La coopération au service des projets territoriaux
Objectifs de l’accompagnement :




Comprendre les conditions et les enjeux de la coopération
Connaître les outils pour la bonne marche d’une coopération entre acteurs (de
l’identification des acteurs à la contractualisation de la coopération en passant par
l’animation)
Savoir élaborer un cadre dans sa coopération : gouvernance, forme juridique,
planification, communication….

1ère journée (9h-12h30 et 14h-17h30)
MATINEE
 Tour de table : présentation de chaque participant sur la même base que le questionnaire
envoyé en amont.
 Rapide définition de la notion de coopération
 Pourquoi coopérer ?
- Gagner en compétences
- Construire sa légitimité sur un territoire
- Améliorer les services auprès des bénéficiaires
>> La confiance au centre du processus
 Appréhender les motivations des acteurs de la coopération :
- La nécessité
- La sécurité
- La facilité
- Le plaisir
 La posture dans les processus coopératifs : découvrir son profil coopératif. Quizz : « Quel
coopérateur je suis ? »
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 Distinguer les différents niveaux de coopération :
- coopération économique « faire ensemble »
- coopération de moyens « faire avec »
- coopération stratégique « faire corps »
 Les opportunités et les contraintes liées à la coopération

APRES-MIDI


L’émergence d’un éco-système : identifier le territoire et les acteurs clés



Les cadres formels, statutaires de la coopération : gouvernance, forme juridique,
évaluation…



Les techniques d’animation de la coopération, de la vie coopérative, la
communication entre les acteurs



Les pistes de financement et dispositifs d’accompagnement

Selon le profil des participants, chaque phase de la séquence 1 sera illustrée à partir de
l’exemple de La Coursive Boutaric comme cas d’école, ou des expériences de coopération des
participants.

2ème journée (9h-12h30 et 14h-17h30)
MATINEE
A partir d’un canevas de fiche-projet reprenant les différents éléments appréhendés lors de
la 1ère session, travail en sous-groupes pour définir le processus opérationnel de
coopération des projets de chacun :
 Etat des lieux du territoire
 Enjeux et motivations
 Niveau de coopération
 Eco-système
 Animation
 Pistes de financement
 Calendrier prévisionnel
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APRES-MIDI
A la réalisation des fiches projet, chaque groupe effectuera une présentation suivie d’une
discussion collective sur l’amélioration des processus.
Selon le profil des participants, leur nombre et leurs niveaux d’avancement dans un projet de
coopération, l’organisation pratique de cette séquence sera adaptée et les horaires affinés.

L’ANIMATION
L’état d’esprit d’animation de ces 2 sessions sera à l’image de la thématique abordée,
coopérative et collective, pour créer une dynamique de réseau entre les acteurs et les
participants.
Les différents temps s’articuleront autour d’apports théoriques, de témoignages
d’expériences et d’échanges de cas pratiques pour une bonne transmission et appréhension
des informations et des outils.
L’organisation spatiale de la salle sera également pensée pour sortir de la frontalité entre «
l’accompagnant » et « l’accompagné ». L’objectif est de permettre une mise en confiance des
participants dans une dynamique horizontale qui facilitera l’échange, chaque participant
ayant un regard et une expérience à partager.
L’échange entre pairs et le retour d’expériences étant fondamentaux dans la construction de
son propre projet, une attention particulière sera portée sur le fait que la parole circule tout
au long de l’accompagnement.
L’animation de cet accompagnement se fera dans un échange constant autour de questionsréponses entre les participants et les intervenants, ce qui permettra de s’assurer en continu
de la bonne acquisition des informations.
Des pauses café seront prévues à chaque demi-journée qui sera également l’occasion pour les
participants de davantage se connaître, dans un cadre plus informel.
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