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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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… 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 1er webinaire ?

Partagez vos réponses sur www.menti.com avec le code 12 76 98
ou directement à l’adresse https://www.menti.com/2obfrbyo5n

Ou prenez la parole pour avoir aussi le plaisir de s’entendre !

3

http://www.menti.com/
https://www.menti.com/2obfrbyo5n








Pour résumer le Webinaire 1…

1. La coopération renforce les acteurs et leur capacité d’adaptation, et ce 
d’autant plus qu’ils ont de nombreuses interactions. 

2. Elle est indispensable pour penser système et agir en complexité.

3. Elle est au cœur du projet humain et savoir-faire social indispensable. 

4. Elle est contagieuse, et peut devenir un modèle dominant, même au sein 
d’un environnement qui lui est initialement hostile.

5. Coopérer c’est être co-auteur d’une œuvre commune. Notre défi est 
d’apprendre à passer de la collaboration à la coopération.

6. Lorsque la coopération est pleine et entière, elle devient un levier de 
développement social, territorial, économique, humain…
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Les prérequis à la coopération



Sans compréhension humaine, pas de coopération
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Compréhension 
humaine

Compréhension 
intellectuelle

ce que je pense

ce que pense autrui

ce que je vis

ce que vit autrui

« Il y a deux compréhensions : la compréhension 
intellectuelle ou objective et la compréhension 
humaine intersubjective […]. L’explication est 
suffisante pour la compréhension intellectuelle ou 
objective des choses anonymes ou matérielles. 
Elle est insuffisante pour la compréhension 
humaine. Celle-ci comporte une connaissance de 
sujet à sujet […]. Autrui n’est pas seulement perçu 
objectivement, il est perçu comme un autre sujet 
auquel on s’identifie et qu’on identifie à soi, un 
ego alter devenant alter ego. Comprendre inclut 
nécessairement un processus d’empathie, 
d’identification et de projection. Toujours 
intersubjective, la compréhension nécessite 
ouverture, sympathie, générosité. »

Edgar Morin
in Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, 2000.

« Il y a deux compréhensions : la compréhension 
intellectuelle ou objective et la compréhension 
humaine intersubjective […]. L’explication est 
suffisante pour la compréhension intellectuelle ou 
objective des choses anonymes ou matérielles. 
Elle est insuffisante pour la compréhension 
humaine. 



Outils
Pratiques
Méthodes…

Domaine de la 
compréhension intellectuelle

Domaine de la 
compréhension humaine

L’outil n’est rien sans le geste qui l’accompagne

Capabilités

Emotions

Représentations

Croyances

Valeurs

MotivationsCompétences tacites

Organisation informelle

Pilotes automatiques



… là où se joue l’essentiel,
« entre les plis »

Objectifs

RésultatsProjet

Structure juridique

Décisions

Contexte

Cadre

Environnement

Acteurs

Rôles

Gouvernance

Individualité
Représentations

CroyancesValeurs

Motivations

Territoire

Appartenance Aptitudes

Vocabulaire

Organisation

L’implicite…

Informel

Automatismes

Tacite

Emotions



Environnement
Territoire

Milieu

Interpersonnel

Intrapersonnel

Dans

Nous

Je

Toujours prendre en compte
la personne, le collectif et le territoire (le milieu)

A chacun de ces 3 niveaux, il y a (un peu) 
d’explicite… et beaucoup d’implicite !

❑ Le territoire : matrice de l’action collective

❑ Les acteurs, en tant que collectifs sociaux

❑ La personne, dans sa singularité et sa subjectivité

« Un rationalisme qui ignore les êtres, la subjectivité, 
l’affectivité, la vie, est irrationnel. »

Edgar Morin



Explorons en sous-groupe…

La Dimension « Implicite » du « Je », du « Nous », du « Dans »

Des choses qui se passent, sans même y penser, sans même les dire, et pourtant 
influent sur les événements peuvent révéler de l’implicite.

Ce sont des signaux faibles dont il faut savoir se saisir.  

Dans les projets qui sont les vôtres, explorez des exemples simples et précis 
dans lesquels l’implicite (du je, du nous, du dans…) n’a pas été pris en compte.

Quels étaient les signaux faibles qui n’ont pas été pris en compte ? 

Quelles ont été les conséquences ?
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Environnement
Territoire

Milieu

Interpersonnel

Intrapersonnel

Dans

Nous

Je

Toujours prendre en compte
la personne, le collectif et le territoire (le milieu)

Les récursions qui se produisent à 
l’entre-deux sont sources d’émergence
et d’auto-éco-re-organisation

❑ Le territoire : matrice de l’action collective

❑ Les acteurs, en tant que collectifs sociaux

❑ La personne, dans sa singularité et sa subjectivité

« Un rationalisme qui ignore les êtres, la subjectivité, 
l’affectivité, la vie, est irrationnel. »

Edgar Morin



Alimentation

Economie 
Circulaire

Energie

Habitat

EEDD

Démocratie

Santé

Social

Emploi



Temps

A
ct

eu
rs

Processus 
« Projet »
(de Territoire,
de Transition…)

Processus 
coopératif entre 
les acteurs

2 processus à faire vivre simultanément

C
h

an
g

e
m

e
n

t 
d

’é
ch

e
ll

e

Accélération et 

Un projet en cache un autre : 



4 prérequis à la coopération

❑ Elargir nos compréhensions à la compréhension humaine

❑ Prendre en compte l’implicite et utiliser les signaux faibles annonciateurs

❑ Considérer – sans les dissocier – les personnes, le collectif, le territoire

❑ Apprivoiser collectivement les récursions

❑ La coopération est un projet en soi : dans tous projets il y en a deux 
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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 5313 0115
ou directement à l’adresse https://www.menti.com/zfu763k3va
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