un partenariat
au long cours, la Semaest s’est engagée à solliciter ses commerçants locataires et les membres
de son réseau CoSto pour accroître le réseau de
solidarité de l’association.

Parce qu’elle est un acteur de
premier plan de l’urbanité
et du lien social, la semaest
s’engage au quotidien pour faire
de la ville un lieu synonyme de
responsabilité sociale et
environnementale, de partage
et de solidarité.
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Made in paris
Town3e
Un manifeste à la fabrication locale
Installé dans le quartier des Arts-et-Métiers,
Made in Town est un espace collaboratif qui
accueille artistes, designers, artisans et industriels
des domaines de la mode, du textile et du design.
Son but : rétablir le lien entre le public et les
savoir-faire, en mettant l’accent sur la fabrication locale et le développement durable.
En plus d’une sélection de produits, le lieu
accueille une programmation de résidences
éphémères, expositions, projections, ateliers,
rencontres, lectures, débats et discussions.
Made in Town est également une agence
de conseil et un magazine digital dédiés à la
valorisation des savoir-faire et de la fabrication
locale.

58 rue du Vertbois – Paris 3e
Du mardi au samedi 14h-19h
01 75 57 08 21
mail@made-in-town.com

www.made-in-town.com
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Une économie sociale et solidaire
au cœur de Paris
La Régie de quartier est une association de
proximité, dont la mission est notamment de
créer du lien social au sein du quartier où elle
est implantée. Les activités qu’elle développe
contribuent à rendre service aux habitants et
acteurs du territoire et à offrir un emploi aux
plus défavorisés.
Elle propose par exemple des prestations d’entretien de parties communes d’immeubles, de
locaux commerciaux, d’espaces verts, de voirie,
de la maintenance ou des réparations diverses.
Elle organise ou participe également à différentes animations dans les quartiers (repas de
quartier, bourses aux vélos…).
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paris 3e

RÉGIE DE
QUARTIER
PARIS-CENTRE

58 rue du Vertbois – Paris 3e
Du lundi au vendredi 10h-17h30
01 42 77 22 20
mail@regiedequartier-pariscentre.org

www.regiedequartier-pariscentre.org
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Du bio, du bon, du beau
Chez Bob’s Kitchen, cantine tendance et végétarienne, tout est bio, bon et beau. Ce petit
café-resto fondé par Marc Grossman et Amaury
de Veyrac, vous propose des salades, des
soupes, des bagels, des futomakis et des plats
végétaliens à base de riz, graines et légumes.
Côté sucré, vous pourrez vous laisser tenter
par des jus frais, des smoothies et diverses
pâtisseries sans gluten (pecan pies, granolas,
pancakes, cookies…) Une adresse à ne pas
manquer pour manger sain, gourmand et sans
trop dépenser.

paris 3e

bob’s kitchen

74 rue des Gravilliers – Paris 3e
Du lundi au vendredi 8h-15h
Samedi - Dimanche 8h-16h
09 52 55 11 66

www.bobsjuicebar.com
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paris 6e

boulinier

16 boulevard Saint-Michel – Paris 6e
Du lundi au jeudi 11h-21h
Vendredi – Samedi 10h30-21h
Dimanche 14h-20h
01 43 25 86 02

www.boulinier.com

Une librairie spécialisée dans l’occasion
Boulinier, c’est une histoire de famille qui se transmet de père en fils, une librairie installée au cœur
du Quartier Latin depuis 1858. Véritable pionnière, elle s’est lancée dès les années 90 sur un
mode de consommation qui s’est ensuite développé et pérennisé : l’occasion.
L’ambition de la famille est de proposer des biens
culturels à des prix accessibles à tous, d’être un
lieu où l’on vient pour le plaisir et où l’on a envie
de revenir sans avoir à se soucier des prix.
Chez Boulinier vous trouverez des livres grand
format, des romans, des BD, des Mangas…
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Quand l’art de vivre indien rencontre
le chic parisien
Jamini est une marque franco-indienne de
décoration, linge de maison et accessoires de
mode. Elle puise ses matières, ses techniques
et ses inspirations au cœur de la région indienne
de l’Assam, d’où est originaire sa créatrice Usha
Bora.
Les produits en soie, en laine ou en coton proposés dans la boutique, sont tissés ou imprimés à la main par des artisans de différentes
régions d’Inde. Jamini met ainsi en lumière les
précieux savoir-faire d’hommes et de femmes
amoureux de leur terre, de leurs traditions et de
leurs gestes.

10 rue du Château d’Eau – Paris 10e
Du lundi au samedi 11h-19h30
09 82 34 78 53
contact@jaminidesign.com

www.jaminidesign.com

JAMINIPARIS 10e
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ATELIER
VELVET
PARIS 10e
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Spécialiste de la rénovation d’intérieur
Fondé en 2011, l’Atelier Velvet est spécialisé dans
la tapisserie d’ameublement. Vous pourrez y faire
rénover fauteuils ou canapés, ou encore faire réaliser des rideaux, stores ou tentures murales sur
mesure.
L’Atelier Velvet veille à l’utilisation de matériaux
d’origine naturelle dans le cadre des garnitures
traditionnelles (crin végétal et animal, sangle, toile
de jute, lin…). Pour Delphine Pérou, la gérante, son
activité d’artisan tapissier est une façon de résister à la consommation du jetable et de participer à
une économie de proximité raisonnée.

43 rue du Château d’Eau – Paris 10e
Du mardi au vendredi 9h-13h / 14h-18h
Samedi 10h-13h / 14h-17h
07 60 65 73 75
lateliervelvet@gmail.com
www.ateliervelvet.fr
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ALTERMUNDI
PARIS 10e

71 rue du Faubourg Saint-Martin – Paris 10e
Du dimanche au vendredi
11h-14h / 15h-19h30
Samedi 11h-19h30
01 55 28 97 13

www.altermundi.com

Donner du sens aux produits et
de l’éthique au design
La 1ère boutique Altermundi a vu le jour en
2003. Dans un premier temps, les produits distribués étaient principalement issus du commerce équitable.
L’idée qu’une boutique éthique doit également
proposer des produits locaux et respectueux
de l’environnement a progressivement fait son
chemin et, aux vêtements et à l’artisanat équitable viennent s’ajouter des vêtements, objets
et accessoires made in France ou Europe, en
coton bio ou en matériau recyclé...
Aujourd’hui, c’est toute la mode et la décoration
responsables que l’on trouve chez Altermundi.
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LA
CRÈMERIE
PARIS 10e
La crème des crèmeries
Tenue par Dominique Kintzinger, cette
fromagerie à la jolie devanture rouge, propose
une large sélection de fromages de petits
producteurs avec lesquels elle entretient une
relation de proximité. Retrouvez également
dans la boutique de la charcuterie, une sélection
de vins et une gamme de produits d’épicerie
fine.
Commerçant solidaire membre du réseau
Le Carillon, La Crèmerie propose différents
services aux personnes à la rue : remplir sa
gourde, passer un coup de téléphone, réchauffer un plat ou tout simplement discuter…

41 rue de Lancry – Paris 10e
Du mardi au vendredi
09h30-13h30 / 16h-20h
Samedi 10h-20h
01 74 64 59 78
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Mode atypique, éthique et made in
France
S’approprier l’univers d’Ambrym et de sa créatrice Gabrielle Gérard c’est faire, avant tout, le
choix d’une mode atypique, avant-gardiste
et créative. Ambrym ajoute toujours une
touche artisanale, «fait-main» à ses pièces, afin
d’apporter une âme à ses produits (peintures et
tissages à la main, sérigraphies artisanales...).
Mais c’est aussi privilégier une démarche responsable écologiquement et humainement.
Les collections Ambrym sont entièrement
confectionnées en France par de petits ateliers,
à partir de matières respectueuses de l’environnement, comme du coton biologique, de la
laine mérinos, du lin...

AMBRYMe
PARIS 10

22-24 rue des Vinaigriers – Paris 10e
Du mardi au samedi 11h30-19h30
01 42 05 35 38
gabrielle@ambrym.fr

www.ambrym.fr
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Du bio, sur place ou à emporter
Le Local Bio c’est une cantine où vous pourrez
déguster des soupes, tartes salées, salades ou
encore de délicieux desserts préparés chaque
jour sur place à partir de fruits et légumes bio
de saison.
Le Local Bio, c’est aussi des paniers bio disponibles sur commande tous les mercredis à la
boutique (fruits, légumes, pains artisanaux,
œufs frais, épicerie fine…).
Le Local Bio c’est également le premier coffee
shop 100% bio équitable de Paris avec des
latte, cappuccino, chai tea latte, moka...

PARIS 10e

LE LOCAL BIO

54 rue de l’Aqueduc – Paris 10e
Du lundi au mercredi 10h-15h / 16h30-20h
Jeudi 16h30-20h
Vendredi 10h-15h
01 72 34 73 54
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LES MISCELLANÉES
DE M. JASH

96 rue de Maubeuge – Paris 10e
Du lundi au vendredi 10h-22h
Dimanche 10h-19h
07 85 22 27 02
ngo.larrouy@mjash.fr
www.mjash.fr

Qualité, authenticité, partage
Épicerie fine où il fait bon prendre son temps,
échanger, partager et déguster des produits du
terroir. Les Miscellanées de M. Jash déclinent des
produits authentiques, sélectionnés chez des
producteurs passionnés français. Dans ce repère
des saveurs, à déguster sur place ou à emporter, vous pouvez non seulement découvrir une
offre haute en qualité et en goût, mais aussi un
espace d’exposition photos et de nombreux événements culturels. De quoi assouvir une envie
gourmande et curieuse !
Commerçant solidaire membre du réseau Le
Carillon, Les Miscellanées de M. Jash offre aux
sans-abri la possibilité de boire un verre d’eau,
utiliser les toilettes, récupérer des invendus alimentaires…
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Cantine bio et gourmande
Les fondateurs du Bichat et du Myrha ont choisi d’installer leur nouvelle adresse, au cœur
du nouveau quartier Breguet, à deux pas de
Bastille. Tous les produits de ce restaurant /
cantine / bar sont bio, locaux et frais.
La carte évolue au fil des saisons et vous pourrez y choisir des plats sans gluten, végétariens
ou vegan. Le pari ? Proposer une alimentation
saine qui soit à la portée de tous. Et si la déco
vous plait, vous pourrez repartir avec ! Tous
les meubles, tableaux et luminaires sont à
vendre. En bonus : des jeux pour les enfants, un
babyfoot, des concerts et expos, et une belle
terrasse ensoleillée !

17 rue Breguet – Paris 11e
Tous les jours 8h-2h
09 70 75 54 59

PARIS 11e
LE
GRAND
BREGUET
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VARIATIONS
VÉGÉTALES
PARIS 11e
De belles plantes au balcon
Variations Végétales n’est pas un fleuriste comme
les autres. Dans sa boutique-atelier située aux
alentours du square Gardette, Isabelle Charansol
vous propose une offre adaptée à la vie urbaine :
le fleurissement de vos fenêtres et balcons.
Soucieuse du respect de l’environnement, elle
sélectionne des fleurs, plantes aromatiques et
végétaux cultivés en Ile-de-France ou par des pépiniéristes spécialisés assurant la sauvegarde de la
diversité végétale et suivant une démarche rigoureuse : pas de culture intensive sous serres, pas
d’insecticide, de pesticide ou d’engrais chimique.
Et pour fleurir votre intérieur, Isabelle
compose chaque semaine un bouquet de
fleurs champêtres !

18 rue du Général Guilhem – Paris 11e
Du mardi au dimanche 10h-20h
01 43 55 22 45
isabellecharansol@variationsvegetales.com
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COUTELLERIE
BALLERAIT &
TAQUET PARIS 11e
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37 bis rue de Montreuil – Paris 11e
Du lundi au vendredi 9h30-18h
01 71 24 73 81
contact@ballerait-taquet.fr

www.ballerait-taquet.fr

Forgerons couteliers, Paris
La coutellerie Ballerait & Taquet c’est l’histoire
de deux amis Frédéric et Charles et d’une envie
commune de créer, de fabriquer, d’entrer dans
le monde de l’artisanat. Après s’être formés
chez un coutelier reconnu, ils ont décidé d’ouvrir leur atelier à la Cour de l’Industrie où ils proposent une vraie offre de proximité de création,
de fabrication, d’entretien et d’affûtage.
Ils ont notamment créé LE PETIT PARISIEN, le
couteau du gentleman de l’apéro. Portés par
l’envie de faire du matériel qui dure et puisse être
transmis, ils utilisent pour réaliser les manches
des matières comme le PaperStone, à base de
papier recyclé et de résine sans pétrole, ou du
bois issus de l’exploitation raisonnée.
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PARIS 11e

LA PETITE CAGETTE
38-40 rue Popincourt – Paris 11e
Du dimanche au vendredi
10h-14h / 16h-20h
Samedi 10h-13h30 / 15h30-20h
09 52 88 62 77
contact@la-petite-cagette.fr
www.lapetitecagette.fr

Circuit court de bons produits
Sensibles aux enjeux environnementaux et
souhaitant devenir acteurs d’une transition
écologique, Chu Thu Hang et Alexandre Collier
ouvrent La Petite Cagette en 2014, après s’être
initiés à l’agriculture biologique dans une ferme
au Japon.
Dans ce magasin d’alimentation en circuit
court, ils proposent des produits bio et de saison
(fruits, légumes, pain, produits d’épicerie,
viandes, laitages, vins, céréales…) au juste prix
tant pour les consommateurs que pour les petits
producteurs. La Petite Cagette encourage une
économie locale, solidaire et plus responsable
pour l’environnement.
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Lectures à partager
Brocantes, bistros tendances et hôtels branchés
ont remplacé les métallos du XIXe siècle dans
ce quartier pittoresque de l’Est parisien. Dans
une rue au joli nom popularisé par Pierre Gripari,
une librairie vous ouvre ses portes.
Que vous soyez passionné de littérature, de
polars ou d’essais, faites un petit détour par la
rue de La Folie-Méricourt. Les petits y ont aussi
leur place, avec un rayon Jeunesse qui réserve
de belles surprises. Un lieu convivial, avec des
coups de cœur, des rencontres, des expos…
Commerçant solidaire membre du réseau Le
Carillon, La Tête Ailleurs rend différents services
aux sans-abris : boire un verre d’eau, passer un
appel, discuter, commander des vêtements…

PARIS 11e

LA TÊTE AILLEURS

42 rue de la Folie Méricourt – Paris 11e
Du mardi au samedi 10h30-19h30
Dimanche 14h-18h
09 81 77 40 60
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PARIS 11e

LA TONKINOISE
À PARIS

80 rue Jean-Pierre Timbaud – Paris 11e
Du mardi au samedi 13h-19h30
06 88 48 14 30
chantal@latonkinoiseaparis.com

www.latonkinoiseaparis.com

Faire du beau avec de l’ancien
Les créations de Chantal Manoukian sont toutes
des pièces uniques, composées aussi bien d’éléments anciens que d’éléments récents recyclés.
Elle parcourt régulièrement les allées des puces et
des brocantes à la recherche de bijoux récupérés,
parfois cassés, de pierres, de montres anciennes
ou de toute autre trouvaille à laquelle elle pourra
donner une seconde vie.
De cet assemblage hétéroclite, marque de fabrique
de « La Tonkinoise », naissent des bracelets, des
bagues, des boucles d’oreilles, des broches, des
pendentifs… Chaque composition est soigneusement étudiée et montée à la main dans son atelier
du 11e.
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EMMAÜS PARIS 12e
BOUTIQUE
SOLIDAIRE
Acheter solidaire
La Communauté Emmaüs de Paris a ouvert
cette boutique solidaire de 140 m2 fin 2015.
On y trouve des meubles, de l’électroménager,
des vêtements, des livres, des jouets, de la
vaisselle… de quoi s’équiper à petits prix.
Tous les produits en rayons sont des objets
récupérés, réparés, revalorisés, auxquels des
compagnons de la Communauté ont donné
une seconde vie. Acheter dans cette boutique
est donc un véritable acte engagé qui permet à
la fois de favoriser l’insertion de personnes éloignées de l’emploi mais aussi de lutter contre le
gaspillage et de participer à l’effort environnemental.

102 rue de Reuilly – Paris 12e
Mercredi et vendredi 13h30-18h30
Samedi 10h-13h / 14h-18h30
01 53 14 34 18
contact@emmaus-paris.fr
www.emmaus-paris.fr
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Bicyclettes recyclées
Depuis 1982, Bicloune vend, loue et reconditionne des bicyclettes neuves, d’occasion et de
collections. Son fondateur, Marc de Stoppani,
un passionné qui a vendu son premier vélo
à l’âge de 7 ans, considère avant tout celui-ci
comme un moyen de transport écologique et
économique.

BICLOUNE
PARIS 12e

Il propose des cycles, des accessoires et des
pièces détachées. Dans son atelier, avec le respect de l’histoire du cycle, les clients trouveront
des pièces détachées adaptées et cohérentes ;
un service de contrôle et de diagnostic est également disponible sur rendez-vous.

65 avenue Daumesnil – Paris 12e
Mardi, mercredi, vendredi
10h-13h / 14h-19h
Jeudi 10h-13h / 14h-21h
Samedi 10h-13h / 14h-18h30
01 48 05 47 75
infos@bicloune.fr
www.cycles-bicloune.com
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ITHEMBA

PARIS 12e
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67 avenue Daumesnil – Paris 12e
Du lundi au samedi 10h30-19h
Dimanche 15h30-19h
01 44 75 88 88
contact@ithemba.fr
www.ithemba.fr

Design ethnique et éthique
Ithemba est un concept store éthique, né
de la volonté de conjuguer design, artisanat
et solidarité. Son nom signifie « espoir » en
xhosa, l’une des 11 langues parlées en Afrique
du Sud, lieu où a débuté sa démarche de design
solidaire en 2002.
Ithemba propose des collections d’objets de
décoration, luminaires, petit mobilier, art de la
table et bijoux, réalisées en collaboration avec
des artisans locaux de plusieurs pays (Afrique
australe, Tunisie, Vietnam, Indonésie) et inspirées de leurs savoir-faire et cultures. Chaque
vente est assortie d’une donation reversée à
une association caritative.
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PARIS 12e

HERVÉ-ÉBÉNISTE

117 avenue Daumesnil – Paris 12e
Du lundi au samedi 10h-19h
01 55 28 66 37
herve.ebeniste@gmail.com

www.herve-ebeniste.com

Fabrication made in Paris
L’atelier Hervé-Ébéniste vous propose des
solutions totalement sur mesure pour l’aménagement de votre espace, afin que mobilier,
bureau, dressing, penderie, bibliothèque, petits
ou grands rangements soient créés avec vous,
à votre image et selon vos besoins.
L’atelier travaille aussi bien le bois massif que
les essences plaquées ou rares. Il fabrique à
Paris et attache une attention particulière à la
provenance du bois en s’assurant qu’il provient
de forêts éco-gérées et situées dans un rayon
de 180 km autour de Paris. Les produits de finition utilisés (huiles, cires…) sont également
respectueux de l’environnement.
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Pour un habitat durable
Urbanis est une société de conseil en habitat,
urbanisme et réhabilitations au service des collectivités locales.
Urbanis a été retenu par la Ville de Paris pour accompagner la mise en place du programme «
Éco-rénovons Paris - Objectif 1000 immeubles
» qui vise à encourager la rénovation énergétique des immeubles d’habitat privé parisiens,
réduire leur impact environnemental et lutter
contre la précarité énergétique. Ce local est
l’un des six points d’accueils locaux servant à
accueillir, informer, former et accompagner les
personnes intéressées par ce programme.

101 rue des Moines – Paris 17e
Sur rdv
01 70 38 35 10
contact@ecorenovonsparis.fr

www.ecorenovonsparis.fr

URBANIS :
ANTENNE LOCALE
DU PROGRAMME
"ÉCO-RÉNOVONS e
PARIS" PARIS 17
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MEILLEURS
VINS
BIO
PARIS 17e

Faire rimer le bio et le bon
A l’origine, meilleursvinsbio.com était uniquement un site internet spécialisé dans la vente de
vins issus de l’agriculture biologique.
Depuis 2011, c’est aussi une boutique installée
dans le quartier Legendre. Tous les vins proposés
ont été soigneusement sélectionnés, selon une
charte de qualité exigeante, puis goûtés et validés
par un sommelier (Jean-Baptiste Klein, meilleur
jeune sommelier de France en 2011). Du choix,
des horaires très pratiques, des prix accessibles, ce
caviste a tout pour vous séduire ! Et pour ceux qui
souhaiteraient s’initier, MeilleursVinsBio organise
régulièrement des séances de dégustation et de
formation à l’œnologie.
183 rue Legendre – Paris 17e
Lundi 14h-22h
Du mardi au samedi 10h-22h
Dimanche 10h-13h
01 80 89 80 20
boutique@meilleursvinsbio.com
www.meilleursvinsbio.com
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Bien plus qu’un café…
Créé par l’association Ayyem Zamen (expression signifiant «Le bon vieux temps» en arabe),
le Café Social Dejean accueille et accompagne
les migrants âgés. Objectif ? Lutter contre leur
isolement et leur venir en aide dans les démarches quotidiennes.
Dans la pratique, le Café Social c’est : une permanence qui facilite l’accès aux droits et aide
aux démarches administratives, un salon de
thé, un espace de jeux, une galerie mais aussi
des animations, des sorties, des voyages, des
repas partagés… Bref, un lieu de mixité sociale
et culturelle, véritable espace de sociabilité et
de convivialité.

CAFÉ SOCIAL
DEJEAN PARIS 18e

1 rue Dejean – Paris 18e
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h30-17h30
Mercredi 13h30-17h30
01 42 23 05 93
contact@cafesocial.org
www.cafesocial.org
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Healthy Bakery
Après le Bob’s Juice Bar et le Bob’s Kitchen, voici
le petit dernier de la famille, le Bob’s Bake Shop.
Dans cette grande boulangerie aux airs de
diner américain, installée au cœur de la Halle
Pajol, pas de baguettes ou de pâtisseries traditionnelles mais des bagels, des cafés, des
pâtisseries à l’anglo-saxonne (cheese-cake,
pecan-pie, brownie, cookies), des smoothie,
salades…
Comme dans les deux autres adresses fondées
par Marc Grossman, les plats sont cuisinés sur
place avec des produits frais et parfois locaux,
le café provient par exemple de la Brûlerie de
Belleville.

BOB’S BAKE
PARIS 18e
SHOP
Halle Pajol,
12 esplanade Nathalie Sarraute Paris 18e
Tous les jours 8h-15h
09 84 46 25 26

www.bobsjuicebar.com
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Espace de création collaboratif
Draft est un atelier de fabrication collaboratif
de 130 m2, un espace ouvert aux acteurs de
la création et de l’innovation, un lieu original
pour se croiser, échanger, concevoir, fabriquer
et produire autrement en plein cœur de l’écoquartier de la Halle Pajol.
Concrètement, Draft propose : des espaces de
co-working, l’accès à de nombreuses machines
et outils numériques (imprimante 3D, découpe
laser, imprimante textile numérique…), des ateliers, des formations et même un e-shop pour
vendre ses créations en ligne.

Halle Pajol,
12 esplanade Nathalie Sarraute Paris 18e
Du lundi au vendredi 10h-19h
09 81 01 02 17

www.ateliers-draft.com

DRAFTPARISATELIERS
18e
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FOR TOMORROW
PARIS 18e
Design engagé
For tomorrow rassemble deux activités mêlant
art et créativité en un même lieu, incontournable pour les passionnés de design.
D’un côté, un concept store « Boutique for
tomorrow » de plus de 150 m2 où l’on trouve
une sélection très pointue d’objets de design,
des objets issus du commerce équitable ou
made in France ainsi qu’un espace librairie spécialisé en design et architecture.
De l’autre, un espace consacré à l’impression,
l’exposition et la vente d’affiches engagées «
Poster for tomorrow » qui ont vocation à susciter le débat sur des thèmes liés aux droits de
l’homme.

Halle Pajol,
16 esplanade Nathalie Sarraute Paris 18e
Du mardi au vendredi 11h-19h30
Samedi et dimanche 12h-19h30
01 42 05 88 87
contact@boutiquefortomorrow.com
www.boutiquefortomorrow.com
www.posterfortomorrow.org
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SIMPLON.CO
PARIS 18e
Bouquinerie-galerie solidaire
Simplon.co est un réseau de « fabriques »
(écoles) qui propose des formations gratuites
pour devenir développeur de sites web et
d’applications mobiles, intégrateur, référent
numérique, datartisan, e-commerçant… et
bien d’autres métiers numériques qui permettent de trouver rapidement un emploi ou
de créer sa propre activité.
Ces formations, qualifiantes ou certifiantes,
s’adressent prioritairement aux personnes
éloignées de l’emploi (jeunes de moins de 25
ans, personnes peu ou pas diplômées, issues
des quartiers populaires et des milieux ruraux,
demandeurs d’emplois de longue durée, seniors, personnes en situation de handicap, personnes réfugiées).

16 esplanade Nathalie Sarraute – Paris 18e
01 43 66 65 92
inbox@simplon.co

www.simplon.co
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POINT D’ACCÈS
AU DROIT PARIS 18e

2 rue de Suez – Paris 18e
Sur rdv
01 53 41 86 60
contact.pad18@orange.fr

Information juridique de proximité
Ce Point d’Accès au Droit (PAD) parisien, ouvert
à tous et notamment aux plus démunis, propose gratuitement des informations et consultations juridiques, une aide et un accompagnement dans les démarches administratives et
juridiques ainsi qu’un accès à des médiations et
conciliations.
Pour bénéficier d’une consultation gratuite,
prenez impérativement rendez-vous en vous
présentant sur place ou par téléphone.
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LEPARISCHIEN
DE
LA
LUNE
18e
Cuisine bio & d(éco) design
Nouveau projet porté par les créateurs de
Cocobohème, marque parisienne d’éco-design
installée rue Myrha, Le Chien de la Lune est un
restaurant qui propose une cuisine maison à base
de produits frais et bio.
En plus de l’espace restaurant convivial, Le Chien
de la Lune, propose aussi un coin lecture pour les
enfants, une mini boutique design et une belle
terrasse plein sud. Et si le décor vous plait, pas de
problème, la décoration et le mobilier, signés
Cocobohème, peuvent être achetés sur commande !

22 rue de Jessaint – Paris 18e
Du mardi au vendredi
12h-14h30 / 19h-23h
Samedi 19h-23h
01 42 62 40 60
lechiendelaluneresto@gmail.com
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CENTRE MÉDICAL
et DENTAIRE
ADMS PARIS 18e
Un centre de santé polyvalent
Le centre de santé ADMS est un centre de
santé polyvalent, géré par une association
à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet
1901, l’Association pour le Développement de
la Médecine Sociale, ayant plus de cinquante
années d’expérience et de tradition sociale.
Il propose des consultations auprès de médecins généralistes ou de spécialistes : chirurgie
dentaire, orthodontie, pédiatrie, rhumatologie,
soins infirmiers, ophtalmologie, gynécologie,
imagerie médicale, dermatologie, diabétologie, endocrinologie, biologie…

22 rue Myrha – Paris 18e
Sur rdv.
Prise de rdv du lundi au vendredi 8h-20h
01 42 02 25 12

www.cdsadms.fr
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MAISON
CHÂTEAU ROUGE
PARIS 18e

40 rue Myrha – Paris 18e
Du mardi au samedi 11h-19h

www.maison-chateaurouge.com

Des tissus africains pour un style urbain
Maison Château Rouge est un label qui rend
hommage au célèbre quartier parisien du
même nom. À travers des vêtements en wax
qui détournent l’habit traditionnel africain dans
un esprit contemporain, la marque symbolise
la rencontre de plusieurs cultures.
Les tissus utilisés sont achetés localement et la
production est entièrement réalisée à Paris. En
2016, la marque a ouvert son propre conceptstore rue Myrha où l’on trouve, en plus de ses
créations, des objets de déco artisanaux et le
fameux jus de bissap à base de fleur d’hibiscus. Une partie des fonds récoltés permet de
financer le projet «Les Oiseaux Migrateurs »
qui soutient le développement de TPE et PME
africaines.
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Animation et coordination locale
À Paris, la Politique de la Ville vise l’amélioration
de la vie dans certains quartiers « prioritaires »,
défavorisés en termes de cadre de vie, d’équipement, d’emploi, de santé etc.
Dans chacun de ces quartiers, une Equipe
de Développement Local (EDL) remplit une
mission d’animation et de coordination autour d’objectifs et de projets partagés. Ses
rôles sont multiples : fédérer et soutenir les
acteurs locaux (associations, habitants, services
publics…), favoriser l’échange d’informations
sur la vie du quartier, orienter les habitants vers
les organismes institutionnels et associatifs
compétents…

ÉQUIPE DE
DÉVELOPPEMENT
PARIS 18e
LOCAL
44 rue Myrha – Paris 18e
Sur rdv
01 71 28 20 41/42/43
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CLAIR & NETPARIS 18e

54-58 rue Myrha – Paris 18e
01 55 79 01 17
clairetnet3@wanadoo.fr

Éco-propreté et insertion

www.clairetnet-ecoproprete.org

Elle utilise des produits et techniques de nettoyage éco-responsables dotés de l’Ecolabel
européen ou certifiés Ecocert. Par ailleurs, c’est
un acteur reconnu du quartier Goutte d’Or –
Château Rouge pour la qualité de son projet
d’insertion professionnelle et de formation de
ses salariés. Elle propose le nettoyage de parties
communes d’immeubles, locaux associatifs et
commerciaux, bureaux, parkings, bungalows de
chantier, espaces verts…

Clair & Net est une société de nettoyage fortement engagée dans une démarche d’insertion
sociale et de développement responsable.
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100% bio et fait maison
Après avoir ouvert sa première cantine bio « Le
Bichat » en 2014, Augustin Legrand ouvre sa
petite sœur « Le Myrha » début 2017.
Au menu : des bols de légumes bio et de saison avec différents accompagnements (œufs,
poulet…), des options vegan, végétariennes ou
sans gluten, le tout dans des formules à moins
de 10€. En plus du restaurant, le Myrha dispose
aussi d’une partie épicerie / primeur où sont
vendus des produits bio, locaux et de saison :
plats maison, fruits et légumes, vins, bières, jus
de fruits, gâteaux… à des prix modérés, toujours
dans l’optique de faciliter l’accès à une alimentation saine et de qualité.

70 rue Myrha – Paris 18e
Du mardi au samedi 9h-23h
Dimanche 11h-23h
09 73 21 78 43

LEPARIS
MYRHA
18e
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ASSOCIATION
PERMIS
POUR
RÉUSSIR
PARIS 19e
Permis pour l’emploi

L’Association Permis Pour Réussir (APPR) a pour
but de faciliter l’insertion sociale et professionnelle de jeunes issus de familles modestes, par
l’obtention du permis de conduire via son auto-école associative.
En effet, dans de nombreux métiers, le permis
de conduire est obligatoire pour pouvoir espérer
décrocher un emploi. L’APPR participe à Paris
au projet « Permis pour l’Emploi », dispositif qui
s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, justifiant
de faibles ressources financières et ayant validé
avec une mission locale un projet professionnel
nécessitant la mobilité.

130 bis boulevard Mac Donald – Paris 19e
09 80 66 88 34
06 52 47 66 29
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L’insertion par l’emploi
L’association Comptoir de la Voûte a comme
objectif de permettre le retour à l’emploi de
personnes en très grande difficulté, via un atelier de tri et une boutique solidaire revalorisant
les vêtements collectés par le Secours Catholique et d’autres associations.
Le Comptoir dispose de 350 m2 d’ateliers dans
le 19e pour le tri et la remise en état des vêtements ainsi que pour la formation des salariés.
Grâce à cette activité qui marie économie
circulaire et économie sociale et solidaire, plus de
1,3 million de vêtements de seconde main sont
triés chaque année, 200 000 vêtements réparés
et une centaine de personnes en difficulté ont
déjà été salariées, accompagnées et formées.

PARIS 19e

COMPTOIR
DE LA VOÛTE

144 boulevard Macdonald – Paris 19e
01 48 07 58 21
contact@bisboutiquesolidaire.fr

www.bisboutiquesolidaire.fr
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VELOTORITY

PARIS 20e

1 rue du Liban – Paris 20e
Du mardi au vendredi 10h-19h
Samedi 13h-19h
01 58 51 35 78
contact@velotority.fr
www.velotority.fr

Leader de pignons
Passionné de vélo, Pierre Libin a ouvert sa
boutique Velotority, spécialisée en vente,
location et réparation de vélos en 2015, après
avoir eu un atelier en fond de cour et un site
de vente en ligne pendant 6 ans. Il y propose
des vélos à vitesse, des vélos de ville, des vélos
électriques, aussi bien neufs que d’occasion, des
pièces détachées…
Il dispose également d’un atelier de réparations
pour l’entretien ou le montage à la carte où il assemble des vélos en fonction de ce que désire
le client, et dispense de précieux conseils, le tout
dans une ambiance conviviale.
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LA VAGUE
À L’ÂME PARIS 20e
Bouquinerie-galerie solidaire
La Vague à l’âme est une association composée
majoritairement de personnes directement
concernées par les problèmes de santé mentale
(usagers ou ex-usagers de la psychiatrie).
En 2010, elle ouvre cette boutique destinée
à la vente et au troc de livres récupérés
gratuitement auprès de particuliers ainsi qu’à
l’exposition de peintures, photos, sculptures …
Les objectifs sont doubles : permettre aux
adhérents qui le peuvent de s’investir dans un
travail bénévole régulier et de se familiariser
avec les savoir-faire propres aux métiers du
livre, mais également favoriser l’accès aux livres
dans un quartier populaire et multiculturel.

32 rue des Couronnes – Paris 20e
Mardi et jeudi 14h-19h30
Vendredi 14h-18h / Dimanche 10h-13h
01 43 66 65 92
booklavagalam@gmail.com
www.lavagalam.com
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Ils sont passés par le Testeur de commerce…
Le « Testeur de commerce » est un local destiné à l’expérimentation de nouveaux concepts de
commerce. Situé au 14 rue du Château d’Eau à Paris 10e, il permet à des entrepreneurs ou à des porteurs
de projets de tester de nouvelles formes de commerce, novatrices, responsables, équitables, en louant cet
espace de 15 jours à 4 mois. Il s’agit d’une opportunité unique de tester une activité ou un produit avant de
se lancer dans la location d’une boutique à long terme. Il a déjà permis à 12 porteurs de projets de tester
leur concept et à la moitié d’entre eux, rassurés par cette expérience, d’ouvrir leur boutique !
2 autres « Testeurs » ouvriront leur porte en 2017, un au 43 rue Pouchet dans
le 17e et un au Viaduc des Arts dans le 12e qui sera dédié à l’artisanat.

LA FRANGE A L’ENVERS
POP-UP COOL

Ce pop-up store expérimental était organisé par
« La Frange à l’Envers », spécialiste de la mode
d’occasion, qui offre plusieurs vies aux vêtements
grâce à son dépôt-vente à la sélection pointue. Une
dizaine de e-commerçants et créateurs de
produits « made in France » étaient réunis autour de
la Frange à l’envers pour tester la vente en boutique.
La Frange à l’Envers, 81 rue Saint-Maur, Paris 11e.

BIOCOOP

LE 1ER MAGASIN BIO 100% VRAC, 100% SANS EMBALLAGE
La Semaest et Biocoop ont lancé en 2015 le premier magasin éphémère bio, 100% vrac et sans
emballage. Cette boutique expérimentale visait
à tester en conditions réelles des dispositifs nouveaux de « vrac et sans emballage » dans une
surface inédite de 65 m².
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Billy The Kid, 20 rue de Lancry, Paris 10e.

CONCEPT STORE POUR ENFANTS
Habitante du 10e arrondissement, Pamela Faivre
s’est rapidement rendu compte du décalage
entre l’offre et la demande concernant l’univers
de l’enfant, à la naissance de sa fille. Billy The Kid
repose sur un concept original, basé sur un mélange de marques ayant toutes une forte valeur
identitaire, porteuses de sens, « éco friendly » et
« made in France ».

PARISIANEAST

SELECTION DE CREATIONS DE L’EST PARISIEN
Marie-Estelle You sélectionne des productions locales de créateurs, artistes, artisans, tous issus de
l’Est Parisien (10e, 19e, 11e, 20e, Pantin, Montreuil,
Les Lilas, Bagnolet, Saint Denis…). Elle propose leurs
créations sur sa e-boutique et les réunit lors d’expos-ventes. Une vingtaine d’entre eux étaient présentés au sein du Testeur de commerce.

HOPFAB

MOBILIER ARTISANAL MADE IN FRANCE
Lancé en octobre 2015, Hopfab est le premier
site en ligne pour acheter simplement un meuble
sur-mesure auprès d’artisans français. Hopfab a
investi le Testeur avec « LA MAISON HOPFAB », un
lieu de vie unique, convivial et artisanal dans lequel
les parisiens ont pu découvrir, apprendre, essayer,
fabriquer, imaginer … entouré de professionnels et
passionnés qui n’ont qu’une envie : faire aimer l’artisanat français et tout ce qui touche à l’aménagement et à la décoration.
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mon garde manger
ÉPICERIE FINE EN CIRCUIT COURT
Après son succès en e-commerce, mongardemanger.com, spécialisé en vente de produits
d’épicerie fine en direct de producteurs français,
a tenté l’aventure du pop-up store au Testeur
de Commerce. Dégustations, vente de produits
gourmands, découvertes et animations culinaires,
apéritifs et soirées à thème : un programme varié
et surtout salivant pour cette épicerie fine.

ROUGE HORIZON

DÉCO AUTHENTIQUE ET DURABLE
Créateur de Rouge Horizon, Pierre Hovakimian
proposait dans cette boutique éphémère des
objets chinés au Maroc (tapis berbères, poteries, portes sculptées, fenêtres moucharabieh,
vaisselle etc.), des articles réalisés à partir de
matériaux de récupération (verre soufflé, toile de
jute, chutes textiles) ainsi que sa propre gamme
de petit mobilier inspirée de la culture et des
savoir-faire ancestraux des artisans marocains.

TEAM petit paris
CREATIONS MADE IN PARIS

Composée d’une centaine de membres, la Team
Petit Paris est une communauté de créateurs
parisiens Etsy aux savoir-faire multiples, qui se rassemblent pour se soutenir et faire découvrir leurs
créations au grand public. Une trentaine d’entre
eux ont présenté leurs créations 100% fait main
et made in Paris dans le Testeur, qui pour l’occasion avait pris des allures de maison de campagne.
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Tale Me, 10 rue de Paradis, Paris 10e.

LOCATION DE VETEMENTS ENFANTS ET FEMME ENCEINTES
Créé en Belgique, Tale Me fabrique, loue et
répare des vêtements pour les enfants de 0 à
6 ans et pour la maternité (grossesse et
allaitement). Anna Balez, la créatrice, favorise
l’économie circulaire appliquée à l’industrie
textile. Elle s’appuie sur l’utilisation plutôt que sur
la possession dans un circuit sans déchet qui
favorise les savoir-faire liés au textile.

la cigogne

PRODUITS DE LA FERME EN CIRCUIT COURT
Pierre et Philippe, deux ingénieurs agricoles passionnés par les terroirs français ont lancé leur site
de vente en ligne en 2016. L’objectif : permettre
à tous d’accéder facilement à des produits régionaux de grande qualité issus d’une agriculture respectueuse des hommes, de l’environnement et
du bien-être animal. Au programme pendant leur
passage dans le Testeur : présentation des produits,
dégustations, rencontres avec des producteurs…

YUMI
POP-UP"GREEN ET URBAIN"
Pendant dix jours, la marque de jus de légumes a
pu rencontrer ses clients adeptes d’un mode de
vie sain et sensibles à une agriculture raisonnée.
Ateliers coaching, cours de yoga, séances de méditation, massages assis… le Testeur s’est transformé
en centre de bien-être, pour le plaisir des habitants.
Yumi, 27 rue du Château d’Eau, Paris 10e.

page 62		

Une sélection de commerces éthiques

lexique alphabétique
A
ALTERMUNDI
AMBRYM
ASSOCIATION PERMIS POUR RÉUSSIR
ATELIER VELVET

24
26
53
23

B
BICLOUNE
BOB’S BAKE SHOP
BOB’S KITCHEN
BOULINIER

32
42
20
21

C
CAFÉ SOCIAL DEJEAN
CENTRE MÉDICAL ET DENTAIRE ADMS
CLAIR & NET
COMPTOIR DE LA VOÛTE
COUTELLERIE BALLERAIT & TAQUET

41
48
51
53
31

D
DRAFT ATELIERS

43

35
50

F
FOR TOMORROW

44

H
HERVÉ ÉBÉNISTE

38

I
ITHEMBA

JAMINI

37

22

L
LA CRÈMERIE
LA PETITE CAGETTE
LA TÊTE AILLEURS
LA TONKINOISE À PARIS
LA VAGUE À L’ÂME
LE CHIEN DE LA LUNE
LE GRAND BREGUET
LE LOCAL BIO
LE MYRHA
LES MISCELLANÉES DE M. JASH

25
32
33
34
56
47
28
27
52
28

M
MADE IN TOWN
MAISON CHÂTEAU ROUGE
MEILLEURS VINS BIO

18
49
40

P
POINT D’ACCÈS AU DROIT

E
EMMAÜS BOUTIQUE SOLIDAIRE
ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

J

46

R
RÉGIE DE QUARTIER PARIS-CENTRE

19

S
SIMPLON.CO

45

U
URBANIS

39

V
VARIATIONS VÉGÉTALES
VELOTORITY

30
45

Une sélection de commerces éthiques

page 63

LEXIQUE PAR CATÉGORIE
ÉCORESPONSABLE
AMBRYM
ATELIER VELVET
BICLOUNE
BOB’S BAKE SHOP
BOB’S KITCHEN
BOULINIER
COUTELLERIE BALLERAIT & TAQUET
DRAFT ATELIERS
HERVÉ ÉBÉNISTE
JAMINI
LA PETITE CAGETTE
LA TONKINOISE À PARIS
LE CHIEN DE LA LUNE
LE GRAND BREGUET
LE MYRHA
MADE IN TOWN
MEILLEURS VINS BIO
URBANIS
VARIATIONS VÉGÉTALES
VELOTORITY

SOCIAL
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42
20
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31
44
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32
34
47
29
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18
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30
45

ÉQUITABLE
ALTERMUNDI
FOR TOMORROW
ITHEMBA
LE LOCAL BIO
MAISON CHÂTEAU ROUGE

24
44
37
27
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ASSOCIATION PERMIS POUR RÉUSSIR
CAFÉ SOCIAL DEJEAN
CENTRE MÉDICAL ET DENTAIRE ADMS
CLAIR & NET
COMPTOIR DE LA VOÛTE
EMMAÜS BOUTIQUE SOLIDAIRE
ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
LA VAGUE À L’ÂME
POINT D’ACCÈS AU DROIT
RÉGIE DE QUARTIER PARIS-CENTRE
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48
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19
45

SOLIDAIRE
LA CRÈMERIE
LA TÊTE AILLEURS
LES MISCELLANÉES DE M. JASH

25
33
28
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