
 

 

 

 

 

Séance du Conseil de Paris du 15,16 et 17 décembre 2020 

 

VŒU 

 

Déposé par Valérie Montandon et les élus du groupe Changer Paris,  

relatif aux solutions d’aide aux commerçants du 12eme arrondissement  

 

Considérant que le commerce de proximité est un acteur incontournable pour la vitalité de nos 

quartiers ;  

Considérant que les commerces de proximité avec leur animation, leur savoir-faire et leur 

engagement participent aussi bien à l’attractivité, au lien social et au bon fonctionnement de notre 

ville ;  

Considérant qu’un partenariat dynamique entre les commerces, acteurs associatifs, conseils de 

quartier, institutionnels et collectivités permettrait une mutualisation des moyens numériques 

comme le développement de la digitalisation et de plateformes numériques, des solutions logistiques 

telles que la gestion du dernier kilomètre ou encore des services administratifs comme les demandes 

d’autorisation auprès de la Ville ; 

Considérant que les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) permettent de rassembler 

entreprises, associations, collectivités locales, usagers, et de formaliser une entraide active entre les 

commerçants et les acteurs du quotidien ;  

Considérant la révision du PLU bioclimatique et l’apport d’une SCIC dans la réflexion du partage de 

l’espace public ; 

Considérant que la taille et le périmètre d’un arrondissement parisien et la configuration de ces 

quartiers est une échelle intéressante pour la mise en place du SCIC ; 

Considérant que les commerces sont souvent de petites structures avec des moyens limités, et que 

leurs dirigeants qui connaissent des journées surchargées, sont confrontés seuls aux défis 

administratifs et juridiques ; 

Considérant que la situation des commerçants s’est déjà détériorée en termes de fréquentation et de 

chiffre d’affaire en raison de la crise des gilets jaunes et des grèves, et s’est très fortement dégradée 

à la suite de la crise sanitaire de la COVID 19 et des deux confinements ; 

Considérant que de nombreux petits commerçants ne disposent pas d’un site internet, d’outils de 

digitalisation, sont peu présents sur les réseaux sociaux, et n’ont pas la capacité de mettre en place 

rapidement des solutions numériques ; 



 

Valérie Montandon et les élus du groupe Changer Paris demandent : 

-Que la Maire du 12eme arrondissement réunissent les différents acteurs qui pourraient être 

concernés pour échanger sur les modalités de la création d’une Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif et organise une réunion de travail avec l’ensemble des groupes politiques pour étudier 

comment la collectivité pourrait participer à la SCIC.  


