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Au terme des ateliers mis en 
place lors de la journée de 
restitution de cette recherche-
action inscrite dans une 
temporalité de trois années, il 
est apparu important de garder 
une trace de ces moments. 
En effet, les participants ont 
travaillé autour d’un animateur 
et d’un rapporteur à une des 
thématiques retenues comme 
fortes par la recherche-action. 

Chacune des restitutions 
proposées par le (la) 
rapporteur(trice) a permis de 
dégager des points saillants, 
des lignes de force, des 

positionnements professionnels 
et des volontés qu’il apparait 
pertinent de garder en tant que 
jalons des suites possibles de 
cette action de recherche.  

Nous vous proposons ici un 
condensé de chacun de ces 
retours, à mettre en lien avec le 
rapport de recherche produit 
par le cabinet NEORIZONS. 

En outre Alexandre MOINE 
a transmis son support de 
présentation, joint à la présente 
communication, et qui peut 
être vu comme le préalable de 
l’atelier 3. 



Atelier 1
Quelles méthodes de travail 
pour créer et entretenir de la 

coopération ?

Préalable : Connaissance 
du quartier, de ses acteurs 

La coopération se construit entre 
acteurs, qui peuvent être: les 
habitants, les professionnels, les 
représentants des institutions… Elle 
repose sur une dynamique intégrative 
de l’ensemble des acteurs et passe 
par une interconnaissance des acteurs 
entre eux et une connaissance du 
territoire. 

La coopération repose sur la 
capacité d’aller-vers les acteurs, 
d’aller à la rencontre des acteurs 
qu’il s’agisse des associations, des 
institutions, des habitants…, il s’agit 
en premier lieu de créer et entretenir 
du lien.  

Il faut une interconnaissance entre 
acteurs, permettant de répondre à ce 
type de questions : 

Qui fait quoi ? 

Comment ? Où ? 

Pourquoi ? Quelles sont les 
missions, les enjeux des uns 

et des autres ? Y-a-t-il un niveau 
différent de coopération selon la 
place où l’on se trouve ? 

Définition de la coopération :

Dans le cadre de l’atelier, les 
participants se sont accordés pour 
définir ce qu’ils entendent par 
coopération : faire ensemble avec au 
préalable le diagnostic du territoire 
avec ses particularités, ses habitants, 
ses opérateurs ; ce qui comprend les 
modalités de vie du quartier, pour 
organiser l’intervention.  

La coopération est différente du 
partenariat ; en effet chacun doit 
lâcher une partie de sa mission, 
on doit pouvoir se décaler pour 
atteindre l’objectif commun : c’est une 
dynamique.

Qui peut coopérer ? 

Tous les acteurs d’un territoire 
peuvent entrer dans la dynamique 
de coopération ; ainsi les habitants 
(qui peuvent avoir plusieurs rôles 
et places - parents, militants 
associatifs, membres d’un collectif, 
d’une association de locataires…), 
les représentants des institutions, 
les acteurs associatifs (travailleurs 
sociaux) …

Le partenariat ne s’inscrit pas 
systématiquement dans une démarche 
de coopération. Il la précède mais 
elle demande un positionnement 
particulier, une «volonté de». 

Cette dynamique demande d’être 
attentif aux représentations, de 
rester ouvert, d’être également 
attentif aux différents enjeux et 
différentes envies des acteurs en 
présence, enfin de porter attention 
à l’histoire du quartier. Concernant 
spécifiquement la prévention 
spécialisée, il peut être pertinent de 
s’intéresser à l’antériorité (ou pas) de 
l’intervention. 

Y-a-t-il un niveau différent de 
coopération selon la place où l’on se 
trouve ? 

Qui est légitime pour mettre en place 
cette coopération ? Comment peut-

elle être reconnue ? Qui anime ? 

Selon les enjeux présents, repérés, 
cette place peut ou même doit 
tourner. Est-ce celui qui pilote cette 
coopération ? Comme quand celle-ci 
nous vient directement des politiques 
publiques.  

Différents niveaux hiérarchiques de 
coopération 

Souvent liés aux enjeux, aux 
responsabilités. 

Il existe des décalages entre les 
différents enjeux : ceux du territoire, 
des habitants (qui ne sont pas un 
tout uniforme) et des différentes 
politiques publiques. 

Définir un objet de rencontre 

En lien avec le rapport de recherche 
et les réflexions de la matinée, les 
participants s’accordent pour dire 
qu’un objet de coopération facilite 
cette dernière, et que la démarche 
de définir un objet ensemble permet 
de travailler à la coopération. 

La notion de temporalité 

Il est remarqué des temporalités 
différentes à prendre en compte : le 
temps de l’usager, de l’habitant, de 
chaque politique publique... 

Quel est le bon moment ? Comment le 
déterminer ?  

Souplesse de la coopération 

Réponses, propositions, objectifs 
définis avec et pour les habitants.

Hors complexité des appels à projets

La réussite

Se connaitre, se respecter, avoir 
partagé, faire ensemble, notion 
de temporalité, dimensions 
interpersonnelles et de rencontre. Des 
espaces institutionnels, des histoires 
partagées, il faut éprouver ensemble. 

Conclusion de l’atelier 

Pour parvenir à travailler en 
coopération, ne semble pas pouvoir 
être établie de méthode, par contre 
peuvent être repérées des règles 
du jeu. Des enjeux de chacun, de 
chaque acteur impliqué y compris 
les politiques publiques. Confiance 
réciproque.

Nos métiers nous permettent de 
parler échanger, construire au 
regard des valeurs partagées.

La coopération est collégiale, elle 
relève d’un choix, d’une décision et 
d’une stratégie.
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Les prérequis 

Une connaissance claire des 
missions des différents acteurs 

avant tout travail en réseau puis en 
coopération. 

Ce qui implique également de 
bien connaitre le projet politique 

de sa propre institution/association/
établissement. 

Connaissance de son territoire. 
Etre capable de définir son 

territoire, l’espace commun. Ce qui 
pose la question de savoir qui définit 
le territoire.  
Est-ce l’institution ? Pour les habitants 
en effet le territoire est différent. 

Identifier le pilote.

Ne pas multiplier les acteurs, 
l’éparpillement amène la 

concurrence, exemple les médiateurs 
issus de différentes institutions : risque 
d’éparpillement.

Les compétences

Savoir articuler les actions entre 
elles.

Savoir travailler, médiateurs et 
éducateurs de prévention dans 

le même sens en identifiant chacun sa 
part de travail, sa mission.

La coopération contient toujours 
le fait que l’acteur agit aussi 

dans l’intérêt de sa mission : il 
coopère pour mieux parvenir à 
mener à bien sa mission en soutenant 
d’autres à atteindre leurs propres 
buts. 

Réinvestir notre propre mission, 
pouvoir tenir notre propre rôle, 

le faire savoir.

Tirer les enseignements, les 
bénéfices quand on agit 

ensemble à l’occasion d’actions 
exceptionnelles (ex. Quartier d’été).

Savoir s’adapter à la 
particularité de son territoire, à 

son histoire, construire sa place, son 
intervention.

Savoir construire une vision 
commune.

Savoir rester sur ses 
fondamentaux malgré la 

multiplicité des sollicitations.

Communiquer avec les 
partenaires, avec les jeunes, les 

habitants…

La reconnaissance de ce qui 
est, de ce qui est fait, dépend 

de la compétence en matière 
de communication, adaptée aux 
différents interlocuteurs. 

Pouvoir de conviction.

Construire des codes communs 
qui peuvent varier en fonction 

des contextes.

Les écueils à la coopération 

La précarité de certains 
acteurs dont les associations : 

précarité des financements, taille des 
associations. 

Beaucoup de demandes, de 
sollicitations.

Accroissement des preuves 
à donner, des justifications à 

produire.
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Atelier 2
Quelles sont les compétences 

professionnelles nécessaires au travail 
en coopération ?

Quels sont les prérequis pour développer 
le travail en réseau ?



Atelier 3
Enjeux et modalité du diagnostic 

de territoire mis en œuvre en 
coopération

Quelques-unes des questions pour le 
démarrage d’une telle démarche 

Quels partenaires ? Pour quoi 
faire ? 

Se pose la question de la 
lisibilité de la prévention 

spécialisée pour évaluer les actions.

Est repérée la problématique 
d’un même espace ayant 

plusieurs découpages territoriaux 
en fonction de différentes politiques 
publiques. 

Des exemples pour illustrer ce 
qui est connu dans la démarche de 

diagnostic

Métropole de Lyon : un plan 
d’action avec 8 axes de 

travail sur 3 ans, le diagnostic est 
partenarial avec la PJJ, les Centres 
sociaux, les habitants, la Ville, les 
Maisons de départemantales….

Diagnostics dans le cadre des 
centres sociaux, des diagnostics 

organisés par/avec les citoyens où 
les habitants prennent des photos, 
où différentes thématiques sont 
abordées. 

Le diagnostic des « couts 
partis» : il est le plus souvent 

réalisé par des cabinets spécialisés 
à la demande de différents services 
publics. Ils permettent de faire 
l’inventaire de l’existant, à partir 
de données froides. Il est remarqué 
que ce type de diagnostic est 
relativement pauvre.

Les diagnostics en marchant : 
ils comportent des limites 

car parfois à la demande d’un 
représentant institutionnel dans le 
cadre de la mise en place d’une 
nouvelle action ou nouveau projet. 

Un nouveau chef d’établissement 
scolaire doit faire un état 

des lieux en utilisant des données 
statistiques. 

Les diagnostics en prévention 
spécialisée : diagnostic mis en 

place et réalisés par des éducateurs 

pour repérer et puis proposer 
des réponses aux problématiques 
du territoire et du public visé. 
Ils permettent de repérer des 
phénomènes récurrents et peuvent 
par exemple déboucher sur des 
propositions de chantiers éducatifs 
rémunérés, un des outils privilégiés 
de la prévention spécialisée. Par 
exemple au Havre un diagnostic a 
été mis en place avant l’implantation 
d’équipes de prévention spécialisée. 
Souvent le Projet de service reprend 
les problématiques repérées dans le 
diagnostic mis en œuvre. Un service 
déployant des activités sportives en 
pied d’immeuble (Prévention par le 
sport à Marseille) qui doit s’implanter 
dans un territoire de déploiement 
également des « bataillons de la 
prévention » comprenant de la 
prévention spécialisée et de la 
médiation : 3 cercles de réunions 
pour identifier les besoins sociaux, en 
matière de sports, d’animation, de 
médiation sociale. 

Les outils du diagnostic 

La méthodologie de projet est utile 
dans le cadre de la mise en place 
d’une démarche de diagnostic, 
la coopération est facilitatrice de 
la réalisation de ce dernier. Il est 
nécessaire d’avoir des espaces 
de travail, qui seront des lieux 
de constats, de partages, de 
confrontations, il s’agit d’interroger 
le présent pour savoir si ce que l’on 
projette de faire correspond aux 
besoins, aux demandes des habitants 
et du territoire, si c’est cohérent avec 
les missions des acteurs impliqués. 

Le diagnostic peut être découpé 
en plusieurs domaines et/ou items 
aboutissant à un projet de territoire. 
Il peut comporter ou faire part 
des différents plans d’action ou 
stratégies des acteurs. Il peut intégrer 
des questionnaires, des grilles 
d’observation, une démarche de 
construction d’une cartographie. 

Plusieurs métiers avec leurs 
spécificités enrichissent la démarche, 
par exemple les éducateurs de 
prévention spécialisée, les architectes, 
les acteurs des associations (aide au 
logement), l’éducation nationale…. 

On retrouve la même richesse en 
croisant des démarches diagnostic de 
différents services ou institutions. 

Le diagnostic comporte des 
données froides, des statistiques 
socioéconomiques, les potentialités, 
les manques repérés. Le logiciel 
Traject permet un recueil de données, 
qui contribue au diagnostic.  

Un diagnostic a un rythme, il est 
multifactoriel, outil de coopération 
comme de construction d’une vision 
commune d’un territoire.  

A quoi sert le diagnostic ? Est-ce un 
préalable ou une finalité ? 

Le diagnostic devrait le plus souvent 
être construit, mené, pensé de 
manière partenariale et partagée. Il 
permet de repérer les besoins et les 
manques mais de repérer et valoriser 
les potentialités, ce qui fonctionne 
dans le quartier. 

Il est constitué de données froides 
et de données chaudes. Il permet 
des échanges et parfois permet de 
construire un plan d’actions et/ou une 
stratégie en commun, en coopération. 
Il permet de favoriser la capacitation 
des acteurs.

Lors de cet ateliers 2 formes ont été 
identifiées :

Le diagnostic des « couts 
partis » : ce sont les audits, les 
évaluations par les services 

publics, ceux en réponse à une 
commande.

Il s’agit plutôt d’une démarche 
descendante.

Le diagnostic partagé, 
constitué par la capitalisation 

et la restitution de la connaissance 
construite par les différents acteurs.

Il produit un projet de territoire.
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Un travail de définition est à faire, 
notamment pour bien comprendre 
ce en quoi la logique des Appels à 
Projet (AAP ci-après) peut impacter 
les relations financeurs/financés, ainsi 
que le jeu d’acteurs. 

Les perceptions et interactions sont 
différentes selon le fait d’obtenir 
des subventions contractuelles et 
pluriannuelles (ex. pour les CPOM) ou 
un positionnement sur un AAP, qui peut 
générer des mises en concurrence des 
acteurs sur un même territoire.

Il y a depuis plusieurs années un 
changement dans les rapports 
et apports financiers et c’est un 
changement culturel pour nos services 
et dans nos missions de management. 
Posture qui demande, outre le 
développement d’une expertise 
méthodologique et d’une ingénierie, 
de dégager du temps qui empiète de 
plus en plus sur les missions premières 
des cadres.

Les fonctions identifiées des AAP

Les AAP permettent aux politiques 
publiques d’identifier et de construire, 
à partir de problématiques, des 
compétences d’acteurs mobilisables. 
Les AAP visent à reproduire l’existant 
et parfois à limiter des pratiques ou 
des dispositifs qui fonctionnent, plutôt 
que de les soutenir ou pérenniser.

Du côté des politiques publiques, les 
AAP les légitiment et leur donnent de 
la lisibilité, en termes d’utilité sociale: 
sur tels objectifs, tels moyens ont été 
déployés et attribués.

La notion de temporalité est 
interrogée 

Les délais de positionnement en 
réponse à un AAP sont souvent 
très courts et ne permettent pas un 
vrai travail de coopérations et de 
concertations partagées dans les 
diagnostics et l’identification des 
besoins.

La concurrence

Ce qui participe de la dynamique 
en silos plutôt que d’une approche 
coopérative. De plus l’annualité 
budgétaire n’est pas un cadre 
adapté.

Un décalage est parfois repéré 
dans ce que projette le financeur 
sur l’opérateur. Il faudrait être plus 
attentif au cahier des charges, que 
l’ambition attendue soit réalisable, 
en n’oubliant pas de considérer le 
nécessaire temps de diagnostic avant 
l’opérationnalité de l’action.

Est de plus en plus constatée une 
hyper sollicitation de jeunes, au 
regard des nombreux dispositifs 
parfois concurrentiels. Certains jeunes 
sont d’ailleurs dans des choix, ou des 
logiques d’allocation, ce qui nuit à 
une vraie cohérence de parcours. Ce 
qui fragmente les temps éducatifs et 
empêche, amoindrit ? l’attractivité 
de nos supports éducatifs historiques: 
chantiers, actions collectives 
thématiques, mini séjours…

La tendance des dernières années 
sur de nombreux AAP, s’articule 
autour de « l’Aller vers ». Cette 
posture n’est pas l’exclusivité de la 
prévention spécialisée, mais elle peut 
toutefois engendrer des incohérences 
et des maladresses éducatives sur 
les territoires. La prévention doit être 
plus offensive sur cette compétence 
de travail de rue, au risque d’être 
noyée au milieu d’intervenants 
toujours plus nombreux revendiquant 
cette posture professionnelle.

Il apparait aussi que certains AAP 
sont également concurrentiels entre 
différentes politiques publiques. Ne 
faudrait-il pas des concertations plus 
territorialisées, s’appuyant sur les 
observatoires locaux (ODPE…) et des 
diagnostics partagés ?

Cependant les AAP permettent 
d’expérimenter et de favoriser 
l’innovation sociale quand les budgets 
annuels sont souvent très serrés. 
L’exemple de l’AAP CEJ-Rupture est 
une bonne illustration, à bien des 
endroits évoquée dans cet atelier, des 
fragilités et points d’améliorations à 
repenser.
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Atelier 4
Quels impacts des appels à projets 

sur la coopération ?
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