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PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’association Coup de Main, créée le 7 juillet 1995, a pour objet d’œuvrer à l’insertion des populations en
exclusion. Elle s’est engagée avec le soutien de la Ville de Paris dans la création d’une ressourcerie située
dans le quartier de la Porte de Montreuil Paris (20e),  pour favoriser la restauration d’un contexte de
tranquillité et de salubrité publique, et pour créer de l’emploi.

Depuis 2011, l’association a été soutenue financièrement par le Département de Paris pour l’émergence
de cette nouvelle Structure d’Insertion par l’Activité Économique. Le fonctionnement de la recyclerie
s’appuie  sur  le  recrutement  de  personnes  en  grande  difficulté,  dans  le  cadre  d’un  Atelier  Chantier
d’Insertion (ACI) agréé par la DIRECCTE de Paris prévoyant de faire travailler plusieurs dizaines de
salariés en insertion par an. Il articule quatre fonctions qui sont la collecte et la récupération d'objets
abandonnés, leur réparation ou leur valorisation, la revente d'objets remis en état et et la sensibilisation
des habitants et du jeune public des écoles au développement durable.

Dans le cadre de la professionnalisation progressive des parcours d’insertion, des formations internes sur
les modalités et  consignes de tri  des différents matériaux et  objets  collectés (notamment les Déchets
d’Équipement Électriques et Électroniques et les Déchets d’Équipement d’Ameublement) ont été mises
en place afin de professionnaliser les activités de collecte et de tri. Par ailleurs, pour répondre aux besoins
les  plus  importants  en termes de  formations des  salariés en insertion,  l’association Coup de  Main a
construit un plan de formation linguistique comprenant des parcours individualisés adaptés aux salariés en
insertion. Trois parcours conformes aux besoins des bénéficiaires ont ainsi été formalisés.

L’équipe en place est composée d’un chargé d’accompagnement socioprofessionnel, d’un conseiller en
insertion professionnelle à mi-temps, de quatre encadrants techniques, d’un chargé de mission réemploi-
sensibilisation et de quinze bénévoles. En 2017, le Chantier d’Insertion comptait 36 postes en insertion –
dont 22 postes pour des bénéficiaires du RSA – pour 26,7 ETP. L’activité s’articule aujourd’hui autour de
quatre sites : un espace de collecte, sensibilisation et ventes éphémères Porte de Montreuil (20e), un
espace de revalorisation de près de 4000 m² dans un ancien parking Porte de la Chapelle (18e) et deux
points de vente : une boutique rue Saint-Blaise (20e) et une autre à Bagnolet (Seine-Saint-Denis, à la
frontière du 20e). 

La recyclerie a capté 559 tonnes d’objets en 2017 (contre 364 tonnes en 2016) :  63% en collectes à
domicile,  27%  en  apports  volontaires,  6%  lors  de  collectes  solidaires  de  quartier  et  4%  via  des
partenariats avec des entreprises. Ce tonnage en fait la recyclerie la plus collectrice d’objets à Paris. Ces
résultats  sont  rendus  possibles  par  l’espace  de  revalorisation  occupé  par  l’association  Porte  de  la
Chapelle.

Dans le cadre de la préparation de Paris et de la Seine-Saint-Denis à l’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024 et de la construction de l’Arena 2 dans le quartier de la Porte de la Chapelle, le
parking utilisé par Coup de Main sera vidé de ses occupants au début de l’année 2019 pour être démoli.



Pour préparer ce déménagement, l’association s’est  rapprochée de Covivio (ex-Foncière des Régions)
pour prendre à bail pour deux ans un local dans l’hôtel industriel CAP18, dans le quartier de la Porte
d’Aubervilliers, Paris 18e. En plus des frais de déménagement, la location de ce local de 455 m² reviendra
à près de 100.000 euros annuels pour l’association, qui ne paie aujourd’hui qu’un loyer symbolique Porte
de la Chapelle.

Sous réserve de la décision de financement par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Départemental, le Département de Paris prévoit de financer le relogement de l’association, et les coûts de
fonctionnement afférents à cette transition, par une subvention de fonctionnement d’un montant de 25.000
euros, au titre de l’exercice 2018 (cf. Délibération 2018 DAE 56G).

En  complément  de  cette  subvention  départementale,  fidèle  aux  engagements  pris  par  la  Délégation
Générale  aux Jeux Olympiques et  Paralympiques et  aux Grands Événements,  le  COJO et la Solideo
d’organiser les premiers Jeux inclusifs et solidaires de l’histoire de l’Olympisme, ambition à laquelle
contribuera une structure pionnière de l’économie solidaire et circulaire telle que Coup de Main, je vous
propose de m’autorise à signer la convention dont le texte est joint en annexe. Cette convention prévoit
d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 70.000 euros, au titre de l’exercice 2018,
pour le relogement de cette association et les coûts de fonctionnement afférents à cette transition.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

                                    La Maire de Paris
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2018  DAE  268   Subvention  et  convention  (70.000  euros)  pour  le  relogement  de
l’association Coup de Main (Seine-Saint-Denis) dans le cadre des travaux de préparation
aux Jeux Olympiques et Paralympiques

Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, et en particulier son article 10 ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2511-1 et les
suivants ;

Vu les articles 14,  106 §2 du Traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union européenne, et  le
protocole 26 y annexé ;

Vu le projet de délibération en date du                                 2018, par lequel Madame la Maire
de Paris propose d’accorder une subvention de fonctionnement à l’association Coup de Main
et de l’autoriser à signer une convention avec cette structure ;

Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement en date du                       ;

Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement en date du                       ;

Sur le rapport présenté par Madame Antoinette GUHL au nom de la 1ère Commission ;

Sur  le  rapport  présenté  par  Monsieur  Jean-François  MARTINS  au  nom  de  la
7ème Commission ;

Délibère :

Article  1  :  Madame la  Présidente  du  Conseil  de  Paris,  siégeant  en formation de  Conseil
Municipal,  est  autorisée  à  signer  une  convention  dont  le  texte  est  joint  à  la  présente
délibération avec l'association Coup de Main.

Article  2  :  Une  subvention  de  70.000  euros  est  attribuée  à  l’association  Coup  de  Main
domiciliée 31, avenue Edouard Vaillant 93500 (N° SIMPA 49281, dossier N° 2018_  08570)
au titre de l’exercice 2018.

Article  3  :  La dépense  totale,  d’un montant  de  70.000 euros,  sera  imputée au  budget  de
fonctionnement de l’exercice 2018, sous réserve de la décision de financement.


