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Le développement rural
par la coopération 

 
(L’Institut des Territoires Coopératifs)

Les objectifs et enjeux 

La coopération est un levier de développement des 
territoires, et spécifiquement du monde rural. La revue 
Nature titrait récemment : « Comprendre l’évolution 
de la coopération est l’un des défis scientifiques les 
plus importants de ce siècle ». Il est alors indispensable 
de comprendre et d’apprendre à maîtriser ces condi-
tions d’émergence, ce qui permet de la nourrir, de l’en-
tretenir et de la renouveler, et de l’essaimer. 

En prolongement des travaux menés par l’Institut des 
Territoires Coopératifs depuis 2015 sur la maturité 
coopérative, le projet vise à produire, mettre en œuvre, 
et diffuser une connaissance nouvelle sur le « com-
ment coopérer », afin de contribuer au développement 
rural par la coopération.

Les partenaires
 ���������� ������	
�� �� ���������� : CGSCOP, 
FNCUMA, Coopérer pour entreprendre, RTES

/
���� ����������� : RNMA (Réseau National des Mai-
sons d’Associations)

111 ������� : Grand Est, Normandie

Le déroulement prévisionnel
Sur la durée du projet, l’Observatoire de l’Implicite 
mènera 4 itinérances territoriales d’un mois environ, 
à pied, à la rencontre d’une dizaine de collectifs : à 
l’automne 2018 de Charleville-Mézières à Dijon, au 
printemps 2019 en Auvergne, à l’automne 2019 en 
Normandie et Pays de la Loire et au printemps 2020. 
Le protocole de l’Observatoire de l’Implicite permet 
de développer une compréhension élargie des pro-
cessus coopératifs. Au total, 40 à 45 collectifs coopé-
ratifs (CUMA, entreprises, CAE, collectivités, Réseaux 
ruraux, GAL…), acteurs du développement rural sur les 
territoires concernés, pourront ainsi mettre à jour les 
éléments facilitant ou freinant leur coopération. Par 
cette expérience, ces collectifs amorceront le dévelop-
pement de leur maturité coopérative avec des effets 
dynamisant pour le territoire traversé. 

Ces itinérances permettront de répondre à la question 
de recherche : quels sont les principes d’action de la 
coopération qui déterminent les capacités d’émer-
gence, de croissance, de transmission et d’essaimage 
d’une initiative coopérative ? Les partenaires pourront 
partager ces principes d’action au sein de leurs réseaux 
pour diffuser, à l’échelle du territoire national, cette 
connaissance nouvelle sur le comment coopérer. 

Enfin, tout en long des itinérances, des conf’échanges 
sur la maturité coopérative seront organisées à l’at-
tention du grand public, afin de propager la culture de 
la coopération. Un film documentaire sera également 
réalisé lors des itinérances, avec un sous-titrage en 
anglais pour une possibilité de diffusion européenne. 
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Les livrables prévus
1 rapport de recherche sur « comment coopérer » • 
1 film documentaire sur la coopération • 4 jour-
naux d’itinérances territoriales • 5 réseaux natio-
naux pouvant déployer la maturité coopérative • 
8 conf’échanges territoriales sur la coopération • 
10 projections-débats sur l’ensemble du territoire 
national • 40 à 45 collectifs initiant le développement 
de leur maturité coopérative

Pour en savoir plus 

• Personne à contacter : Patrick Beauvillard 
• Structure : Institut des Territoires Coopératifs – 

Inovane SAS
• Téléphone : 06 84 76 31 78
• E-mail : contact@instercoop.fr 


