TERRITOIRE D’INTERVENTION

COMMENT
ÇA MARCHE ?

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

Écooparc agit depuis 2014 dans le Parc naturel régional des Ballons
des Vosges et intervient également aujourd’hui sur les territoire voisins.

BENFELD
SAINT-DIE DES VOSGES
SÉLESTAT
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UNE
ACTIVITÉN
EN ACTIO

CONSOLIDER
DÉPLOYER
irriguer le territoire

SAINTE-MARIE-AUX-MINES
FRAIZE

ÉPINAL

RIBEAUVILLÉ
LAPOUTROIE
KAYSERSBERG

CORCIEUX

WINTZENHEIM

GÉRARDMER
ANTENNE

MUNSTER

REMIREMONT
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ACCOMPAGNER
la concrétisation
du projet - partenariat
experts et réseau

MAISON DU PARC

PETIT BALLON

GUEBWILLER

PLOMBIÈRES-LES-BAINS
FAUCOGNEYET-LA-MER

LE THILLOT

GRAND BALLON

SOULTZ-HAUT-RHIN

SAINT-AMARIN
THANN

LUXEUIL-LES-BAINS

BALLON D’ALSACE MASEVAUX

MULHOUSE

GIROMAGNY
ANTENNE
MÉLISEY
ROUGEMONTCHAMPAGNEY
LE-CHÂTEAU
RONCHAMP
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CONCEVOIR
animer et
accompagner
les porteurs de
projets à
la conception
du/des projets

HOHNECK

SAULXURESSUR-MOSELOTTES

UNE / DES
STRUCTURES

COLMAR

LURE

BELFORT

SAINT-LOUIS

des porteurs de projets

ECOOPARC / 1 rue du Couvent / 68140 Munster

2

DÉTECTER
rencontres créatives
pour faire émerger
les besoins /
les initiatives

ecooparc.com

des acteurs et des ressources
mobilisables

06 389 22 789 ou 03 89 77 90 20 (standard Maison du Parc)
SIREN – 849 353 792

1
PRÉPARER
Identifer les enjeux
et besoins non
satisfaits, définir
une feuille de route

contact > Dominique Rivière / d.riviere@ecooparc.fr
Fanny Grunenwald / contact@ecooparc.fr

UN TERRITOIRE

LES ASSOC IÉS D E LA SC IC
LES INIT IAT EURS

LES CO- FONDAT EURS D E LA SC IC

Ecooparc accompagne les territoires et porteurs de projets pour :

> Faire émerger, à partir des besoins du territoire et des acteurs locaux
(entreprises, associations, collectivités, habitants…), des initiatives
collectives à visée économique et apportant une valeur ajoutée
sociale et/ou environnementale.
> Accompagner les projets jusqu’à leur mise en œuvre.

LES SOU T I ENS ET/OU CO- F I NANC EU R S D ’ECOOPAR C

Écooparc s’appuie aussi sur ses partenaires : la CRESS Grand Est, France Active Alsace, 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, Terre de liens...

nadege-quebaud-graphiste.com - 06 24 71 14 91

Société Coopérative d’Intérêt Collectif

> coopération
> café-commerce rural > mobilité douce

DES INITIATIVES, DES PROJETS... ACCOMPAGNÉS PAR ECOOPARC

> magasin de producteurs

> décloisonnement

> innovation

> économie sociale et solidaire

> transition climatique
> co-working
> impact social et environnemental
> circuits-courts > filières locales
> commerce multi-services de proximité
> tiers-lieu > ressourcerie
> ateliers mutualisés > économie locale création d’emploi
> réseaux d’entreprises

Écooparc
une “fabrique à projets”
d’utilité territoriale

Répondre
aux enjeux actuels
des territoires

Pour qui ?

accompagne les territoires dans l’objectif de créer de la
valeur économique en s’engageant sur le long terme au côté

Dynamiser l’économie et l’emploi :

Les porteurs d’un projet collectif innovant

qui

des élus, entrepreneurs, associations, habitants...

• Créer des emplois non délocalisables en s’appuyant
sur les besoins et les acteurs du territoire en “bottom-up”.
• Valoriser les acteurs locaux (entreprises, associations,
structures de l’ESS), faire connaitre les solutions alternatives
et l’innovation sociale
• Renforcer la coopération des acteurs économiques par
la mise en réseau.

Répondre aux besoins sociaux :
•F
 aciliter l’émergence des activités qui répondent aux
besoins non couverts sur le territoire (mobilité, alimentation
saine et locale, services de proximité, etc…)
• Recréer du lien social, valoriser les savoir-faire.

qualifier et à
accompagner ces projets économiques collectifs
Ecooparc aide les collectivités locales à

d’utilité territoriale, sociale ou environnementale en apportant :
•d
 e l’ingénierie (une démarche participative et innovante,
des outils d’animation, de la méthodologie de projet, …)
• la mobilisation des
d’appui aux projets.

acteurs et des partenaires

•d
 e l’animation concrète de groupes projets,
et de l’ accompagnement opérationnel.

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 (des projets qui créent de l’emploi
ou participent à la dynamique économique)

…collectifs (portés par des entreprises, des associations

BESOINS
IDÉES

PROJETS

ACTIVITÉS

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

ou des habitants)

… innovants (d’un point de vue social, environnemental,
ou territorial)

...qui ont du sens !

Les collectivités locales (Communes, Communautés de

Communes, Pays…), sur le territoire du Parc naturel régional des
Ballons des Vosges et les territoires limitrophes et ruraux plus
généralement
en territoire rural.

Témoignages
“ … Cette démarche Ecooparc présente pour notre
territoire une véritable valeur ajoutée aux actions de
développement local, permettant de compléter l’action
de la collectivité par une intervention extérieure, mais
néanmoins ancrée dans la réalité de notre territoire.
Cette réussite se mesure en observant la diversité des
participants (…) et leur intérêt pour les projets qui ont
émergé au cours des échanges”.
Extrait du courrier de soutien de Claude Abel, en 2018
Président de la Communauté de Communes
du Val d’Argent (68) jusqu’en 2020
“ … Ecooparc nous permet de bénéficier d’un accompagnement global de ces initiatives via l’animation
des réunions, l’apport d’une méthodologie de projet,
la veille et l’appui sur des expériences similaires, la
mise en relation avec des organismes techniques
spécialisés, la coordination et le lien des différents
projets entre eux et avec les acteurs du territoire et
les partenaires…”
René Grosjean – Président de la Communauté de
Communes de Rahin et Chérimont (70) jusqu’en 2020
“Avec Ecooparc, ce qui était une discussion sans fin
au sein du village est devenu un projet structuré,
avec des objectifs, des acteurs, des compétences,
des méthodes, un travail en réseau… Et, avant l’ouverture du lieu, un ensemble déjà vivant !”
Carole Wittlin, porte-parole du «collectif du Mikerlé»,
porteur du projet de café-commerce multi-services à
Linthal (68), en partenariat avec la commune.

