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Plus de 500 activités de proximité s’installent  
à Paris grâce au GIE Paris Commerces 

 
Le GIE Paris Commerces, le groupement créé à l’initiative de la Ville de Paris, par Paris Habitat, la 
RIVP et Elogie-Siemp pour commercialiser leurs locaux vacants en pieds d’immeuble, vient de passer 
le cap des 500 locaux loués depuis sa création à l’été 2017. Situés dans tous les arrondissements 
parisiens, les commerces et services installés ont vocation à répondre aux besoins des habitants dans 
leur vie quotidienne, tant en matière d’alimentation, de soin, de culture que de loisirs ou de services. 

 
Améliorer le cadre de vie des habitants  

Depuis sa création en 2017, le GIE Paris Commerces constitue la porte d’entrée unique de tous ceux qui 
souhaitent s’installer dans les locaux situés au rez-de-chaussée des immeubles des trois bailleurs sociaux 
parisiens : Paris Habitat, RIVP et Elogie-SIEMP (soit 10% du parc de locaux commerciaux de la capitale).  

Il s’agit d’un outil concret d’installation et de préservation de commerces et de services du quotidien, qui 
a vocation à participer pleinement à l’amélioration de la vie des habitants ainsi qu’à la création d’emplois 
et au maintien du lien social. 

Trois ans après sa création, le bilan est plus que positif et le GIE Paris Commerces vient de franchir le cap 
des 500 locaux loués. Situés dans tous les arrondissements parisiens, les commerces et services installés 
répondent aux besoins des habitants dans leur vie quotidienne, tant en matière d’alimentation, de soin, 
de culture que de services ou de vie associative. 

48% des activités installées par le GIE Paris Commerces sont des commerces de proximité (alimentaire, 
habillement, soin de la personne, restauration, services), 23% des associations et 12% des artisans. En 
outre, 30% des activités installées le sont dans les quartiers populaires de la capitale avec pour objectif 
de densifier leur tissu commercial et d’améliorer la qualité de vie des habitants. 

 
Zoom sur le 500e commerce installé : La Crèmerie de Paris 

Après avoir suivi des études de vente et démarré sa carrière dans ce 
domaine, Vincent Vigilant décide de se reconvertir et de suivre une 
formation d’artisan fromager. 
Depuis 2013, il sillonne la capitale et a su séduire les habitués de 
nombreux marchés parisiens (Belgrand, Réunion, Popincourt, Bastille, 
Alésia…). Aujourd’hui il souhaite s’établir dans une boutique fixe.  
En signant son bail pour un local situé dans le 17e arrondissement, 
Vincent devient le 500e projet installé par le GIE Paris Commerces. 
D’ici quelques semaines, il proposera dans sa boutique des fromages, 
des produits de crèmerie et du terroir d’origine française. Il réalisera 
également sur commande des plateaux de fromages pour tous types 
d’événements. 

21 bis avenue de Clichy, Paris 17e  (local Elogie-Siemp) 
 



Des adresses à ne pas manquer ! 
Parmi les commerces récemment installés par le GIE Paris commerces, voici un zoom sur 4 d’entre eux : 
 
Pépins & Trognons 
Pépins & Trognons est une boutique éco-
responsable autour du zéro déchet, du made in 
France et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
L'objectif de Simon et Christopher, les deux 
créateurs du lieu : nous aider à consommer moins et 
mieux, avec des produits en vrac, responsables et 
majoritairement fabriqués en France. On y trouve 
tout le nécessaire pour équiper sa maison et pour le 
quotidien, dans le respect de la Nature et de 
l’Homme. 
111 bd Auguste Blanqui, Paris 13e(local Paris Habitat) 

 

 

 
Boulangerie Pajol 
Dans sa « Boulangerie Pajol », Vincent Bedel fabrique 
des pains au levain naturel, disponibles à la coupe, 
avec une gamme de céréales variées : épeautre, 
sarrasin, seigle, khorasan etc. Il s’approvisionne 
exclusivement auprès de producteurs indépendants 
d’Ile-de-France cultivant des variétés de blés 
anciennes, naturellement nourrissantes et digestes.  
83b rue Philippe de Girard, Paris 18e (local Elogie-
Siemp) 
 

 

 
 
Librairie À la croisée des mondes 
Cette nouvelle librairie indépendante, fondée par 
deux amis trentenaires, est spécialisée dans l'image 
et la littérature de genre. BD, comics, mangas, 
romans graphiques, littérature jeunesse, polars, S.F, 
fantasy… se retrouvent dans ses rayons. Le nom de la 
librairie fait référence à la célèbre saga fantastique 
de Philip Pullman. Évocateur, il renvoie à l’idée de 
croisement entre différents genres, supports ou 
univers. 
304 rue de Belleville, Paris 20e (local RIVP) 
 

 
 

 
 

 
Saveurs en partage 
« Saveurs en partage » est une épicerie qui propose 
des produits bio, en circuit-court ou issus du 
commerce équitable, à des prix accessibles à tous 
grâce à un système de double tarification. Un projet 
innovant, solidaire et engagé porté par un collectif 
de cinq habitantes du 20e arrondissement de Paris. 
Le magasin accueillera des ateliers autour des 
questions de santé et de nutrition, pour favoriser la 
rencontre entre les habitants du quartier et devenir 
un lieu de vie, de curiosité et d’apprentissage. 
38 boulevard Mortier, Paris 20e (local Paris Habitat) 
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