
QUOI ? 

Entreprise partagée LA COOP A CABANA permet à des artistes, auteur·es, créatifs·ves, 
porteurs·euses de projets de tester leur activité et de se professionnaliser en bénéficiant d’un 
accompagnement propre. 

Deux Coopératives d’Activités et d’Emplois (CAE) de Nouvelle-Aquitaine, Consortium Coopérative 
(CAE culturelle) et Coop’Alpha (CAE généraliste), ont décidé de s’unir pour proposer une 
coopérative expérimentale artistique et culturelle sur les territoires Dordogne / Gironde, afin de 
répondre au mieux aux besoins des porteurs·euses de projets. 

LA COOP A CABANA offre un cadre de travail sécurisant et coopératif favorisant la pérennité des 
emplois et le développement d’expérimentations collectives au sein d’un réseau 
complémentaire : artistique et culturel, et de l’économie sociale et solidaire. 
 

OÙ ? 

La Coop A Cabana est présente en Dordogne et Gironde et se 
construit en relation étroite avec les acteurs de ces territoires. 

Il existe 7 CAE dédiées aux métiers culturels et artistiques en 
France et de nombreuses autres CAE dans des secteurs d’activités 
variés.  

 

POUR QUI ? 

Toute personne souhaitant tester, développer et pérenniser une activité en créant son propre 
emploi dans les secteurs artistiques culturels ou créatifs : jeune diplômé·e, reconversion, 
demandeur·euse d’emploi, multi-activité artistique, ... 

 

 

http://consortium-culture.coop/
http://www.coopalpha.coop/


COMMENT ? 

Plusieurs étapes sont indispensables : 

1. Participer à une réunion d’information collective en visioconférence ou en présentiel. 

2. Remplir un dossier de candidature et réaliser un entretien diagnostic avec notre chargée 
d’accompagnement. 

3. Intégrer la coopérative en CAPE – Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise. 

En intégrant la coopérative, vous bénéficiez alors : 

- d’un parcours de création d’activité et d’emploi rythmé : 6 mois de test ; puis, 
si la viabilité du projet le permet, entrepreneur·e-salarié·e en développement (CDI au régime 
général) ; et enfin entrepreneur·e associé·e à 3 ans ; 

- d’un hébergement juridique et des outils mutualisés ; 

- d’un accompagnement individualisé et collectif propre aux métiers et compétences ; 

- d’une grande flexibilité pour accueillir la multi-activité artistique et créative, pour y développer 
des projets collectifs singulier ancrés sur les territoires, mais aussi pour cesser son activité ; 

- d’un large éventail de rencontres, de compétences, d’identités et de savoir-faire ; 

- de la possibilité de devenir associé·e au terme de 3 ans d’expérience. 
 

EN SAVOIR PLUS  

Qu’est-ce qu’une CAE ? https://cooperer.coop/les-cae-en-bref-2/ 

Notre page Facebook : https://www.facebook.com/La.Coop.A.Cabana  

Pour nous rejoindre : retrouvez toutes nos dates de réunions d’information collective sur notre 
page Facebook, ou en nous contactant directement. 

NOUS CONTACTER 

LA COOP A CABANA - Charlotte Parseaud (accompagnement et développement) 
charlotte.parseaud@consortium-culture.coop / 07 64 73 16 30 

Arrêt-Minute – Maison Graziana 25 avenue de Verdun, 33500 Libourne 
 

 
Une expérimentation portée par :  Avec le soutien de :  
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