DÉVELOPPONS ENSEMBLE
L’ÉCONOMIE LOCALE
Devenir membre de Nos Ateliers du Grand Paris,
c’est s’unir autour d’une même cause et de mêmes valeurs,
mais aussi de mettre en avant nos productions, nos savoir-faire locaux
et de participer à l’économie locale de notre territoire.
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Engageons-nous ensemble pour mettre en avant ces bénéfices,
tant au niveau de l’environnement que de l’économie locale,
véritable cercle vertueux, profitable pour tous les acteurs.

Nous en sommes convaincus, le local est une démarche vertueuse, à tous
points de vue. Cela encourage l’économie et l’embauche de proximité avec une
meilleure qualité de vie au travail. Les entreprises engagées dans la production
locale se fournissent et consomment localement également. Ce processus
dynamise de façon élargie l’économie du territoire où se situe le projet.

QUI SOMMES-NOUS ?
Lancée en 2020, Nos Ateliers du Grand Paris réunit les dirigeants d’ateliers
de production situés en Île-de-France, tous corps de métiers confondus et
vise à distinguer les entreprises qui s’engagent au quotidien, tant socialement,
qu’éthiquement ou encore écologiquement.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
En s’engageant à nos côtés, nous serons plus forts pour défendre nos ateliers de
production face à une concurrence lointaine et à des politiques de prix toujours
plus agressives.
Grâce à nos différents mandats, des actions communes sont mises en place pour
faire rayonner nos entreprises auprès des institutions présentes sur nos territoires.

Notre objectif :
Aider le domaine du bâtiment et de la construction à faire
des choix responsables, cohérents et vertueux pour tous.

LES AVANTAGES
Des commissions pour échanger avec d’autres dirigeants sur des
problématiques communes et des méthodes.

Des visites de nos différents ateliers pour un partage de bonnes
pratiques.
Une mise en lumière de vos activités grâce à une stratégie de communication
commune et le déploiement d’outils de sensibilisation à notre cause :

Site web avec

un annuaire, des
présentations de
chaque atelier

Community
management sur

les réseaux sociaux pour
lier nos communautés

Représentativité dans
les différentes instances
de nos secteurs grâce aux
mandats de nos membres
fondateurs et d’honneur.

Avec l’assurance de fortes valeurs communes
liées à l’émergence d’un écosystème local solide et efficace :

 ade In France : l’assurance d’un meilleur contrôle de la qualité,
M
de la traçabilité des matières premières et du développement de
l’économie territoriale.
L a satisfaction client avant tout : l’écoute de nos clients,
la connaissance du terrain et des particularités du marché nous
permettent de répondre efficacement à toutes les demandes. Nos
structures ont conservé souplesse et agilité pour s’adapter aux
besoins des clients et proposer des offres sur mesure.
L ’efficience : un atelier de production à proximité d’un chantier
permet de proposer des livraisons plus rapides sur un projet plus
court. Cela signifie un gain de temps, une meilleure réactivité et
surtout moins de pollution liée au transport.

DEVENEZ MEMBRE DE L’ASSOCIATION !

Si vous partagez nos valeurs et notre engagement,
nous vous proposons de nous rejoindre pour contribuer
au développement de Nos Ateliers du Grand Paris !

Pour postuler :
contact@nosateliersdugrandparis.fr
Une cotisation annuelle de 350€

Retrouvez-nous
sur notre site !
nosateliersdugrandparis.fr

Nos Ateliers du Grand Paris
1058 rue Marcel Paul - 95500 Champigny-sur-Marne

