
Retour atelier « Coopération entre acteurs » - 6 décembre - Laon

Animé par Véra Beszonoff, Fédélima et Rémi Giachetti, La chambre d'eau

L'atelier composé d'une trentaine de personnes avait pour objectif de réfléchir collectivement aux 
enjeux de la coopération entre acteurs et des spécificités de celle-ci en milieu rural. Après un rapide 
brainstorming, il a été nécessaire de se pencher sur la distinction entre coopération et collaboration. 
De nos échanges deux définitions ont permis leur comparaison :

Collaboration

Projet, produit
quantifiable

Coopération

volonté, long terme
horizontalité, gouvernance partagée, prise de 
risque collectives

Nous avons ensuite travaillé en 3 groupes de 9-10 personnes autour de 3 axes de réflexions sur la 
coopération : ses enjeux, les freins à sa mise en place et les leviers sur lesquelles s'appuyer pour la 
faciliter. Une mise en commun des réflexions en grand groupe et un travail de synthèse, 
recoupement et regroupement a permis de faire émerger les éléments suivants :

Enjeux de la coopération :

– Faire Autrement / évolution / accroitre les chances
– Emergence de nouveaux projets / innover / semer des graines
– Socle commun, faire société
– Intelligence collective
– Mise en valeur d'un territoire, multiplier les approches
– Durabilité / solidité / pérennisation
– Prendre conscience des réalités du territoire
– Solidarité
– Emancipation de l'individu

Freins à la coopération :

– Politiques publiques >< rouages administratifs
– Segmentation >< décloisonnement
– Fragilité de trésorerie, précarité des intervenants, absence de continuité (personne, structure)
– Différence de rythmes entre les parties prenantes
– Différences dans les valeurs (exemple : démocratisation >< démocratie culturelle), dans 

l'objet de la coopération
– Mobilité physique et intellectuelle
– Coopération imposée par des pouvoirs publics entre des acteurs n'en ressentant pas le besoin 

ou l'envie



Leviers pour faciliter la coopération :

– Prendre le temps de se connaître, de se faire confiance, de se tromper (droit à l'erreur) pour 
élaborer un langage commun, et laisser place au hasard de la rencontre

– Plaisir, convivialité, modestie, simplicité, bienveillance
– Transversalité
– Connaissance, diagnostic du territoire
– Certains dispositifs de financements mais avec des moyens pour le processus et pas que le 

résultat
– Transmission, transfert, communication pour plus de visibilité
– Implication des personnes : bénévolat, collectif, habitants comme ambassadeurs, passeurs, 

vecteurs
– La nécessité de coopérer encouragée par un contexte défavorable


