
Migracoop est un programme porté depuis 2019 par 
l’association Meltingcoop et l’association Réveil, en 
direction d’entrepreneurs migrants. Le programme 
s’organise autour de 3 axes : mettre en réseau des 
entrepreneurs par secteurs d’activité, expérimenter 
de nouvelles manières de faire pour accompagner 
les entrepreneurs et favoriser les passerelles avec 
l’écosystème de l’ESS.

Dans le cadre du programme Migracoop une première 
coopérative éphémère, Sunucoop, est montée en 2019 
autour du culinaire, puis une deuxième en 2020, Cyprielles, 
autour de l’artisanat textile. La coopérative éphémère 
Sunucoop, hébergée par la Coopérative d’Activité et 
d’Emploi (CAE) Coopaname a réuni 9 coopérateurs de 
mai à octobre 2019. L’activité a pris place au sein du 
restaurant associatif La Nouvelle Rôtisserie dans le 
10ème arrondissement à Paris. La coopérative éphémère 
Cyprielles, hébergée par la CAE Clara, a réuni 9 femmes 
d’octobre 2020 à février 2021 autour d’un atelier accueilli 
à Igor, lieu d’occupation temporaire géré par Plateau 
Urbain.

La coopérative éphémère représente un outil intéressant 
pour expérimenter la formalisation : elle permet de 
tester son activité totalement formalisée sans prendre de 
risque. Chaque entrepreneur signe un contrat d’appui au 
projet d’entreprise (CAPE) pour la durée de la coopérative 
éphémère qui lui permet d’avoir accès au compte SIRET 
de la CAE, une assurance professionnelle…

En s’appuyant sur un réseau de bénévoles investis, Reveil 
et Meltingcoop animent les coopératives éphémères en 
accompagnant la structuration du collectif autour d’une 
offre et d’une activité commune : un temps collectif 
hebdomadaire, des temps de formation, des visites, des 
temps d’accompagnement individuel, d’appui juridique 
et rédactionnel sont organisés. La formation se fait par 
la structuration de l’activité et via des rencontres avec 
des professionnels et de nombreux ateliers (définition 
de l’offre et du prix, communication, facturation, 
techniques spécifiques, enregistrement activité, etc.).  
A la fin de l’expérience coopérative, chaque entrepreneur 
reçoit une feuille de route très personnalisée avec les 
points forts/points faibles du projet, les ressources et 
partenaires à activer, etc. 

Un suivi régulier de cette feuille de route est ensuite 
effectué, ainsi l’accompagnement à la consolidation et 
structuration des projets des entrepreneurs se poursuit 
après la fin de la coopérative éphémère.

Les coopératives éphémères permettent une montée en 
compétence forte même si hétérogène, des entrepreneurs. 
Suite à ces expériences, plusieurs coopérateurs ont 
monté leur projet en micro-entreprise ou en association, 
rejoint des projets collectifs ou été orientés vers 
d’autres structures d’accompagnement pour des projets 
spécifiques.

Le coût de chaque coopérative éphémère est d’environ  
50 000€ sur 6 mois.
Les revenus d’activité sont versés à la fin du CAPE sous 
forme de salaire à chaque entrepreneur, à partir du chiffre 
d’affaires global charges déduites.  Un travail autour des 
modalités de répartition des bénéfices est mené avec le 
groupe durant le projet.

Migracoop a été lauréat d’un appel à projet de la Fondation 
de France et du Crédit coopératif pour un financement 
sur 2 ans qui a permis de financer les 2 coopératives 
éphémères. La Fondation RATP soutient également le 
projet.

Migracoop est soutenu par 3 directions de la ville de Paris : 
le service intégration, le service ESS et le service politique 
de la ville. Ce financement structurant représente près 
du tiers du budget. La ville de Paris a également joué le 
jeu de la commande publique pour des buffets traiteurs 
et pots conviviaux quand les montants permettaient 
de ne pas passer par un appel d’offre.  Elle favorise par 
ailleurs les liens avec un écosystème d’acteurs parisiens 
et notamment sur le volet Politique de la Ville.
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CONTACT: 
Anna Mourlaque, association Meltingcoop 

Martine Ndiaye, association Réveil
migracoop@gmail.com


