
SÉMINAIRE 
« ACCOMPAGNER POUR COOPÉRER ET COOPÉRER POUR ACCOMPAGNER, 

VERS UNE TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET SOCIALE DE NOS TERRITOIRES ! »

Le diagnostic partagé et les défis seront élaborés collectivement pendant la matinée. 
Ils permettront de proposer des solutions associées aux défis choisis par la majorité des 
participant·e·s du séminaire.

Les travaux d’ateliers s’appuieront sur 5 objectifs généraux identifiés dans les échanges du 
groupe de travail associé à l’étude, dans des travaux de recherche et dans la capitalisation de 
nombreuses expérimentations portant sur les coopérations territoriales :  

Le Labo de l’ESS est un think tank qui construit, 
par un travail collaboratif, des axes structurants 
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), à partir 
d’initiatives concrètes, innovantes et inspirantes 
issues des territoires. Il soutient depuis sa 
création les coopérations dans les territoires. 
A l’initiative des PTCE et très impliqué dans 
leur développement, le Labo a mené une 
étude réalisée en 2020 intitulée « Dynamiques 
collectives de transition dans les territoires ». 

Le fonds de dotation Que Vol’Terre a pour 
objet de soutenir des initiatives concourant à la 
transformation individuelle et collective dans 
les domaines écologique, culturel, économique, 
social et/ou relevant du champ de l’intérêt général 
et de favoriser le partage des connaissances et 
des expériences d’intérêt général notamment en 
visant sur certains territoires à faire mouvement en 
mutualisant des initiatives aujourd’hui dispersées.

D’établir un diagnostic partagé sur les démarches d’accompagnement des 
dynamiques collectives dans les territoires ;

D’identifier et de prioriser collectivement les principaux défis auxquels doit 
répondre l’accompagnement des coopérations dans les territoires ;

De définir comment agir ensemble pour répondre à ces défis.

Objectif 1 

Objectif 2 

Objectif 3 

Objectif 4 

Objectif 5 

Développer l’acculturation à la coopération dans les territoires

Développer l’animation territoriale au service de la transition dans chaque 
territoire

Financer l’accompagnement des coopérations

Soutenir la montée en compétences des accompagnateur·ice·s des 
dynamiques collectives

Développer des écosystèmes coopératifs d’accompagnement aux 
dynamiques collectives

À l’initiative du fonds de dotation Que Vol’Terre, le Labo mène depuis septembre 2022 l’étude-
action « Accompagner et financer les coopérations dans les territoires au service de la 
transition écologique et sociale ». C’est dans ce cadre qu’est organisé un premier séminaire 
de travail portant plus spécifiquement sur l’accompagnement des coopérations. Ce séminaire 
a pour objectifs :

Le 24 mars 2023 | 9h30 - 16h30 Solférino - Bellechasse

5 rue las Cases, 75 007 Paris
Solférino



9h – 9h45 

9h45 – 10h 

10h - 10h30 

10h30 - 11h

 
11h- 12h

 

12h - 12h30
 

12h30 - 13h30 

13h30 - 15h30

15h30 - 16h30 



PROGRAMME

Accueil des participant·e·s 

Présentation du séminaire

Construction et définition d’un cadre commun pour la journée

Présentation de la diversité des coopérations et des démarches 
d’accompagnement associées

Ateliers participatifs – Diagnostic partagé de l’accompagnement des 
coopérations dans les territoires ; formulation de défis à relever :

•  Atelier 1 : Quels sont les freins rencontrés par les démarches 
d’accompagnement des coopérations dans les territoires et quels leviers 
pour les dépasser ? 

• Atelier 2 : Comment financer l’accompagnement des coopérations dans 
les territoires ?

• Atelier 3 : Quels sont les compétences et métiers nécessaires pour animer 
les coopérations dans les territoires ?

Synthèse en plénière des ateliers ; positionnement des participant·e·s sur les 
défis  qui en sont issus

Déjeuner sur place

Ateliers participatifs – Émergence de solutions associées aux défis présentés le 
matin

Restitution et conclusion

• Synthèse collective des ateliers
• Positionnement de chacun·e sur ce qui est ressorti des ateliers de la  

 journée et échanges sur la suite de la démarche
• Mots de conclusion par le Labo de l’ESS


