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Comment mettre

la coopération au cœur de votre écosystème territorial

❑ Programme
❑ Lundi 3 mai - 16h à 17h15 - Les fondamentaux

❑ Lundi 10 mai - 16h à 17h15 - Les prérequis à la coopération

❑ Lundi 17 mai - 16h à 17h15 - Les 9 temps nécessaires à la coopération

❑ Mardi 25 mai - 16h à 17h15 - Les 12 principes d'action et la maturité coopérative

❑ Structure des sessions
❑ Introduction / Lien avec les sessions précédentes

❑ Apports de concepts et de méthodes

❑ Exploration en sous-groupes

❑ Echanges : questions, résonnances…

❑ Conclusions

❑ Retour nourrissant des participants
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… et retrouvez chaque session passée
sur http://instercoop.fr/mcdr

❑ La vidéo

❑ Le diaporama

❑ Les retours des participants



Commençons par faire notre « mise à jour »
Pour nous-mêmes, et pour faciliter l’intégration des nouveaux participants

❑ Quels éléments clés je retiens du 3e webinaire ?

Partagez vos réponses sur www.menti.com avec le code 9874 5043
ou directement à l’adresse https://www.menti.com/ipvy3y7pbb

Ou prenez la parole pour avoir aussi le plaisir de s’entendre !
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http://www.menti.com/
https://www.menti.com/ipvy3y7pbb








Pour résumer le Webinaire 2…

❑ 9 temps nécessaires à la coopération

© Illustrations : Sandrine Abayou
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Raison d’être

❑ Evaluer individuellement et 
collectivement sa propre « maturité 
coopérative », c’est déjà la faire grandir

❑ Apprendre ensemble à penser dialogique

Définition
Nous définissons la maturité coopérative comme la 
capacité individuelle, collective et territoriale, à 
développer des aptitudes coopératives durables et 
inconditionnelles. 

Le concept de maturité coopérative englobe 12 
« principes d’action de la coopération »

La coopération est une 
compétence dialogique. C’est 

« l’art de vivre dans le désaccord » 
(Richard Sennett)



❑ Sortir d’une pensée linéaire type « 1 cause = 1 effet »…

❑ … et donc sortir d’une pensée « bonnes pratiques », trop simplificatrice

❑ Apprendre à penser « dialogique »

Une dialogie c’est l’unité symbolique de deux logiques, logiques qui s’appellent l’une l’autre, qui ont 
besoin l’une de l’autre et qui en même temps peuvent s’opposer l’une à l’autre. Deux logiques qui 
peuvent donc être à la fois complémentaires, concurrentes et antagonistes.

Penser « dialogique »
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Ordre & Désordre



Le développement de la maturité coopérative est lié à la capacité d’entrer dans un processus 
d’apprentissage qui permet : 

(1) de voir et de se saisir des signaux faibles, révélateurs de ces logiques,

(2) d’en discerner complémentarité, antagonisme et contradiction éventuelle,

(3) de choisir l’équilibre entre ces deux logiques, dans une situation donnée.

Penser « dialogique »
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A chaque situation, une 
gymnastique à pratiquer 

sans modération Ordre & Désordre



12 principes d’action de la coopération
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12 principes d’action de la coopération
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20 minutes, par groupe de 3

Je prends un principe d’action, celui 
qui résonne de suite et fait écho avec 
une situation vécue.

Je partage avec mon groupe :

▪ Quel est le symptôme qui révèle 
un déséquilibre dans la dialogie ?

▪ En y repensant, quels sont les 
signaux faibles qui auraient pu 
m’alerter ?

▪ Parmi les « 9 temps », lesquels 
auraient pu permettre de prendre 
en compte la dialogie ? 



La valise avec laquelle… … nous repartons



Retour nourrissant (Feed-back)

❑ Qu’est ce que je retiens d’utile pour moi (utile car je sais ce que je vais en faire) ?

❑ Eventuellement, qu’est ce qui m’a manqué ?

❑ Comment j’ai vécu ce moment  ?

Partagez vos réponses sur www.menti.com avec le code 4753 1160
ou directement à l’adresse https://www.menti.com/adt52cj2b9
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