DE LA COOPERATION A L'ARTICULATION DU JE-NOUS,
QUELS SONT NOS RESSORTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS ?
Etape 2 à Doué-en-Anjou
Réussir la transition énergétique, écologique et sociétale suppose la mobilisation du plus grand nombre
d’acteurs et un renforcement des capacités de coopération. Mais comment passer d’une logique et d’une
pratique le plus souvent de pré carré, à un imaginaire plus systémique, solidaire et coopératif ? Comment
s’y prendre ?
En la matière, les postures moralisatrices et incantatoires sont souvent inefficaces. Partant de regards
croisés sur des expériences vécues, nous approfondirons pendant ces trois jours nos échanges et nos
analyses pour identifier ensemble les ressorts individuels et collectifs à partir desquels alimenter notre
désir de faire ensemble et essayer des pratiques nouvelles.
Jeudi 17 janvier 2019
8h45 :

Accueil

9h00 :

Point d’actualité

9h30 :

La coopération ? Quelles conditions de réussite pour les projets collectifs ?
(Samuel AUBIN, Florence OSTY)
À partir de réactions et de contributions des auditeurs sur ce qu’est pour eux la
coopération, sur ce qui la caractérise, sur les freins et leviers qu’ils identifient, nous
établirons ensemble une cartographie des différentes notions, dimensions et
questions associées à la coopération dans les différents contextes.
Pause coopérative et sanitaire de 11h à 11h15

12h30 :

Déjeuner

14h00 :

La coopération ? Quelles conditions de réussite pour les projets collectifs ?
(Samuel AUBIN, Florence OSTY)
Les auditeurs travailleront en groupes de 4 à 5 pour explorer les termes et les
conditions de coopération sur un projet collectif qu’ils auront choisi parmi leurs
expériences. Une grille d’analyse leur sera proposée pour les aider à structurer leur
réflexion et analyse. Ils feront ressortir les points clés la coopération ou de la non
coopération, les ressorts, les freins, les leviers et la manière de s’y prendre si c’était à
refaire.

15h45 :

Pause

16h15 :

Partage en plénière des travaux d’atelier et mise en perspective

18h00 :

Fin de la journée … de travail

19h30-22h00 :

Dîner détente
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Vendredi 18 janvier 2019
9h00 :

Les ressorts individuels et collectifs, du « moi-je » à l’articulation du « je-nous »
Dans un contexte marqué par un doute profond quant à nos capacités collectives et
alors que s’affirme toujours plus l’autonomie des individus modernes, les possibilités
d’articulations nouvelles entre l’individu et le collectif sont au cœur des
préoccupations.

10h30 :

Pause salutaire du « moi », du « je » et du « nous »

11h00 :

De cette attente démocratique, nous partirons ensemble en exploration, à tâtons, à la
recherche de chemins ouvrant sur plus de lien entre construction de soi et
participation, entre « MOI » et « JE », et au final, « entre NOUS ».

12h30 :

Déjeuner

14h00 :

Histoires d’humains et de faluns, visite en profondeur
Il était une fois, sur le territoire de l’actuelle Doué-en-Anjou, il y a 10 millions d’années,
des éléphants, des antilopes, des tigres et la mer qui s’étendait là, peu profonde,
peuplée de requins blancs et de baleines, de raies, de dugongs et de poissons-scies.
Sous l’effet des marées, une dune sous-marine s’est stratifiée progressivement. S’y
sont agglomérés avec un peu de sable, les restes de tous les animaux qui peuplaient
l’endroit.
Cette dune, dont on lit à l’œil nu les couches, constitue le gisement de cette roche
qu’on appelle « falun ». On en a d’abord extrait des sarcophages puis, au XIXe siècle
essentiellement, des pierres de construction.

16h00 :

Vous avez dit « désobéissance civile » ? Quels liens entre soi, l’autre, nous… ?
Suite aux propositions et échanges précédents, nous en profiterons pour revenir
ensemble sur le thème du projet collectif. Quelles circonstances peuvent-elles nous
amener à la désobéissance civile et de quoi s’agit-il alors ? Quel rapport avec la
coopération ? Quels liens entre-tenir alors entre soi, l’autre, nous … ?

18h00 :

Fin de la journée … de détente

19h30-22h30 :

Dîner rencontre
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Samedi 19 janvier 2019
9h00 :

Coopérer pour réussir la transition énergétique … et sociétale ?
(Anne GOBBEY, Bernard LEMOULT)
Face aux enjeux climatiques notamment, qu’appelle-t-on « réussir la transition
énergétique » ? Comment se pose la question de la coopération en prenant par
exemple la situation dans la région des Pays de la Loire ? Les acteurs coopèrent-ils ?
Quelles sont les difficultés rencontrées ?

10h30 :

Pause

11h00 :

D’observations aux ressentis, de réflexions aux échanges, comment progresser ? Dans
l‘exercice de vos missions ou de votre activité, que pouvez-vous mettre en place pour
aller plus loin en terme de coopération ? Les réponses seront travaillées d’une part à
l’échelle individuelle, d’autre part à l’échelle collective. Atelier, capitalisation,
appropriation et reformulation des apports des journées précédentes sous la forme de
préconisations pour soi-même, pour les groupes dont on fait partie.

12h30 :

Déjeuner

14h00 :

Capitalisation et bilan des journées (Samuel AUBIN et Bernard LEMOULT)
Après cette deuxième étape, après ces apports de connaissances et d’expériences,
après avoir exploré les conditions de la coopération, la confrontation à des situations
vécues, après une tentative de descente au plus profond de nous-même, avec plus ou
moins de réussite, nous échangerons sur les quelques points majeurs qui pourraient
nous aider à …

16h30 :

Fin de la deuxième étape

-----------------------------------------------------------------------------Samuel AUBIN : Sociologue, chargé de projet de recherche au Collège des transitions sociétales
Anne GOBBEY : Coordinatrice du pôle Territoires Durables à la direction Régionale des Pays de la Loire de l’ADEME ;
chargée de mission Energie-Climat, Sciences Humaines et Sociales

Bernard LEMOULT : Directeur de recherche à IMT Atlantique, directeur du Collège des transitions sociétales
Florence OSTY : Sociologue-intervenante, Professeure affiliée à l’I.E.P. Paris, Chercheure associée au Lise (CNAMCNRS)
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