
2nde réunion technique de l'instance de concertation au développement durable et à
l'éducation à l'environnement en Normandie

Lundi 20 novembre 2017 à CAEN
Synthèse

MATIN
• Introduction des objectifs de la journée

• Présentation d’Alter Ego et point logistique

• Brise glace « les bonjours »

• Jeu du « tous ceux qui »  sur  des thématiques en lien avec l’EEDD et/ou l’Espace normand de
coopération

• Découverte de l’esprit de la coopération

DÉJEUNER

APRES-MIDI

• Reprise avec un jeu pour remobiliser les esprits après le repas

• Gouvernance coopérative du projet, présentation théorique de la coopération (organigramme de
projet, les seconds liens, la notion d’objection)

• Ateliers

• > Gouvernance coopérative de l’ERC

• > Profils des membres de l’ERC (élaboration d’un process de séparation et d’inclusion)

• > Vocables : définition du nom de l’espace

• > Quels intérêts trouve - ton à venir dans cet espace ?

• Décisions par consentement en cercle général

• Élaboration de propositions d’actions (Reporté)

• Bilan

1/ Cadrage IRD2 et présentation Alter-Ego

L’IRD2 est  une association qui  travaille  sur  l’animation de l’interface entre  préoccupations de
décideurs  locaux  et  acteurs  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche.  L’objectif  de
l’association est ainsi de déchiffrer la connaissance produite par l’enseignement supérieur et la
recherche pour permettre son appropriation par les décideurs locaux :  élus locaux, directeurs
d'associations,  de  collectivités.  En  2016,  les  adhérents  de  l’IRD2  ont  souhaité  que  nous
commencions à nous pencher sur le thème de la coopération inter et intra organisations. L’ERC
étant dans une phase de transition avec la fusion des régions il nous a semblé intéressant de faire

REGION NORMANDIE / GRAINE NORMANDIE – Cotech du 20 novembre 2017



profiter directement à ses membres de cette réflexion que nous entamions sur la coopération. La
rencontre “acteur chercheur” classique de l’IRD2 a donc été réorientée en une rencontre “ERC-
chercheur”.  Après  quelques  recherches  sur  ce  thème  nous  nous  sommes  vite  intéressés  au
concept  de la  sociocratie et  c’est  pour cela  que nous avons invité Yannis  CAMUS pour  venir
échanger avec nous aujourd’hui qui, même s’il n’est pas chercheur au sens strict du terme,   a
beaucoup  travaillé  sur  le  concept  de  coopération  et  son  application  dans  des  formats
d’organisations variés. 
Vous trouverez ci dessous le lien vers un petit tutoriel qui résume la théorie de la sociocratie et
les principaux messages transmis par Yannis CAMUS lors de son intervention : 

http://www.alterego-cooperation.fr/gouvernance-cooperative-la-sociocra

Des liens vers les fiches outils utilisés lors de la journée seront prochainement accessibles sur le
site d’Alter Ego. 
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2/ Ateliers de travail 

2-1. Gouvernance coopérative de l’ERC

• Organigramme de la gouvernance : 
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• Fonctionnement de la gouvernance : 

3 réunions/an
COTECH : Volet stratégique / Volet opérationnel

Réactions : pour les petites structures, ce seront les mêmes personnes qui seront représentées au COTECH
et au COPIL donc cela perd de son intérêt. 
Question : le cercle général est-il tournant ou stable en termes de composition (nom des personnes)? 

2-2. Profils des membres de l’ERC / élaboration d’un process de séparation/exclusion

> Une personne oui une organisation souhaite quitter l’ERC
* Il prévient le coordinateur
* Organisation d’un temps d’échange avec les membres
* Validation de la sortie

> Exclusion d’un membre
* Proposition de l’exclusion d’un membre pour :

Absence répétée sans excuse : l’ERC averti puis exclue
Cause de violence verbale ou physiques
Cause du non respect de la charte

Objections : on ne peut pas travailler sur l’exclusion sans avoir  travaillé  l’inclusion.  Il  faudra travailler
davantage les contenus. 

2-3. Vocables     : définition de l’espace à partir des deux phrases     :   Définir un NOM      et une définition. 

Phrases issu de la réunion du juin 2017 : 
• « Espace normand de coopération (et de construction) pour accompagner la transition écologique,

économique et citoyenne »

• « Espace normand d’échanges et de coopération pour accompagner l’engagement citoyen vers la
transition écologique (ou : les changements sociétaux) »

Proposition faite par le groupe : 

« Espace régional de coopération pour accompagner la transition écologique. »

Réactions : mettre “normand” et pas “régional”. Mais ERC est homogène avec ENC.
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Être  sur  l’accompagnement  « des  changements »  plutôt  que  sur  l’accompagnement  de  la  « transition
écologiques »

2-4.   Quels intérêts les acteurs trouvent-ils à venir dans cet espace ?

Mise en situation : Quel ordre du jour idéal de la réunion de COTECH de l’ERC dans un an ?
Propositions, tri puis choix des priorités des participants à l’atelier : 

Priorité N°1
- Représentativité de tous les acteurs concernés au sein de l’ERC
   Point  sur  la  représentativité  de  l’ERC  de  la  diversité  des  acteurs  (exhaustivité)
   Comment faire pour qu’il le soit ?
- Définition des éléments de langage communs sur les enjeux et les méthodes éducatives
- État des lieux des acteurs (territoires/missions/modalités d’actions)

Priorité N°2
-  Élaboration  d’un  Plan  d’actions  pour  2019 :  quelles  réponses  possibles/quels  croisements  de
compétences entre les membres puis priorisation des actions collectives à mettre en place.
- État d’avancement des projets communs/Planification et modalités de coopération
- Identification des partenaires sur projet collectifs

Priorité N°3
- Bilan synthétique des actions coopératives mise en place (thèmes, catégories via les ODD par exemple)
- Actualités des actions mises en place : Objectif d’amélioration continue

Priorité N°4
- Définition des besoins des territoires/politiques publiques sur les thématiques.
- Choix des thèmes phares pour 2019 en vue de faire coopérer les acteurs pour y répondre

Priorité N°5
- Présentation des orientations nationales
- Élaboration des recommandations annuelles en fonction du bilan de l’année précédente
-  Apport  méthodologique  sur  la  mise  en  œuvre  d’un  projet  exemplaire  d’un  membre  de  l’ERC
(théorie/pratique/leviers/freins)

Priorité N°6
- Quels moyens à disposition pour la mise en place des actions coopératives ?
- Identification des financeurs/partenaires possibles
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Priorité N°6 (bis)
- Évaluation des outils et des actions

Cette proposition est à retravailler mais validée.
Des travaux restent à fournir sur ces 3 GT avant de pouvoir prendre de réelles décisions. 

4/ Les prochains rendez-vous

• Février 2018 – Animateurs > envoi de la synthèse de la réunion

• Premier trimestre 2018 : Cotech 
> approfondissement de l’état des lieux
Sondage pour caler la date sur 

• Avril-mai  2018 : Comité de Pilotage 
> mise en validation des travaux du Cotech, définition d'orientations stratégiques pour l'année
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Annexe 1 – Liste des acteurs présents (et invités)

Associations & Collectifs

- URCPIE - CARDERE
- GRAINE Normandie - IRD2
- ARE Normandie - CREPAN-FNE Normandie - Le 
Marchepied - GRAPE
- FNE Normandie
- Ligue de l'enseignement de Normandie

(Agrobio, Réseau normand des Clubs CPN, Relais 
d’Sciences, Collectif Éduquer à la Nature, ARDES, 
ADRESS, CTRC, ERREFOM, ARPE, CRAJEP)

Collectivités

- Conseil Régional Normandie
- Conseil Départemental de la Manche
- Métropole Rouen-Normandie
- PNR des Marais du Cotentin et du Bessin
- PNR Normandie Maine

(Conseils  départementaux  du  Calvados,  de  l’Eure,
de l’Orne et de Seine Maritime, CODAH, CU Caen la
Mer,  PNRégionaux  des  Boucles  de  la  Seine  et  du
Perche)

Entreprises & Acteurs économiques

- CRESS Normandie
- Normandie Équitable

(AQM,  ANEA,  GRANDDE,  Groupe  La  Poste
délégation Normandie)

Services  de  l’État  &  établissements  publics

- DREAL Normandie
- ARS Normandie

(Rectorat  de  l'Académie  de  Caen,  Rectorat  de
l’Académie  de  Rouen,  Agence  de  l'Eau  Seine-
Normandie,  CNFPT  -  Délégation  de  Normandie,
DRAAF Normandie - Réseau développement durable
des lycées agricoles normands, Ademe Normandie,
DRDJS Normandie, , Université de Caen Normandie,
CNFPT  Délégation  de  Normandie,  Université  de
Rouen Normandie)

REGION NORMANDIE / GRAINE NORMANDIE – Cotech du 20 novembre 2017


