
KPA-Cité est une initiative d’initiation à 
l’entrepreunariat coopératif, �à partir d’un lieu ouvert 
en coeur de quartier prioritaire de la politique de la ville, 
offrant des espaces de formation, d’exp�rimentation 
et de cré�ation d’activit�és é�conomiques porteuses 
de sens.

En 2015, un projet de coopérative de jeunes a été lancé à 
Boulogne-sur-Mer dans un tiers-lieu boulonnais et a donné� 
naissance au concept de « KPA-Cité ».
KPA-Cité est inspirée d’un modèle appelé « coopératives 
jeunesse de service » - CJS (voir notre fiche Déniché� pour 
vous n°37), importé du Québec et inspiré� aussi par la 
culture des communs, aujourd’hui développé par le réseau 
CPE et les CRESS de plusieurs régions de France.
Trois projets KPA-Cité ont été� lancés en France : la 
Coopérative de La Cape à Roubaix, celle de Moulins à Lille 
et Illicoop à Mons-en-Baroeul. D’autres sont en lancement 
sur la métropole lilloise, le Dunkerquois, en Poitou-
Charentes et trois dans le Pas de Calais. Des informations 
et un kit sont disponibles sous licence libre sur le site  
https://kpacite.initiative.place/ pour d’�éventuels porteurs de 
projets intéressés.

KPA Moulins : 
En 2016, plusieurs structures de l’ESS s’installent dans 
le quartier Moulins de Lille. La Maison de quartier de 
Lille-Moulins souhaite alors développer des actions de 
sensibilisation à�l’ESS auprès des habitants du quartier, 
en travaillant notamment avec les jeunes. Il s’agit alors de 
leur permettre de rencontrer des associations.
En partant de ce que les habitants savent faire, la Maison de 
Quartier a souhaité développer l’entrepreneuriat collectif 
dans le quartier. Elle a découvert à� Roubaix «KPA-Cité », 
qui répondait à�leurs objectifs, et a permis de développer 
plusieurs activités. Une Coopérative d’activités et 
d’Emplois assure le portage économique et comptable 
des activités. KPA Moulins accompagne chaque habitant 
dans la mise en oeuvre de son projet, tout en donnant 
l’opportunité d’acquérir de nouveaux savoir-faire grâce au 
partage de ressources. La dimension collective, l’esprit 
d’équipe, la confiance en soi, sont autant de dimensions 
travaillées.
Regroupant 20 membres, KPA Moulins développe des 
activités autour : du jardinage (cours, cr�ation et entretien); 
de la cuisine traditionnelle (à destination des particuliers 
mais aussi des professionnels, service traiteur…), 

la cuisine du Centre Social étant mise �à disposition 
d’une douzaine de femmes ; du numérique (médiation 
numérique,découverte des TIC, PAO…).

Cape Roubaix : 
La Cape est née en juillet 2017 à Roubaix. Dans sa 
première phase, elle regroupe une dizaine de membres 
actifs, qui se forment et développent une activité 
économique dans des domaines variés : cuisine, 
sérigraphie, menuiserie, création textile et objets créatifs, 
découpe laser, impression 3D.
La Cape organise ses activités au labo140, situé à�la 
Condition Publique, en plein coeur du quartier prioritaire 
du Pile. Le collectif a travaillé en étroite collaboration avec 
les Saprophytes, le Meuhlab, Detournoyment et d’autres 
associations locales.

Illicoop Mons : 
Illicoop a ouvert en septembre 2018, poursuivant 
l’aventure de la Coop Mons portée par le Centre Social 
Imagine. Les membres de la coopérative se forment et 
développent une activité� économique dans des domaines 
variés : cuisine, montage d’un service de livraison de 
courses aux Jardins d’Arcadie, évènements, … 
La coopérative, qui compte 5 membres, organise ses 
activités à Mons Fabrica, tiers-lieux et espace de co-
working �à Mons-en-Baroeul, au coeur d’un quartier 
en renouvellement urbain. Elle tisse un réseau avec les 
acteurs locaux afin d’élargir son champ d’action.

Les projets KPA-Cité sont soutenus par l’État dans 
le cadre de la politique de la ville, par la Fondation de 
France et par des collectivités locales.

KPA Moulins est un projet hébergé� par la Maison 
de Quartier de Moulins et soutenu par la Mé�tropole 
Européenne de Lille et la Ville de Lille. Les projets locaux 
sont soutenus par les communes et intercommunalités.
La coordination et la dimension R&D en innovation sociale 
sont hébergées par ANIS et financées par la Métropole 
Européenne de Lille.
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