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INTRODUCTION 

Coopération et réseau apprenant 

 

VOUS CHERCHEZ A CREER UN ECOSYSTEME SERVANT D’APPUI A LA 

RESOLUTION DE CERTAINES PROBLEMATIQUES ? 

 

L’intention de ce document est de mettre en lumière certaines caractéristiques vitales à la 

création d’un réseau de qualité, capable de produire de nouveaux systèmes régénérant. Il n’existe pas 

de réponse unique, de méthode copier-coller mais un faisceau de bonnes pratiques qui s’appuie sur les 

ressources, les manques, les acteurs, les opportunités … Une méthodologie adéquate auprès de tous les 

publics et problématiques.  

 
 

 

Tout l’enjeu est de permettre aux acteurs d’œuvrer en coopération pour apporter des réponses 

concrètes aux grands enjeux et provoquer des actions de transition profonde. Ce type de réseau 

s’appuie sur de nouvelles méthodologies d’innovation sociale et de « recherche-action ». Le réseau 

devra mobiliser par la création de valeur, susciter l’envie d’entreprendre et de coopérer, questionner, 

challenger, inspirer, créer les passerelles, provoquer l’introspection et l’intelligence collective jusqu’à la 

résolution et atteindre un rythme de croisière.  
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« Plusieurs contextes et une seule méthodologie pour concevoir un 

outil au service du territoire. » 
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POURQUOI FAIRE RESEAU ? 

Quels sens à cette pratique perçue comme « chronophage » ? 

 

S’OUVRIR DES OPPORTUNITES PAR LA COOPERATION 

 

Nous sommes tous dans le même bateau… Le monde change et nous entrons dans un nouveau 

paradigme qui ne laisse la place qu’aux écosystèmes résilients. L’histoire de l’humanité qui démarre à 

l’homme des cavernes, entre désormais dans l’ère de l’holistique, de l’interdépendance au tout, de 

l’instant présent … Désormais, c’est la coopération qui permet de se différencier mais surtout de vivre 

et se développer. Selon le Larousse, le réseau est un ensemble qui communique ou s’entrecroise. Bon 

Larousse indique aussi « une organisation clandestine dont les membres travaillent en liaison les uns 

avec les autres ». La structuration d’un écosystème, qui passe de fait par la création d’un réseau, est 

donc la matérialisation concrète de cette coopération.  

La démarche de réseau réunit toutes les parties prenantes, offrant un tour à 360 degré de la 

problématique et permet de se fixer un cap commun pour lequel chaque partie contribue tout en 

restant autonome. Cette alliance crée de nouvelles marges de manœuvre permettant la résolution de 

problèmes complexes et systémiques. 

Chacun ayant une partie du pouvoir, chacun étant une partie du problème et de la solution, il 

devient possible de s’allier et de provoquer des transformations à des échelles qui nous dépassaient 

individuellement. 

 
 

Ces échanges font entrer dans une logique de design thinking où les besoins sont bien mis en mot 

pour avoir une chance de les solutionner, où la créativité est enrichie par la diversité, où le champ des 

possibles s’ouvre, où les moyens peuvent être mutualisés. 

Ces espaces de rencontre interstices provoquent une position méta, espace de prise de conscience 

et d’analyse de pratique entre pairs et experts de l’usage, insuffle de manière intangible des évolutions 

bénéfiques autant pour les structures que pour les publics. Source d’efficacité, le réseau est un espace 

ressource qui référence les outils, méthodes, pratiques bénéfiques aux autres. Elargir les horizons et 

enrichir les expériences. On y apprend à faire mieux avec des moyens constants. Ces espaces de 

« Il n’y a pas de transition sans coopération. » 
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communication sont aussi le moyen de faire le point sur les perspectives et d’anticiper les évolutions. Il 

permet d’avoir un coup d’avance.  

Cette capacité à faire unité, à communiquer, à co-construire favorise l’interconnexion des projets, 

provoquant la durabilité de l’écosystème. 

 
 

 

Ce maillage entre acteurs offre un accès à l’information privilégié qui est un vecteur d’efficacité et 

d’avantage concurrentiel vis-à-vis des non-membres. 

Ce système en archipel permet aussi de définir plus finement les périmètres d’intervention des 

uns et des autres, de découvrir les interstices dont personne ne s’occupe, de préciser sa valeur ajoutée 

et de s’allier. S’allier par exemple en devenant une force de proposition structurée et reconnue auprès 

des pouvoirs publics, autant au local qu’au national. C’est le temps aussi de nouvelles structurations 

pour mutualiser et organiser des économies d’échelles. 

  

« Cette cohésion combinée à l’autonomie de chaque partie, 

enrichie les liens de codépendance tout en nourrissant le 

développement interne. » 
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La Méthodologie 

Les ingrédients essentiels 

 

LA DEVISE ? BONHEUR ET EFFICACITE 

 

Partir de l’existant :  

Soit par égo, soit par de bonnes intentions, nombreux sont les animateurs d’une démarche qui 

entendent révolutionner ou sauver les acteurs… La première étape est de ne pas agir. Avec sobriété, 

c’est le temps de l’incubation par l’animateur du réseau : observations, recueil des matériaux, collecte 

des attentes, rêves, contraintes … Une fois l’ensemble des éléments recueillis, l’animateur peut alors 

constituer une offre irrésistible à des acteurs sélectionnés. Cet animateur propose une base de départ 

au travail qu’il va ensuite laisser se réinventer.  

 

Envie d’ouvrir à tous ? Mais non.  

Dans ses débuts, le réseau peut enflammer les acteurs et provoquer beaucoup d’envie et 

d’enthousiasme mais très vite la dynamique retombe comme un soufflet au fromage… Comme dans 

toutes belles initiatives, le projet est instrumentalisé consciemment ou inconsciemment par la plupart 

de ceux qui en prennent connaissance : besoin d’être visible, reconnu, de développer son activité 

professionnelle … 

Dans un premier temps, l’important n’est pas d’ouvrir à tout le monde mais de structurer un petit 

groupe, un noyau dur qui sera alors capable plus tard d’intégrer de nouveaux membres qui passeront 

ou resteront sans ébranler la dynamique. Sans ce noyau constant, le réseau vivotera au fur et à mesure 

des entrées et des sorties ponctuelles. L’ouverture à tous est une des erreurs que font les réseaux à leur 

début car ils souhaitent accroitre ainsi leur influence, mais le plus important est de concevoir une 

structuration solide qui pourra supporter un grand nombre de participants. Ce noyau dur est le garant 

du cap à la naissance du réseau. C’est cette étape de structuration et de protection qui lui assure de 

pouvoir perdurer même s’il est instrumentalisé.  

Comme dans toute création de projet, il faut passer par la désillusion d’être pour tous, aimé de tous, 

accessible à tous. Ce qui est important, c’est de permettre « aux bonnes personnes » d’intégrer le 

réseau. Mais qui sont-elles ? Les bonnes personnes sont à définir pour chaque démarche. Elles ont 

souvent des qualités d’être plus que des fonctions. Le facteur humain, bien qu’imprévisible, doit être à 

minima sécurisé. Chacun a connu une expérience de groupe où une personne par des attitudes nocives 

a mis en péril le collectif. Le réseau doit pouvoir être capable d’exclure naturellement ce type de 

personne. Ceci sans basculer dans l’extrême inverse de l’ultra entre soi très sélect. 
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Cette constitution des premiers membres est très importante. Dans le choix des participants, il est 

nécessaire qu’au début ceux du noyau dur s’investissent un peu plus.  

Il est essentiel que toutes les parties prenantes y soient représentées. La diversité des acteurs est aussi 

vitale pour apporter de la matière. Les réseaux entre pairs peuvent être intéressants pour d’autres types 

de réseau comme les groupes d’analyse de pratique entre coach ou d’échanges d’affaires entre agents 

immobiliers.  

 

Un Cap commun :  

Clairement identifié par chacun, c’est un cap, une problématique pour laquelle tous les membres ont 

envie d’agir. C’est une raison d’être qui fédère même si personne ne sait forcément comment y 

répondre. Elle doit pouvoir s’exprimer facilement, comme un slogan, de tête, à l’oral et par tous. 

Les membres vont d’abord se pencher sur leur raison d’être. Celle-ci ne peut pas être formulée de 

manière négative comme « Lutter contre le cancer » mais bien pour une vision souhaitée « agir pour la 

protection de la santé auprès des personnes fragilisées ». La formule est très importante, chaque mot 

doit être choisi pour donner du sens au réseau.  

 

Philosophie solution durable et innovation sociale : les critères 

Dans une logique de durabilité, il est très important que l’objet de cette raison d’être se porte sur des 

fonctionnalités du vivant : manger, se déplacer, habiter … 

Les solutions à trouver doivent : 

- « Mieux prendre en charge les externalités environnementales et sociales induites ou 

subies par le modèle initial ». De ce fait, elle génère une plus-value territoriale forte. 

- Permettre de passer d’une dynamique de performance industrielle, centrée sur les ressources 

matérielles, à une dynamique de contribution servicielle, centrée sur les ressources 

immatérielles. Cette nouvelle dynamique met ainsi la valeur d’usage au cœur de son modèle, 

puisque c’est le service rendu par la solution qui fonde la performance. Elle présuppose ainsi une 

nouvelle gouvernance de l’innovation, associant non seulement les bénéficiaires de la solution 

mais également ses coproducteurs. 

- Poursuivre l’objectif de décroissance du facteur matériel compensé par une croissance du 

facteur immatériel dans les processus de création et de production de la valeur. La valeur de 

l’usage se traduit en valeur monétaire. 
- Bénéficie, directement et indirectement, aux fabricants, aux clients, aux utilisateurs et à la 

société dans son ensemble. »1 

                                                

 

1 Economie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC), par LAURENT MELLAH, le  2015-09-20, Disponible le 

22/02/2021 : https://www.eclaira.org/articles/h/economie-de-la-fonctionnalite-et-de-la-cooperation-efc.html 

https://www.eclaira.org/member/849/
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Suggestion des Principes philosophiques du réseau 

- PRINCIPE D’UNITE : Non plus d’être juste juxtaposé et de simplement échanger mais d’avoir la 

volonté d’un véritable travail de confiance qui implique de créer des liens profonds et des 

relations nourrissantes au sein d’une culture de la coopération basée sur le plaisir, la confiance, 

l’empathie et l’impact ; 

- PRINCIPE DES PARTIES PRENANTES : Non pas de travailler uniquement avec les spécialistes mais 

de co-construire avec toutes les parties prenantes de l’écosystème à partir des expertises 

d’usage en transformant les divergences en occasion de grandir ; 

- PRINCIPE DE DIVERSITE : Non plus d’être entre soi mais d’intégrer la diversité des positions et la 

mixité des parties prenantes (administration, acteurs, réseau …) ; 

- PRINCIPE DE LABORATOIRE : Non plus de réaliser de longues heures de discussion et d’imposer 

un savoir copier-coller mais d’apprendre en faisant, d’expérimenter et d’innover au sein d’une 

méthode de laboratoire qui implique les bénéficiaires (droit à l’erreur, apprentissage des essais, 

expérimentations) ; 

- PRINCIPES DE LA DURABILITE : Non plus d’utiliser la pensée linéaire mais d’avoir une approche 

globale et transversale qui s’appuie sur les principes de la transition : un usage plusieurs 

fonctions, commencer petit, débuter par des pas rapidement concrétisables, rendre visible, 

fonctionner avec agilité, utiliser la diversité comme une richesse, développer une économie 

humaine … 

- PRINCIPE D’EFFICIENCE : Non plus d’être dans une obligation d’action et dans une logique de 

« pansement » ponctuel et superficiel mais par un changement de paradigme de chercher à 

provoquer des actions de transitions profondes et systémiques en s’intéressant aux multiples 

dimensions de l’impact (transformation personnelle, collective, humaine, politique, sociétale, 

environnementale, territoriale…), à leur résolution simultanée et par la recherche de système 

régénératif. 

 

Transition systémique :  

Pour la qualité du réseau, il n’est pas possible de se pencher sur un thème en silo. Il est en revanche 

nécessaire de chercher à répondre à la problématique dans toutes les dimensions de la vie : 

économique, sociale, démocratique, environnementale, culturelle … Bien sûr, il peut déjà exister des 

coopérations par secteurs mais la meilleure façon d’atteindre l’efficacité est de répondre de façon 

systémique aux enjeux locaux. 
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La logique start up et design thinking 

Le réseau doit s’appuyer sur la capacité à entreprendre, expérimenter, valoriser les essais/les échecs. 

Le droit à l’erreur est fondamental pour oser essayer de nouvelles choses et pour apprendre.  

Ainsi la méthodologie à faire vivre aux participants sur une question donnée : 

1) Identifier la problématique partagée 

2) Observations et interviews 

3) Croiser les données et les points de vue 

4) Inspiration et créativité 

5) Création d’un prototype  

6) Expérimentation 

7) Analyse des résultats et réajustements 

 

Indicateurs d’impact et performance d’usage :  

Une des conditions à la pérennité d’un réseau est de percevoir que celui-ci a un impact positif sur le 

monde. Les membres doivent donc être témoin que leur alliance a permis une performance sur leur cap 

collectif. Par exemple : ils se sont aperçus que prendre un café chaque jour avec des personnes 

vulnérables permet de diagnostiquer plus tôt des pathologies et d’offrir une meilleure prise en charge, 

ce qui répond à leurs objectifs de garantir la santé des personnes vulnérables. 

L’évaluation est souvent le dernier des sujets abordés alors que c’est une des premières étapes à 

réaliser. Ce travail permet de fixer des indicateurs et donc des sous-objectifs opérationnels qui déclinent 

le cap commun. Ces indicateurs ne servent pas simplement à justifier une démarche auprès des 

partenaires mais servent surtout d’outil interne de pilotage. C’est une boussole. C’est pourquoi ils ne 

doivent pas simplement évoquer des indicateurs quantitatifs mais chercher à véritablement mesurer 

l’impact. 

La mesure de l’impact permet de mettre en visibilité et donc de servir d’abord de levier de motivation 

interne puis ensuite de levier de reconnaissance externe. 

Il est aussi nécessaire d’évaluer régulièrement la qualité de la coopération et de la dynamique du réseau 

car c’est cette prise de température qui permet de s’assurer d’un corps sain ou de la nécessité de 

réajustement. 

La qualité des interactions :  

Si les membres ne font que de donner et ne reçoivent pas en conséquence, c’est une lente dégradation 

du réseau qui s’opère. Le moteur à la participation des membres ne doit pas être le devoir, la loyauté 

ou la contrainte implicite. Ils ne doivent pas avoir l’impression de perdre leur temps. Au contraire, à 

chaque fois, ils doivent sentir qu’ils ont obtenu de la valeur et qu’ils ont pu contribuer. Il y a donc une 

grande vigilance à apporter à la qualité des temps d’implication des membres mais aussi à l’ambiance. 
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La convivialité permet de créer un climat de confiance et le plaisir est une énergie renouvelable. Elle a 

lieu pendant les rencontres et aussi lors des échanges informels.  

L’informel est un temps crucial. C’est l’espace des confidences, de la fortification des liens, du plaisir à 

partager, de la réconciliation, de ressourcement … C’est aussi un temps de transmission : de la culture, 

de l’histoire, des éclairages nécessaires individuellement. L’informel est aussi un espace d’acculturation. 

C’est alors que la magie de la régulation sociale œuvre pour réaligner chaque membre au collectif.  

Cette convivialité et l’informel est à réinventer en période de distanciation sociale car ils sont trop 

importants pour les laisser de côté.  

 

Définir les règles du jeu au sein du réseau : 

Parfois, il peut y avoir la volonté de tout partager avec les membres du réseau mais cette volonté est 

contreproductive car elle ne génère pas vraiment de sentiment de cohésion et provoque plutôt une 

saturation. Les membres du réseau ont une activité principale et cette dynamique collective doit venir 

en support mais ne pas constituer une trop grosse partie de leur temps. L’investissement doit rester 

fructueux et soutenable pour chaque membre. Ceci peut paraitre évident mais bien des pratiques de 

terrain l’oublient dans la mise en œuvre. Ainsi, il n’est pas nécessaire de tout dire et tout faire ensemble. 

Il faut se mettre d’accord sur l’organisation, les rôles et les fonctions pour solliciter les membres au bon 

moment.  

Il existe différents cercles d’acteurs : du noyau dur aux parties prenantes plus périphériques. Chacun 

doit avoir une visibilité sur les rôles à jouer en fonction de sa position. Parfois certains rôles peuvent 

être pris de manière temporaire. Plus il y a de la clarté dans les rôles au sein du réseau, plus le climat 

sera détendu pendant l’exercice. Il y a donc plusieurs types de profils.  

Dans cette même logique, les règles de fonctionnement et le système de décision doivent être 

parfaitement clairs. C’est une condition à la sérénité, l’engagement et la confiance. 

 

Une identité 

Lorsque le réseau fonctionne, il est une entité à part entière. Il y a des membres qui en font partie et 

d’autres qui n’en sont pas. Cela se traduit par une histoire commune, des anecdotes, des réussites, des 

obstacles, des rituels, parfois même un langage spécifique (sigles, nom des rôles, mots récurrents …) … 

Dans la création d’un réseau, cette identité est à co-construire.  

De même, le positif doit se célébrer pour créer une culture vertueuse, l’engagement et le sentiment 

d’appartenance identitaire. C’est pourquoi il est essentiel d’institutionnaliser les réussites, les efforts et 

la reconnaissance de certains membres. Les moyens sont nombreux (une monnaie de remerciement, 

un rituel, etc. ) et doivent se choisir en fonction de l’identité. 
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Des preuves de réussite  

Que ce soit au démarrage ou pendant un essoufflement, la stratégie des Quick Wins (victoires rapides) 

permet de mobiliser les membres et de démontrer les possibles. C’est pourquoi ces petites victoires 

doivent être facilement réalisables et en même temps suffisamment symboliques pour offrir du sens. 

Tout au long du réseau, il est aussi important de mettre en avant les success stories. Ces récits fédèrent 

et créent un imaginaire (au sens psychologique) du collectif (ou un imago cf. annexe) et un ancrage qui 

sert d’appui à l’action. 

 

Inspiration  

Pour commencer un réseau ou pour le faire perdurer, il est essentiel d’aller chercher des ressources à 

l’extérieur. La diversité, les divergences, les autres, doivent servir à apporter de la nouvelle matière en 

permanence afin d’éviter le phénomène d’épuisement. 
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TEST 

Où en est votre réseau ? 

 

TESTER ET OBSERVER LES POINTS A AMELIORER 

 

Ce test est conçu pour permettre un autodiagnostic. Ce sont des questions ouvertes 

qui demandent de l’attention mais leurs réponses seront très éclairantes. Selon votre 

implication, vous pouvez passer de 10 à 30 min pour y répondre.  

1_Pourquoi selon eux, les membres participent au Réseau ?  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

2_ Quelles sont les raisons exhaustives à leur participation selon vous ?  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

3_Le but du réseau est-il : facilement identifiable en une seule phase ? A 0%  ______________ A 100% 
(Placez le curseur sur la ligne) 

Formulé de manière positive ? A 0%  _________________________ A 100% 

Basé sur des fonctionnalités du vivant ? A 0%  _________________ A 100% 

Identifié par tous ? A 0%  __________________________________ A 100% 

Pourquoi ? Quelles sont les améliorations à apporter ? 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  
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4_L’animateur du réseau est-il au service du réseau ? A 0%  ____________________________ A 100% 

5_Les différents rôles sont-ils parfaitement clairs pour chacun ? A 0%  ___________________ A 100% 

6_Les règles du jeu sont-elles claires pour tous ? A 0%  ________________________________ A 100% 

7_Le réseau réunit-il des membres entre pairs ou toutes les parties prenantes ? A 0%  ______ A 100% 

8_La problématique a-t-elle été décortiquée, ensemble, par les membres ? A 0%  __________ A 100% 

9_La recherche de solution est-elle axée sur toutes les disciplines, le transversal, le système ?  

A 0%  _______________________________________________________________________ A 100% 

10_Comment sont traitées les erreurs dans votre réseau ?  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

11_Votre réseau expérimente-t-il souvent ? A 0%  ___________________________________ A 100% 

12_Les efforts sont-ils valorisés ? A 0%  ____________________________________________ A 100% 

13_Les membres se sentent-ils reconnus ? A 0%  ____________________________________ A 100% 

14_Comment sont utilisées les success stories ? A 0%  ________________________________ A 100% 

15_Quelles sont vos victoires rapides obtenues ces 2 dernières années ?  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

16_Quelles sont vos victoires obtenues et visées à plus long terme ?  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

17_Comment sont célébrés les petits pas ?  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

18_Comment mesurez-vous les impacts positifs du réseau ?  

 ..................................................................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

19_Cet outil vous sert-il quotidiennement comme pilotage interne du réseau ? A 0%  _______ A 100% 

20_Comment les résultats sont rendus visibles ?  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

21_ Comment est évalué la qualité de la coopération et de la dynamique du réseau ? 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

A quelle fréquence ? ................................................................................................................................  

22_Les membres témoignent-ils d’un climat de convivialité et de confiance ? A 0%  _________ A 100% 

23_Qu’est ce qui fait identité dans votre réseau ?  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

23_Quelles sont les relations du réseau envers l’extérieur ?  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

24_Comment l’animateur apporte régulièrement de la nouvelle matière au réseau ?  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

25_ En conclusion ? Que devez-vous améliorer ?  

 ..................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................  


