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Comment mieux « fabriquer à Paris
PROPOSITIONS Le président du groupe communiste au Conseil de Paris publie un « manifeste » 
pour aider les artisans

»

blabs, etc. 
être installées en ville. En outre, le 
made in Paris est écologiquement 
vertueux, puisqu’il n’a pas - ou peu - 
besoin d’être transporté.

qui peuvent facilement ou sur mesure. Un certain nombre 
d’articles labellisés sont vendus dans 
deux chalets du marché de Noël sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville, mais aussi, 
depuis peu, dans les boutiques de la 
tour Eiffel. Ils émanent de TPE de un 
à trois employés.
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Nicolas Bonnet Oulaldj se désole : « 
Des millions de touristes chinois qui vi
sitent notre ville repartent avec comme 
souvenir de leur séjour une tour Eiffel 
produite dans leur pays. Ainsi l’objet 
aura parcouru 20 000 kilomètres aller- 
retour. Quel symbole de notre temps ! 
» En 2015, il était le rapporteur d’une 
mission d’information et d’évalua
tion (MIE) qui préconisait d’implan
ter des « micro-usines » dans les quar
tiers et de créer un label « Fabriqué 
à Paris », visant à promouvoir un « 
mode de consommation local et res
ponsable ». Mise en place en dé
cembre 2017, cette certification dis
tingue quatre catégories : artisanat 
alimentaire ; mode et accessoires ; 
univers de la maison ; produits ma
nufacturés. Quelque 234 produits ont 
été labellisés en 2017, 270 en 2018. 
Le jury de l’édition 2019, qui doit se 
réunir fin novembre, a déjà reçu plus 
de 300 dossiers de candidature, ce qui 
devrait porter le nombre d’homolo
gations à plus de 780 à la fin de l’an
née.

Nicolas Bonnet Ou
laldj (à gauche) dans 
l’atelier d’ébéniste- 

rie Straure (lie), 
lauréat du label Fa
briquer à Paris. Pho 
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Le nombre d’entreprises artisanales 
augmente dans la capitale : 36 000 
en 2013, 44 000 aujourd’hui, selon la 
chambre des métiers de Paris. 
Quelque 180 sont déjà homologuées 
« entreprises du patrimoine vivant ». 
Mais les prix du made in Paris sont 
souvent élevés, voire prohibitifs.

éindustrialiser Paris, relocaliser 
la production, développer le cir

cuit court et les livraisons « désubéri- 
sées ». Tel est le mantra de Nicolas 
Bonnet Oulaldj. Le président du 
groupe PCF à la mairie publie la se
maine prochaine Fabriquer à Paris*, 
un « manifeste pour que Paris ne de
vienne pas une ville déshumanisée et 
uniformisée ».
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Dans le cadre de la campagne des 
municipales, le communiste formule 
plusieurs propositions. Il suggère d’«: 
agir sur le foncier » - via la Semaest, 
société d’aménagement de la Ville - 
pour aider les artisans et « micro
usines » à s’installer. Mais aussi de 
créer des fonds publics d’aide aux 
PME et TPE labellisées. Il ambitionne 
de modifier les règles de la com
mande publique afin de les favoriser. 
Et souhaite baisser leur impôt sur le 
résultat. Il propose également 
d’adopter une « nouvelle stratégie de 
transport et de la logistique urbaine », 
en favorisant les livraisons du dernier 
kilomètre en vélos cargos, en luttant 
contre Tubérisation des livreurs à 
deux roues. Autant d’« antidotes à la 
“start-up nation” », ironise-t-il.

Nostalgique du Paname populaire 
d’antan peuplé d’ouvriers et d’em
ployés (65 % en 1954, 27 % en 2012, 
selon l’Insee), l’élu du 12e arrondis
sement milite pour l’abandon du « 
système consumériste capitaliste actuel 
». « Plutôt que vouloir faire de Paris la 
première place financière d’Europe ou 
une ville musée réservée au tourisme de 
masse et aux plus fortunés, nous pou
vons tendre vers une capitale produc
tive, basée sur l’économie sociale et so
lidaire, les questions environnemen
tales, le recyclage, l’emploi durable et 
non délocali-sable », explique-t-il au 
JDD. Cette « troisième révolution in
dustrielle en germe » est possible, dit- 
il, grâce aux nouvelles technologies - 
imprimantes 3D, découpes laser, fa-

Antidotes à la « start-up 
nation »
Le président de groupe réclame une 
« politique municipale offensive » qui 
permettrait de « multiplier par dix 
cette offre » de produits fabriqués sur 
place, en petites séries, à la demande
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