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Bienvenue au 238 inscrits…

Acteurs du développement local

Elus, agents territoriaux,
agents d’Etat, acteurs associatifs,
facilitateurs…
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Se présenter…
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« Je suis une personne qui … »

Nous vous proposons de compléter cette phrase sur www.menti.com en spécifiant le 
code 4300 8890 ou directement à l’adresse https://www.menti.com/2gdx558xwg

http://www.menti.com/
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Le développement rural par la coopération 
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Les travaux de l’InsTerCoop
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2016 2017

Proposition du concept 
de Maturité Coopérative

2015

Elaboration d’un
processus d’action-recherche 

pour étudier la « coopération » :

L’observatoire de l’implicite

Représentations

Croyances

Valeurs Motivations

Capabilités

2018-20212002-2015

Accompagnement 
de projets de 

transformation

Labo d’innovation 
organisationnelle

Terrain :
40+ collectifs

Terrain :
40+ collectifs

Le développement
par la coopération



Projet MCDR : Le développement rural par la coopération

Les Livrables

❑ 4 itinérances (+40 collectifs rencontrés)
❑ Grand-Est (2018), Auvergne (2019), Orne & Mayenne (2019), Jura & Saône et Loire (2021)

❑ 5 livrables
❑ « Entre les plis » : Film documentaire de 90 minutes de Guy Baudon

❑ « Coopérer » : Jeu coopératif réalisé par l’association Payaso Loco

❑ « La coopération au cœur de votre écosystème territorial » : Cycle de 4 webinaires

❑ Brochures et ressources méthodologiques (à paraître)

❑ « Entre les plis » : Un livre de dialogues sur la coopération (à paraître)

❑ 30 événements de diffusion entre Juin et Décembre 2021
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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 nécessaire 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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Coopération ?
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Mode ?

Transformation ?

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

Dispositif ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_(habillement)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Pourquoi coopérer ?
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La coopération renforce les acteurs, 
leur capacité d’adaptation, et ce 

d’autant plus qu’ils ont de 
nombreuses interactions. 

Anthropologie

MathématiquesBiologie

Dvp. territorial Economie



La coopération, expression sociale de la complexité
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Finitude des 
ressources

Modèle 
économique

Redistribution
sociale

Modèle 
démocratique

Conflit
d’usage

Gouvernance

La coopération est 
indispensable pour 
penser système et 
agir en complexité.



De l’homo oeconomicus à l’homo empathicus

L’homme est avant tout un être de relation

« Communiquer, c’est mettre en commun, et mettre en 
commun, c’est l’acte qui nous constitue. Si l’on estime que cela 
est impossible, on refuse tout projet humain. »

Albert Jacquard, in 
Petite philosophie à l’usage des non-philosophes
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La coopération est au 
cœur du projet humain
et un savoir-faire 
social indispensable. 



Se relier…

❑ Qu’est-ce qui m’incite à être là aujourd’hui ?

❑ Quelle est mon intention en étant là ?

❑ A quoi je sais ou saurais que je suis au bon endroit ?

❑ Qu’est-ce que cela nourrit chez moi d’être là ?

❑ Fondamentalement, qu’est ce qui me pousse à être là ?
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Faire Alliance

Participer

De quoi parle-t-on ?
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Prendre un mot pour un autre
Des conflits de représentation



Une nouvelle définition
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Coopérer : être co-auteur d’une 
œuvre commune

du latin co (avec) et operare (œuvrer)

Enjeu : Apprendre à passer de la 
collaboration à la coopération

Transition anthropologique - « Comprendre l’évolution de la coopération est l’un des défis 
scientifiques les plus importants de ce siècle » (Mike Mesterton-Biggons in Nature)



La Coopération comme levier

❑ Prise dans son sens plein et entier, la coopération propose 
un changement radical de paradigme :

❑ De l’expert … au fait de devenir pédagogues les uns pour les autres,

❑ Du leader … au partage du leadership,

❑ De l’entre-soi … aux coopérations ouvertes,

❑ De l’épuisement… à l’épanouissement des individus et des collectifs

❑ Sur le terrain, cela se traduit par des écosystèmes :
❑ Dont la résistance est renforcée, avec une capacité de rebond

❑ Dont le développement est sans limite car organique

❑ Qui peuvent se renouveler et donc être pérennes

❑ Qui peuvent inspirer, mais surtout essaimer et se multiplier
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… et alors, demandons-nous…

❑ Sommes-nous réellement en co-opération (en co-œuvre) ?

❑ Si la coopération est levier de développement et de résilience… 
et si nous investissions pour développer notre « coopérativité » ?

❑ Si la coopération est indispensable à la réalisation de notre projet… 
et si nous mettions le projet en second pour nous occuper du processus coopératif ?

❑ Si nous n’avons pas encore de projet…
et si nous commencions par apprendre à coopérer pour faire naître les projets ?
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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 2874 5293
ou directement à l’adresse https://www.menti.com/6s4kyi29on
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http://www.menti.com/

















