
Réunion Vie coopérative
18.01.2022

COMPTE-RENDU

Ordre du jour :

Présentation de la notion de diagnostic territorial

Présentation de la boîte à outil créée par la Fédération

Echanges entre participants sur l’utilisation des méthodes de

la boîte à outils

Animation :

Lucine Leclercq, chargée de mission Vie coopérative

Juliette Grenier, chargée d’études au pôle Innovation
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DÉFINITION DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL

2

Le diagnostic territorial est un « état des lieux qui recense, sur un territoire déterminé, les problèmes, les

forces, les faiblesses, les attentes des personnes, les enjeux économiques, environnementaux, sociaux [...] Il

fournit des explications sur l’évolution passée et des appréciations sur l’évolution future ». *

Le diagnostic a pour objet de répondre à un besoin ; celui de mieux connaître l’ensemble d’un territoire

d’action d’un point de vue global, ou encore de travailler un sujet précis, comme sur la présence

d’associations, de coopératives ou autres dans un domaine particulier (loisirs, culture, commerce…).

Suivant les ambitions d’outiller les coop pour les aider à mener leurs projets de manière adaptée et leur

donner des clés de réussite, la fédération a souhaité faire connaître aux coop ce qu’est à un diagnostic

territorial et ce qu’il peut leur apporter dans le cadre de leurs projets vie coopérative, tout en apportant des

conseils méthodologiques.

Les étapes du projet sont :

• Faire connaître aux coopérative la démarche de diagnostic territorial et échanger avec elles lors de

cette réunion ;

• Créer et mettre à disposition une boîte à outils contenant l’ensemble des méthodes qui peuvent être

mobilisées à l’occasion d’un diagnostic territorial et d’autres projets ;

• Accompagner les coop qui souhaitent développer une méthode sur cette base.

OBJECTIFS DU PROJET
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OBJECTIFS DE LA RÉUNION

Les objectifs de la réunion étaient :

• Présenter la méthode du diagnostic et la boîte à outils

• Échanger et réfléchir sur l’utilisation que les coop pourraient en faire

• Avoir des retours pour adapter la boîte à outils

• Connaître les éventuels besoins des coop vis-à-vis de la fédération en termes d’accompagnement sur le

terrain, de conseil sur la mise en œuvre d’une méthode, etc.
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La première partie de la réunion a été consacrée à la présentation du diagnostic et de la boîte à outils.

Les objectifs du diagnostic sont :

• De mieux connaître les coopérateurs et leurs besoins

• De mieux connaître le quartier d’intervention et ses acteurs

• D’apporter de nouveaux services adaptés (éventuellement en partenariat avec les acteurs locaux et en

impliquant les coopérateurs)

Les méthodes présentées permettront donc aux coop d’aller au contact des résidents, d’avoir une expérience

terrain, de tisser du lien avec eux, de récolter des informations approfondies qui peuvent servir pour toute la

coop et donc de développer des projets adaptés qui auront plus de chance d’atteindre leurs objectifs.

Elorri Olasagasti, chargée de R&D et de procédures internes du COL, a pu témoigner de son

expérience, le COL ayant mené un diagnostic territorial pour identifier les projets qui pourraient intéresser les

coopérateurs et les partenaires potentiels. Certaines de ces méthodes sont aussi utilisées à part entière,

comme l’entretien avec es résidents, dont la coop prévoit une session prochainement.

La fédération a souhaité créer un guide sous forme de boîte à outil dont les méthode sont à la fois

complémentaires et indépendantes les unes des autres, pour ne pas présenter un mode d’action figé et

contraignant mais au contraire, pour permettre à toutes les coop de piocher dedans et s’inspirer de ce

qui les intéresse.

Il est donc possible de mettre en place ces méthodes selon une plus ou moins grande ampleur en fonction

des besoins de chacune (échelle de territoire, nombre d’interviewés, nombre d’éléments observés…). Par

exemple : une coop qui prévoit de mener des entretiens dans une résidences peut se référer à la fiche

Entretien et choisir en plus d’y intégrer la méthode Carte mentale.

Le guide sera envoyé prochainement au réseau Vie coopérative et mis à disposition sur le site

internet de la fédération.

PRÉSENTATION DU GUIDE
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Les fiches méthodes du guide sont les suivantes :

1. La veille documentaire (complète ou centrée sur les acteurs du territoire)

2. L’observation de terrain

3. L’entretien avec les habitants

4. La carte mentale

5. Le questionnaire auprès des habitants

6. Le diagnostic en marchant avec les habitants

7. La cartographie

8. Construire et organiser son diagnostic

LES FICHES MÉTHODE
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La deuxième partie de la réunion a permis aux participants d’échanger en petits groupes puis en groupe

complet sur l’utilité qu’ils pourraient avoir de ces méthodes suivant les questions :

• Quels sont vos projets en cours ou en prévision ?

• Qu’est-ce qui vous manque actuellement en termes :

• Quelle(s) fiche(s) méthode vous apporteraient le plus à première vue ? comment les utiliseriez-vous ?

• Quelles difficultés risquez-vous de rencontrer ? Quels besoins/demandes pourriez-vous avoir vis-à-vis de

nous ?

Les participants ont fait les retours suivants :

Le guide peut apporter des idées de partenaires dans d’autres domaines que ceux auxquels une personne

peut être habituée (urbanisme, associatif, coopératif, etc.) ;

Il peut aider les coop à interroger davantage les résidents pour mener des projets de manière plus

participative. La carte mentale est un outil particulièrement ludique et facile à utiliser dans ce cadre ;

Il peut aider les coop à prendre connaissance des besoins des habitants sur de petits projets ;

Les retours sur les méthodes ont permis de compléter le guide, notamment sur le fait d’insister sur

l’adaptabilité des méthodes et sur le fait qu’elles puissent être utilisées dans un autre ordre que celui

présenté. De manière générale, les coop doivent percevoir ce guide comme une aide à leur disposition, dont

ils se servent de la manière qui leur semble être la plus adaptée ;

Certaines bonnes pratiques ont été énoncées, comme celle d’organiser des restitutions dès que la coop

organise des enquêtes de tous types, celle d’organiser un diagnostic pour prévoir un plan d’action sur

plusieurs années ou le fait d’organiser une actualisation régulière des données.

Toutes ces idées ont été ajoutées au guide.

Merci aux participants pour ces apports !

Nous restons à votre disposition pour toute question et revenons rapidement vers vous pour vous

communiquer le guide.

Contact :

Lucine Leclercq, 

Chargée de mission Vie coopérative

Lucine.leclercq@hlm.coop

07 61 11 93 75

ÉCHANGES ENTRE PARTICIPANTS
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