
première rencontre  
de notre

Eschbach-Au-Val
01/10/20



Avec le soutien financier de :

INVITATION

LE 01/10/20

DE 9H À 18H

DORFHÜS

CHEMIN DU RAINWEG

68140 ESCHBACH-AU-VAL

(PRÈS MUNSTER)

MATIN ACCUEIL 

de 9h à 9h30, café…
9h30 > ouverture de  
la matinée, mot d’accueil 
10h à 12h30  

pitchs projet des  
6 collectifs et échanges 
avec le comité de pilotage

14h à 15h   
Atelier «impact social 
des projets» 
-  comment le définir  

et le mesurer
- quelques outils 

15h15 à 16h15    
Speed meeting 
porteurs de projet / 
partenaires

16h30 à 17h30   
Ateliers thématiques
(au choix, détails sur  
le formulaire d'inscription)

17h30 à 18h
Partage et clôture
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Après quelques mois 
d’accompagnement et 
de travail, nous avons  
le plaisir de vous convier  
à la première rencontre 
de notre

Le temps est venu pour les collectifs de présenter leurs projets 
au comité et de bénéficier d’échanges avec les partenaires et 
d’autres porteurs de projet. 

• Pause-déjeuner
• Pause

AU  PROGRAMME 
APRÈS-MIDI



Le 1er octobre, nous avons eu le plaisir de réunir, dans un magnifique cadre à Eschbach-Au-Val,  
une dizaine de collectifs, porteurs de projets d’activité économique en milieu rural. Ils ont eu l’occasion 
de se rencontrer, de se connaître, d’échanger, d’imaginer des synergies, d’apprendre, de faire réseau...
entre eux, mais également avec les partenaires présents : la Région Grand Est, la fondation Macif  
et la fondation de France, Le Cegar-Terres d’Envies, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, 
France Active Alsace, l’Union Régionale des Scop, la communauté de communes du Val d’Argent,  
le magasin de producteurs Corne et Carotte.



le matin à Eschbach-Au-Val 

Ecooparc reunit  

les porteurs de projets ... 



les 6 collectifs accompagnés 

par Ecooparc présentent leur 

projet à tous les partenaires...



Pause  déjeuner !



...

Le speed-meeting 
où se sont échangées  

des dizaines d’adresses mail !





Nous espérons renouveler 
régulièrement ces occasions 
de réunir tant d’énergies !

CLAP 
de FIN !
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