Le développement rural par la coopération

http://instercoop.fr/portfolio/mcdr

Produire, mettre en œuvre, diffuser une nouvelle connaissance sur le « comment coopérer »
Un projet partenarial à gouvernance coopérative :

Avec le soutien :

Cette action est cofinancée par l’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales.

La coopération est le premier levier du développement territorial. Apprenons à coopérer, et nos territoires,
nos écosystèmes, nos collectifs se développeront au-delà même de ce que nous pouvons imaginer.
Suivant le protocole de
l’observatoire de l’implicite…

… 4 itinérances territoriales à pied,
à la rencontre des acteurs de terrain…
Coopélis
Groupement d’économie
solidaire, 15 oct.

Le champ des méthodes,
des outils, des pratiques

Itinérance #1 :
Grand-Est et Bourgogne
9 collectifs rencontrés
2 conf’échanges
30 jours d’itinérance
350 kilomètres à pied

… pour mieux comprendre et partager ce qu’est la
maturité coopérative et comment la développer.
12 principes
d’action de la coopération

1. Valider le concept

CUMA de Condé
Agriculture
CUMA, 18 oct.

Maturité coopérative
Représentations

Valeurs

2. Le caractériser

Motivations

Croyances
Capabilités

Le champ de l’Observatoire : la mise
en lumière des liens implicites entre
territoires, collectifs et personnes.

… qui développe une
« compréhension humaine »
des territoires et de leurs
acteurs, nous allons mener …

Eurofence
Entreprise de métallurgie
SCOP, 5 nov.
Maison des Associations de Chaumont
Conf’échanges
2 nov.
Pays de Langres
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural,
30 oct.

Joinville - Nouvelle Equation
Objectif Territoire Zéro Chômeur
de longue durée, 7 nov.

Poinfor
Entreprise de formation
SCOP, 9 nov.

La G.A.R.E
Groupement d’Acteurs Ruraux
en Eco-activité, 27 oct.

Les Agités du Bocal
Agriculture
CUMA, 21 oct.
Journées de l’Economie Autrment
Conf’échanges
23 nov.

CAE Bourgogne
Coopérative d’Activité et
d’Emploi, 23 oct.

Coopérer, c’est être co-auteur d’une œuvre commune

3. Se l’approprier

40+ collectifs locaux,
5 réseaux nationaux
4. Le diffuser

18 conf’échanges
« grand public »
Film documentaire
sur la coopération

