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MIEUX COMPRENDRE ET EXPÉRIMENTER
LA COOPÉRATION, DANS LES PROJETS COLLECTIFS

jeux ateliers film

table-ronde
S’inscrire > ICI
Salle des fêtes

2 place de la salle des Fêtes

68140 Munster
Contact > d.riviere@ecooparc.fr

06 I 38 I 92 I 27 I 89
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Salle des fêtes

17h15 - 18h00 pause changement de lieu

09h30 - 10h00 accueil – café

> direction le cinéma Espace St Grégoire !

10h00 - 12h30 Conf’échanges
S’engager sur le chemin de la maturité coopérative

Salle des
fêtes
Cinéma Espace
St Grégoire

• Anne & Patrick Beauvillard - Institut des Territoires Coopératifs

À partir des travaux de l’Institut des Territoires coopératifs, Anne et
Patrick Beauvillard nous aident à comprendre ce que veut vraiment
dire coopérer. Comment s’engager dans un processus effectivement
coopératif ? Comment faire de la coopération un levier de développement pour chacun, et un accélérateur d’innovation ?

12h30 - 14h00 pause déjeuner sur place
14h00 - 15h30 Ateliers et jeux coopératifs
au choix

Découverte et appropriation > coopérer ? Coopérons !
Choisissez votre

16h00 - 17h15

atelier !

Table-ronde & retour d’expérience

L’émergence de projets d’utilité territoriale
par la coopération.
 a fabrique à projets Ecooparc est au cœur d’un écosystème partenarial,
L
pour accompagner des collectivités et des porteurs de projets collectifs
d’utilité territoriale. Retour d’expériences de territoires et de collectifs
projets accompagnés.

• Fanny Grunenwald et Dominique Rivière (Ecooparc),
Olivier Claude , PNRBV - Stéphane Bossuet, Cooproduction Clémentine Laurent, Réseau Rural Grand Est
Martine Fournier, Fondation Macif, ...
et des témoins : collectivités et porteurs de projets

18h00 - 19h30 Film documentaire
Film « Entre les plis » réalisé par Guy Baudon
avec L’Institut des Territoires Coopératifs
Le mot du réalisateur
« Entre les plis » est un film qui tente de répondre à la question : Comment rendre le spectateur attentif au processus
coopératif dans lequel les protagonistes du film acceptent de
s’engager. On les découvre attentifs, à l’écoute d’eux-mêmes
et des autres, énonciateurs d’une parole vraie et parfois inattendue, ouverts à des propositions dont ils ne soupçonnaient
pas l’efficience et la fonction transformatrice.
Car vivre ce processus coopératif (et le filmer) n’est pas d’abord l’objet d’une réflexion
qu’une information viendrait combler. C’est un chemin que l’on décide d’emprunter,
comme les personnages du film. Il permet de découvrir nombre de bienfaits personnels
et collectifs et n’est pas sans incidence sur le présent et l’avenir des chemins qu’emprunte l’humanité tout entière.
Guy Baudon, mars 2021

19h30...
> échanges !

autour du bar du cinéma…

le

f

de la

c oo pération

um

r!

atelie
Choisissez votre

au programme

Salle des fêtes

14h00 - 15h30 détail des

jeux coopératifs & ateliers

Option1 > Coopérer !
Jeu coopératif
Un jeu de plateau pour expérimenter les principes de la maturité coopérative,
développés par l’Institut des Territoires Coopératifs

• Arnaud Maillet (Payasoloco) et Anne et Patrick Beauvillard (Instercoop)

Option 2 > Jeu de l’Economie de la Fonctionnalité
et de la Coopération
Jeu coopératif
Un jeu coopératif pour vivre la construction d’un écosystème coopératif et comprendre l’EFC

• Delphine Cabalion (Initiatives Durables) et Louis Fiers (CCI Grand Est)

Option 3 > Comment mobiliser et favoriser l’engagement
de citoyens dans un projet d’utilité territoriale ?
Partage d’expérience
Découverte de quelques dynamiques qui portent leurs fruits et échanges avec les
acteurs

• Vincent Perrot (Le Labo des Partenariats -Start’Up de Territoire)
Delphine Latron (Mouvement d’ensemble)
Justine Damlincourt (Parc naturel régional des Ballons des Vosges)

Option 4 > Comment maintenir la cohésion
et la dynamique d’un collectif dans la durée ?
Atelier de co-développement
Trouver ensemble des solutions concrètes en mobilisant l’intelligence collective,
via les 6 étapes du co-développement.

• Grégory Baïotto (Ingénierie sociale) - Claire Wolf (Alsace Active)

Option 5 > Coopérer pour une consommation responsable
à l’échelle d’un territoire
Partage d’expérience
Les avantages de la coopération pour agir en faveur d’une consommation responsable

• Damien Lang (CRESS Grand-Est) et des témoignages !

Option 6 > Les jeunes en coop… les Coopératives
de jeunesse, Coopératives Jeunes Majeurs, et Coopératives
d’activité et d’emploi ou coopératives éphémères…
Partage d’expérience
S’engager dans un projet… et y mettre du sens : ils l’ont fait… en coopérative.

• Stéphane Bossuet (Artenréel)
Guillaume Girardin –(Université de Haute-Alsace et Chaire ESS de Mulhouse)

Option 7 > La création d’activité en SCOP ou SCIC
Atelier informations et échanges
Créer une entreprise sous forme coopérative : pourquoi, comment, avec qui ?

• Anne Catherine Dounovetz et Frédéric Duffresne (Union régionale des SCOP)

Option 8 > Activer la coopération au sein d’une organisation
Partage d’expériences
La mise en œuvre d’un projet commun et participatif de transition écologique - l’exemple
du Pôle Magyc (GHR Mulhouse Sud Alsace)

• Jean-Luc Watsky, (Entreprise en transition - Equipe et développement)

Atelier spécial « Des Ressources et des Hommes » > clôture
d’accompagnement, rencontre et partage (sous réserve)
Les porteurs de projets lauréats de l’appel à idées DES RESSOURCES ET DES HOMMES
(Parc naturel régional des Ballons des Vosges) présentent leur projet, leur chemin,
et échangent avec les partenaires du comité de pilotage sur leurs perspectives.
Le comité de pilotage de l’appel à idées et les porteurs des projets « Les Bardeaux
du Parc » et « AD Confluente »
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La participation au forum est gratuite, le déjeuner peut être pris sur place (une participation aux frais est demandée)
(repas sain et local ! possibilité de menu végétarien si souhaité)

S’inscrire > ICI

(Inscription obligatoire)

avant le 13 décembre (mais le plus tôt est le mieux, jauge limitée)
Pensez à vous munir de votre pass sanitaire pour accéder au lieu
Pour le retour des participants par train
Derniers trains le 16 décembre de Munster à Colmar
19h10 - 19h46 - 21h25

Ce forum est rendu possible grâce à
Les co-organisateurs

Les partenaires et intervenants

