
UNE  
COOPERATIVE  

EPHEMERE  
CULINAIRE  

A PARIS 



3 dimensions clés  
 
Une entreprise : entreprise coopérative gérée par les  
participants, qui produit une activité économique et  
peut générer des salaires. 
 
Un collectif : entreprise collective, les coopérants  
décident des orientations, règlent leurs problèmes et  
se fixent des règles de fonctionnement démocratique. 
 
Un vaste terrain d’apprentissage : la coopérative  
offre une formation pratique et intensive en  
entrepreneuriat et permet le développement de  
compétences et de savoir-être. 

UNE COOPERATIVE EPHEMERE   
DANS LES GRANDES LIGNES 



5 MOIS POUR TESTER SON  
ACTIVITE ET SES SAVOIR FAIRE  

CULINAIRE 

ET DONC  
CONCRETEMENT 

DANS QUEL  
BUT? 

UN ESPACE DE  
PRODUCTION MIS A  
DISPOSITION POUR  

TESTER SON ACTIVITE  

UNE COOPERATIVE EPHEMERE  
CULINAIRE ET INTERCULTURELLE 

POUR PERMETTRE A DES  
ENTREPRENEURS MIGRANTS  

D'AVANCER SUR LEUR  
PROJET RESTAURATION, EN  

FAISANT, EN TESTANT 

POUR SENSIBILISER A  
L'ENTREPRENEURIAT  
COOPERATIF PAR LA  

PRATIQUE, FAVORISER LES  
PRATIQUES DE  

COOPERATION ET DE  
MUTUALISATION 

10 APPRENTIS  
ENTREPRENEURS- 

COOPERATEURS MIGRANTS  
QUI CREENT UNE ACTIVITE  

CULINAIRE COMMUNE 



quelques constats

Difficultés à «formaliser»  
les activités. 
Abandon ou avancée des  
projets freinée. 
 
 
 
Un nivellement vers le haut  
et un «décrochage» des  
moins qualifiés. 
 
 
Activités à risque si mal  
sécurisées. 
 
 
Passent à côté des  
opportunités qui fleurissent  
en Ile-de-France. 

Des méthodologies  "step by  
step", favorisant  
pragmatisme et  
expérimentations concrètes. 
 
 
 
Multiplier formats et  
solutions  
d'accompagnement. 
 
Des cadres collectifs à  
encourager, à imaginer pour  
sécuriser et mutualiser  
certains coûts.  
 
Proposer des solutions  
spécifiques ou des  
passerelles interculturelles. 

des pistes  
de solutions 

Des activités à faible plue- 
value 
Des barrières administratives  
vues comme insurmontables.  
Peu à l'aise avec la  
projection, la planification.  
 
Une pluralité de profils, une  
hétérogénéité des niveaux. 
.  
Pour certaines activités  
comme la restauration,  
nécessité d'investissement,  
de respecter des  
réglementations fortes. 
 
Des outils et espaces de  
mutualisation dans l’ESS  
souvent peu adaptés >>  
barrières symboliques,  
culturelles et sociologiques. 

ENTREPRENEURS MIGRANTS

leurs effets



FEV  

AVR  

AVR DEMARRAGE //  
Faire collectif, fixer  
les règles, définir  

l'offre...  

MAI

JUIN   

AOUT 

SEPT

REPERAGE ET  
MOBILISATION //  
réseau partenarial  
et local réseaux  

sociaux.  

PRODUCTION ET  
FORMATION //   

soirée de lancement,  
activités, formation  
par feedback, stage  
hygiène sécutité...  

PRODUCTION ET  
FORMATION //  

chiffre d'affaire ++,  
revenus d'activité,  
perfectionnement,  

définition de projets  
individuels  

FIN DE LA  
COOPERATIVE //  

solde des comptes,  
bilan, suites de  

parcours 

DEROULEMENT DU PROJET



L'EQUIPE
3 associations qui partagent une vision des choses et  mutualisent  
leurs ressources pour atteindre leurs objectifs 

Favorise les passerelles entre  
entrepreneurs migrants et  
Coopérative d'activité et  
d'emploi 

Anna 
gestion de projet,  
expertise insertion et devt  
eco 

Développe des solutions et  
outils mutualisés pour les  
entrepreneurs migrants 

Développe un projet de  
coopérative d'activité pour  
entrepreneurs migrants 

Martine 
tutorat d'entrepreneurs,  
expertise culinaire 

Rokhaya 
tutorat d'entrepreneurs,  
expertise interculturelle 

LES PARTIES PRENANTES



LES PARTIES PRENANTES

LES PARTENAIRES  
CLES 

Plateau urbain  
accueille les activités  

des trois associations  
chez Igor, 3000m2  d'occupation  

temporaires d'activité.  
Lieu pour les temps  collectifs.. 

Cooperative d'activité  
généraliste.  

Coopaname portera  
administativement la  

coopérative éphémère  
(signature des contrats,  

enregistrement des  
charges, liens  
assurances...) 

Restaurant associatif,  

la nouvelle Rotisserie  

sera le principal lieu  

de prodution culinaire:  

activité restau,  

traiteur, ateliers.. au  

rdv! 

Un projet de  

cuisine partagée  -  

antenne St Denis  

de Coopaname  

pour 2019... 



LES COOPERATEURS

LES PARTIES PRENANTES

10 entrepreneurs migrants, vivant en Ile-de-France 
 
Les éléments importants qui seront pris en compte: 
> l'autorisation de travailler 
> l'adéquation du projet de création 
> des savoir-faire culinaires 
> l'envie de s'investir dans un projet collectif 
> la disponibilité sur 5 mois 
> a minima, capacités de communication orale en français ou  
anglais. 
 
Le projet s'attachera à former un groupe complémentaire,  
élément clé du succès des coopératives 



L'ECOSYSTEME  
PARTENARIAL DU PROJET 

Un réseau de coopératives  
mobilisées 

Des partenaires intervenant  
sur l'entrepreneuriat des  
migrants 

Des partenariats  
culinaires à construire! 
La région parisienne compte  
diverses initiatives, qui peuvent  
potentiellement interagir avec le  
projet: 
Mam'ayoka, meet py mama, cuistot  
migrateurs, CIP 20, PTCE  
Passerelle,  Gamelle du chef,  
Baluchon... A suivre! 

LES PARTIES PRENANTES



Une expérimentation de 5 mois  
intégrée dans un projet plus  
global, Migracoop, qui booste par  
la coopération des formes  
entrepreneuriales modestes mais  
nombreuses et très dynamiques  
chez les migrants franciliens.  

Cette coopérative éphémère  
culinaire, aventure entrepreneuriale,  
humaine, pédagogique, n'est donc  
qu'un début...! 

VOIR PLUS LARGE  
ET PLUS LOIN 

?


