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• Association loi 1901, fondée en 2006 par Jacques Attali 

• 14 ans d’impact : création de 7 600 entreprises et 8 850 emplois 

• 40 lieux d’accueil en Île-de-France, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Provence-Alpes Côté d’Azur et Normandie 

• Implantation à 100% dans les Quartiers Prioritaires de la Ville, porteurs de 
projets majoritairement demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA 

• Une activité en synergie avec les acteurs de l’insertion professionnelle : 87% de 
sorties positives (Opinion Way, 2018) 

• 2020 : 1 900 personnes accompagnées et 547 entreprises créées, 50% d’entre 
elles par des femmes
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https://www.youtube.com/watch?v=nj35lmi3E4k
https://www.youtube.com/watch?v=nj35lmi3E4k
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Constats

• Depuis 2010, le nombre de tiers-lieux a connu une augmentation 
exponentielle sans véritable offre dans les quartiers politiques 
de la ville (QPV)

• A taux de formation équivalente et pour le même niveau 
socioculturel, le taux de chômage est plus élevé pour les 
habitant.e.s des QPV : absence de réseau et manque de mixité

• En dépit du contexte économique actuel, 50% des Français 
pensent que l’entrepreneuriat est une alternative professionnelle 
intéressante (Fondation Entreprendre et Harris Interactive, 2020) 

• Un réel besoin d’espace centralisant des opportunités 
d’accompagnement et d’échanges entre les entrepreneur.e.s
identifié auprès des bénéficiaires

Définition

• Espaces collaboratifs de travail, rencontres, 
innovations sociales 

• Favoriser le faire ensemble, le lien social et les 
synergies au sein des territoires

• Nouvelles formes de travail

• Mixité des publics et activités
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Les besoins des bénéficiaires 

• Espace de coworking
• Mutualisation des services d’accompagnement à 

l’entrepreneuriat 
• Réseau
• Rompre la solitude de l’entrepreneur.e
• Bénéficier de services d’inclusion numérique

Objectifs

• Proposer, au sein du même lieu, une large gamme de 
services d’accompagnement à la création d’entreprise 
pour les publics éloignés du marché de l’emploi au sein des 
QPV

• Dynamiser les territoires d’implantation et favoriser la 
mixité sociale 

• Tisser des liens entre entrepreneur.e.s et développer la 
communauté des Positiveurs
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Les habitants 
des quartiers 

Les acteurs  de 
l’ESS, associatifs 
et institutionnels

Les entreprises des 
quartiers du territoire

Les futurs 
entrepreneurs 
des quartiers 

Offre de services 

Ante création d’entreprise : 
 Accompagnements individuels
 Formation collective
 Ateliers collectifs 
 Permanences de partenaires (ex : ADIE)
 Espace de coworking, avec mise à disposition 

d’ordinateurs 
 Bureaux privatisables
 Formation aux compétences numériques avec Simplon.co

Post création d’entreprise : 
 Evénements de networking, Club des Positiveurs
 Programme de mentorat 

Public cible
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 Ouverture prévue au printemps 2021
 A proximité de deux QPV : Le Plateau-

Les Malassis – La Noue et Jean Moulin –
Espoir. Au 49bis, avenue de la 
Résistance, Montreuil.

 Budget total du projet en 2021 : 400 
000 euros. 

 Montant sollicité auprès de la Fondation 
RATP : 

- 15 000 euros en année N
- 25 000 euros en N1 et N2

La subvention sollicitée vise à co-financer le 
fonctionnement de la CoCotte Montreuil : 
ressources humaines dédiées à 
l’accompagnement des bénéficiaires. 
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Programme Nouveaux lieux, nouveaux liens : 

 Permettre l’accès à de nouveaux services et activités dans 
les territoires grâce aux tiers-lieux

 Soutenir 300 tiers-lieux structurants identifiés Fabriques 
de territoire, dont 150 en quartiers prioritaires de la 
politique de la ville ou à proximité immédiate

 Dans ce cadre, la CoCotte Montreuil est labellisée 
Fabrique de Territoire depuis 2020

• Un soutien financier

• Accès à un réseau national de tiers-lieux : 

 Association France Tiers-Lieux 

 Conseil National des Tiers-Lieux

 Hubs territoriaux




