
Les Gouttes d’Or de 
la Mode et du Design

Origine du projet et porteur :
Marchands de tissus, couturiers, merciers et créateurs de mode sont nombreux dans le quartier 
de la Goutte d’Or, en grande majorité primo-arrivants originaires d’Afrique de l’Ouest. 
Depuis 2010 la Ville de Paris, par le biais de la politique de la ville a engagé une démarche de 
soutien et de structuration des activités de la filière mode et design : diagnostic des besoins, 
repérage des initiatives, mise en réseau des professionnels. Cela a permis la constitution 
d’un groupement de professionnels, la rédaction d’un programme d’actions et la création de 
l’association « les Gouttes d’Or de la Mode et du Design » en 2011. 

Activités :
L’association regroupe aujourd’hui une 
cinquantaine de professionnels et elle a un 
potentiel de 150 adhérents de la filière. Elle a 
créé en 2014 une coopérative d’artisans pour 
faciliter la mutualisation de moyens.
Le réseau d’entrepreneurs des « Gouttes d’Or 
de la Mode et du Design » met l’accent sur la 
coopération entre différents acteurs locaux au 
service du développement économique de la 
Goutte d’Or. C’est l’un des 4 PTCE de Paris :

• Pôle : un regroupement d’acteurs permettant 
des échanges et une synergie de compétences 
pour structurer la filière mode, design, 
habillement et textile et des innovations socio-
économiques. 
• Territorial : inscription du projet dans le 
territoire de la Goutte d’Or, ce qui induit un 
ancrage local des activités, compétences et 
ressources générées. Les finalités et impacts 
du pôle visent principalement les acteurs de 
la Goutte d’Or. Ainsi, le PTCE est en lien avec 
les équipements culturels locaux (Institut des 
Cultures d’Islam, le Centre Barbara Fleury) 
ainsi que les associations du quartier (Salle 
Saint Bruno, Point Accès au Droit du 18e,…) 
et participe à l’animation locale.
• Coopération : Engagement volontaire et 
réciproque des parties-prenantes qui va au-
delà d’un simple lien contractuel et d’une 
convergence d’intérêts, le PTCE favorise et 

développe des comportements d’entraide, 
de mutualisation et de coopération. De 
la coopération informelle (échanges 
d’information, de connaissances) jusqu’à 
des formes abouties de coopération 
stratégique, telles que le site internet                                                  
(www.madeingouttedor.paris), la création de 
la coopérative d’artisans, un local show-room 
et l’organisation d’animations commerciales 
(« Lux à la Goutte d’Or », Paris Design Week à 
la Goutte d’or etc…).
• Economique : la création, la consolidation, 
la production et la distribution de biens et 
de services, le développement d’emplois, 
l’acquisition de savoir-faire techniques et la 
gestion de compétences professionnelles. 
Ainsi un parcours de formation a été monté à 
destination des couturiers de la Goutte d’Or en 
lien avec la SCOP Langues Plurielles et les 
Cours Municipaux d’Adultes. 

Principaux partenaires et sources de 
financements :
La démarche bénéficie de l’appui financier de 
la Ville de Paris, de l’Etat (DDCS, DIRECCTE), 
de la Région Ile de France et de la CDC.
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Lieu d’implantation et d’activité : Paris, 18 ème arrondissement.

CONTACT

Nadège Degremont - nadege.degremont@paris.fr

Equipe du développement local Goutte d’Or - Direction 
de la politique de la ville - Ville de Paris


