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Un accompagnement nouveau pour les commerçants du 
12ème arrondissement dans leur transition écologique 

 
La Semaest et la Chambre de commerce et d’industrie de Paris s’allient afin de déployer le 
programme Recyter chez les commerçants de proximité du 12e arrondissement, pour 
répondre aux enjeux climatiques. Objectif : relocaliser l’économie, réduire le gaspillage, les 
déchets et les emballages, développer la logistique douce, économiser les énergies, s’engager 
dans des démarches sociales et solidaires. 

 
Identifier les besoins et mettre en place des actions concrètes 
La Semaest et la CCI Paris vont déployer auprès de commerçants du 12e arrondissement 
situés dans le quartier Daumesnil, le programme Recyter (recyclage territorial), cofinancé par 
la Région Île-de-France. Des diagnostics effectués par les équipes de la CCI Paris permettront 
de mettre en place des actions concrètes visant à réduire, gérer et valoriser les déchets, 
mutualiser les services aux entreprises ainsi que les achats groupés d’équipements coûteux. 
Ces diagnostics auront également pour objectif d’évaluer les flux de matières premières et 
d’identifier la mise en place d’initiatives collectives en faveur de l’économie circulaire.  
 

  
 

Trouver des solutions durables et favoriser le lien social 
Les membres de l’association de commerçants et artisans de Paris-Bercy ont souhaité 
s’engager dans cette opération, soutenue par la Mairie du 12e arrondissement, pour trouver 
des solutions durables et ainsi limiter leur empreinte environnementale, favoriser les 
échanges et le lien social. Le programme Recyter permettra également de valoriser les 
commerçants de proximité ainsi que leurs engagements pour préserver leur activité et faire 
vivre leur quartier. CoSto, le programme d’aide aux commerçants de proximité de la Semaest, 
accompagnera le projet au fil des différentes étapes et valorisera les différentes initiatives et 
actions déployées. 



 
 
 
A propos de la Semaest 
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, a développé une expertise unique en 
matière de développement économique local. Grâce à son action, plus de 650 locaux commerciaux 
ont été réaffectés pour accueillir des commerçants et artisans indépendants. En 2015, la Semaest a 
créé le programme CoSto afin de soutenir les commerçants indépendants dans leur développement : 
communication, site internet, réseaux sociaux, transition écologique, sociale et solidaire. 
 
 
A propos de la CCI Paris  
La CCI Paris accompagne le développement des entreprises et des commerces parisiens. Elle propose 
des services adaptés aux entrepreneurs qui souhaitent créer, développer, transmettre, exporter et 
agit pour accroître le rayonnement de la capitale. 
Dans le cadre du programme Recyter – Recyclage & Territoires – la CCI Paris Île-de-France 
accompagne des PME et des territoires franciliens dans la prévention, la gestion et la valorisation des 
déchets des activités économiques.  
Information : www.cci75.fr  
#RECYTER 
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