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EXPÉRIMENTEZ 
UN OU PLUSIEURS 
KPA-CITÉS
en tant que participant ou en tant 
qu’animateur

 DÉMARRER
UN KPA-CITÉ

La RECETTE
• Un lieu ouvert au 

coeur de quartier, 
un lieu multifonc-
tionnel, partagé, 
convivial

• Un équipement de 
travail de base

• Un groupe de 
personnes motivées 
par le développe-
ment d'une activité 
économique

• Un écosystème 
engagé autour du 
KPA (partenaires, 
financeurs, associa-
tions...)

• Des ressources 
humaines pouvant 
transmettre des 
savoir-faire aux 
membres des KPA

• Une structure de 
portage juridique 
et financière (CAE, 
couveuse...)

• Un fonctionnement 
inspiré de la philoso-
phie des communs.

 CRÉER 
 UN KPA-CITÉ
Les personnes ayant expérimenté un ou 
plusieurs Kpa-Cité, en tant que partici-
pant ou en tant qu’animateur, peuvent, 
selon leur compétences ou leurs envies, 
accompagner d’autres KPA-Cités. Ils 
rejoignent alors l’équipe KPA-Cité qui 
peut aider à étudier la faisabilité de la 
mise en place d’un KPA-Cité sur votre 
territoire et peut vous accompagner dans
sa mise en place. 1

CHACUN APPORTE 
SES COMPÉTENCES 
ET SES PASSIONS

ON PROPOSE 
ENSEMBLE 
DIFFÉRENTES 
PRESTATIONS 
ET SERVICES
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Le BUT
• Déployer les sa-

voir-faire de chacun.e
• Générer une activité 

économique porteuse 
de sens et respec-
tueuse de l'environne-
ment

• Favoriser le passage à 
l'action, à l'autonomie 
et améliorer la 
confiance en soi

ON SE FAIT CONNAÎTRE 
ET ON CHERCHE 
DES COMMANDES4

ACCÉDEZ À LA 
DOCUMENTATION 
ET AUX OUTILS 
PARTAGÉS
L’ensemble des ressources et  
documentations produites par des 
KPA sont partagées et mises à  
disposition de tous sous licence 
libre. 
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BÉNÉFICIEZ 
D'UN ACCOMPAGNEMENT
- Sur 3 jours, en amont, pour accompagner le lance-
ment du dispositif 
- Une fois les ingrédients réunis, accompagnement 
sur-mesure au fil de l'eau selon les besoins du KPA
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ON SE RÉMUNÈRE
en fonction de l'implication dans le projet.
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Pour les jeunes de plus de 
16 ans qui se sentent exclus 

du système classique, à 
la recherche de nouveaux 

modèles de travail, voulant 
expérimenter l'entreprenariat 

collectif.

ON ÉCHANGE ET ON SE FORME
LES UN-E-S LES AUTRES 3

ON TRAITE LES COMMANDES 
Devis, prestations, factures5

Infographie :


