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Cinq Commissions Composent le Conseil de quartier de Belleville, participez !
 Commission CommuniCation 1er lundi de chaque mois + contactez-nous à : communication.cqbelleville@gmail.com 
 Commission Cadre de vie dernier jeudi de chaque mois + contactez-nous à : cadrevie.belleville@gmail.com 
 Commission propreté 2ème mardi de chaque mois + contactez-nous à : proprete.cdqbelleville@gmail.com
 Commission Culture et animation 2ème jeudi de chaque mois + contactez-nous à : culture.belleville@gmail.com
 Commission solidarité HandiCap 2ème mercredi de chaque mois + contactez-nous à : solidarites.cqbelleville@gmail.com
 ContaCtez-nous à : conseil.belleville@gmail.com
 pour recevoir toute l’actualité de votre quartier par la mairie : pdl20@paris.fr

La force de l’artisanat !
L’artisanat, entre silence et oubli d’un savoir-faire, est une 
profession dont la créativité et le savoir-faire sont toujours 
les moteurs actuels d’un dynamisme omniprésent au coeur 
de notre quartier. C’est pourquoi, le conseil de quartier 
Belleville a souhaité que la lumière soit mise sur 
cette activité et ses métiers.
Que ce soit à travers son histoire dans le quartier, les portraits riches 
et sensibles que nous avons dressés, son ancrage dans la réa-
lité d’aujourd’hui, l’artisanat à Belleville est toujours fort de sa  
diversité créatrice et plus que jamais une passerelle vers l’avenir.
L’attrait pour les écoles de formation aux métiers de l’artisanat  
en est le révélateur, malgré la nécessité de redynamiser la 
transmission à travers l’apprentissage. Le Conseil de Quartier  
organise les 15 et 16 octobre prochains les 1ères Journées 
de l’Artisanat à Belleville. Découvrez avec ce numéro 
du journal le programme de ces Journées, le parcours  
« Portes Ouvertes », des tables rondes, des expositions 
et des démonstrations de savoir-faire. Venez découvrir 
et faire découvrir ces métiers de passion. Pour mieux 
connaitre les artisans et leur travail, le conseil de 
quartier vous proposera un jeu de piste.
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Belleville, capitale du cuir et de la chaussure de luxe

Le travail des métaux, essentiellement
masculin, se développe jusqu’à la 
Grande Guerre et s’industrialise pro-
gressivement. La confection ainsi que 
l’artisanat du cuir et de la chaussure, 
à dominante féminine, se déplacent 
des arrondissements du centre de Pa-
ris vers Belleville dès la fin du XIXème 
siècle. Les fabriques font vivre tout 
un réseau d’artisans sous-traitants  
– piqueurs, monteurs, raccommodeurs –  
qui travaillent à domicile. Le plus 
connu des bottiers de Belleville, Maurice Arnoult, a exercé son métier 
dès l’âge de 14 ans, d’abord comme apprenti, et l’a poursuivi après 
s’être installé jusqu’en 2010, date de sa mort survenue à 102 ans.

des activités artisanales marquées par les vagues de migration

L’artisanat bellevillois est à la fois renouvelé et conforté par les va-
gues de migration. Au début des années 1920, 15% des créateurs 
de petites entreprises artisanales sont immigrés ; ils sont plus du 
tiers quinze ans plus tard. Les immigrés Juifs de Pologne et de  
Russie, les Grecs, les Arméniens investissent alors la confection et 
l’artisanat de la chaussure, activités qui seront à leur tour reprises, 
dans les années 1960-1970, par l’immigration chinoise à Belleville.

le prix du maintien de l’artisanat de fabrication à Belleville

Le maintien de l’artisanat à Belleville, comme dans d’autres quar-
tiers de Paris, constitue aujourd’hui un défi. Travailler en ville, 
dans un atelier dédié à son activité, est devenu un parcours du 
combattant en raison de la cherté des baux commerciaux et de 
l’absence de politique publique dédiée. Les opérations de rénova-
tion urbaine successives ont, au contraire, détruit la plus grande 
partie de ce tissu artisanal, « entrainant la fermeture des ateliers et 
leur déplacement vers d’autres quartiers ou, cas le plus fréquent, 
vers la banlieue », comme l’atteste déjà un article du volume 7 des 
Cahiers de l’IAURP, paru en 1967 ! Les ateliers encore présents 
sont fragilisés par la spéculation immobilière et les loyers prati-
qués par les bailleurs de la ville de Paris demeurent trop élevés 
pour l’ébéniste, la relieuse, le métallier ou la céramiste. Pourtant 
ces métiers et ceux qui les exercent nous sont précieux : par leur 
présence, les artisans diversifient l’activité de nos quartiers, sécu-
risent nos rues et humanisent la ville.

Claudette lafaye

Pour aller plus loin, sources mobilisées
JACQueMeT Gérard, Belleville au XIXème siècle : du faubourg à la ville, 
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Paris, l’Harmattan, 1993.
LéPéDIS Clément, Belleville, Belleville, mon village, 
Paris, editions H. Veyrier, 1980. 
LéPéDIS Clément, L’arménien, Paris, Le livre de poche, 1976.
BeReLOwITCH Irène, La chaussure, une histoire arménienne, 
Hommes & Migrations, 2/2015, p.163-166.
MORIeR Françoise (dir.), Belleville, Belleville, visages d’une planète, 
Paris, Créaphis, 2002.
ZALC Claire, Petits entrepreneurs étrangers en ville, Histoire urbaine 
2/2001, p. 67-82.
LIVe Yu Sion, Les asiatiques : immigrations et représentations», 
Hommes et migrations, 1993, n°1168, p.31–37.

L’histoire artisanale de Belleville se confond avec celle de 
son urbanisation. En 1817, Belleville est encore un bourg 
rural de 2800 habitants de la banlieue de Paris, peuplé 
de viticulteurs et de rentiers ; à la veille de l’annexion à 
Paris, en 1860, les vignes ont disparu, la population a été  
multipliée par vingt et les « gens de métier », comme on 
les appelle alors, y sont fort nombreux.

des activités diversifiées où domine le travail des métaux

Dans l’Annuaire de Belleville de 1853, on ne dénombre pas moins 
de 273 types d’activités commerciales, industrielles et artisanales, 
ce qui classe Belleville devant Paris, La Villette ou Montmartre.  
A lui seul, le travail des métaux, en plein essor, représente 28 acti-
vités différentes ! Le travail du bois, du cuir et du textile est aussi 
présent tandis que d’autres métiers, plus rares, sont attestés, tel ce-
lui de mécaniciens en pianos et orgues. Souvent familiales, l’essen-
tiel des fabriques emploient moins de dix ouvriers et se limitent le 
plus souvent à un ou deux. Disséminés sur l’ensemble du territoire, 
menuisiers, passementiers et serruriers s’établissent côte-à-côte, 
tandis que les marchands de vin se concentrent près des barrières 

de l’octroi. Les ateliers 
bellevillois se caracté-
risent par la qualité de 
leur production et un 
savoir-faire reconnu dû 
à de nombreuses an-
nées d’apprentissage 
du métier. Pour autant, 
les artisans qui s’y éta-
blissent sont fréquem-
ment des immigrés 
venus de province.

des artisans et ouvriers de métier qualifiés et… insurgés

L’urbanisation de Belleville, c’est aussi le peuple des artisans 
et ouvriers parisiens qui vient s’y loger, chassé de Paris par la 
hausse des loyers avant 1860, puis par la rénovation urbaine 
du baron Haussmann. Ces gens de métier, hautement qualifiés  
par des années de compagnonnage, sont des fers de lance de 
l’insurrection de 1848 puis de la commune de Paris, en 1871. 
Plus de 59% des insurgés bellevillois de la Commune, contre seu-
lement 39% pour l’ensemble de Paris, exercent des professions 
liées à l’artisanat : métaux, divers art, cuir, articles de Paris, textile, 
horlogerie et orfèvrerie, menuiserie, bois et meubles, serrurerie... 

ma petite entreprise connaît la crise… des années 1880

L’artisanat bellevillois paie un lourd tribut à la crise des années 
1880-1887. Les artisans qui travaillent dans l’« article de Paris »  
(éventails, parapluies, ombrelles, fleurs artificielles, nécessaires 
à toilette, peignes, boutons, etc.), qui a fait la réputation de la 
capitale, alimentent les statistiques des faillites et l’artisanat du 
bouton finit par disparaître. Le plus gros menuisier de Belleville 
réduit son effectif à quatre ouvriers contre trente précédemment 
tandis que pelleterie, chapellerie, bonneterie et passementerie 
résistent bien. Il faut cependant attendre le début du 20ème siècle 
pour que l’artisanat retrouve le dynamisme du Second empire.
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Elise KastnEr atelier K
Céramique 

50 rue Ramponeau, 75020 Paris

elise Kastner nous accueille dans son atelier de la cour pavée du 
48 rue ramponeau, l’atelier K, où elle partage son activité entre 
la production et vente de ses céramiques, et la transmission de 
son savoir-faire, dans ses ateliers de modelage pour les enfants.

elise a développé son activité petit à petit, ce qui 
est à ses yeux assez miraculeux, vu les conditions 
pour les artisans parisiens. Son enracinement à Bel-
leville tient beaucoup à l’atelier et au cadre de travail 
qu’il offre, et à la relation avec les enfants et leurs 
parents. Son métier ne serait pas le même ailleurs. 

en 2012, les augmentations successives de loyer de 
son atelier de la rue Jouye Rouve, l’avaient amenée 
à envisager d’arrêter son activité. L’opportunité de 
reprendre l’atelier dans la cour du 48 Ramponeau 

a permis à l’Atelier K de poursuivre ses activités auprès de son 
public, dans le quartier de Belleville.

une cour pavée, l’atelier sous la vigne… c’est un lieu privilégié 
pour pratiquer son activité et accueillir les enfants, y compris ceux 
des écoles. Pour eux, ce havre de paix est inestimable. Le calme, 
la beauté et les métiers représentés leur apportent beaucoup. C’est 
là qu’elise puise son énergie. C’est son centre.

Depuis l’an passé, un tourbillon de révolte s’est levé dans la cour 
en partie menacée de destruction. Si la forte mobilisation du quar-
tier a permis de faire annuler le projet d’hôtel low cost et d’obtenir 
l’accord de la Mairie pour le « Projet de Pôle d’Activité Artisanale 
de Belleville » du Collectif Ramponeau, la ville envisage toujours 
d’effacer la métallerie, âme de cette cour, sans souci de l’équilibre, 
ni respect de l’esprit des lieux. elise a mené la lutte, provoqué les 
rencontres et maintenant elle impulse la construction du projet.
elle a révélé cette cour à tout un quartier.

La cour est une cour typique des ateliers de Belleville, avec des 
ateliers de sculpteurs, une métallerie et une miroiterie actuelle-
ment fermée, au milieu d’immeubles d’habitations où vivent des 
familles « bellevilloises ». Dans cette cour on y vit, on y parle et on 
y travaille le métal, la terre et la pierre.
elise nous raconte son parcours, et comment la pratique du tour, 
à laquelle une amie potière l’a initiée, lui est aussitôt apparue 
comme une discipline de vie et une philosophie. 
Dans l’apprentissage, ce qui lui plaisait, c’était la concentration 
requise, celle du corps et des gestes, mais aussi celle du mental.  
et puis le regard, l’attention particulière à la beauté révélée des  
objets et des moments simples… La première étape pour faire un 
pot est de centrer. Pour bien pratiquer, il faut être soi-même centré.
A travers l’apprentissage du tour et les objets réalisés, elle perçoit 
la beauté des objets du quotidien, leur noblesse et leur simplicité. 

Après avoir pratiqué dans différents ateliers de potiers, elise se 
projette progressivement dans son métier, découvrant non seule-
ment un art, mais aussi un art de vivre. L’artisanat a plus fortement 
répondu à son aspiration artistique que les études d’art ou d’his-
toire de l’art qu’elle avait pu suivre. 
Forte d’une pratique longuement répétée du tour, 
elise commence à produire ses propres pièces. un 
restaurant parisien lui offre l’opportunité de se lan-
cer dans de la production sur commande. Il serait 
donc possible de vivre de ce métier… C’est ainsi 
qu’en 2004, réalisant un rêve d’enfance, elle ouvre 
un atelier boutique à Belleville, rue Jouye Rouve. 

Parallèlement,  son désir de transmettre la pousse à 
proposer des ateliers pour les enfants et à intervenir 
dans les écoles. Sa vie de quartier s’enrichit et lui 
apporte des satisfactions supplémentaires auprès de 
ce public passionné et enthousiaste. 
Comme de nombreux artisans, elle connait les difficultés liées à la 
production, à la vente et aux charges. C’est également un métier 
très physique, fatigant. Les cours permettent de maintenir un équi-
libre… ils prennent de plus en plus de place.

La première étape 
pour faire un pot 
est de centrer. 
Pour bien prati-
quer, il faut être 
soi-même centré.



Valérie KaUFMann 
dorure/encadrement

2 Villa de l’ermitage, 75020 PARIS

valérie Kaufmann fait partie de ces artisans discrets dont les 
ateliers sont nichés dans les endroits  historiques exquis du 
quartier de Belleville-ménilmontant. 

entretien avec une habitante du quartier, formée à « La Bonne 
Graine », devenue artisan du bois et du papier :

Comment vous décririez votre métier ? (Bnq)
« Je dirai qu’il s’agit de la création d’un objet pour quelqu’un 
à partir d’une idée, en utilisant mes mains. mes outils, la 
matière et mes savoir-faire. » (Valérie Kaufmann)

valérie, décrivez-nous votre passion pour votre métier
« Ce qui me plait, c’est de pouvoir faire un travail créatif et mi-
nutieux avec mes mains, et surtout de partager cette passion 
avec ceux qui viennent dans mon atelier afin de me demander 
d’encadrer leurs œuvres ou les restaurer, redorer. Ensemble 
nous cherchons les couleurs, les volumes, les harmonies et 
les proportions inhérents à l’œuvre afin de les refléter dans 
l’encadrement. C’est un dialogue et une harmonie retrouvée 
ensemble que je dois, par la suite, traduire par mon travail. » 

si vous deviez décrire les atouts de votre métier, si vous  
devez faire en sorte que quelqu’un le comprenne, voire qu’il 
soit attiré par votre activité, que diriez-vous ?
« Je dirais que c’est un métier complet. Pour pouvoir l’exer-
cer, on a besoin de bases de menuiserie pour savoir utiliser le 
bois, de mathématique et de géométrie pour calculer  les di-
mensions et les volumes, d’histoire de l’art pour comprendre 
quel cadre est compatible avec chaque œuvre, et de curiosité 
pour visiter les musées et expositions de l’art afin de décou-
vrir les pratiques existantes d’encadrement. 

C’est un métier qui ne s’apprend que par 
la formation et l’apprentissage et qui 

ne s’improvise pas. Et surtout, pour 
ceux qui s’y intéressent, il y a du 
travail – soit dans les grands ate-
liers, soit dans son propre atelier, 
sachant qu’au début cela demande 
peu de financement. Avec des équi-
pements demandant un investisse-
ment peu élevé, un encadreur-do-

reur peut faire un travail totalement 
personnalisé, soit individuel, soit en 

petites séries. Lorsque lui ou elle désire 
s’agrandir, il est tout à fait possible d’investir  

dans des machines plus puissantes et capables de faire des 
séries plus grandes pour, par exemple, des galeries. » 

Comment anticipez-vous les journées de l’artisanat à Belleville ?
« J’ai hâte qu’on y soit. J’avais déjà décidé de rendre visite 
à d’autres artisans du quartier afin de se connaître et si pos-
sible s’entraider. Je recevrai avec joie des gens qui visiteront 
mon atelier, mais j’irai aussi à la rencontre d’autres artisans 
de temps en temps. »

Les propos en italique sont de Valérie Kaufmann 
vkauffmann75@gmail.com

Charles 0. BOUCHErY 
meubles en bois sur mesure
95 rue Julien Lacroix, 75020

lorsqu’on entre dans l’atelier de Charles, on a une impression 
de lignes épurées, authentiques et simples et on sent une 
odeur de sciures de bois suspendues dans l’air.

Charles Bouchery, regard clair et droit, vient du milieu du cinéma.  
Il a la qualité assez inhabituelle de pratiquer une démarche com-
plète : idée-conception-dessin-production et pour lui l’étape de 
la fabrication est l’apothéose « jubilatoire » qui complète le cycle 
créateur d’un meuble en bois. 

« C’est un processus similaire à la production d’un film – 
l’idée, l’élaboration, la production, la distribution etc., mais 
avec un cycle beaucoup plus court, très intense, moins coû-
teux et qui ne permet presque pas de souffler …

Ce que j’aime, c’est de pou-
voir résoudre un problème, 
trouver une solution en 
même temps  esthétique et 
technique. Me laisser ins-
pirer par le lieu à meubler, 
mettre mon expérience au 
service du client et fabriquer 
à partir d’une idée. Avec, au 
bout de la chaîne, le plaisir 
de livrer le meuble créé sur 
mesure. 
De nos jours, en menuiserie, 
la plupart du temps, la par-
tie conception est faite par 
un bureau d’études et la fabrication par l’ouvrier en bois à 
l’étranger, dans des pays où les charges sociales sont très 
faibles. On obtient ainsi des meubles à prix peu élevé et de 
moindre qualité (les panneaux de particules ont remplacé le 
bois massif) que l’artisan de quartier ne peut pas concurrencer. 

Par essence, l’artisanat produit des objets uniques ou en 
petite série, ce qui implique un temps de fabrication long et 
incompressible. Il ne peut donc rentrer en concurrence en 
termes de prix avec les produits industriels dumpés. C’est en 
partie pour cela que l’artisan menuisier de quartier est un 
ouvrier en voie de disparition. 

Il existe, cependant, de 
nos jours, de jeunes créa-
teurs qui se lancent dans 
les métiers du bois. Ils se 
mettent en association, 
utilisent les technologies 
numériques et répondent 
à la demande de meubles 
sur mesure que le marché 
ne peut pas offrir. »

Les propos en italique sont 
de Charles Bouchery
www.meublesdo.com
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stéphanie COUDErt
Couture et Haute Couture 

25-27 rue des envierges, 75020 PARIS

après avoir fait les arts déco et l’école duperrey, ne souhaitant 
pas être « enfermée » dans une maison de couture, stéphanie 
a ouvert un atelier à montreuil avant de venir rue envierges  
en 2003 après un 1er salon dans le 20ème.

Y a t’il d’autres particularités : 
« J’aime avoir une façade discrète et créer des choses 
spéciales pour que les gens viennent découvrir ».  
« Réseau ou pas c’est l’argent qui fait tout donc un petit ré-
seau c’est mieux. C’est intéressant d’avoir l’impression de de 
redémarrer de zéro chaque année » « On ne peut travailler ou 
innover dans la mode si on n‘est pas généreux ».

quant aux journées de l’artisanat à Belleville, 
j’ai demandé à stéphanie ce qu’elle en pensait : 
« Mon rêve ce serait d’avoir 3 étages : logement + atelier + 
local de vente. Je suis satisfaite du quartier qui fonctionne en 
village gaulois avec sa mixité sociale. Les journées de l’arti-
sanat sont importantes car il est impossible d’être designer 
sans maîtriser l’outil ce qui est le propre de l’artisan. 
C’est intéressant de promouvoir le travail de la main. 
Il faut cesser de casser l’outil, repenser les choses pour soi-
même en se demandant ce qu’on a vraiment envie. J’ai envie 
de transmettre la satisfaction du beau travail ».
« C’est un choix de rester dans ce quartier mais il ne faut pas 
que les loyers s’envolent trop ». 

Les propos en italique sont de Stéphanie Coudert 
www.stephaniecoudert.fr 

Stéphanie Coudert m’a reçu dans son atelier qui se situe dans une 
rue proche du parc de Belleville .

« Il y a dix ans j’ai commencé à ouvrir le dimanche et  il y a 
5/6 ans les clients du 20ème sont venus ». 
Le qualificatif « nouveau tailleur pour dames » donné par Le Monde 
et la proposition d’un fabricant d’être présente dans le calendrier 
Haute Couture lui a permis de développer à partir de 2014 de la 
« Haute Couture accessible » (Stéphanie Coudert Paris ) pour par-
ticuliers. elle a crée en 2016 une ligne « Service Couture Paris » 
pour le prêt-à-porter couture grâce à  laquelle « je peux m’adap-
ter à chaque cliente, faire du sur-mesure accessible en utili-
sant du tissu d’une Grande Maison ».

quand on lui demande de décrire son métier, 
stéphanie nous dit :
« Je vais de la création au prototype en passant par le style, le 
patronage, la toile (1er vêtement blanc) car j’ai besoin de cher-
cher les finitions. Je suis la version humble d’ Azzedine Alaïa ».

en ce qui concerne la fabrication elle-même, la main d’œuvre 
qu’elle utilise fait essentiellement de la reproduction (des sta-
giaires qui ont envie d’apprendre un savoir-faire et des auto-entre-
preneurs qui l’ont déjà). 

Comment se passent les ventes ? 
« Je fais une présentation via un « TRUNK show » chez des 
clientes qui passent ensuite commande. Mon savoir-faire 
consiste à faire le patron juste après la commande. Il y a 
quatre tailles de base et, donc, peu de hors norme. Aucune 
personne n’est spécifique au point de de la surfacturer de 
plus de 20%. Mes prix sont raisonnables car je n’ai pas de 
marge distribution (x 2,8 !!!). Même en « made in France » il 
y a des astuces pour rester accessible. Je peux répondre aux 
demandes ou envies spécifiques et avoir des modèles pour 
jeunes. Je fais de la couture transgénérationnelle ».
 
 



Ivan WEIlEr
Gérant de la métallerie Grésillon

48 rue Ramponeau, 75020  Paris

Curieux de savoir comment on devient métallier aujourd’hui, nous 
avons voulu rencontrer ivan Weiler, le gérant de l’entreprise Grésillon, 
et nous sommes entretenus avec lui sur ce qui l’avait amené à devenir 
le dirigeant de la dernière métallerie de Belleville. 

etre facilement accessible pour ses clients et avoir tous les chan-
tiers à proximité permet de consacrer davantage de temps à la 
production. Travailler au cœur de la ville favorise la relation avec 
le client, souvent émerveillé de découvrir le site de la métallerie 
dans ce quartier à l’histoire industrielle et artisanale encore vi-
vante, qui façonne la ville du 21e siècle.

La menace de destruction qui pèse depuis plus d’un an sur la 
métallerie a déstabilisé l’entreprise, mettant son équilibre à 
l’épreuve. L’énergie créatrice d’Ivan weiler a été détournée, pour 
qu’il se consacre à rassurer ses clients, alors que l’avenir de l’en-
treprise devenait incertain. La décision de la ville de vendre à un 
promoteur a accentué les difficultés rencontrées, comme par toute 
entreprise du secteur, liées au coût de la main d’œuvre et des ma-
tières premières, et aux fréquents retards de paiement des clients. 
Maintenir une petite entreprise nécessite une grande ténacité. 
Comme le roseau qui plie mais ne rompt pas, Ivan weiler a résisté 
et résiste encore pour se consacrer à l’avenir de son entreprise et 
à ses ouvriers.

Populaire dans le quartier, l’entreprise Grésillon est devenue 
un emblème de résistance et de solidarité typiquement bel-
levillois, dans la mobilisation pour sauver la dernière métal-
lerie de Belleville et proposer un pôle d’activité artisanale.

Ce nouveau souffle le ravit, redynamiser l’artisanat  
autour de la métallerie et de sa nef l’enchante. 
Conserver l’activité au cœur de la ville lui permettra 
de pérenniser son activité et de transmettre un jour 
le flambeau.

Formé aux  Arts Décoratifs où il s’est spécialisé en gravure, il 
entre dès sa sortie de l’école dans l’atelier d’un menuisier. Il y 
acquiert aussitôt la conviction qu’avec la maitrise du processus 
de fabrication, la relation à la matière et au concret va déterminer 
sa vie professionnelle. Mais bien maitriser le processus implique 
aussi d’être ingénieux et Ivan weiler aime prendre le temps de 
la réflexion et de l’étude de solutions astucieuses, croquis à l’ap-
pui, à des problèmes de construction aux apparences insolubles.  
Le travail de la matière et l’ingéniosité sont les recettes de ce sin-
gulier équilibre qu’il a insufflé à l’intérieur de l’entreprise Grésillon.  

en la rachetant il y a 10 ans, avec un ami architecte et un miroitier 
(ses associés), Ivan l’a sauvée de la disparition et de l’oubli qui la me-
naçaient : personne ne s’en étant porté acquéreur au tribunal de com-
merce. Dans la nef, derrière la grande porte en bois, il a tout trouvé :  
l’outillage, le savoir-faire et cet univers de machines, de métal, de 
lumière et d’odeur qui caractérise cet atelier. Ivan weiler a alors 
entrepris d’investir ce nouveau métier et s’est engagé à reconstruire 
ce patrimoine industriel que les parisiens redécouvrent désormais.

La métallerie emploie aujourd’hui quatre ouvriers et un apprenti. 
Plusieurs stagiaires y sont également accueillis chaque année, 
tandis que bien d’autres aimeraient avoir cette chance. L’esprit 
d’équipe qui règne à la métallerie permet à chacun de prendre 
sa place, pas de hiérarchie mais respect de l’expertise des an-
ciens. Les salariés témoignent d’avoir une grande autonomie dans 
leur travail, pour lequel ils s’organisent en concertation. Tous sont 
polyvalents et ils se répartissent les tâches en fonction des com-
mandes. La métallerie s’est spécialisée dans une production d’ex-
cellence qu’exige la clientèle parisienne, principalement consti-
tuée d’architectes et d’aménageurs d’intérieur. 

Ces professionnels reconnaissent l’expertise, la qualité et la rigu-
eur du travail réalisé par l’entreprise, mais apprécient également 
sa capacité d’innovation et la beauté de ses réalisations, souvent 
uniques. Actuellement, un hôtel de la rue Richelieu lui a confié 
de refaire toutes les ouvertures de son rez-de-chaussée sur rue.
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Ivan Weiler aime 
prendre le temps 
de la réflexion et 
de l’étude de solu-
tions astucieuses...
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Hélène EBEr-sPECHEr
maroquinière 

57 rue de la Mare, 75020 PARIS

Helène eber specher m’a reçu dans son atelier qui se situe dans une rue 
typique de notre quartier qui fait maintenant partie de certains circuits 
touristiques « originaux ».

C’est au Japon où elle a vécu 5 ans qu’Hélène a eu le coup de foudre pour 
l’artisanat local (poterie, tissu, kimonos) avec ses couleurs et son originalité de 
création. Rentrée en France faire une école de stylisme (qui lui a appris à déve-
lopper ses idées et la technique) elle a un déclic vers la maroquinerie en confec-

tionnant son premier sac avec d’anciens 
kimonos qu’elle avait collectionnés. Le 
succès l’amène vers le cuir car elle peut 
alors « sculpter et explorer cette matière. 
« Lorsque je crée un nouveau modèle, 
c’est comme une recette de cuisine : 
j’ai devant moi tous les ingrédients 
(peau de cuir, rivets, anneaux, pres-
sions…). Avec une bonne dose d’ins-
piration et de longues heures de tra-
vail, nait un nouveau sac ! » Présente 
depuis plus de 15 ans et toujours pas-
sionnée, elle est arrivée sur Belleville par 
hasard : « J’adore le quartier, je m’y 
sens comme à la maison. » 

quand on lui demande de décrire son métier, Hélène nous dit : 
« Dans mon esprit de créatrice, les idées foisonnent, se bousculent. Il faut 
ensuite faire le tri, leur donner vie. Puis vient la technique, mais seule-
ment comme un outil qui me permet d’arriver à mes fins, de réaliser un 
sac tel que je l’avais imaginé. A chaque création une nouvelle technique !  
Elle ne prend jamais le dessus car elle peut enfermer l’imagination. »

en ce qui concerne les atouts de son métier et l’attraction qu’il peut avoir : 
« Il faut des idées, être très persévérant, être aussi très appliqué, avoir 
du bon sens et surtout du goût ! Les produits finis doivent être beaux, 
séduisants et aussi fonctionnels. La maroquinerie que je propose est 
contemporaine et stylée, elle est joyeuse et dans l’air du temps. La for-
mation et l’apprentissage sont recommandés. Je suis sortie diplômée 
d’une école de stylisme puis j’ai eu la chance de bénéficier de précieux 
conseils de la part d’une grande maroquinière. Pour ceux que cela inté-
resse, il y a de très bonnes écoles de maroquineries à Paris. » 

quant aux journées de l’artisanat à Belleville, j’ai demandé à Hélène ce 
qu’elle en pensait : 
« Je suis très contente de la mise en avant des artisans. Il est important 
de montrer comment on crée, comment on structure. Dans l’atelier ça 
sent la colle, ça sent le cuir, ça sent le travail ! La délocalisation n’a 
pas épargné ce secteur et j’ai vu beaucoup d’ateliers fermer durant ces 
15 dernières années. C’est regrettable… Heureusement, il reste encore 
à Paris des fabricants auxquels je fais appel lorsque j’ai des grosses 
commandes pour l’étranger. Sinon, toutes mes créations sont fabriquées 
rue de la Mare, à Belleville ! C’est vraiment un choix d’être restée à Bel-
leville, j’aime l’âme et la population de ce quartier et j’essaie d’aligner 
mes prix pour que mes créations soient accessibles à tous ! »

Les propos en italique sont de Hélène eber-Specher 
http://eber-specher-maroquineries.com/ 

et www.facebook.com/eberspechermaroquineriesparis

l’artisanat et le développement duraBle

Face à l’important développement industriel de ces 
derniers siècles, les questions d’environnement sont 
devenues de réels enjeux pour notre société actuelle. 
L’accroissement des firmes a accentué la pollution et 
rendu les ressources naturelles de plus en plus rares. 
De nombreuses campagnes de sensibilisation ont 
permis à certains entrepreneurs d’ouvrir les yeux 
sur l’importance d’actes responsables, les rendant 
parfois soucieux de l’héritage qu’ils laisseront à 
la terre pour les générations futures. 

A la fin du XXème siècle, la notion de « Développement durable 
» est apparue. Ce concept du bien commun est alors perçu 
comme la solution à cette déferlante du monde industriel. 
Il devient alors possible d’imaginer de faire des profits écono-
miques sur le long terme dans le respect de l’environnement 
et des aspects sociaux de la planète. C’est dans cette perspec-
tive que l’artisanat a su comprendre la portée que constitue le 
développement durable pour son domaine. 
Les entreprises artisanales sont pour la plupart des modèles 
aux plus proches de ces enjeux puisqu’elles sont des entre-
prises à taille humaine, soutenant le maintien de savoir-faire 
locaux et traditionnels, favorisant l’insertion professionnelle 
des jeunes et les liens ruraux. 
Ces caractéristiques inhérentes à l’artisanat répondent déjà 
au concept de développement durable. C’est ce qu’a essayé 
de mettre en exergue l’Assemblée Permanente des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat (APCMA) et le Centre national 
d’innovation pour l’environnement et le développement 
durable (CNIDeP) dans une enquête nationale impliquant 
plusieurs centaines d’entreprises artisanales1, mettant 
également en relief les marges de progression possibles pour 
répondre davantage aux questions environnementales. 
L’artisanat défend la notion de « biens communs » grâce 
à sa capacité à agir comme une micro-économie axée sur 
le bon fonctionnement du service, sur la proximité (avec 
ses clients, avec ses fournisseurs, avec la vie sociale de 
son quartier, …) et le métier (qui se doit d’être bien fait, la 
famille professionnelle, …). De même l’artisan a toujours, 
dans de bonne gestion, utilisé des matériaux résiduels des 
industries ou transmis les siens à d’autres, largement repris 
dans des systèmes d’écologie industrielle ou d’économie 
circulaires. Les entreprises artisanales sont naturellement 
responsables, sociales et environnementales. 
C’est le modèle de Talacatak à Belleville dans le 20ème 
arrondissement de Paris qui fabrique des instruments de 
musique à partir de récupérations d’objets divers. 
Cette démarche permet de limiter les déchets et donc de 
réduire l’impact sur notre environnement. 
Nous avons également le cas du Collectif Ramponeau 
(associations d’artistes et d’habitants du Bas Belleville) qui 
lutte pour sauvegarder les activités artisanales au cœur de 
la ville. en défendant « l’esprit » de la cour (le partage entre 
habitat social, ateliers d’artistes & métallerie), ainsi que 
l’esprit « bellevillois » à travers la lutte pour la sauvegarde 
de la dernière métallerie du 20e, les ateliers Grésillon, 
le collectif défend le projet de Pôle Artisanal par 
la construction d’un écosystème d’artisans. 
La notion de développement durable a pour ambition 
d’allier intérêt économique dans le respect de l’autre 
(social), tout en protégeant notre environnement. 
L’artisanat est alors vu comme un précurseur face à 
ces prises de consciences. un prescripteur du changement 
pour l’ensemble des acteurs économiques.

1. http://www.cma-72.fr/pdf/Synthese_resultats_enquete.pdf



1. Guide Gallimard Artisans et métiers d’art à Paris, 
L’esprit du faubourg (novembre 2007).

2. Dans le Plan d’Occupation des sols (POS) de 
1998 puis dans le Plan Local d’urbanisme (2006)

3. La Mission d’information et d’évaluation a été 
constituée début 2015 d’élus de la ville de Paris 
pour réindustrialiser la capitale.

4. Le rapport s’intitule : Travailler à Paris pour 
relever les défis environnementaux : quelles filières 
industrielles d’avenir ?

5. L’Arc de l’Innovation a été lancé en décembre 
2015 par la Ville de Paris en partenariat avec 
les communes limitrophes au nord, à l’est 
et au sud de la capitale. Il entend répondre à 
un triple défi, celui du développement économique, 
de la transformation urbaine et de la création 
d’emplois dans les quartiers populaires situés 
de part et d’autre du boulevard périphérique.

Depuis plusieurs décennies, la pression foncière parisienne  
vide la capitale de ses activités industrielles et artisanales.  
Pour maintenir l’artisanat dans ses quartiers historiques,  
la ville de Paris mise sur des hôtels industriels érigés  
sur des sites délaissés. Suite à la mobilisation des ha-
bitants de Belleville, le site du 48 Ramponeau doit  
être reconçu pour accueillir de nouveaux artisans. 
La métallerie pourra-t-elle être sauvegardée ? 
Comment concilier ce désir d’activités au cœur de la ville et 
la pression foncière de plus en plus présente à Belleville ? 
Quelle place pour l’intérêt général ? 

L’immeuble industriel était une caracté-
ristique de l’architecture des faubourgs 
au XIXème siècle : la grande cour au milieu 
de petits ateliers ou/et de manufactures. 
A la fin du XIXe siècle, des ingénieurs, 
influencés par les théories sociales « hy-
giénistes », imaginèrent  un immeuble 
« total » abritant le logement privé des  
artisans et les unités de production.
A partir de la 2ème moitié du XXe siècle, 
les industries et les artisans ont quitté 
Paris puis sa périphérie. 

Depuis les années 1990, la ville de Paris soucieuse de maintenir 
l’activité en zone dense a souhaité mettre en place des dispositifs 
spécifiques d’urbanisme dans certains quartiers parisiens. Malgré ces 
mesures, Paris a perdu plus de 60% des emplois industriels entre 
1990 et 2010. Durant cette période, la résidentialisation et l’implan-
tation massive de locaux de bureau a provoqué l’augmentation des 
loyers accélérant le départ des artisans pour des zones aux loyers plus 
raisonnables. Le Faubourg Saint-Antoine a bénéficié des dispositifs 
parisiens de maintien de l’activité artisanale. D’anciennes cours in-
dustrielles délaissées ont fait l’objet de réhabilitation orchestrée par 
la ville pour mettre en œuvre des hôtels d’activité avec des occupa-
tions artisanales : la mixité des activités permettant de moduler les 
loyers, modérés pour les activités artisanales, plus élevés pour les 
autres (nouvelles technologies, mode, design, …). Ces lieux doivent 
bénéficier de services mutualisés et de conseils juridiques via les 
chambres consulaires parisiennes. 

L’hôtel industriel Brûlon-Citeaux a été ouvert en 2008 près de la 
place d’Aligre selon ces principes avec l’ambition, pour la Régie 
Immobilière de la Ville de Paris (RIVP, le gestionnaire du lieu) de 
faire cohabiter en parfaite harmonie les métiers traditionnels de 
l’artisanat avec les modernes : les nouvelles technologies, les mé-
tiers de la mode et du design. Des artisans 
installés dans les 2 premiers niveaux par-
tagent souvent leurs locaux pour amortir 
les coûts de loyer et de charges qui restent 
en définitive élevés. L’équilibre demeure 
précaire pour les artisans qui ne fonc-
tionnent pas en coopération sur ce site. 

La Mission d’information et d’évaluation 
(MIe) 3 a produit un rapport 4 en juillet 2015 
dans lequel il est question de développer 

Les hôtels d’entreprises : 
clé du développement économique parisien?

des « usines » nouvelles génération à Paris pour accueillir des pe-
tites unités de fabrication. Ces unités permettraient, selon certains 
membres de la Mission, de maintenir les artisans dans Paris. On parle 
« d’hôtels industriels » sur le modèle des incubateurs de start-up.

A Belleville, suite à la 
mobilisation du quartier, 
la ville de Paris a renoncé 
à son projet initial pour 
maintenir l’artisanat dans 
le quartier et constituer 
un Pôle d’artisanat au 
48 rue Ramponeau. Le 
conseil de Paris a voté 
pour un projet respec-
tueux de l’histoire et de 
l’esthétique du quartier et 
garantissant le maintien 
d’une mixité des activités notamment industrielles et artisanales. 
Le projet a été intégré dans l’Arc de l’innovation 5 et confié à la 
RIVP pour en assurer la mise en œuvre. une nouvelle version du 
projet architectural a été présentée au Collectif le 1er septembre. 
Le projet de la RIVP semble s’orienter vers un hôtel pour artisans dont 
l’objectif serait d’établir un niveau de loyer fixé par un seuil de ren-
tabilité immobilière. Le projet du Collectif ambitionne de construire 
un Pôle artisanal dont l’écosystème autour des artisans favoriserait 
leur collaboration et mutualiserait leurs moyens en mettant en lien 
l’ensemble des acteurs du quartier dans un but d’intérêt général. 

La création des hôtels d’entreprises n’a pas réussi à en-
diguer le départ des artisans. Les propositions de la MIe, 
articulées sur des hôtels industriels, vont-elles redyna-
miser l’artisanat de fabrication ? L’arc de l’innovation parvien-
dra-t-il à Belleville et ailleurs, en s’appuyant sur le dynamisme 
et la créativité des acteurs des quartiers, à renouveler les po-
litiques économiques plus proches des attentes des habitants ? 

Les Journées de l’Artisanat à Belleville ambitionnent de révéler ce 
dynamisme et cette richesse que constitue l’activité artisanale de 
fabrication. Cette histoire qui lie l’artisanat à son quartier est en-
core une réalité et doit être son avenir.
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