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Créons une société d’individus responsables, 
          autonomes et libres pour ensemble
              retrouver le sens de l’humanité.



Les missions de Coop-Cité au service de 
la transition écologique et démocratique

Créer les conditions de la transformation
par l’expérimentation de nouvelles pratiques
de citoyenneté, y compris en entreprise.

Faire émerger les capacités créatrices et les talents, 
notamment par l’art et la culture.

Développer de nouvelles postures au sein
des organisations.

Promouvoir le bien-être individuel au service
du mieux-vivre ensemble.

La transformation systémique des organisations 
proposée par Coop-Cité passe par la transversalité, le 
fonctionnement dynamique, l’inclusion de toutes les 
personnes représentatives de l'écosystème, les modes 
de gouvernances, la responsabilité et la transparence.

La transformation passe également par l'empowerment :

Détecter les forces vives de l’écosystème du territoire 
ou de l’entreprise.

Faire monter en compétences et rendre autonome.

Ancrer le projet de façon pérenne.

Nous inscrivons ensemble nos démarches dans
différentes échelles de temps et proposons des
Think Tank et Do Tank qui reposent sur l'articulation 
réflexion et mise en oeuvre d'actions concrètes, 
souples et pérennes.

Une nouvelle culture pour une 
transformation systémique

Une équipe multisectorielle
pour accompagner les territoires,
les organisations et produire du sens

Des processus sur mesure
pour votre écosystème

Conseiller les entreprises, les ONG, les associations,
les fondations, les porteurs de projets, les collectivités 
publiques,les villes, les élus, pour accompagner
la transition écologique et démocratique.

Concevoir et animer des évènements tels que
des parcours d’actions-formation (team-building),
des forums ouverts, des évènements participatifs,
des agoras mobiles artistiques…

Créer des espaces citoyens d’expérimentations
et de développements de type tiers-lieux publics
innovants, agoras citoyennes…



Faire un audit du bien-être et des relations sociales en 
recueillant la parole de chacun et chacune de vos 
collaborateurs et collaboratrices ou sur un territoire.

Établir un guide personnalisé des indicateurs de 
progrès pour la collectivité ou l’entreprise.

Réfléchir, élaborer et co-construire une nouvelle 
organisation sociale pour servir votre développement 
par un processus dynamique de cohésion entre les 
hommes et les femmes.

Former une nouvelle génération de leaders qui 
intègrent le bien-être comme objectif pour optimiser 
vos performances.

Créer sur mesure des parcours d’ateliers 
d’actions-formations redonnant sens et cohésion 
sociale grâce à l'attention portée à la dimension 
corporelle, émotionnelle, sensible et créative. L'objectif 
est de développer de nouveaux axes de transformation 
personnelle au profit de la transition des organisations.

Nous incluons dans nos offres des expériences 
permettant de déplacer nos points de vue, nos 
représentations, nos perceptions, nos postures pour 
une transformation systémique grâce à nos lieux 
partenaires d'innovations sociétales et artistiques.

Chartreuse de Neuville (Montreuil-sur-Mer)

Mains d'oeuvres (Saint-Ouen)

Consortium (Dijon)

Cittadellarte (Turin).

L'agora mobile sociale
& artistique

Mobiliser les habitants sur les différents territoires de 
la ville par la création d'événements mobiles participatifs 
et artistiques pour les consulter sur le bien-être 
territorial ou sur d'autres démarches prospectives 
(méthodologie SPIRAL* du Conseil de l’Europe).

Le parcours
exploratoire citoyen

Programmer et animer des ateliers innovants sous 
forme de parcours exploratoires afin d’inspirer de 
nouvelles pratiques citoyennes au quotidien (santé, 
écologie, habitat, mobilité, urbanisme, économie, art…).

* SPIRAL, une méthodologie soutenue par le ministère
de l’écologie et du développement durable.

L'écosystème
de lieux ressources

Le parcours
Team-building

Le laboratoire
de responsabilité & de créativité

Pour les entreprises,
les ONG, les associations
& collectivités publiques

Pour les villes, les élus,
& les citoyens

Le forum ouvert
pour prototypage de tiers-lieux

Mettre en place un forum d’intelligence collective 
pour raviver l’intérêt à la citoyenneté sur les 
thématiques :

Habiter autrement

Commercer autrement

Travailler autrement

Gouverner autrement

Appliquer pour « faire à nouveau société ».

Imaginer et concevoir avec les habitants une oeuvre 
(Les Nouveaux Commanditaires) ou encore un tiers-lieu 
spécifique à chaque territoire, dans une approche 
participative et collaborative (raison d’être, valeurs, 
écosystèmes, espaces, économie…).

Co-construire la ville de demain avec les habitants, une 
ville créative tissant des liens entre Économie, Art, 
Culture, Écologie, Bien-être et Démocratie.



Vous voulez vous engager dans cette 
transformation sociétale individuelle et collective ?

CONTACTEZ NOUS

contact@coop-cite.org Coop-Cité SCIC SA
9 rue de Ganneron

75018 Paris

09 54 96 94 46

www.coop-cite.orgCoop-Cité, SCIC SA Société Coopérative à Intérêt Collectif au capital de 18500 euros.
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