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Le bilan de vital quartier 1, le bilan provisoire de vital quartier 2 montrent que l’action de la 
SEMAEST est positive dans les quartiers où elle intervient. La demande de l’ensemble des 
partis politiques à travers leur différents vœux le prouve. Le souhait de poursuivre et 
développer les vitals quartiers montre combien il y a une attente pour aider au développement 
de la vitalité des commerces dans les quartiers. 
En tant que présidente de la Semaest, je peux vous confirmer que l'expertise de la Semaest est 
reconnue et de plus en plus sollicitée par de nombreuses villes de la région parisienne, en 
région, et même à l étranger. Nous intervenons de plus en plus souvent pour des missions d’ 
expertise, de programmation commerciale, voire de mandats de commercialisation et gestion 
de locaux ou de contrat de revitalisation artisanale et commerciale, des dispositifs similaires à 
vital quartier. 
Je souhaite partager en quelques mots mes priorités en tant que présidente : créer une nouvelle 
économie de proximité 
1 La Semaest travaille à la création d’une plateforme internet collaborative afin de 

donner une plus large visibilité aux commerçants et aux artisans parisiens. Une fiche 
de présentation du projet est en cours d’élaboration. 

2 Cette expérience réussie de dix ans permet à la SEMAEST d’élaborer sur tout le 
territoire parisien une stratégie de renforcement de la vitalité et de la diversité 
commerciale, via le déploiement d’une mixité de commerces traditionnels, d’activités 
innovantes, sociales et culturelles (coworking et lieux collaboratifs, associations, 
librairies, métiers d’art), d’artisanat et de services (médecins, espaces de logistique 
urbaine). La Semaest travaille tout particulièrement à l’implantation d’activités 
durables et écologiques : rénovation thermique des locaux, magasin bio….Une 
réflexion est en train d’être menée concernant l’installation de commerces du domaine 
de l’économie sociale et solidaire et circulaire : O déchet, O emballage, mode de 
livraison écologiste. La SEMAEST se propose d’accompagner cette nouvelle 
économie de proximité dans son adaptation aux modes de consommation urbains et la 
conception d’outils et services numériques spécialisés.La participation de la Semaest 
au développement d’une nouvelle économie de proximité durable et écologiste est 
pour moi une priorité. 

Nous travaillons à la mise en place d’un vital quartier 3 dans les quartiers qui restent 
sensibles. Le choix des orientations budgétaires le mois prochain permettront de définir 
l’ampleur de l’action de la SEMAEST. Et j’espère que nous nous retrouverons tous pour une 
Semaest durable et écologiste pour Paris.	  


