RÉVÉLEZ LES POTENTIELS ET
CRÉEZ DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE
SUR VOTRE TERRITOIRE

Ecooparc une
“fabrique à projets”
d’utilité territoriale
qui accompagne les territoires dans
l’objectif de créer de la valeur économique
en s’engageant sur le long terme au côté des
élus, entrepreneurs, associations, habitants...

Répondre aux
enjeux actuels
des territoires
Booster l’économie et l’emploi
• Créer des emplois non délocalisables.
• Renforcer la coopération par la mise en réseau.

Répondre aux besoins
non couverts
• ... comme la mobilité, l’alimentation saine
et locale, les services de proximité
aux habitants et aux entreprises, etc...
• Recréer du lien social, revaloriser
les savoirs-faire.

Respecter et valoriser
l’environnement
• Préserver les ressources naturelles et les valoriser.
• Intégrer dans les projets économiques la
dimension environnementale.

Faire émerger
des projets...
…économiques
…collectifs
…innovants

...qui ont du sens !

Depuis 2019 la “fabrique à projets” Ecooparc s’est structurée en Société Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC) pour être un outil d’animation et d’ingéniérie mutualisé des territoires ruraux.

Ecooparc accompagne
les territoires et porteurs
de projets pour
> faire émerger, des initiatives collectives à visée économique et qui apportent une
valeur-ajouté sociale et/ou environnementale.
> Accompagner les porteurs de projets (soutien, animation, méthodologie,
mise en réseau) jusqu’à leur mise en œuvre concrète.
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PRÉPARER
Identifer
les enjeux
et besoins
non satisfaits,
définir une feuille
de route

DÉTECTER
rencontres
créatives
pour faire
émerger
es besoins /
les initiatives

CONCEVOIR
animer et
accompagner
les porteurs
de projets à
la conception
du/des projets
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ACCOMPAGNER
la concrétisation
du projet partenariat
experts
et réseau
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CONSOLIDER
DÉPLOYER
irriguer
le territoire

Des réalisations
et des projets en cours
> Magasins de producteurs à Sainte-Marie-aux-Mines (68)
et à Champagney (70)

> Association Saveurs des Vosges Comtoises (promotion de l’agriculture de montage du
piémont sud des Vosges) (70)

> Livret de recettes pour sublimer les produits des paysans locaux (68)
> Café-commerce de proximité à Linthal (68)
> Espace de co-working Vallée de Munster (68)
> Association des professionnels de l’habitat
éco-responsable Transition Habitat Environnement (88)

> Approvisionnement de la restauration collective en circuit-court local (70),
> Ressourcerie, réseaux de coopération d’entreprises, projets liés à la transition climatique, ateliers mutualisés, économie sociale et solidaire...

Société Coopérative
d’Intérêt Collectif

ECOOPARC

1 cour de l’Abbaye
adresse postale
1 rue du Couvent
68140 Munster
SIRET – 849 353 792 00013

contact
Dominique Rivière
contact@ecooparc.fr
d.riviere@ecooparc.fr
06 389 22 789
ecooparc.com

LES CO-FONDATEURS DE LA SCIC

LES SOUTIENS ET/OU CO-FINANCEURS D ’ECOOPARC

Écooparc s’appuie aussi sur ses
partenaires : la CRESS Grand Est,
Alsace Active, des CCI et Chambres
d’Agricultures du territoire, l’AVISE
et sa communauté «émergence»,
les réseaux et structures locales
d’appui technique et financier aux
projets, l’Université de Haute Alsace
(Economie Sociale et Solidaire),
la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France...

