Institut des Territoires Coopératifs
est une initiative de

Formation à la

Maturité Coopérative
Objectifs
•

Initiation au concept de maturité coopérative

•

Découverte des 12 principes d’action de la coopération

Introduction
Dans cette période de transitions multiples, nous pouvons subir les crises, nous pouvons aussi décider de devenir
acteurs et co-auteurs des transformations. Développer son aptitude à coopérer, à construire, entretenir et
transmettre des systèmes coopératifs est une aptitude centrale pour traverser ces transformations, économiques,
écologiques, sociales et démocratiques.
L’Institut des Territoires Coopératifs est un centre d’action-recherche-transmission sur le « comment coopérer
». Les itinérances de son Observatoire de l’Implicite ont exploré les ressorts profonds de la coopération. Elles
ont permis de mettre en évidence des facteurs clés de réussite dans la capacité à coopérer, ainsi que des
éléments à l’origine de difficultés rencontrées pour leurs acteurs. Le concept de maturité coopérative s’appuie
sur les 12 « principes d’action de la coopération » repérés lors des deux années d’action-recherche auprès de
35 collectifs coopératifs, œuvrant dans tous les domaines. De notre maturité coopérative dépend notre
capacité à construire des systèmes coopératifs durables et pérennes quel que soit le contexte.
Développer sa "maturité coopérative" permet à un collectif (entreprise, association, collectif citoyens, écosystème
territorial...) de faire émerger des initiatives, de les faire croître, de les pérenniser et de les essaimer.

Programme
•

•

•

Jour 1 :
- Qu’est-ce que co-opérer
-

Méthodologie pour développer la « compréhension humaine » (au sens défini par Edgar Morin)

-

Accéder aux signaux faibles (expérimentation)

Jour 2 :
- L’implicite du territoire (expérimentation)
-

Méthode d’accès aux signaux faibles et à l’implicite

-

Maturité Coopérative et 12 principes d’action de la coopération

Jour 3 :
- Les 12 principes d’action de la coopération (suite)
-

Démarches appréciatives pour bâtir le socle de la maturité coopérative (expérimentation)

-

Croître et faire-croître en maturité coopérative (expérimentation)
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Déroulement
Le Jour 1 : Après un temps d’échange et de mise en lien des participants, l’InsTerCoop pose les fondamentaux :
qu’est-ce-que coopérer, quels prérequis méthodologiques pour développer une compréhension élargie de la
coopération et les terrains de recherche qui ont permis de mettre en évidence le concept de maturité coopérative.
L’après-midi, les participants vivent le protocole de l’Observatoire de l’Implicite pour mettre en lumière les signaux
faibles, l’implicite individuel et collectif, et accéder à ce qu’Edgar Morin appelle la compréhension humaine du
territoire, des organisations et des singularités de chacun et chacune.
Le Jour 2, les participants poursuivent l’expérience d’exploration de l’implicite, cette fois-ci par l’immersion dans le
territoire. Après ces phases d’expérimentation, l’InsTerCoop détaille les principes opératoires pour détecter les
signaux faibles. L’après-midi est dédiée à la présentation du concept de maturité coopérative, et des 12 principes
d’action de la coopération.
Le Jour 3 permet aux participants d’approfondir et de s’approprier les principes d’actions de la coopération. Au
travers de démarches appréciatives, ils mettent à jour leurs propres atouts pour servir de socle à la croissance de
leur maturité coopérative et un « café du monde » leur permet de dessiner ensemble des perspectives concrètes
de mise en œuvre.

Public
12 personnes maximum : Toute personne qui souhaite développer sa propre maturité coopérative, et/ou celle de
son organisation (entreprises, associations, collectifs citoyens, voisins…) ou de son écosystème territorial.

Durée
3 jours (21 heures, de 9h à 17h30)

Dates
9, 10 et 11 avril 2018, Espace Babylone, 91 rue de Sèvres, 75006 Paris
25, 26 et 27 septembre 2018, Espace Babylone, 91 rue de Sèvres, 75006 Paris

Coût
Individuel : 750€ TTC
Association, TPE, Collectivité, Entreprise agrément ESUS : 1000€ HT
Autres Entreprise : 1500 € HT

Numéro de déclaration d’activité
Inovane SAS : 72.47.00799.47

Inscription
Inscription sur le site de l’InsTerCoop à l’adresse ci-après : http://instercoop.fr/inscription-parcours
Dès réception de votre inscription, vous recevrez un devis personnalisé.
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