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INTEGRER DES ARTISANS D’ARTS 
REFUGIES ET MIGRANTS SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE   

INSTITUTION PARTENAIRE 

La Fabrique NOMADE 

1 bis avenue Daumesnil, 75012 PARIS 

https://lafabriquenomade.com 

Association loi 1901 

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 

Aline Jegou 

Responsable des financements et assistante au développement 

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION & CONTEXTE DU PROJET 

La Fabrique NOMADE propose un concept d’intégration innovant positionné dans un secteur de niche. Créée 
en janvier 2016, l’association valorise et favorise l’insertion professionnelle des artisans d’arts réfugiés et 
migrants en France. Nos actions se sont fondées sur le postulat que valoriser les compétences des personnes 
migrantes tout en leur permettant de s’adapter au marché français est un gage d’une insertion durable et de 
qualité. Nous agissons à travers trois actions fortes :  

• Un dispositif de formation certifiant dédié aux artisans d'art 
• Un atelier d'insertion textile dédié aux couturiers exilés 
• Une activité de fabrication  

Depuis la création de la structure, nous avons accompagné 80 artisans représentant 28 pays et 20 savoir-
faire différent. Notre taux d’insertion professionnelle s’élève en 2021 à 71%. 
 
Ayant développé notre modèle avec succès à Paris, étant sollicité par des porteurs de projets en région et à 
l’international, et étant animée par le souhait de faire bouger les lignes sur les politiques d’intégration en 
France, La Fabrique Nomade se questionne plus largement sur le sujet de son changement d’échelle. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE DU PROJET 

La Fabrique Nomade souhaite étudier l’intérêt, les opportunités et les différentes possibilités d’étendre ses 
actions à l’échelle nationale.  
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Ainsi, les étudiants seront amenés à définir les différentes possibilités d’essaimage de La Fabrique Nomade 
en France et étudier le modèle des franchises du secteur associatif pouvant s’appliquer aux actions de La 
Fabrique Nomade.  

Identifier  

• Les différents modèles d’essaimage en France  

• Réaliser un diagnostic, une étude de cas, d’un modèle franchisé (associatif, ONG) à l’échelle nationale 
et internationale (taille des organisations, fonctionnement, gouvernance, gestion, statut, mise en 
place, contrôle de la bonne conduite des actions, retour d’expériences…)  

Collecter 

• Réaliser un tableau de collecte des sollicitations à l’échelle nationale et internationale, identifier les 
profils et étudier les opportunités de transfert des actions avec La Fabrique NOMADE 

• Collecter les besoins des territoires en termes d’intégration de personnes réfugiées et migrantes, le 
tissu associatif, les secteurs prioritaires et la capacité de transfert et d’adaptation des compétences 
sur les territoires.  

Définir  

• La pertinence du modèle franchisée pour l’association La Fabrique Nomade  

• Les porteurs de projets/ structures/ pouvant se prêter à être franchisés par l’association 

• Définir les territoires d’implantations les plus pertinents (besoins, secteur, tissu associatif). 

PRÉREQUIS SOUHAITÉ POUR LES ÉTUDIANTS (FACULTATIF) 

Être sensible à l’enjeu de l’intégration des réfugiés et migrants en France. 

Connaissance du fonctionnement associatif ou du secteur de l’ESS. 

Autonomie, sens de l’organisation, fiabilité et rigueur professionnel, aisance relationnelle avec des acteurs 
institutionnels, associatifs et privés, sens de l’écoute et de la communication, sens du travail en équipe. 

EN QUOI LE PROJET PROPOSÉ SERT-IL LE BIEN COMMUN ? 

Le projet que nous vous présentons est porteur d’une réelle force novatrice car il est le fruit d’une posture et 
d’un cheminement participatif qui implique et engage les artisans dans la démarche. Notre spécificité réside 
dans la prise en compte de la trajectoire professionnelle des artisans réfugiés avant leur arrivée en France. 
Nous fondons notre démarche en identifiant et évaluant les compétences acquises et par l’étude des 
possibilités d’adaptation et de transfert de ces compétences dans le contexte économique et culturel français. 

Il s’agit de transformer ces compétences en opportunités de développement économique pour la France, gage 
d’une insertion professionnelle de qualité et durable. 

L’étude d’une possibilité d’essaimage de notre action à l’échelle nationale permettrait d’accompagner les 
acteurs du territoire à identifier, former et intégrer des personnes réfugiées et migrantes dotées de 
compétences artisanales et ainsi, de participer au développement économique des territoires.  

RÉSULTATS ATTENDUS 

Etude des modèles d’essaimage et des franchises pour le secteur de l’ESS. 

Identification d’un cas pratique et diagnostic. 
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Tableau de collecte des opportunités des acteurs et des territoires 

Une présentation auprès de l’équipe de La Fabrique Nomade présentant les résultats de ces études, le 
diagnostic et les préconisations réalisées.  

 

COMMENT ALLEZ-VOUS EXPLOITER LE RENDU FINAL ?  
 
Le travail réalisé sera un outil d’aide à la décision concernant le développement de la structure. Il fera partie 
intégrante de l’étude du changement d’échelle de la structure. Il sera intégré dans la note de théorie du 
changement et en fonction des orientations décidées, du plan d’action.  

QUI SERONT LES BÉNÉFICIAIRES DIRECTS OU INDIRECTS 
DU PROJET ? 

• L’association La Fabrique Nomade  

• Les artisans d’arts réfugiés et migrants 

• Les porteurs de projets ayant sollicité l’association 

• Les entreprises artisanales présentes sur le territoire 

MÉTHODES DE TRAVAIL ENVISAGÉES ET MODALITÉS DE 
COLLABORATION AVEC LES ÉTUDIANTS 

Mise à disposition de :  
- Rapports d’activités des actions de l’association  

- Note d’opportunité de la certification professionnelle (mettant en avant le secteur et les besoins) 

- Documents administratifs de l’association (statut, mode de gouvernance, organigramme)  

- Les sollicitations des porteurs de projets 

- Tout autre document informatif et descriptif de nos actions permettant d’appuyer le travail des 
étudiants  

Une réunion de cadrage sera à prévoir en début de projet afin de définir le cadre et les objectifs du projet 
ainsi que et le mode de collaboration souhaité.  

Une réunion mensuelle sera définie. 

Des échanges réguliers par courriels, des sollicitations par téléphone et l’organisation de réunions en visio-
conférences pourront être prévus en fonction des besoins des étudiants.  

APPUI LOGISTIQUE FOURNI 

Vous serez en contact direct avec la responsable des financements et du développement et la directrice 
générale. 

Une salle de réunion sera mise à disposition lors des réunions mensuelles réalisées avec les étudiants.  

 

 


