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Plan de l’exposé

❑ Le besoin de coopération
❑ Qu’est-ce que la maturité coopérative
❑ Propositions pour les collectivités : compétences et posture
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Sans coopération… pas de territoire

❑ Territoire… Terme polysémique
❑
❑
❑
❑

Espace physique
Limites institutionnelles
…
Territoire construit

Son potentiel est immense et ses ressources
infinies, puisqu’elles sont dans l’imaginaire
des acteurs, leur capacité à créer.

Sans coopération entre les acteurs, pas de construction
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La coopération, expression sociale de la complexité
❑ Les transitions à l’œuvre (écologique,
économique, sociale, démocratique…)
sont profondément liées entre elles.
❑ On entre de plain-pied dans
le domaine de la complexité.

Gouvernance
Redistribution
sociale

Modèle
économique

❑ Traiter la complexité impose
d’associer chacun des acteurs, dans une
démarche transverse et transdisciplinaire.
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Conflit
s’usage
Modèle
démocratique

Finitude des
ressources

Qu’est ce que « coopérer » ?

Faire Alliance ?

Participer ?

Coopérer : être co-auteur d’une
œuvre commune
Coopérer : Du latin co (avec) et operare (œuvrer) : créer une œuvre commune

Enjeu : Apprendre à coopérer
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Explorer le « comment coopérer »

Outils
Pratiques
Méthodes

Représentations

Valeurs

Aux niveaux
Individuel
Collectif
Territorial

Motivations

Croyances
Capabilités
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Domaine de l’Observatoire de l’Implicite

Maturité Coopérative
Capacité à développer des aptitudes coopératives durables, quels que
soient la situation, le contexte ou les personnes.
Caractéristiques des territoires et organisations à forte maturité coopérative :
▪

Territoires apprenants

▪

Développement (croissance)

▪

Leadership situationnel et partagé

▪

Développement (impact)

▪

Coopération inconditionnelle

▪

Pérennité & Renouvellement

▪

Plein épanouissement des individus

▪

Émergence & pollinisation
Ces travaux ont bénéficié du soutien de :

7

Maturité Coopérative
12 principes d’action : Espaces entre deux logiques
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Entre agir

ensemble et penser ensemble
Entre diversité et unité
Entre questions qui se posent et réponses à apporter
Entre rôle et identité
Entre la place que l’on prend et la place que l’on laisse
Entre intention et comportement
Entre ce que nous sommes et ce que nous voulons être
Entre désir et besoin
Entre objectif et contrainte
Entre organique et planifié
Entre lutter contre et aller vers
Transformation personnelle et transformation sociale
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Le développement d’aptitudes
coopératives est lié à la capacité
(1) de voir et de se saisir des signaux
faibles, révélateurs des dialogies,
(2) de discerner la complémentarité,
la concurrence et l’antagonisme
éventuel,
(3) de choisir entre les attitudes
possibles et trouver l’équilibre
dynamique entre ces logiques.

Développer la compréhension humaine des territoires
La compréhension intellectuelle ne suffit pas
Edgar Morin distingue la compréhension intellectuelle ou objective et la compréhension
humaine, intersubjective, dans une indissociable complémentarité. La compréhension
intellectuelle passe par l’intelligibilité et par l’explication, alors que la compréhension
humaine comporte une connaissance de sujet à sujet. Développer la compréhension humaine
du territoire, c’est s’attacher à comprendre ce que vit autrui.

1.

Développer une nouvelle compétence (savoir-être & savoir-faire) pour
❑ Prendre en compte les dimensions à la fois territoriales, collectives et individuelles…
❑ … dans leur expression explicite mais aussi implicite, tacite, voire non-pensée.
❑ Et comprendre les processus récursifs entre ces dimensions qui font la singularité d’un
territoire et sa capacité d’émergence.
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Miser sur la coopération pour produire du développement

La coopération produit du développement.

2.

Développer des territoires coopératifs
❑ Croire en maturité coopérative au sein des collectivités territoriales…
❑ … Pour faire croitre en maturité coopérative l’ensemble des acteurs territoriaux
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Amener les acteurs à être effectivement co-auteurs

La modélisation peut être un outil de changement d’échelle pour « monter en
généralité »
3.

Penser la modélisation comme un processus d’apprentissage
❑
❑

Modéliser n’est pas reproduire ; ce doit être un processus d’appropriation par les acteurs
Plutôt que de concevoir des dispositifs « modèles », développer la capacité des acteurs à
modéliser les innovations sociales et territoriales en questionnant le modèle-source et le
transposant dans son propre système en un modèle-propre
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Merci de votre attention
Anne Beauvillard – anne@instercoop.fr – 06 73 98 15 1

Patrick Beauvillard – patrick@instercoop.fr – 06 84 76 31 78
http://instercoop.fr

