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La coopération, levier de développement



InsTerCoop, lauréat du programme
Mobilisation Collective pour le Développement Rural

Un programme du Réseau Rural Français

« Le développement rural par la coopération »

Produire, mettre en œuvre et diffuser une
connaissance nouvelle sur le « comment coopérer » 

Un projet partenarial
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Cette action est cofinancée par l’Union 
européenne dans le cadre du Fonds Européen 

Agricole pour le Développement Rural (FEADER) : 
l’Europe investit dans les zones rurales.



coopération, co-construction…
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Mode ?

Transformation ?



Pourquoi coopérer ?
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Nous tirons bénéfice
à coopérer

Anthropologie

MathématiquesBiologie

Dvp. territorial Economie



La coopération, expression sociale de la complexité
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Finitude des 
ressources

Modèle 
économique

Redistribution
sociale

Modèle 
démocratique

Conflit
d’usage

Gouvernance

Nous n’avons pas 
d’autre choix que 

de coopérer



De l’homo oeconomicus à l’homo empathicus

L’homme est avant tout un être de relation

« Communiquer, c’est mettre en commun, et mettre en 
commun, c’est l’acte qui nous constitue. Si l’on estime que cela 
est impossible, on refuse tout projet humain. »

Albert Jacquard, in 
Petite philosophie à l’usage des non-philosophes
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La coopération 
est au cœur du 
projet humain



Faire Alliance

Participer

De quoi parle-t-on ?
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Prendre un mot pour un autre
Des conflits de représentation



Une nouvelle définition

10

Coopérer : être co-auteur d’une 
œuvre commune

du latin co (avec) et operare (œuvrer)

« Comprendre l’évolution de la coopération est l’un des défis scientifiques les 
plus importants de ce siècle » (Mike Mesterton-Biggons in Nature)



Ces travaux ont bénéficié du soutien de :

Les travaux de l’InsTerCoop
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Rencontre de
40+ collectifs

2015 2016 2017

Elaboration d’un
processus de recherche :

Observatoire de l’implicite

Proposition du concept de
Maturité Coopérative

Représentations

Croyances

Valeurs Motivations

Capabilités



▪ Apprenants

▪ Leadership situationnel et partagé

▪ Coopération inconditionnelle

▪ Plein épanouissement des individus

▪ Développement (croissance)

▪ Développement (impact)

▪ Pérennité & Renouvellement

▪ Émergence & pollinisation

Capacité à développer des aptitudes coopératives durables, quels que 
soient la situation, le contexte ou les personnes.

Caractéristiques des territoires, organisations et personnes à forte maturité coopérative :

Maturité Coopérative
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Mars 2016

Juin 2016

Octobre 2016

Pays de Loire

Ardèche-Drôme

Lot-et-Garonne

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

Grand Est
Novembre 

2018
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De longues itinérances 
territoriales…

Auvergne
Mai 2019

Mayenne & Orne
Septembre 2019
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… à pied …

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



… à la rencontre 
de collectifs de 
coopérateurs. 

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

C’est celui qui fait qui sait…



Prendre en compte

Les Personnes, le Collectif, le Territoire

Les récursions entre ces 3 niveaux

Accéder à la compréhension humaine

Saisir les signaux faibles

Une démarche réflexive, pour permettre l’auto-observation

Intentions
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Vivre un aperçu du questionnement 

❑ Qu’est ce qui fait que je suis là ce soir ?

❑ Qu’elle 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 m’a poussé à être là ?
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Approche

Rencontre informelle

Cadre

Introspection

Questions déroutantes

Positions de
perception

Maturité coopérative

Retour nourrissant

DécantationUne étape…
9 temps nécessaires

au processus coopératif
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https://dai.ly/x7mrosj


…et reprendre l’itinérance. Notre propre 
temps d’introspection, de décantation,

puis d’échanges.
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Des entités « dialogiques »

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.

Le développement de la maturité coopérative est lié à la capacité d’entrer dans un processus 
d’apprentissage qui permet : 

(1) de voir et de se saisir des signaux faibles, révélateurs de ces logiques,

(2) d’en discerner complémentarité, antagonisme et contradiction éventuelle,

(3) de choisir l’équilibre entre ces deux logiques, dans une situation donnée.

Maturité Coopérative
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12 principes d’action de la coopération



▪ 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

Maturité Coopérative
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12 principes d’action de la coopération



❑ Développer la compréhension 
humaine pour

Prendre en compte les dimensions à 
la fois territoriales, collectives et 
individuelles…

… dans leur expression explicite et 
implicite, tacite, voire non-pensée.

Sans compréhension humaine… 
pas de coopération

Maturité Coopérative
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Compréhension 
humaine

Compréhension 
intellectuelle

ce que je pense

ce que je vis



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 (Prospectiviste)

Retrouver cette conférence sur
http://instercoop.fr/panorama


