Coop-Tic, un outil au service des animateurs de
réseaux
Coop-Tic est le fruit de la mise en commun des recherches,
travaux, outils pédagogiques et expériences mises en
œuvre dans leurs réseaux respectifs par l'Institut
d'éducation à l'agroenvironnement de Florac, l'association
Outils-réseaux, la fédération des coopératives de Catalogne
et les centres régionaux d’initiation à l'environnement de
Wallonie.
L’institut d'éducation à l'agroenvironnement de Florac (SupAgro Florac) accompagne dans
leurs missions les animateurs de réseaux thématiques et géographiques au sein de
l'enseignement agricole public. A ce titre, il dispense des formations aux techniques d'animation de
réseaux et développe des outils pédagogiques.
L'association Outils-réseaux a pour mission principale d'initier et accompagner les réseaux et
pratiques coopératives en s'appuyant sur des outils méthodologiques et Internet. Elle a mis en
place il y a quelques années le module de formation Animacoop en direction des animateurs et
professionnels œuvrant dans le champ de la coopération et l'animation de réseaux.
En 2011, au travers du programme Léonardo da Vinci, est né le programme Coop-Tic, un
partenariat avec les centres régionaux d'initiation à l'environnement de Wallonie (CRIE) qui
enrichissent leurs actions de terrain par l'utilisation et le développement d'outils TIC dans leur
mission d'éducation à l'environnement et au développement durable, et l'Aposta, école de
coopératives qui a pour mission d'assurer la formation continue des personnels des coopératives
de Catalogne.
Animer un réseau, un projet coopératif, découvrir ou s'initier aux outils coopératifs, renforcer le
degré de coopération au sein d'une équipe, co-produire et diffuser de l'information, partager et
construire collectivement des ressources, travailler ensemble et à distance, organiser un
événement à plusieurs, autant de champs explorés par les partenaires du projet.
Les partenaires du projet, se sont associées les compétences de diverses institutions,
universitaires, chercheurs, intervenants et collectivités locales engagées dans des démarches de
développement participatif qui concourent activement à la rédaction d'une publication en
septembre 2013 au travers d'un e-book en accès libre et gratuit.
Coop-Tic c'est aujourd'hui 60 animateurs de réseaux qui constituent un véritable pool dans trois
pays.
C'est aussi
- un module de formation de formateurs
- un réseau d'animateurs
- des ressources pédagogiques en accès libre et gratuit
- une méthodologie d'animation de réseau
- des formations à l'utilisation des outils collaboratifs
- un outil au service de l'éducation au développement durable
- des échanges d'expériences, d'informations et de pratiques
- Un pas de plus vers la production de biens communs

http://www.coop-tic.eu

