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Une boutique-école à Épinay-sur-Seine permet à
des femmes, dont certaines pratiquaient la vente
de produits artisanaux de façon informelle, de
vendre leurs produits dans un cadre formel et
sécurisé tout en se formant à la gestion d’une
boutique/café.
Avec le double objectif de créer un dispositif
supplémentaire dans les parcours
d’accompagnement des personnes éloignées de
l’emploi vers l’entrepreneuriat et de créer un
levier de dynamisation et de revitalisation des
commerces de centres-villes, le conseil
départemental de Seine-Saint-Denis a lancé une
étude-action pour évaluer l’opportunité d’une
«Boutique-Ecole». Cette étude-action a été
confiée au cabinet de conseil Auxilia et à la
coopérative Pointcarré grâce au soutien financier
du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion
(FAPI). 

Après une première phase d'analyse des
dispositifs d’accompagnement existants et des
besoins du public cible, des ateliers de co-
construction avec les acteurs du territoire ont été
organisés. Suite à l’identification du territoire et
du local, aux travaux de réhabilitation, et à la
définition du modèle économique et de la
gouvernance, la Boutique en Scène à ouvert le
28 février 2022 à Épinay-sur-Seine. 

La boutique de 200m² est ouverte du mardi au
samedi de 11h à 19h et propose des produits de
qualité, artisanaux et locaux (dont 20% sont
directement issus des bénéficiaires) aux
habitants du quartier et de la ville. La partie
café/restauration a ouvert en mai 2022.

Depuis février 2022, 10 bénéficiaires sont
accompagnés par la boutique-école. Les
bénéficiaires sont initiés au métier de
commerçant indépendant et testent leur projet
d’activité. La boutique-école d’Épinay-sur-Seine
devrait accompagner, durant 3 ans, une
cinquantaine de bénéficiaires. 

Les bénéficiaires sont rémunérées par le biais de
leurs ventes. 50 % des ressources propres sont
issues de l’activité de la boutique. 

Le budget travaux et d’investissement pour
l’aménagement de la boutique a été
intégralement pris en charge par la ville
d’Epinay-sur-Seine et la Métropole du Grand
Paris dans le cadre du programme Centre-ville
vivant.
Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis a
financé l’étude de faisabilité et prend en charge
l’accompagnement des 10 bénéficiaires (19
000€). La mairie d’Épinay-sur-Seine verse 10
000€ de subvention de fonctionnement.

CONTACT : 
Stéphane Ouradou, responsable boutique :

stephane@boutiqueenscene.fr
Chahrazed Tabti, chargée de projets 

entrepreneuriat CD93
ctabti@seinesaintdenis.fr

De mars à mi-mai 2022, il y a eu 578 ventes
et le chiffre d’affaires de la boutique s’est
élevé à plus de 9 500€ dont 25% est
directement lié aux bénéficiaires.
11 femmes bénéficiaires dont 8 étaient en
micro-entreprise et 3 sans régime. 

Cette expérimentation s’inscrit dans une large
démarche partenariale réunissant collectivités
(CD 93, Métropole du Grand Paris et Épinay-sur-
Seine), bailleurs sociaux (Seqens groupe action
logement met à disposition gracieusement le
local) et structures d’accompagnement : le
projet, les travaux et la mise en place de la
boutique sont assurés par la Coopérative
Pointcarré (SCIC), et l’Adie et la Miel prennent en
charge l’accompagnement technique des
bénéficiaires.
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