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La coopération : une utopie réaliste ... 
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COOPERATION DES ACTEURS POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE : 

 EXPLORER, INTERROGER, PARTAGER, COMPRENDRE, IMAGINER... EN PAYS DE LA LOIRE 

 Face aux enjeux climatiques, les prochaines décennies 

seront marquées par une forte réduction de nos 

consommations énergétiques et par le développement 

nécessaire de la production d’énergies renouvelables. 

Qu'il s'agisse de mobilité, d'habitat, d'alimentation et de 

nos achats en général, les modalités de production et de 

consommation, et plus largement, nos modes de vie, sont 

à interroger, et à faire évoluer en profondeur. Or, 

différentes études ont montré que les leviers de 

changement sont plutôt à l'échelle collective et non à 

l'échelle des comportements individuels. 

Avec l'énergie au cœur du développement de nos sociétés, 

l'ensemble des acteurs du territoire doivent se mobiliser 

pour faire ensemble : collectivités et État, habitants et 

associations, salariés et entreprises.  

Qu'en pensent les acteurs en Pays de la Loire ? Comment 

faire de la coopération autre chose qu’une injonction 

paradoxale ? Comment passer d'une logique et d'une 

pratique de pré-carré à un imaginaire plus systémique, 

collectif et coopératif ? 

PREAMBULE 
Le contenu de ce document réalisé par les auditeurs ne 

constitue en aucun cas une « vérité ». Cela reste 

modestement le partage de nos réflexions. Celles-ci 

s’appuient sur quelques travaux bibliographiques, sur la 

capitalisation de nos réflexions suite aux nombreux et 

brillants intervenants rencontrés. Nous nous appuyons 

également des enquêtes terrain réalisées auprès 

d'acteurs ligériens et de responsables régionaux. Un 

grand merci à eux pour leurs temps et riches 

contributions !  

COOPERATION, COLLABORATION, … 

DEFINITIONS 

Le mot coopération vient du latin "cum" : avec et 

"operare" : travailler, faire, œuvrer et qui littéralement 

veut dire travailler, œuvrer ensemble.  

La coopération ne semble pouvoir se réaliser que sur la 

base d'un volontariat réel des participants, à titre 

individuel. Elle ne peut être prescrite ni être descendante. 

Elle doit procéder d'une envie de faire ensemble, d'un 

engagement, et doit pouvoir procurer du plaisir, du sens 

et un sentiment d'utilité aux personnes engagées dans le 

processus.  

La collaboration pourrait avoir un sens plus actif et se 

rapporte davantage à un processus mis en œuvre par les 

personnes impliquées dans une dynamique de 

coopération. Le processus collaboratif n'est pas 

forcément établi, toutes les modalités du travail collectif 

ne peuvent être parfaitement précisées. Le flou ainsi 

produit peut être vécu comme un frein à la coopération 

mais il peut aussi être un espace de liberté où peuvent 

émerger la créativité et l'autonomie. 

La coopération est une expérience, un vécu qui est par 

nature unique dans son projet, ses caractéristiques et les 

individus qu'elle implique. Il n'existe donc pas de recette 

unique pour une coopération réussie car toute situation 

est particulière. Cependant, il nous semble qu’il existe des 

éléments essentiels à la réussite de la coopération.  

La coopération ne se décrète pas, tout simplement parce 

que la plupart du temps l'élément déclencheur est 

inattendu, intrinsèquement lié au contexte local. Il est 

donc ardu de programmer une coopération et, de ce fait, 

le rôle et la posture de facilitateur des institutions sont 

importants. Il faut pouvoir laisser le champ libre aux 

expérimentations et à la créativité pour favoriser 

l'émergence, "aux marges" (que ce soit dans 

l'organisation, l'institution ou des espaces-tiers) de ces 

moments privilégiés du "faire ensemble".  

L'innovation est un marqueur fort des dynamiques 

coopératives et peut tout autant concerner le projet en 

lui-même, que les modes de gouvernance, les outils 

d'animation, ... 

La coopération est avant tout un temps de plaisirs 

partagés par tous les participants, permettant, grâce à un 

partage des risques, de faire face aux défis à relever. Le 

développement d'une interconnaissance forte des 

acteurs ainsi que le partage d'un système de valeurs 

 

(avec, au centre, la confiance) et d'un objectif général 

constituent les rouages du moteur de la coopération. 

La dimension personnelle, articulée très étroitement 

avec le collectif, est déterminante. Dans le collectif, les 

rôles sont différenciés. La fonction de leadership, 

essentielle et centrale, peut prendre différentes formes, 

être partagée et transmise dans le temps suivant les 

évolutions du projet. 

Ces premiers éléments sont essentiels à la conduite d'une 

coopération qui s'inscrit systématiquement dans le 

temps long, pour l'appropriation et le développement du 

projet par toutes les parties prenantes. Comme le dit 

l'adage : "Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux 

aller loin, marchons ensemble." 

Finalement, nous constatons que la coopération n'est pas 

dans nos modes de fonctionnements habituels. Elle n'est 

pas naturelle mais naît d'une éducation ainsi que d'une 

acculturation, et peut s'apprendre à tous âges. Loin d'être 

un réflexe, la généralisation de la coopération dans nos 

activités tant personnelles que professionnelles pourrait 

renforcer la résilience de notre société pour faire face aux 

défis de demain. Il nous semble primordial de changer 

d’échelle. Et pourquoi pas ? Car nous avons pu constater 

que la magie fonctionne !   



 


