
 

Quelques conseils sur le conseil coopératif 

Principes généraux 

• Le conseil est un moment institué et ritualisé : il a lieu à date et heure fixes. Il a une 
durée déterminée en fonction de la capacité d’attention des membres. 
• Le conseil est l'assemblée des jeunes et adultes le composant : tout le monde a la même 
voix et doit pouvoir s'exprimer. 
• C'est le conseil qui valide les décisions : c'est suite aux échanges en conseil que les 
décisions sont prises. Si une décision doit être remise en cause, c'est lors du conseil 
qu'elle le sera. 

Disposition pour le conseil 

Tous les participants doivent pouvoir se voir et s'entendre. Il convient donc de trouver un 
lieu où tout le monde peut tenir en cercle. 

Ordre du jour 

L'ordre du jour du conseil est élaboré en amont et par écrit. Les propositions de points 
d'ordre du jour sont à faire avant le conseil. 

L’ordre du jour ordinaire peut se structurer ainsi : 

- Ouverture 

- Retour sur le conseil précédent 

- Point de situation de la coopérative (si gestion d’argent) 

-Points à l’ordre du jour 

- Avancée des projets : Proposer => Débattre => Décider => Appliquer 

- Retour sur la façon dont s’est déroulé le conseil 

- Fermeture 

Outils pour le conseil 

•Les responsabilités 

- 1 personne animatrice : 

C'est elle qui ouvre le conseil et reste garante de l'ordre du jour et qui anime les débats : 



1. Expression de la personne qui a écrit son papier pour faire comprendre aux autres ce 
qui est important pour elle. 
2. Qu’en pensent les membres du conseil ? 
3. Que peut-on faire de la proposition ? Le conseil s’engage-t-il à donner suite au sujet ? 
> Si non, on passe au sujet suivant en accompagnant et en reconnaissant la valeur de 
l’expression de la personne qui a fait la proposition. 
> Si oui, l’animateur propose aux membres du conseil de trouver des solutions pour mettre 
en place le projet.  
4. L’animateur propose un résumé des différentes solutions et cherche un consensus pour 
décider de la mise en place d’une. (La roue des projet peut être une aide pour 
s’organiser.) 
5. L’animateur organise la décision et cherche une solution pour qu’elle soit appliquée, 
essayée. 

Quelques pistes sur la prise de décision : 
Le conseil étant l'instance de prise de décisions, il faut aussi poser un mode de prise de 
décision. Si ce mode peut être décidé en conseil (on décide comment on décide), on peut 
déjà proposer deux alternatives : 
– Le consensus : Pour des décisions très engageantes, il convient de contenter le 
maximum de personnes et de prendre en compte l'avis de chacun-e dans les débats. 
L'idée est de trouver une solution qui fasse le moins de mécontent-es. Pour cela, chacun-
e devra sans doute faire des concessions. 
– Le vote : Il peut aussi être pratiqué, notamment pour des décisions de la vie courante et 
dans un soucis de limiter les temps de débat pour des questions secondaires. 
Dans tous les cas, une décision peut-être rediscutée s’il apparait dans la pratique qu'elle 
s'avère inadaptée. 

- 1 personne secrétaire : 
C'est elle qui assure la trace des débats et décisions du conseil. 

- 1 personne gardienne de la parole : 
C'est elle qui prend les tours de parole et veille à ce que la priorité soit aux personnes qui 
n'ont pas encore parlé. Elle donne les avertissements aux membres du conseil qui ne 
respectent pas le cadre en les avertissant deux fois puis en les privant du droit à la parole 
pour cette séance.( les adultes restent garants de cette loi et peuvent , pour assurer de la 
sécurité, aider l’animateur à la faire respecter) 

1 personne observatrice (optionnel mais utile) : 
Elle aide le distributeur à appliquer la loi « Tout le monde à le même droit à la parole » en 
notant au fur et à mesure qui parle. 
En fin de conseil, il peut être intéressant de proposer à ceux qui n’ont pas parlé de prendre 
la parole pour savoir comment ils ont vécu le conseil. 

- 1 personne maître du temps : 
Une réunion devant déboucher sur des décisions, il est important que le maître du temps 
annonce régulièrement le temps qu’il reste. Cela donne du sens au cadre. Ecoute active 
de tous pour ne pas redire ce qui a éré dit d’où nécessité de ne prendre la parole que 
quand le donneur de parole le permet.  



•Roulement des personnes qui exercent une responsabilité : 
•

Il est important d’être juste et de permettre à tous ceux qui souhaitent essayer un rôle de 
le vivre. De plus, pour ne pas tomber dans les travers de prise de pouvoir, les rôles sont  
tournants. 
Il est intéressant en fin de conseil que les personnes ayant un rôle nomme leur 
successeurs afin qu’ils préparent le conseil suivant. Pour veiller à l’équité du dispositif, est 
nommée une personne en priorité qui n’a pas exercé la responsabilité parmi toutes celles 
qui se proposent. 

• De quoi parle-t-on ? 
•
Au moyen de petits papiers qui doivent être signés, les membres du conseil sont invités à 
écrire leur propositions pour mieux vivre ensemble et mieux travailler ensemble. 

Ex : «Je propose que nous parlions du bruit car j’ai du mal à me concentrer et ai besoin de 
calme quand je suis sur quelque chose de difficile.»  
« Je propose un pique -nique en forêt car j’ai besoin  d’améliorer l’ambiance du groupe et 
car je veux vus faire découvrir un coin que j’aime» 
« Je propose d’installer un coin isolé car j’ai besoin parfois de me retrouver seul. » 

Ces petits papiers sont écrits avant le conseil et punaisés sur le tableau du conseil. Cela 
permet de voir pour tous les idées de chacun. 
Ils constitueront l’ordre du jour « on ne parle que de ce qu’il y a à l’ordre du jour ». 
C’est le bureau du conseil qui préparera avant le conseil l’ordre du jour et la réunion. Il 
faudra choisir des sujets s’il y en a beaucoup et en reporter certains aux conseils suivants. 

Plus d’informations : Damien Fortier - animateur départemental OCCE37


