Une initiative portée par

InsTerCoop
Centre d’action-recherche-transmission sur la coopération : Il en étudie
les processus sous l’angle de la pensée complexe et développe une
connaissance spécifique pour mettre la coopération en action.

Nous sommes à l’aube de transitions majeures.
Elles prennent des noms différents, et touchent
tous les domaines de la société. Leur mise en
œuvre reposent souvent sur plus de coopération.
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La coopération, levier des transitions
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Qu’est ce que « coopérer » ?
Comment coopérer ?

A propos de l’InsTerCoop
L’Institut des Territoires Coopératifs est un centre d’action-recherchetransmission sur la coopération.

Il étudie les processus de coopération sous l’angle
de la pensée complexe, mettant l’accent sur ce
qu’Edgar Morin appelle la « compréhension
humaine », et développe une connaissance
spécifique pour mettre la coopération en action.

« Les percées les plus passionnantes du XXIème
siècle ne viendront pas de la technologie, mais
d’une vision augmentée et élargie de ce que veut
dire être un être humain » (John Naisbitt)

Qu’est ce que « coopérer » ?

Faire Alliance ?

Participer ?

Coopérer : être co-auteur d’une
œuvre commune
Coopérer : Du latin co (avec) et operare (œuvrer) : créer une œuvre commune

Enjeu : Apprendre à passer de la
collaboration à la coopération

Pour comprendre comment coopérer ?
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Là où se joue l’essentiel
La coopération n’est pas automatique, et ses rouages sont
souvent appréhendés en se limitant aux seules parts visibles
et conscientes. Les marins disposent de cartes sous-marines
figurant les repères invisibles dont la connaissance est
essentielle à la navigation en surface. Lorsqu’il s’agit de
coopération, savons-nous accéder et nous emparer aussi de
cette dimension cachée ?

Ouvrir de nouvelles voies d’accès
pour une compréhension élargie

Pour comprendre comment coopérer ?

Environnement
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Espace
Dans
Interpersonnel
Nous

D’une compréhension fondée sur le
principe de « réduction, exclusion,
disjonction » à une pensée « apte à
reconnaître dialogique, récursivité et
multidimensionnalité, […] une pensée
complexe. » (E. Morin)

Je
Intrapersonnel
La prise en compte des boucles récursives entre les niveaux
est indispensable pour enclencher tout changement collectif
durable : « La porte du changement s’ouvre de l’intérieur » (J. Chaize)

Le réseau « ouvert » de l’InsTerCoop

Inovane : 15 ans d’expérience
dans l’accompagnement de
projets coopératifs (entreprise,
développement territorial,
institution, association…)

2 partenaires scientifiques : l’Université
de Toulouse Capitole et le centre
technologique Aquitain APESA
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Des soutiens financiers institutionnels (Caisse des Dépôts, Fondation
Crédit Coopératifs) et privés, via une opération de financement participatif
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34 collectifs praticiens de la coopération,
dans tous les domaines de la société

L’Observatoire de l’implicite
Sur les chemins de la coopération
Pour comprendre ce qui fait coopération l’« Observatoire de l'Implicite » part
à la rencontre, de ceux qui en sont les praticiens. Notre démarche est l la fois
phénoménologique et maïeutique. L’objectif est d’amener l’autre à une
réflexivité qui lui permet d’explorer et de formuler son expérience de
coopération.

Ces itinérances se font à pied sur plusieurs semaines, car la marche permet de
s’imprégner du territoire. Elle donne le temps à sa découverte et à son
appropriation sensible, ainsi qu’à l’introspection nécessaire pour sentir,
comprendre et relier les interactions entre le territoire, le collectif, et l’individu.
Nos choix méthodologiques permettent de dépasser notre compréhension
intellectuelle qui s’arrête souvent aux phénomènes visibles. Ils permettent de
retisser les liens qui unissent les hommes à leurs territoires, pour accéder à une
compréhension élargie, une « compréhension humaine ».

L’Observatoire de l’implicite
Sur les chemins de la coopération
Pays de Loire

Ardèche-Drôme

Mars 2016

En 2016, nous avons mené 3 itinérances, en Pays de la Loire, en Drôme et
Ardèche et en Lot-et-Garonne, soit une centaine de jours de marche, qui
ont permis de rencontrer environ 200 personnes, acteurs de 34 initiatives
coopératives dans des domaines variés : entreprises, clusters, habitats
partagés, coopératives d’énergie, pratiques alternatives d’enseignement,
tiers-lieux, coopératives de production, animations de territoires,
recycleries, ou magasins associatifs...

Juin 2016

Lot-et-Garonne Octobre 2016

En Lot-et-Garonne, en partenariat avec le Conseil Départemental, des
agents territoriaux nous ont accompagnés pour observer et s’approprier
la démarche d’accès à l’implicite du territoire avant d’élaborer une
nouvelle politique publique. Cette expérience a mis en évidence l’intérêt
de la transmission du processus par son expérimentation.

Maturité Coopérative
Les 3 ans d’action-recherche débouchent sur le concept de "maturité
coopérative, qui englobe 12 principes d'action de la coopération. Nos travaux ont
montré le lien entre la maturité coopérative d'une organisation et sa capacité
d'émergence, de croissance, de pérennité et d'essaimage d'initiatives.

De notre « maturité coopérative » dépend notre capacité
à développer des aptitudes coopératives durables. On peut parler de
maturité coopérative d’une personne, d’un collectif, et d’un territoire.

Pour…
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contact@instercoop.fr

