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La coopération : une révolution dans les territoires ?



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 ?

2





Collaborer Mutualiser

ConcerterFaire Alliance

Association

EchangerParticiper

Partenariat

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)



Environnement
Territoire

Espace

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
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Un point de vue n’est que…
… la vue d’un point



9



10



11





 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.

Apprendre à Penser « dialogique »
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Ordre & Désordre
Complémentaire

Concurrent

Antagoniste



 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

12 principes d’action de la coopération

14





Outils
Pratiques
Méthodes…

Mis à jour par la 
compréhension intellectuelle

Mis à jour par la 
compréhension humaine

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

Capabilités

Emotions

Agile

CNV

Gouvernance

Sociocratie

Holacratie

SCOP

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




Alimentation

Economie 
Circulaire

Energie

Habitat

EEDD

Démocratie

Santé

Social

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

Processus 
coopératif entre les 
acteurs

2 processus à faire vivre simultanément
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Accélération et 

Un projet en cache un autre : 



A la source de la coopération…

Une triple dimension « je nous dans »

L’implicite

Un projet en cache un autre
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9 temps qui nourrissent
le processus coopératif
Illustrés par une étape de l’Observatoire de l’Implicite

DisponibilitéDisponibilité

LienLien

CadreCadre IntrospectionIntrospection

Se dérouterSe dérouter

Positions de
perception

Positions de
perception Maturité coopérativeMaturité coopérative

Retour nourrissantRetour nourrissant

DécantationDécantation
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