Dossier de presse / d'information
Organisée dans le cadre de la Mobilisation Collective pour le Développement Rural, la 5ème
itinérance de l'Observatoire de l'Implicite se déroulera entre le 21 avril et le 1 juin en Auvergne.

Le développement rural par la coopération
La coopération est un levier de résilience territoriale, et spécifiquement du monde rural. Pour autant, si
nous investissons beaucoup sur le développement de notre compétitivité, nous connaissons mal les
ressorts de la coopération alors qu’il est indispensable de comprendre et d’apprendre à maîtriser ses
conditions d’émergence, ce qui permet de la nourrir, de l’entretenir, de la renouveler et de l’essaimer.
Le projet « le développement rural par la coopération » est lauréat du programme Mobilisation Collective
pour le Développement Rural du Réseau Rural Français. C’est un projet partenarial qui prolonge les
travaux menés par l'Institut des Territoires Coopératifs depuis 2015 sur la maturité coopérative. Il vise à
produire, mettre en œuvre, et diffuser une connaissance nouvelle sur le comment coopérer, afin de
contribuer au développement rural par la coopération.

Les partenaires du projet :
Institut des Territoires Coopératifs (InsTerCoop), Confédération Générale des SCOP (CGSCOP), Fédération
Nationale des CUMA (FNCUMA), Coopérer pour Entreprendre, Réseau des collectivités Territoriales pour
une Economie Solidaire (RTES), Réseau National des Maisons des Associations (RNMA)
Et les Réseaux Ruraux associés : Grand Est, Normandie, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes (Cap Rural)

Le déroulement :
Sur les 3 années du projet, l’Observatoire de l’Implicite mène de longues itinérances à pied à la rencontre
de collectifs acteurs de la coopération sur leur territoire. En automne 2018, la première s’est déroulée de
Charleville-Mézières à Dijon. Ce printemps, la deuxième partira d’Aurillac (Cantal) pour se terminer à Tréban
(Allier) avec des étapes à Murat, Saint-Flour, Saugues, Issoire, Clermont-Ferrand, Thiers et Bourbonl’Archambault. Deux autres itinérances sont prévues d’ici 2020. Au total, 40 à 45 collectifs coopératifs,
agissant dans tous les domaines (développement territorial, agriculture, économie, social, écologie, habitat,
éducation, culture…) et tous acteurs du développement rural rencontreront l’Observatoire de l’Implicite. Ces
rencontres leur permettront de développer leur maturité coopérative et les dynamiques de coopération sur
leur territoire. Tout au long des itinérances, des conf'échanges sur la maturité coopérative sont organisées.
Elles sont ouvertes à toutes et à tous – habitants, porteurs de projet collectif et d’associations locales, élus
et agents de structures publiques, entrepreneurs, managers… – afin de propager la culture de la coopération
comme levier de développement et de résilience.
Page 1 sur 4

Printemps 2019 : Destination Auvergne
La traversée à pied des départements du Cantal, de Haute-Loire, du Puy de Dôme et d’Allier,
3 conféchanges “Sur les chemins de la coopération”, et 12 rencontres avec des collectifs qui font
vivre la coopération sur le territoire.

3 conféchanges (ouvertes à toutes et à tous)
Une conféchanges, c’est une conférence « Sur les chemins de la coopération » suivie d’une mise en dialogue
entre les participants, pour s’éveiller à sa propre maturité coopérative.
La coopération est un levier de résilience et de développement des communautés humaines. Mais qu’est-ce
que coopérer ? Comment coopérer ? Quelle est l’influence du territoire ? Comment saisir les signaux faibles ?
Comment développer sa maturité coopérative ? …
Anne et Patrick Beauvillard ont déjà parcouru à pied plus de 1 800 kilomètres, à la rencontre de 50 collectifs
pour plonger dans les dynamiques de coopération de centaines d'acteurs et de projets. Leurs carnets de bord
et leur recherche nous emmènent à la rencontre de ces « héros du quotidien » qu'ils ont rencontrés, et au
détour d'un sentier nous permettent d'appréhender les concepts de maturité coopérative ou d'implicite de
la coopération. Un exercice de "gymnastique coopérative" qui vous dégourdira la tête et les jambes.

•
•

Saint-Flour

ClermontFerrand

Vendredi 3 mai, 18h

Mercredi 15 mai, 17h

Lycée Professionnel
Agricole Louis Mallet

Institut d’Auvergne
du Développement
du Territoire

Thiers
Samedi 25 mai
Usine du May

Page 2 sur 4

12 rencontres
Agriculture, élevage, emploi, culture, lien social, implication citoyenne ou développement territorial :
12 rencontres d’une journée (avec un temps informel la veille en fin de journée) avec des collectifs qui vivent
la coopération entre acteurs, sous des formes différentes jalonneront l’itinérance :
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Mardi 23 avril, Déchiq’Bois, une CUMA
départementale à Lacapelle-del-Fraisse (Cantal)
Dimanche 28 avril, De l’eau aux moulins, un collectif
autour d’un café-guinguette, lieu de culture et de
convivialité à La Chapelle-d’Alagnon (Cantal)
Mardi 30 avril, Cocotte Numérique, espace de
coworking à Murat (Cantal)
Mardi 7 mai, Pôle laine du Pays de Saugues, pôle
territorial de coopération économique à Saugues
(Haute-Loire)
Samedi 11mai, — à confirmer —
Mardi 14 mai, Ilots Paysans qui anime des espacestest d’activités agricoles, à Saint-Amant-Tallende
(Puy-de-Dôme)
Vendredi 17 mai, AgroParisTech, avec les acteurs
d’une chaire partenariale sur l’accompagnement du
changement dans les territoires, à Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme)
Dimanche 19 mai, Rêves Ayons, qui organise des
actions joyeuses et collectives dans l’espace public à
Cébazat (Puy-de-Dôme)
Mardi 21 mai, Appuy Créateurs, coopérative
d’activités et d’emploi à Clermont-Ferrand (Puy-deDôme)
Vendredi 24 mai, Territoire Zéro Chômeur avec la
Ville de Thiers et Actypoles, entreprise à but d’emploi, à Thiers (Puy-de-Dôme)
Mardi 28 mai, Communauté de Communes en Bocage Bourbonnais, avec des citoyens engagés dans
la prospective pour la vitalité sociale, à Bourbon-l’Archambault (Allier)
Vendredi 31 mai, La Ferme aux animaux, ferme pédagogique, lieu d’accueil pour jeunes en
difficultés, à Tréban (Allier)

Le parcours
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 22 avril, départ d’Aurillac vers Lacapelle-del-Fraisse
Du 24 au 27 avril, de Lacapelle-del-Fraisse à Murat, 77km via Vezac, Pailherols, le GR465 et le Plomb
du Cantal, Super-Lioran et le GR400 vers Murat
Du 1 au 2 mai, de Murat à Saint-Flour, 37km par le GR4
Du 4 au 6 mai, de Saint-Flour à Saugues, 50km par le GR du Pays de Saint-Flour
Du 8 au 13 mai, de Saugues à Saint-Amant-Tallende, 115km via Langeac, Brioude et Issoire
Du 22 au 23 mai, de Clermont-Ferrand à Thiers, 46km
Du 26 au 27 mai, de Moulins à Bourbon l’Archambault, 23km
De 29 au 30 mai, de Bourbon l’Archambault à Treban, 30km
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Journal
Tout au long de l’itinérance, retrouvez son journal. Rédigé au fil de l’eau, ce Journal d’itinérance rassemble
des images, des vidéos, des évocations, des pensées… Par la marche et l’approche sensible du territoire,
nous développons un état de perception augmenté qui nous permet de saisir les signaux faibles et de nourrir
nos travaux sur la maturité coopérative. A chaque rencontre, le journal intègre aussi une courte présentation
de l’action du collectif que nous avons rencontré, un retour de nos hôtes sur la rencontre elle-même, et les
résonances, les liens que nous faisons entre cette rencontre et nos travaux sur la maturité coopérative.
En ligne à partir du 22 avril, à l’adresse http://instercoop.fr/journal.

Contact :
Patrick Beauvillard
Institut des Territoires Coopératifs
Téléphone : 06 84 76 31 78
E-mail : contact@instercoop.fr

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.

Et pour en savoir plus

L'Institut des Territoires Coopératifs est un centre d'action-recherche pour le développement
de la maturité coopérative des personnes, des organisations et des territoires.

Sur les chemins de la coopération
L’Institut des Territoires Coopératifs (InsTerCoop) est un centre d’action-recherche au service du développement de
la coopération. Pour mener ses travaux, Anne et Patrick Beauvillard ont déjà parcouru plus de 1500 kms à pied à la
rencontre de collectifs pour plonger dans les dynamiques de coopération de centaines d’acteurs. Ils ont amené ces
héros du quotidien à explorer la part implicite de leur manière de faire coopération. Ces itinérances ont débouché sur
le concept de maturité coopérative, qui caractérise la capacité d’une personne, d’un collectif ou d’un territoire à
développer des aptitudes coopératives durables, quels que soient les contextes et les situations.
•
•
•
•

la foire aux questions sur l'Observatoire de l'Implicite, ses modalités, les collectifs qui l’ont déjà accueilli
les travaux de l'InsTerCoop sur la maturité coopérative et les principes d’action de la coopération
les journaux des itinérances précédentes de l'Observatoire de l'Implicite
le descriptif du projet MCDR "Le développement rural par la coopération"
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