
Fontaine Ô Livres
un cluster né en quartier 
politique de la ville

Origine du projet et porteur :
Il s’agit dès son origine d’un projet émanant d’acteurs du quartier, désireux d’agir sur le 
développement économique local. Une association accompagnait depuis 1997 de façon 
généraliste tout type de porteur de projet sur le territoire de la Fontaine au Roi, situé en territoire 
politique de la ville. En 2004/2005, à la suite d’un diagnostic de territoire conduit avec la Mairie de 
Paris qui a mis en évidence une forte dynamique autour de l’édition et de la librairie, l’association 
a réorienté ses activités. D’association d’accompagnement, Fontaine Ô Livres est devenue un 
pôle de soutien et d’activités autour de la filière livres sur tout le nord-est parisien.

Activités :
L’association a pour objet de soutenir et 
promouvoir les acteurs de la filière livre du 
Nord-Est Parisien. Elle développe 3 activités 
complémentaires structurées au service de la 
filière livre & édition :
•  l’aide à l’installation sur le quartier, au travers 
d’une pépinière d’activités (depuis 2008) et 
d’un espace de coworking, marquant la volonté 
de développer le quartier et de montrer qu’il est 
possible de créer des activités économiques 
dans le quartier,
•  l’animation d’un réseau d’entreprises : mise en 
relation au travers par exemple d’évènements 
conviviaux, actions collectives de promotion, 
recherche de nouveaux marchés,...
•  l’organisation de formations depuis 2012.
Un projet né de la société civile, évoluant 
en cluster avec l’appui des collectivités
En 2005, en concertation avec la Mairie 
de Paris, la Mairie du 11e et la Semaest 
(société d’économie mixte de la ville de Paris, 
spécialisée dans l’animation économique 
des quartiers), l’association lance le projet 
Fontaine Ô Livres pour soutenir et valoriser 
le dynamisme des métiers de la filière livre 
sur le nord-est parisien.  Le soutien à la filière 
livre, sur un territoire élargi du grand nord-
est parisien, devient l’activité principale de 
l’association.

En 2010, nouvelle étape : avec le soutien 
de la Délégation à la Politique de la Ville 
et à l’Intégration de la Mairie de Paris, 
Fontaine Ô Livres coordonne une étude de 
préfiguration d’une démarche de type «Grappe 
d’entreprises», menée par l’Université Paris 
13, pour accompagner économiquement la 
filière livre sur le nord-est parisien. L’étude 
aboutissant à la faisabilité d’un tel projet, 
l’association fait évoluer ses statuts en  2011 
en AG Extraordinaire.

Principaux partenaires et sources de 
financements :
• 70 adhérents (maisons d’édition, 
indépendants autour du livre, entreprises 
numériques, et quelques librairies). Une 
vingtaine de structures hébergées.
• Un partenariat universitaire : Université Paris 
13 : Laboratoire des Sciences de l’Information 
et de la Communication.
• Collectivités et acteurs partenaires : Mairie 
de Paris, Région Ile de France, DRAC Ile de 
France 
• Subventions : environ 50% du budget hors 
investissement. 

Initiatives ESS / Fontaine Ô Livres • 97

Lieu d’implantation et d’activité :
Le pôle Fontaine Ô Livres est implanté à la Fontaine au Roi, dans le bas Belleville à Paris.

CONTACT

Yann Chapin, directeur de Fontaine Ô Livres
Brigitte Ricci, Mairie de Paris, DDCT, 
brigitte.ricci@paris.fr - www.fontaineolivres.com 


